
Job Title: Tour Guide 

Notre-Dame Cathedral-Basilica 
 
In 1978, both the National Historic Sites and Monuments Board of Canada  officially recognized 
Notre Dame Cathedral Basilica as a National Historic Site.  The Cathedral is indeed the oldest 
surviving church in Ottawa.  It stands on the site that was occupied by the first Catholic chapel 
open to both anglophones and francophones of Bytown. The work on the building’s structure was 
conducted between 1841 and 1865, and the interior ornamentation, from 1876 to 1885.  Over its 
history, several important events, including state funerals have been celebrated.  Today, it serves 
as the Roman Catholic Archdiocese of Ottawa-Cornwall’s Cathedral, the seat of the Archbishop 
of Ottawa-Cornwall, and is thus an important site in the life of the Catholic Church in Ottawa, as 
well as the Cathedral in the Nation’s Capital.  Currently the Cathedral is #6 on Trip Advisor’s ‘Must 
See’ attractions in the Nation’s Capital.  The Cathedral wishes to employ a Tour Guide for the 
summer tourist season who will offer guided tours in both French and English. 
 
Location: Notre Dame Cathedral Basilica: 385 Sussex Drive, Ottawa, Ontario 
Job type: Full-time, 37.5 hours per week, with possible work on weekends and Statutory 
Holidays 
Salary: $18.00 
Number of Jobs: 1 
 
What you will gain 
As a tour guide at Notre Dame Cathedral Basilica, you will have the opportunity to: 

• Develop your public speaking skills in both official languages 
• Learn to work as part of a team with both staff, volunteers, and clergy of the Cathedral 
• Learn about the history and importance of a National Historic Site 

 
What you will do 
Your main workplace will be in the main Cathedral.  Thus, you will 

• Work in one of the most beautiful buildings in the Nation’s Capital and help ensure the 
sacredness of the site 

• With the support of a mentor, learn and execute an informative guided tour of the 
Cathedral to help visitors learn more about the Catholic faith, as well as the architecture 
and collections of the Cathedral 

• Provide a formal guided tour according to demand in either French or English.  Schedule 
is subject to change depending on the various activities at the Cathedral 

• Greet and answer questions from  the thousands of visitors and pilgrims who visit Notre  
Dame Cathedral Basilica each summer 

• Accept and document payments for fees for guided tours as instructed by the Rector or 
his delegate.  

 
Duration: Full-time job during the summer season (May 8 to September 1, 2023).  Possibility of 
part-time work subsequently. 
 

 

 

 

 

 



What we are looking for 
To be eligible for the Tour Guide position, you must: 

• Be 18 years of age at the  beginning of the employment period 
• Be a Canadian citizen, permanent resident, or person to whom refugee protection has 

been conferred under the Immigration and Refugee Protection Act for the duration of the 
employment. 

• Have a valid Social Insurance Number at the start of employment and be legally entitled 
to work in Canada in accordance with relevant provincial or territorial legislation and 
regulations 

 
The candidate we are seeking must have: 

• Excellent oral communication skills in both official languages (English and French).* 
• Strong presentation skills suitable for various audiences (adults, children, etc.); and 
• Personal qualities that are visitor, service, and teamwork-oriented 
• Knowledge of architectural features, religious art, and the Roman Catholic Church are 

considered an asset 

 
*Candidates must be able to offer guided tours and answer complex questions in both official 
languages.  If you meet this criterion, please indicate “Bilingual - English and French” in your 
application. 
 
Conditions of Employment 
Conditions of employment are any requirements that must be met or complied with before being 
hired for a particular position and are to be maintained throughout the employment period. 
 
Candidates must be prepared to: 

• Work indoors and outdoors.  Note that the Cathedral does not have air conditioning. 
• Obtain and maintain an Enhanced Police Information Check (EPIC) 
• Sign and Respect the Pastoral Code of Conduct for all employees of the Archdiocese of 

Ottawa-Cornwall 
• Work a variable schedule that may include some weekends, statutory holidays, and 

evenings 

 
NOTE: Under section 24(1)(a) of the Ontario Human Rights Code, Notre-Dame Cathedral 
Basilica has the right to give preference in employment to Roman Catholic applicants. 
 

HOW TO APPLY: Submit cover letter and CV to vicerector@notredameottawa.com by Monday 
April 10th, 2023.  We thank all applicants, but we will only contact those selected for an 
interview. 
  

mailto:vicerector@notredameottawa.com


Titre du poste : Guide Touristique 
Basilique-cathédrale Notre-Dame 

 
En 1978, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a officiellement 
reconnu la basilique-cathédrale Notre-Dame comme lieu historique national. La 
cathédrale est en effet la plus ancienne église existant à Ottawa. Elle a été érigée sur le 
site qu'occupait la première chapelle catholique ouverte aux anglophones et aux 
francophones de Bytown. Les travaux sur la structure de l'édifice ont été menés entre 
1841 et 1865, et l'ornementation intérieure s’est faite de 1876 à 1885.  Au cours de son 
histoire, plusieurs événements importants, y compris des funérailles d'État, y ont été 
célébrés. Aujourd'hui, elle sert de cathédrale à l'archidiocèse catholique romain d'Ottawa-
Cornwall, siège de l'archevêque d'Ottawa-Cornwall, et constitue donc un site important 
dans la vie de l'Église catholique à Ottawa. Elle est ainsi la cathédrale de la capitale 
nationale. Actuellement, la cathédrale figure au 6e rang des attractions à voir dans la 
capitale nationale selon Trip Advisor. La cathédrale souhaite embaucher un guide 
touristique pour la saison touristique estivale; le ou la candidate retenue offrira des visites 
guidées en français et en anglais. 
 
Lieu : Basilique cathédrale Notre-Dame : 385, promenade Sussex, Ottawa, Ontario 
Type d'emploi : Temps plein, 37,5 heures par semaine, avec possibilité de travailler les 
fins de semaine et les jours fériés. 
Salaire : 18,00 $ 
Nombre d'emplois : 1 
 
Ce que vous gagnerez 
En tant que guide touristique à la basilique-cathédrale Notre-Dame, vous pourrez : 

• développer vos compétences en matière d'art oratoire dans les deux langues officielles 

• apprendre à travailler en équipe avec le personnel, les bénévoles et le clergé de la 
cathédrale 

• découvrir l'histoire et l'importance d'un site historique national. 

 
Ce que vous ferez 
Votre principal lieu de travail sera la cathédrale principale. Ainsi, vos tâches 
comprendront : 

• travailler dans l'un des plus beaux bâtiments de la capitale nationale et contribuer à 
préserver le caractère sacré du site 

• Avec le soutien d'un mentor, vous apprendrez et effectuerez une visite guidée 
informative de la cathédrale afin d'aider les visiteurs à en apprendre davantage sur la foi 
catholique, ainsi que sur l'architecture et les collections de la cathédrale. 

• Fournir une visite guidée formelle selon la demande, en français ou en anglais.  
L'horaire est susceptible d'être modifié en fonction des diverses activités de la 
cathédrale. 

• Accueillir et répondre aux questions des milliers de visiteurs et de pèlerins qui visitent la 
basilique Notre-Dame chaque été.  

• Accepter et documenter les paiements des frais de visites guidées selon les instructions 
du recteur ou de son délégué.  
 



Période l’emploi : Emploi à temps plein pendant la saison estivale (du 8 mai au 
1er septembre 2023) ; possibilité de travail à temps partiel par la suite. 
 
Ce que nous recherchons 
Pour être éligible au poste de guide touristique, vous devez : 

• Être âgé de 18 ans au début de la période d’emploi. 

• Être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à qui l’asile a été conféré 
en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés durant toute la période 
d’emploi. 

• Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de la période d’emploi et être 
légalement autorisé à travailler au Canada, conformément aux lois et aux règlements 
provinciaux ou territoriaux pertinents. 

 
Le candidat que nous recherchons doit posséder : 

• D’excellentes aptitudes à la communication orale dans les deux langues officielles 
(l’anglais et le français).* 

• De solides compétences en matière de présentation adaptées à divers publics (adultes, 
enfants, etc.) ; et 

• Des qualités personnelles axées sur les visiteurs, le service et le travail d’équipe. 

• La connaissance des caractéristiques architecturales, de l’art religieux et de l’Église 
catholique romaine est considérée comme un atout. 
 

*N. B. : Les candidats doivent être en mesure d’offrir des visites guidées et de répondre 
à des questions complexes dans les deux langues officielles. Si vous répondez à ce 
critère, veuillez indiquer « Bilingue - anglais et français » dans votre candidature. 
 
Conditions d’emploi 
 
Les conditions d’emploi comprennent toutes les exigences qui doivent être satisfaites 
ou respectées avant d’être embauché pour un poste particulier et dont la conformité doit 
être maintenue tout au long de la période d’emploi. 
 
Les candidats doivent être prêts à : 

• Travailler à l’intérieur et à l’extérieur. La cathédrale n’est pas climatisée. 

• Obtenir et maintenir une Vérification accrue des renseignements de la police (E-PIC) 

• Signer et respecter le Code de conduite pastoral s’appliquant à tous les employés de 
l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. 

• Travailler selon un horaire variable qui peut comprendre des fins de semaine, des jours 
fériés et des soirées. 

 
REMARQUE : En vertu de l’article 24 (1) (a) du Code des droits de la personne de 
l’Ontario, la Basilique-cathédrale Notre-Dame a le droit d’accorder la préférence en 
matière d’emploi aux candidats catholiques. 
 
POUR POSTULER : soumettre une lettre de présentation et un CV à 
vicerector@notredameottawa.com avant le lundi 10 avril 2023. Nous remercions tous 
les candidats, mais nous ne contacterons que les personnes sélectionnées pour un 
entretien. 
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