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September 25, 2018

As we head into Fall, funding is at the forefront for many working in the Heritage and
broader cultural sector - with grant application and funding report deadlines fast
approaching. We're pleased to track and share such opportunities with our Members
and the Heritage community. And, some of the best advice received: be sure to connect
with your funding representative before finalizing your submission. They're there to
assist, want to provide insights to improve your case for support, and may even
champion it. And when you are successful, be sure to Thank and Recognize your
supporters whenever you can. Invite them to observe or participate in activities that
result. They take pride in the outcomes too!
It's also important to explore new approaches to further advance funding for culture - so
pivotal to Ottawa's enviable quality of life and economic success. The City's 'A Renewed
Action Plan for Arts, Heritage and Culture in Ottawa (2013-2018)' highlighted the need to
explore the development of independent, arms-length models that could provide further
leadership, service and support to the community (such as cultural authorities or
foundations). Thanks to funding from the City of Ottawa, the Ottawa Cultural Alliance is

overseeing a feasibility study by an independent consultant team to explore such options
and other cities' models. It's important that our Heritage community provides input to this
work.
We encourage you to attend the public feedback session today, Monday, September
24th from 7-9 pm at the Ottawa Art Gallery. And to read the briefing document in
advance.
Follow these links to register and download the brief.
We look forward to seeing, and hearing, from you there!
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

ITAC Tourism Development
Funding Support Program
The overall goal of this program is to
assist Canadian Indigenous tourism
businesses with expertise and funding
support to improve their market/export
readiness in order to have the opportunity
to gain greater market awareness, larger
volumes of visitors and sustainable
business growth.

Capacity Building Funding Program
The Capacity Building Fund is aimed at
assisting
organizations
to
build organizational sustainability. The
fund supports initiatives that increase
capacity in fundraising, governance,
marketing, and strategic planning.
Deadline to apply: October 1, 2018

Deadline to apply: September 28, 2018
More information

More information

Community Grants Program:
One-Year Grants

Training Opportunity: Emergency
Preparedness for Cultural
Institutions

The grant funds a broad range of needs
and opportunities in Ottawa - social
services, arts and culture, education,

October 17 - 18, 2018

environment, health, and animal welfare.
Deadline to apply: October 1, 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
More information

Heritage Funding Program

Diversity in the Arts Fund

The Heritage Funding Program supports
projects undertaken by individuals or
organizations that promote or support:

This program is available to not-for-profit
organizations and professional artist
collectives from designated communities
who have historically faced barriers to
accessing funding support.

local heritage through education,
awareness and appreciation
the
reclamation,
retention,
transmittal,
development
and
revitalization of First Nations, Métis
and Inuit heritage and culture
research or documentation of local
history
preservation of local heritage assets

Designed to support the production and
presentation of artistic activities and
events that are tied to distinct cultural
communities.
Deadline to apply: November 5, 2018

Deadline to apply: October 29, 2018
More information

In the Heritage Community...

More information

Flora Hall Brewing:
Crafting the Future of a
Derelict Building
September 27
Heritage Ottawa
Maker Faire Ottawa
September 29-30
Canada Science and
Technology Museum
World Space Week
Launch Event
October 5
Canada Aviation and
Space Museum

Coordinator
Ottawa Public Library
Deadline: September 26
Guide
Canada Science and
Technology Museum
Deadline: Active résumé
bank
Host/Hostess
Canada Science and
Technology Museum
Deadline: Active résumé
bank

Harvest Festival
October 6
Watson's Mill

Have an opportunity to
share? Contact us.

See more Events

See more Opportunities

25 septembre 2018

Ottawa Public Library
awarded for innovation by
North American libraries
council
Ottawa Matters
September 11
Fire safety at Canadian
museums faces review
Times Colonist
September 11
City doesn't think
Somerset House owner
will carry through with
redevelopment
Ottawa Citizen
September 13

See more Headlines

À l'approche de l'automne, les demandes de financement sont à l'avant-plan pour de
nombreuses personnes travaillant dans le secteur du patrimoine et dans le secteur
culturel - les dates d'échéance pour les demandes de subvention et rapports de
financement approche à grands pas. Nous sommes contentes de partager ces
opportunités avec nos membres et la communauté du patrimoine. Et, d'aussi partager
certains des meilleurs conseils reçus: assurez-vous de communiquer avec votre
représentant financier avant de finaliser votre soumission. Ils sont là pour vous aider,
vous donner des idées pour améliorer vos arguments et même les défendre. Et lorsque
vous réussissez, assurez-vous de remercier et de reconnaître ceux qui vous ont
soutenu quand vous le pouvez. Invitez-les à observer ou à participer aux activités qui en
résultent. Ils sont fiers des résultats aussi !
Il est également important d'explorer de nouvelles approches pour faire avancer le
financement de la culture - si essentiel à la qualité de vie et au succès économique
enviables d'Ottawa. Le « Plan d'action renouvelé pour les arts, le patrimoine et la culture
à Ottawa (2013-2018) » a souligné la nécessité d'étudier l'élaboration des modèles
indépendants pour renforcer le leadership, le service et le soutien de la collectivité (telles
que les autorités culturelles et les fondations). Grâce au financement de la Ville
d'Ottawa, l'Alliance culturelle d'Ottawa supervise une étude de faisabilité réalisée par une
équipe de consultants indépendants pour explorer les options et les modèles d'autres
villes. Il est important que notre communauté du patrimoine contribue à ce travail.
Nous vous encourageons à assister à la séance de commentaires du public aujourd'hui,
lundi 24 septembre de 19 h à 21 h à la Galerie d'art d'Ottawa. Et à lire le document
d'information à l'avance.
Suivez ces liens pour vous inscrire et télécharger le document d'information.
Nous avons hâte de vous voir et de vous écouter là !
Catherine Lindquist, directrice générale

Annonces

Programme de soutien au
financement du développement du
tourisme autochtone
L'objectif global de ce programme est
d'aider à fournir de l'expertise et du
soutien
financier
aux
entreprises
touristiques autochtones canadiennes qui
souhaitent améliorer leur statut «
commercialisable » et « exportable » afin
de leur permettre de mieux comprendre le
marché, d'attirer davantage de visiteurs et
d'atteindre une croissance durable.

Programme de subvention pour le
renforcement des capacités
Le Programme de subvention pour le
renforcement des capacités a pour but de
contribuer à la viabilité des organismes.
Il soutient les initiatives qui permettent
d'accroître leur capacité de financement,
de gouvernance, de commercialisation et
de planification stratégique.
Date limite : le 1 octobre 2018

Date limite : le 28 septembre 2018
Plus de renseignements

Plus de renseignements

Programme de subventions
communautaires : Les subventions
annuelles

Opportunité de formation :
Préparation en cas d'urgence pour
les établissements culturels

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.

Le 17-18 octobre 2018

Date limite : le 1 octobre 2018

Plus de renseignements

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

Programme de financement du
patrimoine

Fonds pour la diversité dans les
arts

L e Programme de financement du
patrimoine appuie des projets lancés par
des individus ou des organismes en vue
de promouvoir ou d'appuyer :

Le Fonds pour la diversité dans les arts
vise à soutenir les organismes d'arts
amateurs
ou
professionnels
qui
représentent la diversité culturelle des
communautés d'Ottawa par la production
et
la
présentation
d'activités
et
d'événements artistiques.

le patrimoine local par l'éducation, la
sensibilisation et l'enrichissement
des connaissances
la remise en valeur, la conservation,
la transmission, le développement
et la revitalisation du patrimoine et
de la culture des Inuits, des Métis et
des Premières Nations
la recherche et la documentation en
matière d'histoire locale
la
préservation
des
biens
patrimoniaux

Le Fonds soutien les activités artistiques
communautaires qui développent les
publics et les communautés artistiques de
la région et rendre hommage aux diverses
communautés de la Ville d'Ottawa.
Date limite : le 5 novembre 2018

Date limite : le 29 octobre 2018
Plus de renseignements

Plus de renseignements

Dans la communauté patrimoniale...

Brasserie Flora Hall :
Façonner l'avenir dans un
immeuble à l'abandon du
centre-ville
27 septembre
Patrimoine Ottawa
Maker Faire Ottawa
29-30 septembre
Musée des sciences et de
la technologie du Canada

Coordonnateur
Bibliothèque publique
d'Ottawa
Date d'échéance: 26 sept
Guide
Musée des sciences et de
la technologie du Canada
Banque active de résumés
Hôte/Hôtesse

Le comité d'urbanisme
d'Ottawa approuve le
projet de développement
d'un ancien couvent
ICI Radio-Canada
28 août
Le Quartier-du-Musée
officiellement protégé
Le Droit
4 septembre

Événement de lancement
de la Semaine mondiale
de l'espace
5 octobre
Musée de l'aviation et de
l'espace du Canada

Musée des sciences et de
la technologie du Canada
Banque active de résumés
Avez-vous des
opportunités chez votre
organisme ? Contacteznous !

Promenade de la rue
Rideau et le Quartier des
arts
7 octobre
Patrimoine Ottawa
Voir plus d'événements

Voir plus d'opportunités

Patrimoine: les directeurs
de musées plaident
l'urgence
Le Devoir
11 septembre
Le parc du Portage à Hull
Le Droit
16 septembre

Voir plus de manchettes
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