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Master woodcarver and chainsaw artist Peter Van Adrichem created the "Armistice Tree,"
Beechwood Cemetery's tribute to the Allied sacrifice of the Great War.

Canada's Capital did our country proud in marking the 100th Anniversary of Canada's
Hundred Days and the Armistice at the end of World War I. Our compliments to all
who presented exemplary programming and pageantry to mark this important milestone
and to all who participated in the activities. Because of the brave who made such great
sacrifices, we count our blessings.
Participants are currently being sought on the research front. Please register to join the
Ottawa Culture Research Working Group and the University of Ottawa Centre on
Governance for the 'Counting on Culture' Symposium from 1:30-5:00 pm November
22nd at Ottawa University. Ottawa's culture sector contributes greatly to Ottawa's
economy and our enviable quality of life. The half day symposium will provide an
overview and discussion of key findings and insights from Ottawa's most comprehensive
development of culture indicators ever published. All stakeholders and researchers
involved with culture -arts, heritage, festivals, music, creative industries and tourismwho are interested in developing a deeper understanding of Ottawa's culture sector are
welcome. Your input counts!

And please plan to participate in the Labour Market Information Study of the Cultural
Labour Force 2019: two surveys will be released in mid-November by the Conference
Board of Canada in association with the Cultural Human Resources Council. This is
only the second time the cultural labour force has been the focus of such research and
analysis -which will be drawn on for years to come to develop policies, strategies and
programmes that will guide cultural activity in Canada. Your validation counts!
Also 'Noteworthy', is the Bank of Canada's upcoming launch of the new Ten dollar bill
featuring Viola Desmond. Watch for it and plan to visit the related exhibit, "A
Noteworthy Woman," at the Bank of Canada Museum from November 30, 2018 to May
12, 2019. Something special to count on.
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Counting on Culture Symposium

Artist-in-Residence Program

The Counting on Culture Symposium is
presented by the University of Ottawa
Centre on Governance in conjunction with
the Ottawa Culture Research Group
(OCRG).

The Diefenbunker: Canada's Cold War
Museum invites artists to submit
applications for its 2019 artist residency.

Date: November 22, 2018

Deadline to apply: November 30, 2018

More information

More information

Be a part of Black History Month
2019 in Ottawa

New Bilingual Nomenclature

Black History Ottawa invites you to be a
part of the February 2019 Black History
Month celebrations.
Deadline to apply: December 31, 2018

The Canadian Heritage Information
Network (CHIN), Parks Canada and the
Nomenclature Task Force appointed by
the American Association for State and
Local History (AASLH) are pleased to
announce a new
online version
of Nomenclature for Museum Cataloging.

More information

More information

In the Heritage Community...

Sir Guy Carleton Branch:
UELAC Fall Social
November 17
Algonquin College

Guide, Visitor Experience
Canada Agriculture and
Food Museum
Deadline: December 10

Huntley Township
Historical Society Annual
General Meeting
November 20
Carp Memorial Hall

Have an opportunity to
share? Contact us.
See more Opportunities

Black on the battlefield:
Canada's forgotten First
World War battalion
The Globe and Mail
November 9
Remembrance Day 2018 in photos
CBC News
November 11

Preserving Canada's
Heritage: The Foundation
for Tomorrow
November 21
Ottawa Public Library,
Heritage Ottawa

Beaded poppies show
respect for Indigenous
veterans - that's why I'm
wearing mine
CBC News
November 11

See more Events

See more Headlines

31 octobre 2018

Le nouveau billet 10$ de Viola Desmond, bientôt dans nos portefeuilles.

La capitale du Canada a rendu notre pays fier avec la célébration du 100e anniversaire
des cent jours du Canada et l'armistice marquant la fin de la Première Guerre
mondiale. Nos compliments à tous ceux qui ont présenté des programmes et organisé
des cérémonies exemplaires pour marquer cet événement important, et à tous ceux qui
ont participé aux activités. À cause de ces gens si courageux, et leurs si grands
sacrifices, nous pouvons apprécier notre bonne fortune aujourd'hui.
L e Groupe de recherche sur la culture d'Ottawa cherche actuellement des
participants pour les rejoindre parallèlement au Centre d'études en gouvernance de
l'Université d'Ottawa pour le symposium « La culture en chiffres », de 13h30 à 17h00
le 22 novembre, à l'Université d'Ottawa. Inscrivez-vous ici. Le secteur culturel
d'Ottawa contribue grandement à notre économie et notre qualité de vie enviable. Le
symposium fournira un aperçu et une discussion des principales conclusions tirées
de l'élaboration la plus complète des indicateurs culturels jamais publiée à Ottawa. Tous
les intervenants et les chercheurs œuvrant dans le domaine de la culture -les arts, le
patrimoine, les festivals, la musique, les industries créatives et le tourisme- qui
souhaitent développer une compréhension plus profonde du secteur culturel d'Ottawa
sont les bienvenus. Votre contribution compte !
Et, s'il vous plaît, prévoyez de participer à l'Étude de marché du travail du secteur
culturel, 2019 : deux sondages seront publiés à mi-novembre par Conference Board du
Canada, en collaboration avec le Conseil des ressources humaines du secteur culturel.
Ce n'est que la deuxième fois que le secteur culturel fait l'objet de telles recherches et
analyses, sur lesquelles on s'appuiera pendant des années pour élaborer des politiques,
des stratégies et des programmes qui guideront l'activité culturelle au Canada. Votre
validation compte !
Il convient également de noter que la Banque du Canada inaugura prochainement le
nouveau billet de dix dollars, mettant en vedette Viola Desmond. Prévoyez aussi
de visiter l'exposition « Une femme de valeur » au Musée de la Banque du Canada, du
30 novembre 2018 au 12 mai 2019. Votre participation compte !
Catherine Lindquist, directrice générale

Annonces

Le symposium la culture en chiffres

Programme d'artiste en résidence

Le symposium la culture en chiffres est
présenté par le Centre d'études en
gouvernance de l'Université d'Ottawa en
collaboration avec le Groupe de recherche
sur la culture d'Ottawa (GRCO).

Le Diefenbunker: Le Musée canadien de la
Guerre froide invite les artistes à
soumettre des demandes pour le
programme d'artiste en résidence de
2019.

Date : le 22 novembre 2018
Plus de renseignements

Date limite : le 30 novembre 2018
Plus de renseignements

Faites partie du Mois de l'histoire
des Noirs à Ottawa en 2019

La nouvelle Nomenclature bilingue

Date limite : le 31 décembre 2018

Le Réseau canadien d'information sur le
patrimoine (RCIP), Parcs Canada et le
Groupe de travail sur Nomenclature de
l'American Association for State and Local
History (AASLH) ont le plaisir d'annoncer
une
nouvelle
version
en
ligne
d e Nomenclature pour le catalogage des
objets de musée.

Plus de renseignements

Plus de renseignements

Black History Ottawa vous invite à prendre
part aux célébrations du Mois de l'histoire
des Noirs en février 2019.

Dans la communauté patrimoniale...

Club CréActivité : Animaux
en origami
17 novembre
Muséoparc Vanier
Préserver le patrimoine du
Canada : les fondements
de notre avenir
21 novembre
Bilbiothèque publique
d'Ottawa, Patrimoine
Ottawa

Guide, expérience des
visiteurs
Musée de l'agriculture et de
l'alimentation du Canada
Date limite : 10 décembre
Avez-vous des
opportunités chez votre
organisme ? Contacteznous !
Voir plus d'opportunités

La Semaine des anciens
combattants soulignée au
Musée canadien de la
guerre
Le Droit
6 novembre
Des milliers de personnes
honorent les vétérans à
Ottawa
Le Journal de Montréal
11 novembre

À la rencontre d'André
Laurendeau
21 novembre
Muséoparc Vanier

Le billet de 10$ de Viola
Desmond entre en
circulation
Le Droit
12 novembre

Voir plus d'événements

Voir plus de manchettes
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