January 9, 2019 | 9 janvier 2019

We look forward to serving you in 2019,
and wish you all the best for the year
ahead.

Nous avons hâte de vous servir en 2019
et vous souhaitons le meilleur pour
l’année à venir.

The Algonquins of Pikwakanagan

Les Algonquins de Pikwakanagan

Heritage Ottawa at the Ottawa Public Library

Patrimoine Ottawa à la Bilbiothèque publique
d'Ottawa

Free lecture by Ron Bernard, an Elder of the
Pikwakanagan First Nation who served for
many years on its Council.

Une conférence gratuite par Ron Bernard, un
aîné respecté de la Première Nation de
Pikwakanagan.

January 16 from 7 - 8 p.m.
16 janvier de 19 h à 20 h

Ottawa Cultural Summit

Sommet culturel d'Ottawa

The current City of Ottawa Renewed Action
Plan for Arts, Heritage and Culture in
Ottawa ended in December 2018. Without a
strategy, where is culture headed in Ottawa?

Le Plan d’action renouvelé de la ville d’Ottawa
pour les arts, le patrimoine et la culture à
Ottawa a pris fin en décembre 2018. Sans
stratégie, où va la culture à Ottawa ?

Join us at the Cultural Summit to hear the
results and contribute to the conversation. This
event is organized by the Ottawa Cultural
Alliance.

Soyez des nôtres lors du prochain Sommet
culturel d’Ottawa pour connaître les résultats
de l’étude, prendre part à la conversation. Cet
événement est organisé par l’Alliance
culturelle d’Ottawa.

Thursday, January 17 from 3 - 7 p.m. and
Friday, January 18 from 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Jeudi 17 janvier, 15 h à 19 h et vendredi 18
janvier, 8 h 30 à 16 h 30

Incrivez-vous maintenant

Register now

2019 Ottawa Black History M onth
Launch & Opening Ceremony

Inauguration du M ois de l’histoire
des Noirs 2019 d’Ottawa

Black History Ottawa at the City of Ottawa Jean
Piggott Hall

Black History Ottawa à la Salle Jean Piggott de
la ville d’Ottawa

For the 2019 Black History Month, the people of
Ottawa can look forward to several wonderful
events, highlighting the many achievements
and valuable contributions made by people of
African descent, to science, world history,
culture and civilizations.

Pour le Mois de l’histoire des Noirs 2019, la
population d’Ottawa peut s’attendre à plusieurs
événements remarquables mettant en vedette
les nombreuses réalisations et contributions
utiles des personnes d’ascendance africaine à
la science, à l’histoire, à la culture et aux
civilisations du monde.

January 26 from 2 - 4 p.m.
26 janvier, de 14 h à 16 h

Valentines for Veterans

La Saint-Valentin des anciens

combattants

The Diefenbunker:
Museum

Canada's

Cold

War

The Diefenbunker invites families to join them
in making handmade Valentines for the brave
men and women who served our country.
January 26, January 27, February 2, and
February 3 from 10 a.m. - 4:30 p.m.

Funding Opportunities

Diefenbunker: le musée canadien de la Guerre
Froide
Le Diefenbunker invite les familles à participer
à son activité de fabrication de cartes de la
Saint-Valentin pour les hommes et les femmes
courageux qui ont servi notre pays.
26 janvier, 27 janvier, 2 février et 3 février de
10 h à 16 h 30

Possibilités de financement

Canadian M useums Association

Association des musées canadiens

YCW in Heritage Organizations
Summer Jobs
January 15

JCT dans les établissements du patrimoine
Emploi d'été
15 janvier

YCW at Building Careers in Heritage
Internships
To be announced

JCT pour une carrière vouée au patrimoine
Stage
Date limite n'est pas encore confirmée

Canadian Council of Archives

Conseil canadien des archives

YCW in Heritage Organizations
Summer Jobs
January 15

JCT dans les établissements du patrimoine
Emploi d'été
15 janvier

YCW at Building Careers in Heritage
Internships
March 1

JCT pour une carrière vouée au patrimoine
Stage
1 mars

Cultural Human Resources Council

Conseil des ressources humaines
du secteur culturel

YCW at Building Careers in Heritage
Internships
February 1

JCT pour une carrière vouée au patrimoine
Stage
1 février

National Trust for Canada

Fiducie nationale du Canada

YCW in Heritage Organizations
Summer Jobs
January 15

JCT dans les établissements du patrimoine
Emploi d'été
15 janvier

YCW at Building Careers in Heritage
Internships
March 1

JCT pour une carrière vouée au patrimoine
Stage
1 mars

Young Canada Works in Both Official
Languages (Summer Jobs)

Jeunesse Canada au travail dans les
deux langues officielles
(employeurs)

February 1

1 février

Canada Summer Jobs

Emploi d'été Canada

January 25

25 janvier

Ontario Trillium Foundation Seed
Grants

Subventions de démarrage de la
Fondation Trillium de l’Ontario

Registration deadline: January 16
Application deadline: February 6

Clôture des inscriptions : 16 janvier
Date limite pour la présentation
demande : 6 février

Building Communities Through Arts
and Heritage – Community
Anniversaries

Commémorations communautaires –
Développement des communautés
par le biais des arts et du patrimoine

January 31

31 janvier

Legacy Fund – Building Communities
Through Arts and Heritage

Développement des communautés
par le biais des arts et du patrimoine

Accepted on a rolling basis, projects must be
submitted before the anniversary date of the
event or personality to be commemorated

Sur une base continue, les projets doivent
être soumis avant la date anniversaire de
l’événement ou de la personnalité à
commémorer

First Spark Initiative – Strategic
Initiatives

Initiative La première étincelle –
Initiatives stratégiques

Rolling basis until November 15

Sur une base continue jusqu'au 15 novembre

Stay informed:

Restez au courant :

Visit our Website



Visitez notre site



d’une

