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Many are heading back to school and work. And some emerging heritage and other
cultural professionals are doing both -to make ends meet and/or to try to gain further
experience or credentials to help launch their careers.
It's challenging for young professionals to find their first footholds in the cultural sector.
And, for some smaller not for profit cultural organizations to find the funds to hire them.
When they do, they often find that after training them, the young professionals move on
to larger federal or national organizations where salaries and benefits are significantly
greater.
Our Council continues to lead initiatives to connect emerging and established heritage
and other cultural professionals to foster mutually beneficial opportunities. In 2015 we
presented the Emerging Cultural Professionals Conference at City Hall which was very
well received by the 140 participants. In 2018 we launched a pilot Capital Heritage
Mentorship Program directly connecting four established mentors with eight emerging
mentees. In October, we'll share the outcomes of this work at the Ontario Museum
Association annual conference Collaborative Models for Millennial Engagement panel.

Read more

Notices

Registration Open: Part-time
Course in Archives and Records
Management
Learn about the laws governing archival
materials, classification and operations,
archival description and arrangement, new
technologies, and the principles of
preservation. Gain the skills and
knowledge to enter the field of archives
and records management or to better
equip yourself to manage and preserve
collections and already in your care.

Community Grants Program:
One-Year Grants
The grant funds a broad range of needs
and opportunities in Ottawa - social
services, arts and culture, education,
environment, health, and animal welfare.
Deadline to apply: October 1, 2018
More information

More information

Youth in Culture Pilot Program

Strategic Initiatives - Canada
Cultural Investment Fund

The Cultural Funding Support Section
(CFSS) assists independent, local, notfor-profit organizations, as well as
professional
artists
and
heritage
professionals in the presentation of arts
and heritage events and activities that
reflect a broad representation of
communities within Ottawa.

The Strategic Initiatives component of the
Canada Cultural Investment Fund (CCIF)
provides financial assistance for projects
involving multiple partners that help arts
and heritage organizations improve their
business practices and diversify their
revenues.

Deadline to apply: September 17, 2018

Deadline to apply: September 15, 2018

More information

More information

Training Opportunity: Emergency Preparedness for Cultural Institutions

October 17 - 18, 2018
We are pleased to present this workshop by the Canadian Conservation Institute.
This 2-day workshop discusses the importance of preparing for emergencies, shows
how to form and train an emergency response team, provides guidance in creating an
effective emergency plan and offers training in the salvage of water-damaged collections.
More information

In the Heritage Community...

Drawing Workshop for
Seniors and Friends
September 9
Canada Agriculture and
Food Museum

Events and Member
Services Coordinator
Réseau du patrimoine de
Gatineau et de l'Outaouais
Deadline: September 7

Friends of the Dominion:
Cabane à Sucre
September 14
Vanier Museopark

Assistant Conservator Part Time
Ubbink Book and Paper
Conservation
Deadline: September 10

The Ottawa Valley Live
Steamers and Model
Engineers
September 16
Cumberland Heritage
Village Museum
Visit of the Notre-Dame
Cemetery
September 19
Notre-Dame Cemetery
See more Events

Visitor Experience Manager
Diefenbunker: Canada's
Cold War Museum
Deadline: September 10
Have an opportunity to
share? Contact us.

Wrapped in the red and
white: Brockville man
spends seven years,
$250k researching
Canada's flag
Ottawa Citizen
August 24
When dog is called cat the city's wobbly history of
naming, for love and
money
Ottawa Citizen
August 17
Long-lost letters complete
couple's wartime love
story
CBC News
August 20

See more Opportunities
See more Headlines
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Plusieurs retournent présentement à l'école et au travail. Certain(e)s professionnel(le)s
émergent(e)s dans les domaines du patrimoine et de la culture font les deux. Que ce
soit pour joindre les deux bouts et/ou essayer d'acquérir plus d'expérience ou de
compétences dans le but de lancer leurs carrières.
Il est difficile pour les jeunes professionnel(le)s de trouver leurs premiers points
d'ancrage dans le secteur de la culture. C'est également plus difficile pour certains
petits organismes culturels sans but lucratif de trouver les fonds pour les embaucher.
Lorsqu'ils le font, ces organismes constatent souvent qu'après avoir formés ces jeunes
professionnel(le)s, ils ou elles se dirigent vers des organismes fédérales ou nationales
plus importants où les salaires et les avantages sociaux sont considérablement plus
élevés.
Notre conseil continue de mener des initiatives visant à mettre en contact les
professionnel(le)s émergent(e)s et établi(e)s des domaines du patrimoine et de la
culture, afin de favoriser des opportunités mutuellement bénéfiques. En 2015, nous
avons présenté la Conférence des Jeunes Professionnel(le)s de la Culture à l'hôtel de
ville. Celle-ci a été très bien reçue par les 140 participant(e)s. En 2018, nous avons
lancé le Programme deMentorat du Patrimoine de la Capitale. Ce programme pilote
connecte directement quatre mentor(e)s établi(e)s et huit mentoré(e)s émergent(e)s.
En octobre, nous partagerons les résultats de ces travaux lors d'un panel intitulé «
Collaborative Models for Millennial Engagement » qui sera présenté dans le cadre de la

conférence annuelle de l'Association des Musées de l'Ontario.
Lire la suite

Annonces

Inscription ouverte: Cours à temps
partiel en gestion des archives et
des dossiers

Programme de subventions
communautaires : Les subventions
annuelles

Découvrez les lois régissant les
documents d'archives, la classification et
les
opérations, la description et
l'arrangement des archives, les nouvelles
technologies et les principes de
préservation. Acquérez les compétences
et les connaissances nécessaires pour
vous lancer dans le domaine de la gestion
des archives et des dossiers ou pour
mieux vous équiper afin de gérer et de
préserver les collections dont vous êtes
déjà responsable.

Le subvention sert à financer un vaste
éventail de besoins et d'occasions à
Ottawa dans divers domaines : services
sociaux, arts et culture, éducation,
environnement, santé, et bien-être des
animaux.
Date limite pour faire demande :
le 1 octobre 2018
Plus de renseignements

Plus de renseignements

Programme pilote les Jeunes et la
culture

Initiatives stratégiques - Fonds du
Canada pour l'investissement en
culture

La Section du soutien au financement
culturel aide des organismes sans but
lucratif indépendants de la région ainsi que
des artistes professionnels et des
professionnels du patrimoine à présenter
des événements et des activités à
caractère artistique ou patrimonial qui sont
à l'image des différentes communautés
d'Ottawa.

Le volet Initiatives stratégiques du Fonds
du Canada pour l'investissement en
culture (FCIC) fournit une aide financière
pour des projets qui regroupent plusieurs
partenaires et qui aident les organismes
artistiques et patrimoniaux à améliorer
leurs pratiques d'affaires et à diversifier
leurs revenus.

Date limite pour faire demande :
le 17 septembre 2018

Date limite pour faire demande :
le 15 septembre 2018

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Opportunité de formation : Préparation en cas d'urgence pour les
établissements culturels
Le 17-18 octobre 2018
Nous avons le plaisir de vous présenter cet atelier de l'Institut canadien de conservation.
Les deux jours de cet atelier traitent de l'importance de se préparer aux situations
d'urgence et montre comment constituer et former une équipe d'intervention d'urgence.
L'atelier fournit des conseils pour l'élaboration d'un plan d'urgence efficace et offre une
formation sur le sauvetage des collections endommagées par l'eau.
Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

Atelier de dessin pour
aînés et leurs amis
9 septembre
Musée de l'agriculture et
de l'alimentation du
Canada

Responsable des
événements et des
services aux membres
Réseau du patrimoine de
Gatineau et de l'Outaouais
Date d'échéance: 7 sept

Amis du Dominion :
Cabane à sucre
14 septembre
Muséoparc Vanier

Gestionnaire de
l'expérience du visiteur
Diefenbunker : Musée de la
Guerre froide
Date d'échéance: 10 sept

Le club Ottawa Valley Live
Steamers and Model
Engineers
16 septembre
Musée-village du
patrimoine de Cumberland

Bénévole
Réseau du patrimoine de
Gatineau et de l'Outaouais
Date d'échéance: pas de
limite

Découverte du cimetière
Notre-Dame
26 septembre
Cimetière Notre-Dame

Avez-vous des
opportunités chez votre
organisme ? Contacteznous !

Voir plus d'événements

Voir plus d'opportunités

Une application pour
voyager dans le temps à
Ottawa
ICI Radio-Canada
12 août
Ottawa propose de
rebaptiser le pont
Champlain
ICI Radio-Canada
8 août 2018
Un incroyable vol de
banque à Ottawa raconté
par le cambrioleur
ICI Radio-Canada
20 août 2018
Le premier
radiotélégraphiste à mourir
en mer est honoré près
d'Ottawa
Ici Radio-Canada
26 août 2018
Voir plus de manchettes
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