Français suit ci -dessous

April 17, 2019

Photo from Ottaw a Tourism

We wish all a special and hopefully Spring-like Easter long weekend and encourage you to participate
in some of our Heritage community's activities.
As affirmed at the Ottawa Tourism and City of Ottawa launch of "Ottawa's Brand Storybook" with
Destination Think! last week, our heritage offerings are a key factor in attracting visitors and new
residents to Ottawa, which will be promoted as "Canada in one City". It's been a pleasure to participate
in this destination re-branding process, along with over 140 city and tourism stakeholders, including
some of our Members. We look forward to sharing more background information and a 'Playbook' to
better cross promote our great city.
We're delighted to be gearing up to again present our Capital Heritage Mentorship Program (CHMP),
with the continued support of the Ottawa Community Foundation. This year's expanded program will
also include two paid internship placements as well as matching nine mentees with four established
mentors from the Canadian Museum of History, Canadian War Museum, Ubbink Book and Paper
Conservation and Haunted Walk of Ottawa. We thank them for their leadership in helping guide
emerging heritage professionals on their career paths.
The CHMP grew from our highly successful Emerging Cultural Professionals Conference and was
meticulously developed by our outgoing Outreach Manager Kimberley (Lai) MacDonald. We'll greatly
miss Kimberley, who started with us working on Bytown Days through a job creation program and is an
example of the talents young professionals can bring to and further hone in our workplaces. We're thus
seeking another emerging professional to serve as our new Program Coordinator and appreciate you

sharing this opportunity.
Catherine Lindquist, Executive Director

Notices

Deadline Extended: Program Coordinator

Digital Tour 2019: Podcasting and Marketing

We are seeking a highly motivated and fluently
bilingual professional to join our team as a
Program Coordinator to develop and manage
programs, events and initiatives aligned with
the CHC's strategic goals.
Deadline: May 13

Culture Outaouais, Théâtre Action and the
Ottawa Arts Network, in collaboration with
Transistor média, present a series of
conferences about podcasting, including a
panel on the creation of digital content for
cultural broadcasters from the Outaouais
Region and the City of Ottawa.

More information

Date: April 18
More information

Call for Exhibitors at the Legislative Assembly
of Ontario

2019 Ottawa Regional Heritage Fair

The Community Exhibits Program at the
Legislative Assembly of Ontario invites
community
museums,
archives,
art
organizations, and other cultural institutions to
create an exhibit for one of the display cases in
the Legislative Building.

This year, more than 200 students, from grades
4 to 10, will gather at the Canadian Museum of
History to present creative and innovative
projects that tell stories about Canadian
heroes,
legends,
milestones
and
achievements.

Deadline: April 19

Date: April 24

More information

More information

Easter Events

Easter at the Farm
Canada Agriculture and Food Museum
April 19-22 from 9:30 a.m. to 4:00 p.m.

Easter at the Bunker
Diefenbunker: Canada's Cold War Museum
April 20 from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Easter at the Estate
Billings Estate National Historic Site
April 20 from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Hop Into Spring
Cumberland Heritage Village Museum
April 20 from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Bell’s Bunny Hop
Fairfields Heritage House
April 20 from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Opportunities | Headlines
Database Specialist (Ottawa Tourism)
Deadline: April 19
Museum Collections Registrar
(Bank of Canada)
Deadline: April 21

'A storied history': 35 William St. a microcosm
of the market
CBC News

Membership and Community Relations
Assistant Intern (Arts Network Ottawa)
Deadline: May 1

Ottawa man makes record donation of vinyl
records
Joanne Schnurr, CTV Ottawa

Program Assistant Intern
(Arts Network Ottawa)
Deadline: May 1

Aberdeen Pavilion: Heritage structure at
Lansdowne requires some TLC
Jon Willing, Ottawa Citizen
The History of the Vanier Parkway – Part One:
Bytown and Prescott Railway Company
Mike Steinhauer, Vanier Now

Project Manager in Museology – YCW
(Réseau du patrimoine de Gatineau et de
l’Outaouais)
Deadline: May 3
Communications and Member Services
Manager – YCW (Réseau du patrimoine de
Gatineau et de l’Outaouais)
Deadline: May 3
More Opportunities



Stay informed
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Les participants au lancement du « Ottaw a Brand Storybook ». Photo fournie par Tourisme Ottaw a.

Nous souhaitons à tous une excellente fin de semaine de Pâques, en espérant qu'elle soit
printanière. De plus, nous vous encourageons à participer aux activités de notre communauté du
patrimoine.
Tel qu'affirmé lors du lancement par Tourisme Ottawa et la ville d'Ottawa du « Ottawa Brand Storybook
», en collaboration avec Destination Think! la semaine dernière, nos offres patrimoniales sont un
facteur clé pour attirer des visiteurs et de nouveaux résidents à Ottawa, qui sera présenté comme le «
Canada dans une ville ». Ce fut un plaisir de participer à ce processus de rebranding d'Ottawa, aux
côtés de plus de 140 parties prenantes de notre villes et du tourisme, dont certains de nos membres.
Nous sommes impatientes de partager plus d'informations de base et un « Playbook » pour mieux
promouvoir notre belle ville.
Nous sommes ravies de présenter à nouveau notre Programme de mentorat du patrimoine de la
capitale (PMPC), avec le soutien continu de la Fondation communautaire d'Ottawa. Cette année, le
programme comprendra également deux stages rémunérés, ainsi que neuf mentorés associés avec
quatre mentors établis du Musée canadien de l'histoire, Musée canadien de la guerre, Ubbink Book
and Paper Conservation et Haunted Walk of Ottawa. Nous les remercions de leur leadership et pour
leur aide en guidant les professionnels du patrimoine émergent dans leur cheminement de carrière.
Le PMPC est venu de notre Conférence des jeunes professionnels de la culture, qui a connu un grand
succès, et a été développé méticuleusement par notre Gestionnaire des relations communautaires,
Kimberley (Lai) MacDonald. Kimberley, qui a commencé avec nous à travers un programme de
création d’emplois lors des Journées Bytown, nous manquera énormément. Elle est un exemple des
talents que les jeunes professionnels peuvent apporter à nos lieux de travail et à les perfectionner
davantage. Nous recherchons donc un(e) professionnel(le) émergent(e) pour rejoindre notre équipe
en tant que Coordonateur(trice) de programme et nous vous remercions de partager cette opportunité.
Catherine Lindquist, Directrice générale

Annonces

Date limite prolongée : Coordonateur(trice) de
programme

Tournée numérique 2019 : Balado et mise en
marché

Nous recherchons un(e) professionnel(le)
hautement motivé(e) et parfaitement bilingue
pour rejoindre notre équipe pour élaborer et
gérer des programmes, des événements et
des initiatives correspondant aux objectifs
stratégiques de la CPC en tant que
Coordonateur(trice) de programme.

Culture Outaouais, Théâtre Action et Arts
Network Ottawa / Réseau des arts d'Ottawa, en
collaboration avec l’équipe du Festival
Transistor vous invite à une série de
conférences autour de la baladodiffusion,
incluant un panel sur la création de contenu
numérique pour les diffuseurs culturels de
l’Outaouais et d’Ottawa.

Date de clôture : 13 mai
Date : 18 avril
Plus de renseignements
Plus de renseignements

Conseil d'administration du Diefenbunker

Fête régionale du patrimoine à Ottawa 2019

Le
Programme
des
expositions
communautaires de l'Assemblée législative de
l'Ontario invite les musées, les archives, les
organismes voués aux arts et d'autres
institutions culturelles à créer une exposition
pour l'une des vitrines de l'édifice de
l'Assemblée législative.

Cette année, plus de 200 élèves de la 4e à la
10e année se réuniront au Musée canadien de
l'histoire pour présenter des projets créatifs et
novateurs racontant des histoires sur les
héros, les légendes, les dates charnières et
les réalisations du Canada.

Date de clôture : 19 avril

Date : 24 avril
Plus de renseignements

Plus de renseignments

Événements pour Pâques

Pâques à la ferme
Musée de l'agriculture et de l'alimentation du
Canada
19-22 avril de 9h30 à 16h00

Pâques au Bunker
Diefenbunker : le musée canadien de la
Guerre froide
20 avril de 10h00 à 16h00

Pâques au domaine
Lieu historique national du domaine Billings
20 avril de 10h00 à 16h00

Sautez à deux pieds dans le printemps
Musée-village du patrimoine de Cumberland
20 avril de 10h00 à 16h00

Le lapin sautillant de la ferme familiale Bell
Ma i so n h i sto ri q u e Fa i rfi e l d s
20 avril de 10h00 à 16h00

Opportunités | Manchettes
Spécialiste de bases de données
(Tourisme Ottawa)
Date de clôture : 19 avril

L'aréna Dey d'Ottawa
Julien Paquette et Patrick Woodbury, Le Droit
Subvention pour la création d’un Répertoire
des sites patrimoniaux d’Orléans
Yves Bergeras, Le Droit

Registraire de la Collection du Musée (Banque
du Canada)
Date de clôture : 21 avril

L'église Notre-Dame-de-Grâce
Julien Paquette et Patrick Woodbury, Le Droit

Assistant(e) aux adhésions et aux relations
communautiares – stagiaire
(Réseau des arts d’Ottawa)
Date de clôture : 1 mai

Québec renchérit en culture
Guillaume Bourgault-Côté, Le Devoir

Assistant(e) aux programmes – stagiaire
(Réseau des arts d’Ottawa)
Date de clôture : 1 mai
Chargé de projets en muséologie – JCT
(Réseau du patrimoine de Gatineau et de
l’Outaouais)
Date de clôture : 3 mai
Responsable des communications et des
services aux membres – JCT (Réseau du
patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais)
Date de clôture : 3 mai
Autres opportunités



Restez au courant



