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Dan Sarazin's canoe
Though Spring struggles to settle in, we're experiencing a season of change
and renewal in Ottawa's cultural scene.
The greatly and beautifully expanded Arts Court is a new global gallery gem. It
features such heritage treasures as a beautiful birch bark canoe crafted by Dan
Sarazin, showcasing the legacy of the Algonquins of Pikwakanagan.

At the Canadian Museums Association conference it was announced that Executive
Director John McAvity would be retiring after 37 years of leadership. It was touching to
see our esteemed colleague honoured by a surprise $100,000 donated in his name.
And, inspirational, to hear Rick Hansen speak about his amazing achievements and
then present his foundation's first gold certification for accessibility to the expanded
and enhanced Canada Science and Technology Museum. Already, the museum is
seeing an increase in visitors with disability challenges, delighted with their experience.
Together with our Ottawa Cultural Alliance colleagues, we're seeking community input
on how to further support and advance culture in Ottawa over the coming years.
Please take a moment to fill out the survey and attend the first public engagement
session on this important initiative (info and links below).
In keeping with the Alliance's recent Advocacy workshop at the National Arts Centre,
we also encourage you to share your suggestions, and how much heritage and all
things culture in Ottawa matter, with your provincial and municipal candidates in this
key election year.
Together, we can continue to build a vibrant cultural city!
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Digitizing
Canadian
funding call

Collections

The
National
Heritage
Digitization
Strategy (NHDS) Steering Committee is
thrilled to announce the launch of
t
h
e Digitizing
Canadian
Collections funding call. This one-time
opportunity will provide funds to
organizations to digitize, make accessible
and preserve documentary heritage
material of national significance.
More information

Ottawa Cultural
UPDATE

Alliance

(OCA)

The survey will identify the needs of
Ottawa's cultural community so that we
can thrive in a culturally vibrant capital
city. It is part of the research phase of
t h e Arms-Length Cultural Development
Feasibility Study.
Click here to respond to this important
online survey about the needs of
Ottawa's arts, heritage and festival and
fair communities.

Big Opening Day on May 13

Get ready for Doors Open Ottawa!

Pinhey's Pöint, Cumberland Heritage
Village Museum, Billings Estate National
Historic Site, and Fairfields Heritage
House invite you the celebrate the
opening of their regular seasons with
them on May 13th!

On June 2 and 3, 2018, Doors Open
Ottawa is proud to feature over 140
historically, culturally, and functionally
significant buildings! From Carp to
Cumberland, over 80,000 visitors will
explore some of the city's most
interesting spaces! It's free, it's fun, and
it's the perfect way to discover how
Canada's Capital has become the
beautiful city it is today.

There will be fun for everyone, whether
you are celebrating Mother's Day,
participating in heritage gardening, or
creating family trees.
More information

More information

In the Heritage Community...

Shades of the Evening Fighting Words
May 4, 5, 11, 12
Cumberland Heritage
Village Museum

Educations and
Interpretation Officer
Railway Museum of
Eastern Ontario
Deadline: Open until filled

ByWard Market bell rings
out again
CBC News
April 30, 2018

CreActivity Club: Bird
feeders for mom
May 5
Vanier Museopark

Research and Outreach
Assistant
Workers' History Museum
Deadline: Open until filled

Replacement monument
to Rideau Canal workers
unveiled
CBC News
April 30, 2018

BIFHSGO Monthly
Meeting, "Were you in

Heritage Leader - Mapping
Memories

NCC to expand access to
19th-century pulp mill

Salem in 1692?"
May 12
Ben Franklin Place

Nepean Museum and
Fairfields Heritage House
Deadline: Open until filled

ruins
CBC News
April 23, 2018

I Can't Believe It's
Currency
May 12, 13, 19-21
Bank of Canada Museum

Heritage Leader - Heritage
Garden
Billings Estate National
Historic Site
Deadline: Open until filled

Demolition of former
Ugandan high
commission gets goahead
CBC News
April 24, 2018

See more Events

See more Opportunities
See more Headlines

2 mai 2018

Le printemps s'installe avec un peu de difficulté, mais, à présent, la scène culturelle
d'Ottawa connaît une période de changement et de renouvellement.

L'agrandissement et le réaménagement superbe de la Cour des arts font d'elle un vrai
joyau et une galerie de calibre mondial. La Cour met en vedette des trésors
patrimoniaux, tel qu'un magnifique canot d'écorce de bouleau façonné par Dan
Sarazin. Ainsi mettant l'héritage des Algonquins de Pikwakanagan en valeur.
Après 37 années de leadership, la retraite du directeur exécutif, John McAvity, était
annoncé au congrès de l'Association des musées canadiens. C'était émouvant de
voir notre collègue estimé se faire honorer par un don surprise de 100 000 $, offert en
son nom. Un autre moment fort et inspirant pour tous était le discours de Rick Hansen
sur ses réalisations extraordinaires et, ensuite, de lui voir attribuer, pour la première
fois, la certification or pour l'accessibilité au Musée des sciences et de la technologie
du Canada. Déjà, le musée voit une augmentation du nombre de visiteurs handicapés
qui sont ravis de leurs expériences.
En collaboration avec nos collègues de l'Alliance culturelle d'Ottawa, nous sollicitons
les recommandations de la communauté sur les approches qui favorisent le
développement d'un secteur culturel riche et prospère au cours des prochaines
années. Veuillez prendre quelques instants pour remplir le sondage et assister à la
première séance d'engagement public sur cette initiative importante (plus de
renseignements et liens ci-dessous).
Conformément au récent atelier de plaidoyer au Centre national des Arts, nous vous
encourageons également à partager vos suggestions et à mettre l'accent sur
l'importance du patrimoine et de la culture à Ottawa avec vos candidats provinciaux
et municipaux en cette année électorale.
Ensemble, nous pouvons continuer à construire une ville culturelle dynamique!
Catherine Lindquist, directrice générale

Annonces

Numérisation
des
collections
canadiennes appel de financement

MISE À JOUR de l'Alliance culturelle
d'Ottawa (ACO)

Le Comité directeur de la Stratégie de
numérisation du patrimoine documentaire
(SNPD) est fier d'annoncer le lancement
de l'appel de financement Numérisation
des collections canadiennes. Grâce à
cette occasion unique, les organisations
pourront recevoir des fonds pour
numériser,
rendre
accessible
et
préserver le patrimoine documentaire
d'importance nationale.

Ce sondage permettra d'identifier les
besoins de la communauté culturelle
d'Ottawa pour que nous puissions nous
développer dans une capitale culturelle
dynamique. Il s'agit de l'une des
composantes de l'Étude de faisabilité
indépendante sur le développement du
secteur culturel.
Cliquez ici pour répondre à cet important
sondage en ligne au sujet des besoins

Plus de renseignements

des communautés dans le domaine des
arts, du patrimoine, des festivals et des
foires à Ottawa.

13 mai: une grande journée
d'ouvertures

Préparez-vous pour Portes ouvertes
Ottawa!

Pinhey's Point, le Musée-village du
patrimoine de Cumberland, le Lieu
historique national du domaine Billings et
la Maison historique Fairfields fêtent
l'ouverture de leurs saisons le 13 mai.

Les 2 et 3 juin 2018, plus de 140
bâtiments revêtant une importance
historique, culturelle et fonctionnelle
seront mis en valeur lors de Portes
ouvertes Ottawa! Joignez-vous aux
quelque 80 000 visiteurs qui exploreront
certains des lieux les plus intéressants
de la ville, et ce, de Carp à Cumberland.
Cette activité gratuite et amusante est le
moyen idéal de découvrir comment la
capitale du Canada est devenue la
superbe ville qu'elle est aujourd'hui.

Il y aura des activités pour tous les goûts,
incluant des célébrations pour la fête des
Mères, des démonstrations culinaires, et
des activités de patrimoine familial.
Plus de renseignements

Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

Club CréActivité :
fabrication d'un
mangeoire pour oiseaux
5 mai
Muséoparc Vanier

Agent de développement
d'exposition
Muséoparc Vanier
Date d'échéance: 9 mai

Une ancienne résidence
du premier ministre Lester
B. Pearson sera démolie
Radio-Canada
25 avril 2018

Incroyable monnaie
12 mai
Musée de la Banque du
Canada

Agent de programmation
Muséoparc Vanier
Date d'échéance: 9 mai

Lancement : Petites
chroniques vertes Fables
Écologiques
15 mai
Muséoparc Vanier

Agent de collection
Muséoparc Vanier
Date d'échéance: 9 mai

Voir plus d'événements

Voir plus d'opportunités

La CCN veut élargir
l'accès aux ruines de
l'usine de pâte à papier
Bronson
Radio-Canada
23 avril 2018
Le pont des Chaudières
Le Droit
2 avril 2018
Voir plus de
manchettes
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