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RECONNAISSANCE TERRITORIALE
Ottawa est bâtie sur le territoire algonquin Anishinabe non cédé.
Les peuples de la Nation algonquine Anishinabe vivent sur ce territoire
depuis des millénaires. Leur culture et leur présence ont nourri et
continuent de nourrir cette terre.
Connexion Patrimoine de la Capitale rend hommage aux peuples et aux
terres de la nation algonquine Anishinabe.
Connexion Patrimoine de la Capitale rend hommage à tous les peuples
des Premières Nations, des Inuits et des Métis et à leurs précieuses
contributions passées et présentes à cette terre.

Crédit photo: Meghan Walsh.

La roue d'orientation algonquine installée devant l'édifice du patrimoine à
l'hôtel de ville d'Ottawa. Conçue par l'artiste algonquin Simon Brascoupé de
Kitigan Zibi Anishinabeg. Inspirée des quatre directions sacrées traditionnelles,
la roue d'orientation reflète la culture algonquine et l'histoire du territoire
algonquin.
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LA CONNEXION
À Propos de Nous
La Connexion patrimoine de la capitale est un organisme-cadre au service d’organisations,
d’entreprises et de particuliers qui s’intéressent au patrimoine et à l’histoire de la région
métropolitaine d’Ottawa. Nous jouons un rôle de premier plan en matière de soutien, de
développement et de pérennité du secteur du patrimoine d’Ottawa. Nous nous assurons
également que les habitants ont accès au passé et au patrimoine de la région et qu’un lien se
tisse.
Pour atteindre ses objectifs, la Connexion collabore étroitement avec des musées, des
services d’archives, des sociétés historiques et généalogiques, des communautés
culturelles, des sites et des édifices patrimoniaux, de même qu’avec des spécialistes du
patrimoine ainsi que des personnes qui le soutiennent et en défendent les intérêts. Nous
exerçons un rôle de liaison important avec les trois paliers des pouvoirs publics ainsi
qu’avec d’autres organismes-cadres culturels et économiques.

Vision
Que nos communautés patrimoniales et historiques aient un lien fort, puissent contribuer à
la vitalité de la région de la capitale et soient reconnues pour leur valeur intrinsèque.

Mission
Relier, promouvoir et renforcer les communautés du patrimoine et de l’histoire de la région
de la capitale en créant des opportunités de collaboration et de développement, et en
assurant un leadership culturel.

Nos Membres
En 2021, nous avons accueilli un certain nombre de nouvelles personnes et organisations en
tant que membres, dont Brass and Paper, le Musée Kitchissipi, Foundation Strutt, Société
historique de South Dundas et l'Association du patrimoine familial francophone de l’Ontario.

Prioritiés Strategiques
Collaboration
Diversité, équité, inclusion, et décolonisation
Respect
Réactivité
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LA CONNEXION
Conseil et Personnel
Conseil d'administration
Présidente : Britt Braaten
Vice-Présidente : Sarah Catterall
Secrétaire : Cindy Stelmackowich, Joanna Dean
Trésorier : Vacant
Directeurs : Elizabeth Hale, Nigel Klemencic-Pugliservich

Le Personnel
Directrice générale : Catherine Lindquist
Gestionnaire des programmes / Directrice générale intérimaire : Meghan Walsh
Coordonatrice des communications : Melissa Oswald
Coordinateur des projets : Sam Gardiner
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Au nom du Conseil d'administration de la
Connexion Patrimoine de la Capitale, j'ai le
plaisir de vous présenter le Rapport annuel
2021, qui témoigne de la résilience et de la
pertinence du CPC, alors que la situation sans
précédent de 2020 s'est installée dans la
nouvelle "normale" en 2021. Il s'agit d'une
période passionnante pour le secteur du
patrimoine, car nos membres démontrent à
maintes reprises que le patrimoine n'est pas
coincé dans le passé, mais qu'il est plutôt un
élément essentiel de la construction de
communautés dynamiques, inclusives et
durables.
Depuis la dernière Assemblée générale
annuelle, le CPC n'a pas chômé. Notre
Programme phare de Mentorat a reçu un
soutien accru, car nos partenaires et nos
bailleurs de fonds reconnaissent la valeur de
ce programme pour le développement des
compétences
et
l'élargissement
des
possibilités pour les professionnels émergents
dans le secteur du patrimoine. Notre nouvelle
Gestionnaire de programme, Meghan Walsh, a
fait de ce programme le sien, avec le soutien de
ses collègues, Melissa Oswald et Sam
Gardiner. J'ai hâte de voir où ils mèneront le
programme dans les années à venir.
Les
membres
qui
reviennent
peuvent
remarquer quelque chose de différent à propos
de l'AGA de cette année, car l'accueil
chaleureux avec lequel Catherine Lindquist les
aurait accueillis est absent. Malheureusement,
après huit années de service dévoué, Catherine
a démissionné de son poste de Directrice
générale à la fin de l'année 2021. Elle laisse de
grands souliers à remplir. Cependant, après
une recherche approfondie, le Conseil
d'administration est heureux de présenter la
nouvelle Directrice générale du CPC, Ruby
Edet. Grâce à son esprit communautaire, à sa
capacité éprouvée à établir des partenariats
solides et à son esprit généreux, je suis
convaincu que le CPC est entre de bonnes
mains avec Ruby.

Je tiens à remercier mes collègues du Conseil
d'administration pour le temps et l'énergie
qu'ils ont consacrés au CPC, motivés par une
passion commune pour le patrimoine. Je tiens
également à remercier tous nos précieux
membres, bailleurs de fonds, partenaires et
collègues pour leur soutien continu. L'année
prochaine promet d'être une année de
nouveaux départs pour le CPC, et j'espère que
vous vous joindrez à nous pour faire ce
voyage ensemble.
Tous mes vœux,

Britt Braaten
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MESSAGE DE LA DIRECTICE GÉNÉRALE

Intérimaire

Du côté du personnel, le CPC a probablement
connu le plus de changements : en juillet 2021,
nous avons accueilli dans l'équipe notre
nouvelle Coordonnatrice des communications,
Melissa Oswald, suivie peu après par Meghan
Walsh qui est devenue notre nouvelle
Gestionnaire de programme en août 2021.
Grâce à une subvention de trois ans de la
Fondation communautaire d'Ottawa, nous
avons pu embaucher un ancien mentoré du
CHMP, Sam Gardiner, comme Coordonnateur
de projet.
À la fin du mois de décembre 2021, nous avons
appris que notre Directrice générale depuis 7,5
ans, Catherine Lindquist, quittait la CPC. Le
leadership et la passion de Catherine ont
permis à la CPC de croître et de développer
une programmation importante pour soutenir la
communauté patrimoniale de la Région de la
capitale
nationale.
Son
travail
de
représentation de la CPC et de ses membres au
sein de comités, et plus particulièrement au
sein de l'Alliance culturelle d'Ottawa, témoigne
de son engagement envers le secteur culturel
et de sa foi en l'expression " La culture compte
". Nous ne doutons pas que Catherine
continuera à porter ce drapeau dans son
nouveau poste à l'Organisation des directeurs
des musées d'art canadiens (ODMAC).

À nos précieux membres,
S'il y a une chose que notre communauté
patrimoniale a connue l'année dernière, c'est le
changement. Qu'il s'agisse d'un changement
de directives en matière de santé, d'un
changement
de
leadership
ou
d'un
changement de plan, personne et aucune
organisation n'est à l'abri du changement. Et
Dieu merci ! Ici, au CPC, nous nous sommes
émerveillés de l'ingéniosité étonnante dont
nos membres ont fait preuve et de l'avenir
prometteur qui nous attend tous.
La CPC a lui aussi pivotée et s'est adaptée en
même temps que vous. Nos séances ConneX
ont mis la santé mentale au premier plan en
tant que considération essentielle à ne pas
oublier dans notre communauté patrimoniale,
surtout pendant la pandémie du Covid-19 et
les réalités du travail à domicile. Dans la même
veine, nous avons ajouté deux nouveaux
ateliers à notre Programme de mentorat du
patrimoine de la capitale (PMPC) : l'un sur Le
stress au travail et l'épuisement professionnel
et l'autre sur Le leadership par l'équité. Les
deux ateliers ont été bien accueillis par les
mentorés et les mentors.

En cette 30e année d'activité de la CPC, nous
nous réjouissons de vivre des moments de
renouveau et de connexion.
Avec gratitude,

Meghan Walsh
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LA FORMATION
SÉANCES CONNEX
En réponse aux besoins des membres pendant la pandémie du COVID-19, la Connexion
Patrimoine de la Capitale a organisé des rencontres périodiques avec nos membres pour
répondre aux défis auxquels le secteur du patrimoine est confronté. Chaque session se
concentrait sur un thème particulier avec des invités pour stimuler la discussion et le
brainstorming entre les participants. Les thèmes abordés l'année dernière étaient :
Prendre soin de soi avec la professionnelle de la santé mentale Melissa Flatla.
Prendre soin de votre équipe avec la professionnelle de la santé mentale Melissa Flatla et
les panélistes : Gilad Cohen, fondateur/directeur à JAYU ; Sonja Gonsalves, Ressources
humaines au Musée canadien de la nature ; et Nagad Hersi, travailleur communitaire en
santé mentale pour les Noirs afro-caribéens, Coalition pour la santé mentale des Noirs
d'Ottawa.

Photo: Carte de mots du séances ConneX.

ATELIERS D'INTRODUCTION À LA NUMÉRISATION
Les 13, 20 et 27 septembre, nous avons accueilli une série d'ateliers d'introduction à la
numérisation, donnés par l'Institut canadien de conservation (ICC) et le Réseau canadien
d'information sur le patrimoine (RCIP). La série d'ateliers couvrait les bases du choix de
l'équipement, la compréhension de la résolution de l'image et une démonstration de la
conversion analogique-numérique, entre autres sujets pertinents. L'atelier a été présenté par
Ern Bieman de ICC-RCIP.
Nous avons pu offrir gratuitement cette série d'ateliers à nos membres et avons rapidement
vendu les 25 places disponibles pour 2 des 3 sessions. Les participants ont été engagés tout
au long des sessions, répondant aux sondages du présentateur, et ont apprécié les conseils
détaillés sur le choix des équipements pour les projets de numérisation.
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MENTORAT 2021-22
Nous avons lancé notre Programme de
mentorat du patrimoine de la capitale 202122 à l'automne, grâce au soutien continu
de la Fondation communautaire d'Ottawa,
auprès de laquelle nous avons obtenu une
subvention
pluriannuelle
pour
le
Programme.
Nous avons offert 6 mentorats, dont 2
stages rémunérés, avec 4 mentors. Nous
avons été très heureux d'accueillir des
mentors de Know History, du Mississippi
Valley Textile Museum, de l'Université
Carleton - Sprott School of Business et de
LatinSparks.

En plus du programme prédéveloppé
conçu pour aider les mentorés et les
mentors dans leurs sessions individuelles
et en groupe, notre équipe a organisé des
ateliers engageants tout au long du
programme
afin
d'élargir
les
connaissances des participants sur les
techniques de développement de carrière,
les compétences de réseautage et le
développement personnel.

Avec les défis posés par la pandémie en
cours, nous avons choisi de garder notre
programmation virtuelle et nous nous
sommes une fois de plus associés à
Symba pour utiliser leur plateforme de
gestion des stagiaires en ligne. Cela nous
a permis de créer des liens significatifs
entre les participants au programme et de
présenter des ressources et d'autres
opportunités
d'apprentissage
à
nos
mentorés et mentors.

ATELIERS DU PMPC 2021-22
Building You: Personal Branding and Digital Networking for Heritage Professionals,
présenté par Trina Stanford
Level Up Your Heritage Job Hunt, présenté par Madeline Smolarz
Interviews & Informational Interviews, présenté par John Summers
Work Stress & Burnout, présenté par Nina Nezdoly de Workplace Clarity
Leading Through Equity, présenté par Sheliza Jamal de Curated Leadership
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MENTORAT 2021-22
FORUM SUR L'AVENIR DU PATRIMOINE
Le programme s'est achevé avec le Forum sur l'avenir du patrimoine, un événement
qui a permis de présenter les projets sur lesquels les stagiaires ont travaillé tout au
long du programme, ainsi que les nombreuses opportunités d'apprentissage dont ont
bénéficié les mentorés.
Nous avons également invité trois professionnels locaux du patrimoine à participer à
une table ronde sur le thème du Patrimoine dans les espaces numériques. Les
panélistes W. Ryan Dodge d'Ingenium Canada, Jenny Ford du Musée canadien de
l'histoire et Lis Edwards de Hive Media Group ont discuté avec deux de nos
mentorés, Sammy Holmes et Meranda Gallupe-Paton, du rôle des outils numériques
et virtuels dans l'avenir du patrimoine.
Enfin, nous avons invité tous les participants à nous rejoindre sur la nouvelle
fonctionnalité Zoom Expo Floor de Zoom Events pour une session de réseautage
virtuel et une partie de Network Bingo ! Les participants ont pu s'engager les uns
avec les autres dans un espace virtuel, échanger des idées et se connecter.
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FÊTE DU PATRIMOINE 2022
Nous grandissons grâce à nos racines :
notre patrimoine et nos histoires
Cette année, la Fête du patrimoine s'est inscrite dans la continuité de la célébration de
l'année dernière, puisque nous avons présenté notre communauté de manière virtuelle lors
d'une cérémonie coanimée par le maire Watson et notre Directrice générale par intérim,
Meghan Walsh.
La cérémonie virtuelle comprenait les salutations du Crieur public de la Région de la capitale
nationale, Daniel Richer Dit Laflèche, la lecture d'une proclamation du maire Jim Watson et
des réflexions de la Directrice générale par intérim Meghan Walsh. Nous avons également eu
droit à un aperçu de la recherche généalogique familiale en action avec la présentation des
gagnants du concours d'exposition 2020 du Musée Goulbourn intitulé « Ma famille c’est la
famille Hambly ! » La vidéo qu'ils ont soumise montre les jeunes Jack et Lucy Hambly en
train de mener une entrevue avec leur grand-mère Nana Shirley via Zoom ; une véritable
incarnation du thème de cette année : Nous grandissons grâce à nos racines - notre
patrimoine et nos histoires.
Une fois de plus, nous avons eu l'honneur de décerner le prix Louise et Eric Moore pour le
bénévolat exceptionnel dans le domaine du patrimoine à Helen Porteous, du musée du
canton d'Osgoode, pour son travail acharné et son dévouement au programme des jardins
du patrimoine !

Photo : Le crieur public d'Ottawa, Daniel
Richer
Dit
Lafleche,
pendant
l'enregistrement de la vidéo de la fête du
patrimoine 2022 à l'hôtel de ville. Crédit
photo : capture d'écran de la vidéo de la
fête du patrimoine..

Photo : Tracey Donaldson, directrice du musée
Goulbourn, et Linda Preston, présidente du
conseil d'administration tenant la proclamation
de la fête du patrimoine Crédit photo : Musée
Goulbourn.
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Photo : Helen Porteous, lauréate du prix Louise
& Eric Moore 2022, dans le jardin patrimonial du
Osgoode Township Museum. Crédit photo :
Helen Porteous.

COMMUNICATIONS 2021
PRINCIPALES
STATISTIQUES
Nous continuons à publier notre
bulletin électronique, l'Xpress, à
l'intention de plus de 1 300 abonnés.
Il présente de nouvelles possibilités
dans la Région de la capitale
nationale et des nouvelles sur le
patrimoine afin de tenir nos
membres informés. Nous faisons
également la promotion des offres
de nos membres sur le calendrier
des événements de notre site Web
et par l'entremise de nos canaux de
médias sociaux.

Abonnés à la
Liste de Diffusion

1305
Une publication sur
Facebook
présentant le Musée
virtuel d'OC Transpo
a atteint plus de

Nos Communiqués aux membres
fournissent
des
informations
opportunes sur les possibilités de
financement et les événements
spéciaux.

6 000 personnes.

Abonnés de Twitter

1381

La vidéo de la fête
du patrimoine sur
YouTube a atteint
379 vues
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PLAIDOYER ET LEADERSHIP
La CPC continue de défendre et de faire connaître les défis et les besoins du secteur
du patrimoine et du secteur culturel au sens large, et de les soutenir.
La Directrice générale intérimaire de la CPC, Meghan Walsh, a participé au Sommet
national sur l'avenir des arts, de la culture et du patrimoine du Ministre de Patrimoine
canadien en mai dernier, et a fourni une rétroaction sur les divers thèmes discutés
concernant le patrimoine.
La CPC a également participé à des réunions d'intervenants organisées par la
Commission de la capitale nationale concernant les projets d'amélioration du Marché
By à venir, les impacts potentiels sur les propriétés patrimoniales et un exercice de
planification holistique sur les cours Sussex afin de produire un plan de conception
cohérent.
Nous continuons à collaborer avec nos collègues de l'Alliance culturelle d'Ottawa :
Réseau des arts d'Ottawa, Patrimoine Ottawa, Conseil des arts d'Ottawa, Réseau des
festivals d'Ottawa et Réseau des musées d'Ottawa.

Photo : Meghan Walsh, 2022

11

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

Photo : Teigan Goldsmith, archiviste au Archives juives dÓttawa.

Notre AGA 2021 a eu lieu le 23 juin. Teigan Goldsmith, archiviste aux
Archives juives d'Ottawa, a offert une visite exclusive des archives à nos
membres.
Le président Jim Dean et la Directrice générale Catherine Lindquist ont
rendu compte du travail de la CPC et de la résilience de nos membres
tout au long de la pandémie du Covid-19.
Les membres ont approuvé le rapport du Trésorier, les Auditeurs de 2021
et la liste des membres du Conseil d'administration.
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ÉTATS FINANCIERS
Le conseil d'administration est heureux de partager l'état financier de Connexion patrimoine
de la capitale pour 2021, tel que préparé par notre vérificateur McCay Duff LLP, comptables
professionnels agréés. Reflétant notre mission de connecter, promouvoir et renforcer les
communautés du patrimoine et de l'histoire de la région de la capitale nationale, nous avons
continué à offrir des opportunités à nos membres d'apprendre, de se connecter et de
s'engager les uns avec les autres virtuellement en 2021. En tenant compte du fait que la
pandémie affectait toujours notre communauté, nous avons une fois de plus renoncé aux
frais d'adhésion. Ce que nous voulons que vous voyiez dans l'état des résultats, c'est
l'impact produit par le CPC avec des ressources limitées.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DECEMBRE 2021
ACTIFS
ACTUELS
Liquidités
Investissements
Comptes débiteurs
Dépenses prépayés

2021

115,468
78,496
1,323
8.774
204,061

85,926
77,593
16,591
6,561
186,671

29,327
19,524
48,851

16,867
13,800
30,667

ACTIFS NETS
Non affectés

155,210

156,004

TOTAL

204,061

186,671

PASSIFS
ACTUELS
Comptes créditeurs et charges à payer
Apports reportés

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORIE
POUR L'ANNÉE SE TERMINANT
AU 31 DECEMBRE 2021
LIQUIDITÉS FOURNIES PAR
(UTILISÉES POUR)
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Liquidités des opérations
Revenu net pour l'année

2021

15,609

15,268
(2,213)
12,460
5,724
30,445

(14,653)
267
(3,208)
10,145
8,160

(903)

(1,288)

CHANGEMENT DANS LES LIQUIDITÉS
AU COURS DE L’ANNÉE
Liquidités – début de l’année

29,542

6,872

85,926

79,054

SITUATION DES LIQUIDITÉS - FIN DE
L’ANNÉE

115,468

85,926

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Changement dans les investissements

REVENUS
Ville d’Ottawa
- Subvention de fonctionnement
- Subvention pour la commémoration
Programme de mentorat de la Fondation
communautaire
Adhésions
Subvention de développement aux
organismes du patrimoine
Recettes des investissements et divers
Jeunesse Canada au travail
Dons

170,000
12,820

168
1,545

1,050
1,545

2,451
245
6,469
200,079

2,191
3,215
8,186
199,007

167,627
16,215
17,921
3,082

124,797
16,215
14,480
2,688

6,124
1,964
6,924
4,207
7,857

4,338
5,698
3,987
12,820

1,243
581
2005
528
1,259
237,537

675
7,068
1,475
448
2,918
291
378
198,276

Revenus NETS des opérations

37,458

731

AUTRES REVENUS
- Subvention salariale d’urgence du
Canada
- Subvention salariale temporaire

36.664

12,128

-

2,750

794

15,609

Actifs NETS – début de l’année

156,004

140,395

NET Assets - end of year

155,210

156,004

Revenus NETS pour l’année

Vérification des états financiers préparés par McCay Duff LLP, comptables
professionnels agréés.
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2020

170,000
10,000
9,201

DÉPENSES
Salaires et rémunération
Loyer
Honoraires professionnels
Déplacements et perfectionnement
professionnel
Dépenses de bureau
Séance de politique de commémoration
Télécommunications
Assurances
Programme de mentorat du patrimoine
de la capitale
Réunions
Plan stratégique
Rassemblement du Conseil
Adhésions et licences
Traduction
Fête du patrimoine
Entretien du site Web

2020

794

Changements au fonds de roulement
autre que les disponibilités
- comptes débiteurs
- dépenses prépayées
- comptes créditeurs et charges à payer
- revenu reporté

BILAN DES OPÉRATIONS ET ACTIFS 2021
NETS POUR L'ANNÉE SE TERMINANT
AU 31 DÉCEMBRE 2021

2020

Membership 2021

NOS ADHÉSIONS EN 2021

141

Types de membres organisationnels
18 Institutions muséologiques

Membres actuels
en 2021

20 Sociétiés / Associations
4 Institutions d'archives et bibliotèques
30 Autre

Principal domaine d'activité

Organisations - 72
Individuels - 79

22

Archives 6
Archéologie 1
Patrimoine canadien 9
Groupes culturels 8
Éducation 6
Évènements/Tourisme 4
Généalogie 2
Patrimoine locale 33

Membres organisationnels
géré par des bénévoles
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Activitiés
19
27
26
24
21
5
32
20
1
6
25
7
22
4
6

Plaidoyer/lobbying
Collections / Archives
Programmes éducatifs
Expositions
Locations des installations
Préservation du patrimoine
Conférences
Bulletins d'info
Consultations privées
Recherche
Évènements spéciaux
Camps d'été
Tourisme / Marketing
Visites à pied
Ateliers

NOS ADHÉSIONS EN 2021
Organisations
Algonquin College Applied Museum Studies Program
Archives Association of Ontario, Eastern Chapter
Arnprior & McNab/Braeside Archives
Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario
Bank of Canada Museum
Beechwood Cemetery Foundation
Billings Estate National Historic Site, City of Ottawa
Black History Ottawa
British Isles Family History Society of Ottawa
ByWard Market BIA
Bytown Museum
Canadian Conservation Consortium
Canadian War Museum
Carleton University, School of Indigenous and Canadian Studies
Carleton Centre for Public History
Carleton University Library Archives and Research Collections
Chapter One
City of Ottawa Archives
Cumberland Heritage Village Museum, City of Ottawa
Cumberland Township Historical Society
Department of National Defence
Diefenbunker: Canada's Cold War Museum
Doors Open, City of Ottawa
Fairbairn House Heritage Centre
Fairfields Heritage House, City of Ottawa
Fishburn Sheridan & Associates Ltd.
Fondation STRUTT Foundation
Friends of the Canadian War Museum
Friends of the City of Ottawa Archives
Global Centre for Pluralism
Gloucester Historical Society
Goulbourn Museum
Goulbourn Township Historical Society
The Great India Festival
Haunted Walks Inc.
Heritage Ottawa

The Historical Society of Ottawa
Historical Society of South Dundas
House History Ottawa
Huntley Township Historical Society
Indigenous Walks
Jane's Walk Ottawa-Gatineau
Kitchissippi Museum
Kitigan Zibi Anishinabeg Cultural Education Centre
Know History Inc.
Mississippi Valley Textile Museum
Muséoparc Vanier
National Capital Commission
New Edinburgh Community Alliance
North Lanark Historical Society
Nepean Museum, City of Ottawa
OC Transpo
Osgoode Township Museum
Ottawa Branch of the Ontario Genealogical Society
Ottawa Chapter, Ontario Archaeological Society
Ottawa Jewish Archives
Ottawa Museum Network
Ottawa Regional Heritage Fair
Ottawa Walking Tours INC
Pinhey's Point Foundation
Pinhey's Point Historic Site, City of Ottawa
Prime Minister's Row
Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais
Réseau du patrimoine franco-ontarien
Rideau Township Historical Society
Sir Guy Carleton Branch, UELAC
Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans
The Sons of Scotland Pipe Band
St. Andrew's Society of Ottawa
Ubbink Book and Paper Conservation
Watson's Mill Manotick Inc.
Workers' History Museum
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NOS ADHÉSIONS EN 2021
Individuels
Elena Alekseeva
Elise Anderson
Melanie Banks
Trisha Booth
Pierre Brault
Laura Brown
Adrienne Briggs
Sean Campbell
Sarah Catterall
Nilam Chauhan
Patrick Chilsolm
Lara Coleman
Pamela Cook
David Dean
Jim Dean
Joanna Dean
Steven Dieter
Bruce S Elliott
Cherise Elliott
Jenna Emslie
Claude Gagné
Meranda Gallupe-Paton
Sam Gardiner
Hagit Hadaya
Elizabeth Hale
Joya Halpenny

Natalie Hart
Sara Harvey
Gareth Hedges
Sammy Holmes
Randy Hum
David Jeanes
Bony-Levy Kadima
Diana Kirkwood
Nigel Klemencic-Puglisevich
Sebastien Labelle
Emery Leger
Suki Lee
Dennis Lloyd
Kimberly McDonald
Madeleine McDougall
Simon Pagé
Mary Pigott
Sol Ines Peca
Sarah MacDougall
Robert Mitchell
Justin McClintock
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