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{ MISSION STATEMENT
ÉNONCÉ DE MISSION }

TEACHING ART TO EVERYONE 

MISSION:
“The OSA is a leading centre for visual arts educa-
tion and creative expression in the Ottawa region”

VISION:
“By 2020 the OSA will be a major centre in Canada 
for developing excellence in the visual arts”

VALUES:
The OSA
• Is inclusive and accessible
• Is studio-oriented and studio-based
• Offers a collaborative and creative environment
• Promotes diversity
• Is student-centred
• Fosters imagination, creativity and innovation
• Provides hands-on training by practicing artists

GOALS:
1. To build on programs for all ages, all levels of skill  
    and experience

2. To continue to be a strong promoter and advocate 
    of visual arts

3. To evolve as a multi-disciplinary creative and   
    exploratory learning centre

4. To continue to build relationships with the local  
    community and to gain a national profile

5. To strengthen organizational stability and increase  
    financial stability

ENSEIGNER L’ART À TOUS

MISSION :
« L’ÉAO est un chef de file en enseignement des 
arts visuels et de l’expression de la créativité dans la  
région d’Ottawa »

VISION :
« D’ici 2020, l’ÉAO sera un centre ma-
jeur de développement de l’excellence en arts  
visuels au Canada »

VALEURS :
L’ÉAO
• Est inclusive et accessible
• Est orientée sur le travail et pratiques en atelier
• Offre un environnement créatif qui encourage  
    l’entraide   
• Favorise la diversité
• Est axée sur les besoins d’apprentissage des 
    étudiants
• Stimule l’imagination, la créativité et l’innovation
• Offre une formation pratique donnée par des 
    artistes professionnels

OBJECTIFS :
1. Mettre en place une programmation pour tous les  
    âges, niveaux d’habileté et d’expérience

2. Continuer d’être un chef de file en enseignement  
    des arts visuels

3. Évoluer en tant que centre d’apprentissage 
    exploratoire et créatif

4. Continuer à bâtir des liens avec les communautés 
    d’ici et acquérir une reconnaissance nationale

5. Renforcer notre stabilité organisationnelle et 
    améliorer notre stabilité financière 

BYWARD CAMPUS MARCHÉ BY
35, rue George Street 
Ottawa, ON
t: 613.241.7471
info@artottawa.ca

ORLEANS CAMPUS D’ORLÉANS
245, boulevard Centrum Blvd.
Orléans, ON
t: 613.580.2765 
osao.info@artottawa.ca
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CHERS MEMBRES DE L’ÉCOLE D’ART D’OTTAWA,

Cette année marque le 135ème anniversaire de la création 
de l’École d’art d’Ottawa. Guidés par nos valeurs et notre 
devise, Enseigner l’art à tous, nous avons commencé l’an-
née avec confiance et fierté. Nous avons continué cette an-
née à faire des progrès marqués par rapport à l’atteinte de 
nos objectifs tant sur le plan de la solidité financière que 
sur le plan de l’excellence de notre enseignement, de la 
programmation et de notre rayonnement. 

Nous avons réalisé, quatre ans de suite, un surplus, ce qui 
a permis de faire des progrès sur le plan de la réduction 
du déficit. De plus, le nombre d’inscriptions a augmenté 
dans les deux campus, tout particulièrement pour le pro-
gramme d’intérêt général avec une augmentation de 3,3 
p.cent par rapport à l’année dernière. Le nombre des ins-

criptions au campus d’Orléans, 
au centre des arts Shenkman, 
a augmenté de 21 p.cent, té-
moignant ainsi d’une demande 
vigoureuse pour les cours d’art 
dans cette communauté. 

Notre programmation innovante 
a attiré de nombreux étudiants 
talentueux, et nous avons eu de 
bons resultants dans ce domaine. 
Le programme de diplôme des 
beaux-arts est bien respecté, et 
joue un rôle clé dans la formation 
de la prochaine génération d’ar-
tistes en arts visuels, comme en 
témoigne l’exposition exception-
nelle de finissants de 2014 et je 
tiens à remercier Gail Bourgeois, 
la coordonnatrice du programme 
d’avoir piloté ce programme pen-
dant huit ans et d’en avoir fait un 
succès. Enfin, l’École a mis sur 
pied, cette année, un programme 
de résidence d’artistes pour leur 
permettre de se concentrer à leur 
œuvre sans interruption.

En 2013-2014, le Programme 
communautaire de l’École d’art 
d’Ottawa a offert des
cours d’art et des ateliers à 350 
participants en partenariat avec 

des organismes communautaires tels que le Centre des 
enfants inuits d’Ottawa. L’impact positif d’une education 
artistique sur les enfants et les jeunes est indéniable et je 
vous invite à lire les declarations touchantes des enfants 
qui ont suivi ces cours.

L’École d’art d’Ottawa continue d’élargir sa portée et à 
faire sa marque. En participant à Nuit Blanche, l’école a 
attiré plus de 6 000 visiteurs cette année. Des activités 
artistiques telles que l’impression de gravures et la créa-
tion de bandes dessinées ont été offertes et de nombreux 
jeunes ont pu y participer. 

DEAR OTTAWA SCHOOL OF ART MEMBERS

This year marks the 135th anniversary of the creation of 
the Ottawa School of Art. Guided by our values and our 
motto, Teaching Art to Everyone, we have started 2014 
with confidence and pride. We have continued this year 
to made significant progress towards the achievement 
of our goals, in terms of financial stability, excellence in 
programming and teaching, and in building relationships 
with the community. 

We have succeeded, four years in a row, in having an op-
erating surplus, which allowed us to make significant 
progress in reducing our deficit. Moreover, enrolment has 
increased by 3.3 percent, in the General Interest program, 
in both campus. More specifically, enrolment in the Or-
leans campus, at the Shenkman Arts Centre, increased 
by 21 percent, which shows a 
strong demand for art classes 
in this community.

Our innovating programming 
attracted many new students, 
and we had good results n that 
area. The Fine Arts Diploma 
Program is well respected and 
plays a key role in the develop-
ment of the next generation 
of visual artists, as evidenced 
by the exceptional exhibition 
of graduates of 2014. I wish 
to thank Gail Bourgeois, the 
program coordinator who has 
built this program for eight 
years and has made it the suc-
cess we know. Also, I would 
like to mention that the school 
created this year a residency 
program that allows artists to 
create their work without in-
terruption.

In 2013-2014, the Ottawa 
School of Art Outreach Pro-
gram has delivered barrier-
free art classes and workshops 
to 350 students participants 
in partnership with commu-
nity organizations such as the  
Ottawa Inuit Children’s  
Centre. No one can deny the positive influence art educa-
tion has on youth and children, and I invite you to read 
the moving testimonies of these children and youth in the 
annual report. 

The Ottawa School of Art continues to expand its reach 
and to make its mark. In participating in Nuit Blanche, 
the all night Ottawa art event, the School attracted more 
than 6,000 visitors this year. Many youth participated in 
artistic activities featuring printmaking and the creation 
of cartoons.  

{PRESIDENT’S MESSAGE 
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE}

Nadia Laham, Ph.D.
President, Board of Directors

La présidente du conseil 
d’administration
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Je suis très fière du travail accompli cette année par notre 
organisation, et nous pouvons envisager l’avenir avec 
confiance. J’aimerais remercier tout spécialement, le di-
recteur exécutif, Jeff Stellick, le personnel de l’école, les 
enseignants et les bénévoles pour leur dévouement, nos 
partenaires, pour leur aide inestimable, ainsi que les 
membres du conseil d’administration, pour leurs conseils 
avisés. Les progrès remarquables de l’école n’auraient pas 
été possibles sans l’engagement et la passion de chacun. 
Je tiens à saluer tout particulièrement Patricia Madge, 
notre adjointe administrative, qui a pris sa retraite. Pa-
tricia était reconnue pour son travail consciencieux et son 
service amical. Je tiens également à souligner le départ 
de deux membres du conseil d’administration auxquelles 
j’offre mes remerciements les plus sincères pour leur ex-
pertise et leur dévouement : Heather Beaton, qui pendant 
huit ans, a été secrétaire du conseil et vice-présidente et 
Elizabeth McGuiness, pendant six ans, a été secrétaire du 
conseil présidente du comité de nomination.  

Enfin, j’encourage les étudiants à nourrir leur passion 
pour les arts. L’École d’art d’Ottawa aura toujours besoin 
de votre collaboration afin de continuer à offrir à tous 
des programmes artistiques novateurs et devenir, comme 
l’imagine notre vision pour 2020, un centre majeur  
pour le développement de l’excellence dans les arts visuels 
au Canada. 

Respectueusement,

NADIA LAHAM, PH.D.
La présidente du conseil d’administration

I am very proud of our accomplishments this year, and we 
can confidently look to the future. I would especially like 
to thank Jeff Stellick, Executive Director, staff, instruc-
tors, and volunteers for their dedication, and our partners 
for their invaluable support as well as my fellow Board 
members for their sound advice. The remarkable progress 
of the school would not have been possible without the 
commitment and passion of all of you. I especially would 
like to note the retirement of Patricia Madge, our Admin-
istration Officer, a hard worker, known for her friendly 
and helpful service. Two fellow Board members have also 
left, and I would like to take this opportunity to offer my 
most sincere thanks for their expert advice and commit-
ment: Heather Beaton, who was for eight years, Secretary 
to the Board, and Vice President; Elizabeth McGuiness 
who was Secretary to the Board for six years and chair of 
the nominating committee. 

In closing, I would like to encourage students to nurture 
their passion for the arts. The OSA will still need your col-
laboration to continue to offer innovative art programs, 
and become, as our vision imagines by 2020, a major cen-
tre in Canada for developing excellence in visual arts.

Respectfully,

 

NADIA LAHAM, PH.D.
President, Board of Directors
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En 2013-2014, l’EAO entamait son 135e anniversaire. 
Au cours de l’année qui se termine, l’École a été en 
mesure de poursuivre de manière constante sa crois-
sance et ses progrès, tant sur le plan financier qu’en 
ce qui concerne la qualité et l’enrichissement de ses 
programmes. On a notamment réussi à réduire le dé-
ficit de l’établissement, et à accroître sensiblement le 
nombre d’inscriptions aux deux campus. 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui participent 
d’une manière ou d’une autre à la bonne marche des 
activités de l’École, qu’il s’agisse des membres du 
conseil d’administration, des enseignants, du person-
nel, des modèles ou des bénévoles. Leur travail achar-
né, leur engagement et leur soutien indéfectible au 
cours de l’année qui se termine méritent toute notre 
gratitude. Vos efforts sont la preuve que la force de 
l’École réside dans les personnes qui y étudient, y en-
seignent et y travaillent. Notre établissement commu-
nautaire a grandi et continue de prospérer grâce au 
soutien de la population et à la forte demande à l’égard 
de ses services. Je tiens tout particulièrement à remer-
cier les membres du personnel administratif qui ont 
travaillé avec ardeur et avec beaucoup de créativité afin 
d’accroître le nombre d’inscriptions à nos cours, en pri-
vilégiant notamment les inscriptions au trimestre du 
printemps. Sans leurs efforts sentis tout au long de 
l’année, les résultats ne seraient sans doute pas aussi 
fructueux et positifs.

De fait, les données détaillées concernant les activités 
de l’année dernière sont tout à fait positives. Finan-
cièrement, l’EAO a terminé l’année avec un excédent 
d’exploitation pour une quatrième année consécutive, 
ce qui nous rapproche de notre objectif d’éliminer le 
déficit accumulé. D’autre part, l’EAO a encore conso-
lidé son taux d’inscription au campus du centre-ville, 
et le nombre d’inscriptions à Orléans a atteint de nou-
veaux sommets. S’agissant de ces deux volets, les deux 
campus ont connu un succès retentissant au trimestre 
du printemps, et les résultats pour la saison estivale 
ont été tout aussi positifs.

Au cours de la dernière année, l’École a dû laisser par-
tir une employée de longue date en la personne de Pa-
tricia Madge, qui agissait à titre d’agente administra-
tive depuis 1999, et qui a décidé de prendre sa retraite 
à la fin du mois de juin. Mme Madge représentait une 
ressource importante au sein de l’équipe administra-
tive, procurant à chacun son soutien précieux en toute 
cordialité. Employée fort dévouée et travaillante, elle 
avait commencé à travailler à l’EAO sans aucune expé-
rience dans le domaine des arts. Elle répétait souvent 
« J’adore travailler ici! » et dit avoir grandement ap-
précié les années passées à l’EAO. Elle affirme partir 
avec un bagage imposant, et je tiens à lui offrir mes 
plus sincères remerciements pour son travail dévoué 
et sa détermination au sein de l’équipe de l’EAO. Nous 
lui souhaitons une belle retraite.

In 2013-2014, OSA began its 135th anniversary. 
During this past year, the school was able to con-
tinue its steady progress and growth, both in terms 
of its financial health and in the depth and quality 
of programs. Advances were made in reducing the 
school’s deficit and in increasing healthy growth in 
enrolment at both campuses. 

I thank everyone involved in the school’s operations 
– Board members, instructors, staff members, mod-
els and volunteers – for their hard work, dedication 
and continued support during this past year. Your 
efforts demonstrated that the school’s strength lies 
in the people who study, teach and work here. This 
is a community-based institution that has grown 
and prospered because of its grassroots support and 
the strong demand for its services. In particular, I 
want to thank the administration staff members 
who worked very hard and very creatively to in-
crease enrolment in our courses with a special focus 
on the spring term. Without these efforts our year-
end would not have been as successful or positive.

The details of last year’s activities are very positive. 
Financially, OSA ended the year with its fourth con-
secutive operating surplus, continuing our goal of 
eliminating our accumulated deficit. OSA also con-
tinued to rebuild its enrolment at the downtown 
campus and enrolment numbers in Orleans reached 
new levels. Both of these achievements were reflect-
ed in a very successful spring term at both campuses 
followed by strong results in the summer. 

The school said good-bye to a long-serving employ-
ee this past year. Patricia Madge, who had been the 
Administration Officer since 1999, decided to re-
tire at the end of June. Patricia was a key member 
of the administration team who provided everyone 
with friendly and conscientious service. She was a 
very dedicated and hard-working employee who 
came to OSA with no background in the arts at all. 
She said many times, “I love working here!” and she 
thoroughly enjoyed her time at OSA and left feeling 
much richer for her experiences here. I offer my sin-
cere thanks to Pat for all her hard work and sacrifice 
at OSA and wish her well in her retirement.

We are also losing 2 Board members this year. 
Heather Beaton has completed 8 years of service on 
the Board, serving as both Secretary and Vice-Pres-
ident. Elizabeth McGuiness served on the Board for 
almost 6 years and is stepping down for family rea-
sons. She was the Secretary since December 2010 
as well as the chair of the Nominating Committee. 

{MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR 
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL}
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Par ailleurs, deux membres du conseil d’adminis-
tration nous quittent aussi cette année, soit Heather 
Beaton après huit années au sein du conseil (comme 
secrétaire et vice-présidente) et Elizabeth McGuiness 
après presque six années, cette dernière ayant décidé 
de se retirer pour des raisons familiales. Mme Mc-
Guiness agissait comme secrétaire depuis décembre 
2010, ayant aussi présidé le comité des candidatures. 
Ces deux personnes très dévouées et vaillantes ont aidé 
l’EAO à traverser des périodes difficiles. Au nom de 
l’École, je leur offre mes remerciements les plus sentis 
pour leur précieux travail, et je leur souhaite beaucoup 
de succès dans leurs projets d’avenir.

Pour beaucoup de personnes, l’École d’art d’Ottawa ne 
représente qu’un endroit où suivre des cours d’art. On 
considère généralement qu’il s’agit d’un endroit inté-
ressant, mais rares sont ceux et celles qui savent à quel 
point l’établissement se veut dynamique et complexe. 
À vrai dire, l’EAO est un organisme de bienfaisance 
enregistré sans but lucratif, dont le mandat vise à of-
frir des cours d’art de qualité au plus grand nombre 
de personnes. Toutes les mesures entreprises ici sont 
essentiellement destinées à réaliser cet objectif, qu’il 
s’agisse du vaste éventail de cours offerts aux deux 
campus pour tous les âges et niveaux de compétences, 
du programme communautaire offrant des cours 
et du matériel artistique aux enfants et aux jeunes à 
risque ou dans le besoin, ou encore du programme 
de bourses grâce auquel les étudiants moins fortunés 
peuvent s’en remettre pour assumer une partie des 
coûts de la formation. Ces activités reflètent chacune à 
leur façon l’engagement de l’École d’« enseigner l’art à 
tous », si bien que toutes ses ressources sont axées sur  
cet objectif.

L’École d’art d’Ottawa est un agent de changement et, 
par conséquent, s’emploie à générer du changement 
dans la vie des gens. Notre « produit » s’incarne dans 
la personne qui acquiert une perspective élargie d’elle-
même, de ses capacités et du monde qui l’entoure. Il 
s’agit d’un endroit créatif et l’École s’est donné pour 

Both these individuals were very devoted and hard-
working Board members who helped OSA through 
some difficult times. I offer my sincere thanks to 
them for their dedicated work on behalf of the school 
and wish them well in their future endeavours.

To many people, the Ottawa School of Art is just a 
place to come and take art classes. It’s an interesting 
place, but beyond that most people are not familiar 
with how complex and dynamic an institution it is. 
In fact, OSA is a not-for-profit, registered charitable 
organization with a mandate to provide quality art 
instruction to as many people as possible. Every-
thing that happens here serves this goal. Whether 
it is the wide range of courses offered to all ages and 
ability levels at both campuses, or the Outreach Pro-
gram that provides art instruction and art materi-
als to children and youth in need or at risk, or the 
bursary program that provides financial support for 
students who are unable to afford the full cost of a 
course. These are all reflections of the school’s com-
mitment to its ideal of “teaching art to everyone” and 
all its resources are directed towards this objective.

The Ottawa School of Art is a generator of change 
and our “business” is creating changes in peoples’ 
lives. Our “product” is a person with a broader per-
spective of themselves, of their abilities and the 
world around them. This is a creative place and the 
school’s mission is to help people find their creative 
spark and strive for a higher level of artistic achieve-
ment and accomplishment. This is the main task of 
our instructors, supported by the models, support 
staff and administration staff and Board.

OSA provides an environment where a child can 
learn, where a young person can expand their hori-
zons, or where older students can explore fresh new 
directions or pursue a dream that was abandoned 

The OSA has a total of 19 specialized 
studio spaces including a photography lab, 

ceramics, sculpture, and 
printmaking studios.

L’ÉAO possède 19 studios spécialisés 
au total, incluant un laboratoire de 

photographie et des studios de céramique, 
sculpture et gravure.
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mission d’aider les gens à trouver une étincelle créa-
trice en vue d’aspirer à un niveau plus élevé de réalisa-
tion et d’accomplissement sur le plan artistique. C’est 
donc à cette tâche que s’emploient principalement nos 
enseignants, avec le concours des modèles, du per-
sonnel de soutien, du personnel administratif et des 
membres du conseil d’administration.

L’EAO offre un environnement dans lequel l’enfant 
peut apprendre, où le jeune peut élargir ses hori-
zons, et où les étudiants plus âgés ont la possibilité 
d’explorer de nouvelles avenues ou de poursuivre un 
rêve abandonné plus tôt dans leur vie. Bref, l’EAO est 
un lieu où l’on transforme la vie des gens, où l’on fa-
vorise l’expression de soi, le talent et la créativité, où  
quelque chose de nouveau et d’excitant est toujours à 
portée de main. 

Nous ferons face à des défis nouveaux et stimulants 
au cours de l’année qui vient, mais je suis convaincu 
qu’avec la croissance soutenue de nos programmes et 
le soutien de notre communauté, l’EAO ne peut que 
continuer à se consolider et à se développer.

Respectueusement,

JEFF STELLICK 
Directeur général

earlier in life. In short, OSA is a place where human 
lives are changed. This is a place that nurtures self-
expression, talent and creativity; where something 
new and exciting is always happening or just about 
to happen. 

We face new and interesting challenges in the  
year ahead, but I am confident that with the con-
tinual support of our community and the steady 
growth of our programs, OSA will continue to flour-
ish and grow.

Respectfully submitted,

JEFF STELLICK 
Executive Director 

Photo by /par: Pat Bolduc
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4,222
Total 

Registrations/
Inscriptions au 

total

3.8%
Registration 
increase/

Augmentation 
des inscriptions

42%
Online Registration/
Inscriptions en ligne

$100,000+
funds raised/
fonds amassés

$44,648
Community 

efforts/Efforts 
communautaires 

1,535
Children enrolled/
Enfants inscrits

{HOW DID WE GET HERE? 
COMMENT SOMMES-NOUS ARRIVÉS ICI?}
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{FINANCE REPORT
RAPPORT FINANCIER}

OTTAWA SCHOOL OF ART / ÉCOLE D’ART D’OTTAWA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION / BILAN FINANCIER

August 31 / 31 août  2014  2013

Assets / Actif

Current / À court terme
 Cash / Encaisse (Note 1) $ 87,709 $ 89,951

 Short-term investments / Placements de trésorerie (Note 2)  292,119  197,888

 Accounts receivable / Débiteurs  73,017  54,893

 Inventory / Inventaire  9,644  12,381

 Prepaid expenses / Charges payées d’avance  32,739  30,678
 

   495,228  385,791

Capital assets / Immobilisations (Note 3)  57,955  66,452
 

  $ 553,183 $ 452,243

Liabilities and Net Assets (Deficiency) / 
Passif et actif net (Insuffisance de l’actif)

Current / À court terme
 Accounts payable and accrued liabilities / Créditeurs et charges à payer $ 94,132 $ 84,032

 Government remittances payable/Versements gouvernementaux à payer  29,600  609

 Deferred revenue / Produits comptabilisés d’avance (Note 4)  472,896  419,583

   596,628  504,224

Deferred contributions related to capital assets /
Apports reportés afférents aux immobilisations (Note 5)  395  1,209

   597,023  505,433
 

Net assets (deficiency) / Actif net (insuffisance de l’actif)
 Net assets invested in capital assets / 

 Actif net investi dans les immobilisations  57,560  65,243

 Deficiency in net assets - operations / 

 Insuffisance de l’actif dans les immobilisations – opérations  (101,400)  (118,433) 

   (43,840)  (53,190) 
 

  $ 553,183 $ 452,243

Note 1: The school’s bank accounts are held at a chartered bank. The school has a line of credit limit available of $30,000. The line of credit 
bears interest at prime plus 5.5% and as at August 31, 2014 the balance is $nil (2013 - $nil).
Note 2: Short-term investments consist of guaranteed investment certificates in the amount of $292,119 (2013 - $197,888) which earns interest 
at 1.35% per annum and will mature within one year. 
Note 3: During the year, the school wrote off a database system with a cost of $18,040 and accumulated amortization of $18,040.
Note 4: Deferred revenue represents restricted operating funds received in the current period that relates to a subsequent period. 
Note 5: Deferred contribution related to capital assets represent contributed capital assets and restricted contributions for the purchase of com-
puter equipment, furniture and equipment and leasehold improvements. 
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OTTAWA SCHOOL OF ART / ÉCOLE D’ART D’OTTAWA
STATEMENT OF OPERATIONS / BILAN DES OPÉRATIONS      

FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31 / POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 AOÛT  2014  2013

 Budget Actual / Courant Actual / Courant

Revenue (Schedule) / 
Recettes (Tableau complémentaire) $ 1,722,447 $ 1,701,182 $ 1,666,152   

Expenses / Charges
 Program expenses / Charges de programmes
 Instructors / Professeurs  390,000  412,321  386,036
 Program co-ordinators / Coordinateurs du programme 30,000  26,308  29,091
 Outreach / Extension des services à la communauté 46,000  44,648  45,546
 Model fees / Honoraires des modèles  31,800  29,615  34,444
 Technicians / Techniciens  103,500  95,173  102,327
 Course supplies / Matériaux pour les cours  46,750  43,828  45,974
 Charge card fees / Frais de cartes de paiement  22,000  25,845  21,057
 Advertising and promotion / Publicité  45,000  43,238  40,962
 Bursaries / Bourses d’études  17,750  21,864  19,778
 Diploma assurance fund / Fonds d’assurance de diplôme 3,000  2,276  2,575
 Visiting artists / Visites d’artistes  31,197  21,613  10,620
 Gallery / Galerie  38,702  28,543  30,157
 Program equipment / Équipement des programmes 4,000  689  1,837
 Environmental waste removal / Traitement des déchets 1,500  1,451  1,453
 Library / Bibliothèque  250  342  89
 Fundraising / Financement  9,500  15,949  8,748

   820,949  813,703  780,694

Overhead expenses / Frais généraux 
 Administration salaries / Salaires administratifs  417,505  400,848  402,518
 Support salaries / Salaires des fournisseurs de services 80,500  92,860  79,410
 Compulsory deductions / Retenues obligatoires  41,000  44,909  40,740
 Staff development / Développement du personnel  1,000  181  1,359
 Group benefits / Avantages sociaux collectifs  12,500  12,816  11,140
 Office / Bureau  46,000  43,990  48,545
 Office equipment / Équipement de bureau  23,500  17,851  26,270
 Cost of retail sales / Coût des ventes au détail  7,000  11,714  7,233
 Cost of art sales / Coût des ventes d’œuvres d’art 25,000  26,754  24,900
 Amortization of capital assets / 
 Amortissement des immobilisations  31,000  29,120  30,911 
 Garbage removal / Enlèvement des ordures  7,250  7,388  7,173
 Professional fees / Honoraires  10,000  9,050  9,600
 Insurance / Assurance  14,000  12,793  13,403
 Bank charges and interest / Frais bancaires et intérêts 3,500  2,199  3,126
 Occupancy costs / Coûts d’occupation (Note 6)  133,551  133,551  133,551
 Maintenance / Maintenance  32,750  32,105  32,420
    
   886,056  878,129  872,299
 
   1,707,005  1,691,832  1,652,993 
 
Excess (deficiency) of revenue over expenses for the year /

Excédent (insuffisance) des recettes sur les charges pour l’année $ 15,442 $ 9,350 $ 13,159

Note 6: Occupancy costs represents an estimate for rent and other occupancy expenses contributed by the City of Ottawa
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OTTAWA SCHOOL OF ART / ÉCOLE D’ART D’OTTAWA
SCHEDULE OF REVENUE / TABLEAU DES RECETTES

FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31 / POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 AOÛT  2014  2013

 Budget Actual / Courant  Actual / Courant

REVENUE / RECETTES 
Tuition / Scolarité

 Fees / Frais $ 840,000 $ 836,986 $ 821,832 

 Less: Discounts / Moins : rabais  1,500  1,425  557
   

    838,500  835,561  821,275

 Membership / Cotisations des membres  51,500  51,350  50,425

 Supplemental fees / Frais supplémentaires  92,500  93,224  89,579

 Models / Modèles  36,969  31,260  35,229

 Retail / Ventes au détail  16,000  18,919  15,337

 Art sales commissions / 

 Commissions sur les ventes d’œuvres  36,000  32,313  29,553

 Amortization of deferred contributions /

 Amortissement des apports reportés (Note 6)  -  814  814

 Operations & facilities / Opération et établissements  473,928  477,540  473,928

 Operational grant /

 Subventions de fonctionnement      

  Other / Autres  -  18,836  24,885

  Outreach / Extension des services à la communauté 46,000  44,648  45,546

  Summer employment / Emploi d’été  36,800  -  -

  Visiting Artist / Artiste invité  11,500  -  -

 Charge card transaction fees /

 Frais de transactions des cartes de paiement  -  361  198

 Administrative fees / Frais administratifs  5,750  -  4,920

 Bursaries / Bourses d’études  -  19,889  9,603

 Fundraising / Financement  26,500  18,098  18,697

 HST collected / Collecte de la TVH  32,000  31,315  29,524

 Miscellaneous grants / Autres subventions  18,500  27,054  16,639
 

   $ 1,722,447 $ 1,701,182 $ 1,666,152

Note 5: Deferred contributions related to capital assets represent contributed capital assets and restricted contributions for the purchase of 
computer equipment, furniture and equipment and leasehold improvements.
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DOWNTOWN/
CENTRE-VILLE

90 HRS

{VOLUNTEER REPORT
RAPPORT SUR LE BÉNÉVOLAT}

A total of 3042 volunteer hours have been donated by 78 
volunteers to the school , which is an increase of 39% over the 
previous years. The majority of the increase comes from the 
children’s program, particularly from the Orleans Campus. 
The school remains grateful to all the volunteers for sharing 
their time and talents to enhance our programs. 

Respectfully submitted,
MARIS KANGAS,
Volunteer Coordinator 

Un total de 3 042 heures de bénévolat ont été complétées par 
78 bénévoles à l’École, ce qui représente une augmentation de  
39 % par rapport aux années précédentes. La majorité de la 
hausse provient du programme pour enfants, en particulier du 
campus d’Orléans. L’École est reconnaissante envers tous les 
bénévoles qui ont généreusement offert temps et talent afin de 
contribuer au succès de nos programmes.

Respectueusement,
MARIS KANGAS,
Coordonnatrice des bénévoles

CHILDREN’S SUMMER CAMPS/ 
CAMPS DÉTÉ

ORLEANS/
ORLÉANS
946 HRS

ORLEANS/
ORLÉANS
140 HRS

ORLEANS/
ORLÉANS

0 HRS

ORLEANS/
ORLÉANS

0 HRS

ORLEANS/
ORLÉANS

87 HRS

ORLEANS/
ORLÉANS

62 HRS

DOWNTOWN /
CENTRE-VILLE

140 HRS

DOWNTOWN/
CENTRE-VILLE

841 HRS

DOWNTOWN/
CENTRE-VILLE

329 HRS

DOWNTOWN/
CENTRE-VILLE

55 HRS

DOWNTOWN/
CENTRE-VILLE

12 HRS

CHILDREN’S MARCH BREAK/ 
CONGÉ DE MARS

CHILDREN’S COURSES/ 
COURS POUR ENFANTS

GALLERY/GALERIE

1467
BYWARD MARKET/

MARCHÉ BY

240
BOARD OF DIRECTORS/

CONSEIL D’ADMINISTRATION

1235
ORLEANS/
ORLÉANS

FUNDRAISING/
COLLECTE DE FONDS

EVENTS/ÉVÉNEMENTS

3042
TOTAL HOURS/ NOMBRE TOTAL D’HEURES
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{HEALTH & SAFETY REPORT
RAPPORT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ}

HEALTH AND SAFETY COMMITTEE
The OSA has a Health and Safety Committee com-
prised of studio technicians and administration 
staff that meet regularly to review studio and facility 
issues. Meeting minutes are recorded and action 
items are followed up by the technicians. 

MEMBERS FOR 2013-2014:
Administration - Patricia Madge (until June 2014), 
Sheila Sturk-Green (after June 2014)
Print Room and Building Maintenance Technician– 
Giuliano Pirani
Ceramics Room Technician – Meagan Pethick
Sculpture Room Technician – Nathalie Grice
Darkroom Technician – Carina Profir

The facility is also monitored daily by the City of  
Ottawa. Any major issues are dealt with by the City. 
Internally, Guiliano Pirani looks after the day to day 
maintenance of the building. Monthly monitoring 
of the facility will be completed by the Health & 
Safety committee.

The Ministry of Labour (MOL) recently announced 
a new Certification Training Standard required by 
law for all workplaces with 20 or more employ-
ees. In 2014-2015 we will have two staff members 
trained and certified with Workplace Safety & Pre-
vention Services. 

FACILITY
New boilers installed in the previous year, required 
adjustments in the fall and now seem to be func-
tioning properly throughout the building. A broken 
water main on George St. occurred in October and 
was temporarily fixed until a final repair could be 
completed in mid-November.  The front entrance of 
the school was barricaded for a short time and water 
needed to be cleared from the basement. Neither 
situation became a health risk. During this time, 
an underground Hydro vault was detected running 
across the front of the building which ultimately af-
fected the design plans for the construction of the 
new ramp and entrance way. This work has since 
been redesigned and work has been postponed until  
the spring of 2015.

The elevator continues to breakdown and various 
repairs were required in 2014. A yearly mainten-

COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
Le comité de santé et sécurité de l’EAO est formé 
de techniciens de studio et de membres du person-
nel administratif qui se réunissent régulièrement 
pour examiner diverses questions liées aux studios 
et aux installations. Les réunions font l’objet d’un 
compte-rendu, et les mesures à prendre sont ensuite 
mises en œuvre par les techniciens. 

COMPOSITION DU COMITÉ POUR 2013-2014
Administration : Patricia Madge (jusqu’en 
juin 2014), Sheila Sturk-Green (après juin 2014)
Technicien d’entretien en bâtiment et 
de l’imprimerie : Giuliano Pirani
Technicienne du studio de céramiques :
Meagan Pethick
Technicienne du studio de sculpture : Nathalie Grice
Technicienne de chambre noire : Carina Profir

En outre, les installations sont supervisées au quoti-
dien par la Ville d’Ottawa. Tout problème majeur est 
réglé conjointement avec la Ville. À l’interne, l’entre-
tien régulier de l’édifice est assuré par Guiliano Pira-
ni. Le comité de la santé et sécurité procède à un suivi 
mensuel des installations.

Le ministère du Travail a récemment annoncé la mise 
en place d’une nouvelle exigence concernant l’instau-
ration d’une norme de formation certifiée, à laquelle 
seront assujettis tous les milieux de travail de 20  
employés et plus. En 2014-2015, deux de nos  
employés suivront une formation en vue d’obte-
nir la certification, offerte par Workplace Safety &  
Prevention Services. 

INSTALLATIONS
On a procédé à l’installation de nouvelles chau-
dières l’année précédente. Celles-ci nécessitaient des 
ajustements à l’automne, ce qui a été fait et le tout 
fonctionne bien dans l’ensemble de l’édifice. Un bris 
d’aqueduc sur la rue George en octobre a été réparé 
temporairement, mais les réparations définitives ne 
seront pas parachevées avant la mi-novembre. L’en-
trée principale de l’École a dû être condamnée pen-
dant un court laps de temps, et on a dû évacuer l’eau 
accumulée au sous-sol. Aucune de ces situations n’a 
entraîné d’éventuels risques pour la santé. Pendant 
ce temps, on a constaté qu’une enceinte de relais 
électrique sous-terraine située devant l’édifice allait 
contrecarrer les plans de construction d’une nouvelle 
rampe et d’une nouvelle entrée. Les plans de ces tra-
vaux ont été modifiés depuis, et la mise en chantier a 
été prorogée (à ce qu’on dit) au printemps  2015.
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ance has recently been completed and the elevator 
has been inspected and approved for licensing. A 
full report by Rooney, Irving & Associates was filed 
with the City at the end of August 2014.

A new contract for hazardous removal was signed 
with Veolia and arrangements were made at the end 
of August for a pickup of contaminated rags. 
Summer camp concluded without any health  
or safety incidents for 2014. Student volunteers  
and staff continue to obtain First Aid certification 
where required.

A fire drill was organized by staff and the City for 
the end of the summer using the new protocols set 
out last year. The fire drill was completed without 
any issues. Staff have been reminded that the fire 
department needs to be called (911) when the alarm 
is triggered as the alarm is not connected directly to 
the fire department.

A Facility Record Sheet has been created by the Ad-
ministration Officer to track significant issues and 
repairs, the date of the repair and the person or 
company handling the repairs.

Respectfully submitted,
SHEILA STURK-GREEN
Administration Officer, 
Downtown Campus

L’ascenseur connaît toujours des ratés et diverses ré-
parations ont été nécessaires en 2014. Un entretien 
annuel a été réalisé récemment, et l’ascenseur a été 
inspecté et approuvé (permis). La firme Rooney, Ir-
ving & Associates a déposé un rapport complet à la 
Ville à la fin du mois d’août 2014.

Un nouveau contrat a été conclu avec la société Veolia 
concernant la collecte de produits dangereux. On a 
convenu de diverses modalités à la fin du mois d’août 
relativement au ramassage de tapis contaminés. 
En 2014, le camp d’été s’est conclu sans aucune bles-
sure ou incident en matière de sécurité. Les étudiants 
bénévoles ainsi que le personnel reçoivent encore 
et toujours la formation en premiers soins, le cas 
échéant. 

Le personnel et la Ville ont organisé un exercice d’in-
cendie à la fin de l’été en fonction des nouveaux pro-
tocoles établis l’année dernière. L’exercice s’est ache-
vé sans complication. On a rappelé au personnel qu’il 
importe de téléphoner au service d’incendie (9-1-1) 
lorsqu’une alarme est déclenchée, puisque celle-ci 
n’est pas directement reliée à la centrale.

Enfin, notre agent d’administration a créé une fiche 
de consignation relativement aux installations afin 
d’inscrire toutes les réparations ou problèmes impor-
tants, la date de la réparation, et la personne ou l’en-
treprise ayant procédé aux travaux.
 

Respectueusement,
SHEILA STURK-GREEN
Agente d’administration, 
campus du centre-ville

Focus on your art practice 
with access to specialized 

studios.
Concentrez-vous sur votre 
pratique artistique en ayant 

accès à des studios spécialisés.
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{OUTREACH REPORT 
PROGRAMME COMMUNAUTAIRE}

The OSA Outreach Program is dedicated to provid-
ing free, community based visual art classes to chil-
dren and youth who face difficult economic or social 
circumstances, and have limited access to the many 
benefits of a structured creative environment.

Our first objective is to significantly enhance the 
quality of their lives and prepare the children and 
youth for future success.
We seek to remove all economic barriers (no enrol-
ment fees, no art supply costs and no transportation 
as the classes are taught in the neighbourhood at 
a local community house or community centre) to 
those children and youth with talent and an interest 
in the visual arts that would otherwise not have ac-
cess to art classes.
We promote art making as a healthy activity that 
will cultivate and enhance an appreciation for the 
arts and culture in general.

In the last twelve (12) years, the OSA Outreach 
Program has delivered barrier-free art classes and 
workshops to 3808 children, teens and adults in the 
city of Ottawa.

In 2013-2014 we offered weekly classes and work-
shops to 350 participants in partnership with 3 com-
munity houses, the Ottawa Inuit Children’s Centre 

Le programme communautaire de l’EAO fournit 
des cours d’arts visuels gratuits aux enfants et aux 
adolescents évoluant dans des situations économi-
ques et sociales difficiles et qui ont un accès limité à 
un environnement créatif structuré.

Notre premier objectif est d’améliorer la qualité de 
vie des enfants et des adolescents et de les aider à 
mieux se préparer pour leur futur.
Nous supprimons les obstacles économiques pour 
les enfants et les adolescents talentueux intéressés 
par les arts visuels, et qui n’auraient pas autrement 
accès à des cours d’art, en leur offrant des cours d’art 
sans frais d’inscription, sans frais de fournitures, et 
sans frais de transport étant donné que les cours 
sont donnés dans leur communauté.
Nous faisons la promotion de la création artistique 
en tant qu’activité bénéfique qui rehausse l’appréci-
ation des arts et de la culture en général.

Depuis douze (12) ans, le Programme commun-
autaire de l’EAO a offert des ateliers et cours heb-
domadaires à 3808 enfants, adolescents et adultes 
dans la ville d’Ottawa.

En 2013-2014 nous avons offert des cours heb-
domadaires à 350 participants en partenariat avec 
Le centre pour enfants Inuit d’Ottawa, 3 maisons 
communautaires et 2 organismes d’assistance so-
ciale. Nous avons renouvelé notre engagement avec 

Outreach Program / Le programme communautaire 2013/2014
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and 2 social service agencies. We also renewed our 
partnership with Minwaashin Lodge through a Tril-
lium Foundation grant.

•Ottawa Inuit Children’s Centre (ages 8-12)
•Christie Lake Kids – STAR Program (Junior art 

ages 6-9 & Senior art ages 10-14)
•Michele Heights Community House (ages 6-12)
•Rochester Heights Community House (ages 8-12)
•Minwaashin Lodge Sacred Child (ages 6-12 with 

parents)
•Operation Come Home ( for homeless youth ages 

15-25)
•Winthrop Court Community House (ages 6 to 12)
•Occasional workshops were offered to Pine-

crest-Queensway Community Health Centre 
(adult drop-in), the Bayshore Mosaic Multicul-
tural Fair, and the Salvation Army Art Drop-In.

 “Panoramural”, a painting project that involved 
all the community partners, was initiated by 
instructor Hamid Ayoub. The artworks were ex-
hibited in the OSA gallery, at the Perley-Rideau 
Veteran’s Health Centre, and at Yummy Sushi 
during Chinatown Remix.

Respectfully submitted, 
GÉRARD BÉLEC 
Outreach Program Coordinator 

Minwaashin Lodge grâce à un don de la Fondation 
Trillium.

•Centre pour enfants Inuit d’Ottawa (pour les 
8-12 ans)

•Christie Lake Kids – Programme STAR (Junior 
pour les 6-9 ans, et Senior pour les 10-14 ans)

•Maison communautaire Michele Heights (pour 
les 6-12 ans)

•Maison communautaire Rochester Heights (pour 
les 8-12 ans)

•Maison communautaire Winthrop Court (pour 
les 6-12 ans)

•Minwaashin Lodge Enfant sacré (pour les 6-12 
ans et leurs parents)

•Opération rentrer au foyer (pour les jeunes 
itinérants de 15-25 ans)

•Des ateliers occasionnels se sont déroulés 
avec le Centre de santé communautaire Pine-
crest-Queensway (groupe pour adultes), au Fes-
tival mosaïque multiculturel Bayshore et avec 
l’Armée du Salut.

 « Panoramural », un projet de peinture qui a re-
groupé tous les participants du programme, a été 
initié par l’enseignant Hamid Ayoub. Les toiles 
ont été exposées dans la galerie de l’école, ainsi 
qu’au Centre de soins de santé pour anciens com-
battants Perley-Rideau et au Yummy Sushi dans 
le cadre de Chinatown Remix.

Respectueusement,
GÉRARD BÉLEC
Coordonnateur du programme communautaire

Exhibition / Exposition: Panoramural
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{CREDIT PROGRAMS REPORT
BILAN DES PROGRAMMES À CRÉDIT}

FINE ARTS DIPLOMA PROGRAM
There were eleven students who graduated from the 
Fine Arts Diploma Program in 2014. Their gradu-
ating exhibition was varied and exciting and cer-
tainly one of the best ever! Once again, this gradu-
ating class proved the outstanding nature of the 
Diploma Program in forming the next generation of  
visual artists.

In 2013/14, the Fine Arts Diploma Program had 
36 returning students and 8 new 1st year students 
registered in the three year program. 12 students 
entered the Portfolio Certificate Program with 
six staying to continue their studies at OSA in the  
Diploma Program.

There were 5 withdrawals.

FALL 2013
Lee Matassi Memorial Scholarship (value $1,000) 
Carina Profir (value $500) 
Kathleen Collins (value $500)

Lillian Raport Memorial Scholarship (value$1,805)
Delphine Sullivan (value $805)
Dominique Boisvenue (value $500)
Kayla Bowmaster (value $500)

The Ted Marshall Award (value $1,800)
César Morriss (value $600)
Alessandro Seccareccia (value $600)
Arianne Collins (value $600)

The Leonard Gerbrandt Printmaking Scholarship 
(value $500)
Louise Butler (value $500)

The Reference Services Purchase Award, Carleton Univer-
sity Library (value $450)
Alessandro Seccareccia, Louise Butler, and 
Marni Harris (total value $450)

WINTER 2014
The David and Nicole Henderson Scholarship 
(value $1,000)
Arianne Collins (value $500)
Carina Profir (value $500)

The Ottawa Art Association Fine Arts Scholarship 
(value $1,000)
Madison Espie (value $500)
Emily Rose (value $500)

Wallack’s Art Supplies Fine Arts Scholarship 
(value $1,000)
Delphine Saintfort (value $500)
Alexandra Blanchet (value $500)

DIPLÔME DE BEAUX-ARTS 
Onze étudiantes (toutes des femmes) ont terminé 
avec succès le programme de diplôme en beaux-arts 
en 2014. Leur exposition de fin d’études était diver-
sifiée et stimulante, et probablement l’une des meil-
leures expositions à ce jour. Une fois de plus, cette 
cohorte a confirmé la nature unique du programme 
de diplôme, qui vise à former la prochaine généra-
tion d’artistes en arts visuels.

En 2013-2014, le programme de diplôme en beaux-
arts comptait 36 étudiants ayant renouvelé leur 
inscription, ainsi que huit nouveaux étudiants de 
première année inscrits au programme de trois ans. 
Douze étudiants se sont inscrits au programme de 
certificat de portfolio, et six d’entre eux poursui-
vront leurs études à l’EAO au sein du programme 
de beaux-arts.

Cinq étudiants n’ont pas renouvelé leur inscription.

BOURSES D’ÉTUDES D’AUTOMNE 2013
Bourse commémorative Lee Matasi 
(valeur de 1 000 $)
Carina Profir (valeur de $500) 
Kathleen Collins (valeur de $500)

Bourse commémorative Lillian Raport 
(valeur de 1 805 $)
Delphine Sullivan (valeur de $805)
Dominique Boisvenue (valeur de $500)
Kayla Bowmaster (valeur de $500)

Le prix Ted Marshall (valeur de 1 200 $)
César Morriss (valeur de $600)
Alessandro Seccareccia (valeur de $600)
Arianne Collins (valeur de $600)

La bourse en gravure Leonard Gerbrandt (valeur de 1 000 $)
Louise Butler (valeur de $500)

Le prix d’achat de services de référence, Bibliothèque de 
l’Université Carleton (valeur de $450)
Alessandro Seccareccia, Louise Butler et 
Marni Harris (valeur de $450)

BOURSES D’ÉTUDES D’HIVER 2014
Bourse David et Nicole Henderson (valeur de 1 000 $)
Arianne Collins (valeur de $500)
Carina Profir (valeur de $500)

Bourse en beaux-arts de l’Ottawa Art Association 
(valeur de 1 000 $)
Madison Espie (valeur de $500)
Emily Rose (valeur de $500)

Bourse Wallack’s pour les beaux-arts (valeur de 1 000 $)
Delphine Saintfort (valeur de $500)
Alexandra Blanchet (valeur de $500)
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The Leonard Gerbrandt Printmaking Scholarship 
(value $500)
Delphine Sullivan (value $500)

The Corrie Gibson Memorial Studio Scholarship 
(value $500)
Dominique Boisvenue (value $500)

The Corrie Gibson Memorial Study Scholarship 
(value $500)
Arianne Collins (value $500)

The Justine Bromiley Memorial Scholarship 
(value $300)
César Morriss (value $300)

The Robert Hyndman Drawing and Painting Scholarship 
($150)
Alessandro Seccareccia (value $150)

BMO Financial Group’s 1st Art! Invitational Student Art 
Competition 2014
Arianne Collins, Carina Profir, and Delphine Sullivan 
represented OSA.

PARTNERING
Gail Bourgeois developed a new partnership be-
tween La Fab – Centre des arts, de la culture et 
du patrimoine de Chelsea and the Ottawa School 
of Art. This project centers on the production of a 
collaborative artwork between a professional artist 
and a student in a mentored position. The nature of 
this partnership is to bridge two communities, rural 
with urban.
An on going partnership with the Carleton Univer-
sity Library led to the direct purchase of two art-
works in the fall 2013 scholarship competition. The 
Brown Bag Lecture series continued this past year 
with six artists and cultural movers from the region 
giving free lunch time talks to our students and the 
general public.

WORKSHOPS AND ARTISTIC ACTIVITIES
Orientation 2013 was very well attended with over 
30 new and returning students in attendance. OSA 

Bourse en gravure Leonard Gerbrandt (valeur de 500 $)
Delphine Sullivan (valeur de $500)

Bourse commémorative Corrie Gibson — Studio 
(valeur de 500 $)
Dominique Boisvenue (valeur de $500)

Bourse commémorative Corrie Gibson — Études 
(valeur de 500 $)
Arianne Collins (valeur de $500)

Bourse commémorative Justine Bromiley (valeur de 300 $)
César Morriss (valeur de $300)

Bourse dessin et peinture Robert Hyndman (valeur de 150 $)
Alessandro Seccareccia (valeur de $150)

BMO Groupe financier — 1res Œuvres! 
Concours invitation destiné aux étudiants en arts visuels 2013
Melissa Blackman, Jane Ladan et Kim Edgar ont repré-
senté l’ÉAO.

PARTENARIAT
Gail Bourgeois a travaillé à conclure un nouveau 
partenariat entre La Fab – Centre des arts, de la 
culture et du patrimoine de Chelsea et l’École d’art 
d’Ottawa. Sous forme de mentorat, ce projet mise 
sur la production collaborative d’œuvres d’art entre 
des artistes professionnels et des étudiants. Ce par-
tenariat vise à rapprocher deux collectivités, rurales 
et urbaines.

Par ailleurs, un partenariat en cours avec la biblio-
thèque de l’Université Carleton s’est soldé par l’achat 
de deux œuvres d’art dans le cadre du concours 
de bourses d’études de l’automne 2013. La série « 
Brown Bag Lecture » s’est poursuivie durant l’année 
qui s’achève, alors que six artistes et intervenants 
culturels de la région ont échangé à l’heure du midi 
avec les étudiants et le grand public.

ATELIERS ET SÉANCES D’INFORMATION
La séance d’information de 2013 a attiré une belle 
assemblée composée de trente nouveaux et anciens 
étudiants. Directeur général de l’EAO, Jeff Stellick, a 
présenté des diapositives de ses œuvres et abordé la  
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Executive Director Jeff Stellick presented slides 
of his work and spoke about printmaking and his  
art practice. 

The fall and winter Scholarship Information and 
Review Sessions were offered to the Diploma stu-
dents with 41 students applying for the scholarships 
each term.

The Portfolio Information and Review Workshop is 
continuing to be a useful resource for students from, 
or outside of, OSA.

The third Marathon Critique day was held on Nov-
ember 12th and lasted the entire day. Led by third 
year students, this is continuing to be a valuable and 
energizing experience for all student levels of the 
school’s credit programs.

CHANGE OF LEADERSHIP
In April 2014, Gail Bourgeois resigned as Diploma 
Coordinator at OSA. Gail held the position for eight 
years and is largely responsible for the success and 
stature of OSA’s credit programs. Thankfully, Gail 
continues to teach in the Diploma Program and we 
greatly appreciate her past and ongoing work on be-
half of the Ottawa School of Art’s Diploma Program. 

Respectfully submitted,
ANDREW FAY
Diploma Coordinator

question des arts de l’imprimerie et de sa  
technique artistique. 

Les étudiants du programme de diplôme ont pu 
bénéficier de la séance d’information et de révi-
sion au sujet des bourses d’automne et d’hiver, et 
41 étudiants ont fait une demande de bourse pour  
chaque trimestre.

L’atelier d’information et de révision du programme 
de portfolio représente encore et toujours une res-
source utile pour les étudiants de l’EAO et ceux  
de l’extérieur.

Le troisième édition de la « Journée de la critique » 
(Marathon Critique) s’est tenue durant toute la jour-
née du 12 novembre. Supervisée par les étudiants de 
troisième année, cette initiative se révèle toujours 
une expérience enrichissante et énergisante pour 
les étudiants de tous les niveaux du cursus de pro-
grammes crédités de l’EAO.

CHANGEMENTS À LA DIRECTION
En avril 2014, Gail Bourgeois a remis sa démission 
au poste de coordonnatrice du programme de di-
plôme en beaux-arts de l’EAO, qu’elle occupait de-
puis huit ans. On peut lui attribuer une large part 
de la réussite et du statut actuel des programmes 
crédités de l’EAO. Heureusement, Mme Bourgeois 
continue d’enseigner au programme de diplôme, et 
nous apprécions grandement son travail antérieur 
et actuel pour l’avancement du programme de di-
plôme en beaux-arts de l’École d’art d’Ottawa. 

Respectueusement,
ANDREW FAY, 
Coordonnateur du programme de diplôme

Grad Exhibition / Exposition des étudiants finissants: META
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{GENERAL PROGRAM REPORT 
PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

In 2013-2014 OSA saw growth in the enrolment of 
its General Program classes at both campuses. The 
General Program (including short courses and open 
workshops) saw a growth of 3.8% in registration 
compared to 2012-13. The school passed its enrol-
ment targets for the General Program in every term 
except the summer term. Orleans had a particularly 
good year, passing its enrolment targets for the Gen-
eral Program for all four terms. The spring term saw 
both campuses regain registration lost last year and 
both passed their enrolment targets for the term. 
Overall enrolment for the fall term was down by al-
most 8%, largely due to lower enrolment downtown 
(down by 9%). However, Orleans enrolment was up 
by 21% in this program, which pulled up the overall 
result. Enrolment in the winter term was up by 1% 
overall and by 22% in the spring term with Orleans 
showing the largest growth with 60% increase over 
2013-14. Summer term registration dropped by 1% 
compared to 2012-13. General Program revenues 
were up by $12,989 for the year, a reflection of the 
impact of the increased spring enrolment.

OSA had 726 registrations in General Program 
courses in Orleans in 2013-2014, compared to 509 
registrations in 2012-13; an increase of 43%. There 
were 1,272 registrations downtown compared to 

1,415 the year before: a decrease of almost 10%.  
Overall, the combined total was 1,998 registrations 
in the program compared to 1,924 in 2012-13: an 
overall increase of 3.8%. In 2012-13, total General 
Program registration of 1,924 registrations made up 
just over 50% of the total enrolment. This increased 
to 1,998 registrations, or just over 51.9% of total en-
rolment, in 2013-14. The program earned $459,596, 
which represented 48.5% of the school’s total tu-
ition revenue and was a 2.9% increase over 2012-13.

En 2013-2014, l’EAO a connu une croissance du 
nombre d’inscriptions à ses cours du programme gé-
néral, et ce, aux deux campus. Dans l’ensemble, les 
inscriptions totales au programme général (y com-
pris les cours de courte durée et les ateliers libres) 
ont grimpé de 3,8 % par rapport à 2012-2013. Les 
objectifs d’inscription de l’École ont été surpassés 
pour toutes les sessions du programme général, sauf 
au trimestre estival. Le campus d’Orléans a terminé 
une année particulièrement satisfaisante, alors que 
les objectifs d’inscription au programme général ont 
été atteints pour les quatre trimestres. À la session 
de printemps, les deux campus ont réussi à regagner 
le terrain perdu l’an dernier en ce qui concerne le 
nombre d’inscriptions, et ont réussi à atteindre les 
objectifs d’inscription pour ce trimestre en parti-
culier. Au cumulatif du trimestre d’automne, l’ins-
cription a reculé de presque 8 %, essentiellement en 
raison d’une baisse au campus du centre-ville (soit 
9 %). En contrepartie, les inscriptions au campus 
d’Orléans pour ce programme ont grimpé de 21 %, 
contribuant ainsi à contrebalancer le tableau global. 
Les inscriptions d’hiver ont augmenté de 1 % au to-
tal, et de 22 % au trimestre du printemps. Le cam-
pus d’Orléans a connu l’augmentation la plus mar-
quée avec une hausse de 60 % en 2013-2014. Les 
inscriptions du trimestre d’été ont reculé de 1 % par 
rapport à 2012-2013. Les revenus du programme 
général sont en hausse de 12 989 $ pour l’année,  

ce qui fait écho à l’augmentation des inscriptions  
au printemps.

En 2013-2014, l’EAO a comptabilisé 726 inscrip-
tions aux cours du programme général à Orléans, 
comparativement à 509 inscriptions en 2012-2013, 
soit une progression de 43 %. On comptait 1 272 
inscriptions au campus du centre-ville, par rapport 
à 1 415 l’année précédente, soit un recul de près de 
10 %. Dans l’ensemble, le total combiné se chiffrait à 
1 998 inscriptions au programme, comparativement 

TERM / TRIMESTRE 2012 / 2013 2013 / 2014  Average Enrolment (Previous 5 Years)
   Nb  moyen d’inscriptions  (5 dernières années)

Fall / Automne 701  710 681 

Winter / Hiver  637  646   622 

Spring / Printemps 384  478   433

Summer / Été 202  164   176

Total Enrolment / Nb total d’inscriptions : 1924  1998         1912
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à 1 924 en 2012-2013, ce qui représente une hausse 
globale de 3,8 %. En 2012-2013, le total d’inscrip-
tions au programme général était de 1 924 inscrip-
tions, c’est-à-dire un peu plus de 50 % de l’effectif 
total; en 2013-2014, ce nombre est passé à 1 998 
inscriptions, soit un peu plus de 51,9 % de l’effectif 
total. Le programme a permis d’amasser 459 596 $, 
ce qui équivaut à 48,5 % des revenus totaux générés 
en droits de scolarité, soit une bonification de 2,9 % 
par rapport à 2012-2013.

Le budget 2013-2014 du programme général était 
fondé sur une augmentation de 2 % des inscrip-
tions. Les résultats de l’EAO se chiffrent à 3,8 % et 
reflètent une croissance modérée du nombre d’ins-
criptions pour tous les trimestres, sauf au printemps 
où la hausse était marquée. À cet égard, le personnel 
de l’EAO a mis au point plusieurs stratégies afin de 
mieux faire connaître l’offre du trimestre printanier 
auprès des étudiants. Ces initiatives se sont révélées 
fructueuses et seront répétées pendant l’année sco-
laire en cours.

En 2013-2014, l’EAO est parvenue à stabiliser le 
nombre d’inscriptions au programme général, si 
bien que ce nombre surpasse largement la moyenne 
des inscriptions depuis cinq ans. La qualité et le 
positionnement de nos produits promotionnels 
constituent un facteur déterminant relativement à 
la stabilisation et à l’augmentation des inscriptions 
au programme. Les retombées des produits pro-
motionnels (publicité, dépliants, fascicules, etc.) 
s’ajoutent aux efforts déployés par le personnel ad-
ministratif dans le but de rappeler aux étudiants les 
périodes d’inscriptions pour les sessions à venir. On 
a aussi mené des sondages afin de mieux connaître 
le profil et la gamme de cours auxquels les étudiants 
souhaiteraient s’inscrire. Les mesures entreprises 
par le personnel se sont surtout manifestées dans 

The 2013-14 budget for the General Program was 
based on a 2% increase in enrolment. OSA’s result 
of 3.8% considering that enrolment was average in 
all terms except the spring term, which saw substan-
tial growth. In addition, OSA staff developed several 
strategies to increase awareness of the spring term 
among students. These strategies paid off very well 
and will be continued into this school year.

During 2013-14, OSA was able to stabilize its Gen-
eral Program enrolment and move it well past the 
average enrolment of the past 5 years. The quality 
and placement of our marketing materials was a key 
factor in stabilizing and improving enrolment in 
this program. The impact of the marketing materi-
als (ads, brochures, flyers, etc.) was enhanced by the 
efforts of administration staff to remind students 
about registration for upcoming terms. Market sur-
veys were also carried out to gauge the type and var-
iety of courses students wished to see offered. The 
effect of staff ’s efforts was most visible in the spring 
term, especially in Orleans. 

Our advertising continues to be focused, consistent 
and cost-effective. The school’s approach to mar-
keting for both campuses makes use of more trad-
itional elements such as print advertising, but this 
has been supplemented with a large increase in the 
use of digital media: email and social media like 
Facebook and Twitter. Our administration staff 
regularly reviews and revises its course offerings at 
both campuses. Our administrative team in Orleans 
continues to work very hard to develop new course 
ideas and approaches with a high level of energy and 
enthusiasm. 
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les résultats au printemps, particulièrement au  
campus d’Orléans. 

Notre publicité continue à être plus ciblée, cohé-
rente et rentable. L’approche de l’École par rapport 
au marketing aux deux campus continue d’utiliser 
des éléments plus traditionnels, tels que la publicité 
imprimée, mais ces mesures ont été parallèlement 
appuyées par une consolidation sentie du recours 
aux médias numériques, soit les envois par courriel 
de même que les médias sociaux, comme Facebook 
et Twitter. Notre personnel administratif revoit et 
révise régulièrement son offre de cours aux deux 
emplacements. L’équipe administrative d’Orléans 
continue de travailler d’arrache-pied pour élaborer 
de nouvelles idées de cours et des approches nova-
trices, toujours avec dynamisme et enthousiasme. 

La progression du nombre d’inscriptions au pro-
gramme général indique manifestement qu’il y a 
encore de l’espace pour une croissance à Orléans, et 
que l’EAO serait en mesure de renouer avec les ni-
veaux d’avant 2008 quant aux inscriptions au cam-
pus du centre-ville.

Respectueusement, 
JEFF STELLICK
Directeur général

The growth in enrolment in the General Program is 
a strong indication that more growth is possible in 
Orleans and OSA can rebuild its enrolment at the 
downtown campus to pre-2008 levels.

Respectfully submitted,
JEFF STELLICK
Executive Director
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{CHILDREN’S PROGRAM REPORT 
BILAN DES PROGRAMMES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS} 

SATURDAY CLASSES
On Saturdays we continue to offer classes for chil-
dren ages 4 to15 years.  For children 4 to 9 years old, 
multimedia classes emphasize two media (clay/col-
lage, drawing/sculpture or painting/printmaking).  
Children who study all year in the same time slot, 
experience the 3 emphasis.  Older children and 
teens classes are structured around a specific media.  
Multimedia is offered too.  We continue to have a 
base of very devoted families.  At our annual spring 
exhibition, we awarded 21 students with certificates 
recognizing their dedication to art education, as 
manifested by their enrolment in all 3 terms.
 
MARCH BREAK AND SUMMER CAMPS
During the summer and March break, we offer one 
week camps for children and teens.

We had a successful summer.  This summer we of-
fered 9 weeks of programing: 7 weeks of full program-
ing (4 children’s camps and 2 teen camps) with a short 
week at the beginning and a reduced week at the end, 
48 camps in total.  Although no camps were cancelled 
due to low enrolment, overall enrolment in both chil-
dren and teen camps was lower than last year.  
During March break, we ran 5 camps for children 
and teens, with solid registration of 58 students, ac-
counting for almost half of our winter registration. 

COURS DU SAMEDI
Les samedis, nous continuons à offrir des cours aux 
enfants âgés de quatre à quinze ans. D’une part, pour 
la tranche des quatre à neuf ans, il s’agit d’ateliers 
multidisciplinaires mettant l’accent sur deux tech-
niques, soit argile et collage, dessin et sculpture, ou 
encore peinture et gravure. Les enfants qui suivent 
des cours sans interruption toute l’année ont ainsi 
l’occasion d’expérimenter les trois volets de forma-
tion. D’autre part, les cours pour enfants plus âgés 
et pour adolescents sont axés sur la maîtrise d’une 
seule technique. Ceux-ci ont aussi la possibilité de 
suivre une formation multidisciplinaire. Au fil du 
temps, l’EAO a développé des liens durables avec de 
nombreuses familles dévouées. À l’occasion de notre 
exposition annuelle du printemps, nous avons dé-
cerné divers certificats à 22 étudiants pour souligner 
leur implication dans le domaine des arts par leur 
inscription à trois trimestres consécutifs.
 
CONGÉ DE MARS ET CAMPS D’ÉTÉ
Durant l’été et pendant le congé de mars, nous of-
frons des camps d’art pour enfants et adolescents, 
d’une durée d’une semaine.

Notre programmation d’été a connu un grand suc-
cès. Au cours de cette saison, nous offrions neuf se-
maines de programmation, soit sept semaines com-
plètes (quatre camps pour enfants et deux camps 
pour adolescents), en plus d’une semaine abrégée 
(en début de saison) et d’une semaine plus courte 
(en fin de saison). Au total, 48 sessions étaient au 
calendrier. Aucune annulation d’un camp d’été n’est 
à signaler à cause d’un trop faible taux de participa-
tion, mais le nombre global d’inscriptions (tant pour 

Children & Teens work with professional artists.
Les enfants et adolescents travaillent avec des 

artistes professionnels.
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CHILDREN/TEENS EXHIBITIONS  
We showcase the work of all our students twice a 
year. In November, we hold an exhibit in the Lee 
Matasi Gallery and vitrines for the fall students.  In 
May, the annual Children & Teens show in the OSA 
Gallery, celebrates the students from all 3 terms.  
This year’s exhibit was Eye Spy.

SPECIAL EVENTS
In the late fall term we hosted a lunch time guest 
lecturer. Monty Holladay, a local tattoo artist, de-
scribed his practice and his approach to art.  He con-
veyed his passion and professionalism to a group of 
students, parents and instructors.  The message that 
his success was born of his hard work and commit-
ment was well received.

In late November we had a Bring a Friend to class 
day. We hoped that current students might intro-
duce the Ottawa School of Art programing to fam-
ilies who are interested in art education, but not 
familiar with our classes. Although we had several 
guests, none translated directly into winter registra-
tion, and we decided not to retry this initiative again 
in the near future.

OTHER WORKSHOPS
Our partnership with the NGC to deliver the art ac-
tivity half of the school program has ended.  A few 
schools that we worked with in this program con-
tinue to book workshops here. For several years a 
High School in Perth has brought senior students 
here for a 3 hour life drawing workshop.  Another 
rural school comes every year for a photography 
workshop.

Respectfully submitted, 
DEIDRE HIERLIHY
Children’s Program Coordinator

les enfants que les adolescents) s’est avéré moindre 
que l’année précédente.

En ce qui concerne le mois de mars, nous organi-
sions cinq  camps pour les enfants et adolescents, et 
nous avons reçu un nombre satisfaisant de 58 élèves, 
ce qui représente près de la moitié de toutes les ins-
criptions pour l’hiver.

EXPOSITIONS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS  
Les œuvres de l’ensemble de nos étudiants sont 
présentées deux fois par année. En novembre, nous 
avons présenté une exposition dans les vitrines et 
dans la Galerie Lee–Matasi pour les œuvres des étu-
diants du trimestre d’automne. En mai, l’exposition 
annuelle des enfants et des adolescents a été présen-
tée à la Galerie de l’EAO, et soulignait les réalisa-
tions des étudiants des trois trimestres. L’exposition 
de cette année s’intitulait « Eye Spy ».

ACTIVITÉS SPÉCIALES
À la fin de l’automne, une présentation avec conféren-
cier a été organisée à l’heure du midi, alors que l’on 
avait invité Monty Holladay, un artiste tatoueur local 
venu parler de sa technique et de son approche artis-
tique dans ce domaine. M. Holladay a su communiquer 
sa passion et son professionnalisme à un groupe d’étu-
diants, de parents et d’enseignants. Son témoignage à 
l’égard du fait que la réussite résulte de l’engagement et 
du travail acharné a particulièrement touché l’auditoire.

À la fin de novembre, nous avons tenu une journée « 
Emmenez un ami » dans le but de permettre aux étu-
diants actuels de présenter la programmation de l’École 
d’art d’Ottawa aux membres de leur famille qui s’inté-
ressent à une formation artistique, mais qui connaissent 
peu nos installations. Malgré un bon nombre d’invités, 
aucun d’entre eux n’a finalement décidé de s’inscrire 
pour la session d’hiver, si bien que nous avons convenu 
de laisser tomber cette initiative à court terme.

AUTRES ATELIERS
Notre partenariat avec le MBAC pour offrir des activi-
tés artistiques durant la moitié du programme d’études 
arrivait à terme. Quelques écoles avec qui nous avons 
collaboré dans le cadre de ce programme continuent 
néanmoins de planifier des ateliers avec l’EAO. Pen-
dant plusieurs années, une école secondaire de Perth 
nous a confié des étudiants du cycle supérieur pour un 
atelier de 3 heures de dessin sur le vif. De même, une 
école rurale fait aussi appel à nous chaque année pour 
un atelier basé sur la photographie.

Respectueusement,
DEIDRE HIERLIHY
Coordonnatrice du programme pour enfants
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{ORLEANS CAMPUS REPORT 
RAPPORT DU CAMPUS D’ORLÉANS}

The 2013-2014 year was an eventful year at the Or-
leans campus. Here is an overview of some high-
lights from this year. 

GENERAL INTEREST PROGRAM 
Oil and acrylic painting courses offered each term 
are always the most popular ones. However, some 
other techniques are starting to be more successful. 

DRAWING 
Drawing fundamentals courses and drawing from 
live models have experienced a little more success 
in the fall. Four courses were running in the fall of 
2013 compared to only one course running in the 
fall of 2012. These courses offered different perspec-
tives and were aimed for students at different levels 
of study, to better meet their needs. The life drawing 
open workshops attracted the same amount of stu-
dents as it did last year. There is a small group of 
core students and some occasional students join the 
group for a session or two. 

SCULPTURE 
This year, the clay modelling course has been re-
placed with a general introduction to sculpture 
course, offering our students the opportunity to ex-
plore different materials. The course ran from fall 
2013 to spring 2014 with a small group of students. 
Woodcarving unfortunately didn’t attract any stu-
dents this time. 

OTHER TECHNIQUES 
From what we can see, technical courses each have 
their moments of success. For example, during the 
2013-2014 year, encaustics, alternative embroidery 
and screen-printing have successively been offered 
to a significant number of students. 

Interest for printmaking was low this year; only the 
silk-screening course ran. A print press and some 
equipment for printmaking was acquired in the fall 
of 2013 and has been installed in one of the studios 
on the 3rd floor. Even if the printmaking courses 
have almost all been cancelled, the press was used 
for a month and a half by an OSA’s former student 
for her own art practice. The new printmaking stu-
dio has also been used for a collagraph workshop of-
fered by the Cuban artist Ernesto Blanco Sancipri-
án, as well as for children and teens summer camps. 
Different strategies (i.e. demonstrations in the stu-
dio, introduction to printmaking in various courses 
for children, teenagers and adults, etc.) should be 
put in place to help promote this art technique. 

Book arts courses and workshops were added to the 
2012-2013 programming. The courses, as well as some 
workshops ran, but with small groups of students. 

L’année 2013-2014 fut une année bien animée au 
campus d’Orléans. Voici un survol de quelques points 
marquants spécifiques à cette année.

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les cours de peinture à l’huile et à l’acrylique, offerts 
chaque trimestre, sont toujours les favoris de nos étu-
diants. Cependant, quelques autres techniques réus-
sissent peu à peu à connaître plus de succès. 

DESSIN
Les cours d’introduction au dessin et les cours de 
dessin d’après modèles vivants ont connu un peu 
plus de succès à l’automne. Pas moins de quatre cours 
ont pu s’offrir à l’automne 2013 comparativement à 
un seul à l’automne 2012. Ces cours offraient diffé-
rentes perspectives et s’adressaient à des étudiants 
de différents niveaux de façon à mieux répondre aux 
besoins. Les ateliers libres de dessin d’après modèle 
vivant connaissent quant à eux le même succès que 
l’an dernier. Un petit groupe d’habitués s’est formé 
et quelques étudiants se joignent de façon ponctuelle 
pour une séance ou deux.

SCULPTURE
Les cours de modelage de l’argile qui avaient bien 
fonctionné l’an dernier ont plutôt fait place à un 
cours de sculpture plus général. Ce cours s’est main-
tenu de l’automne 2013 au printemps 2014 avec une 
toute petite classe. La sculpture sur bois n’a malheu-
reusement pas attiré d’étudiants.

AUTRES TECHNIQUES
Il semble que d’une année à l’autre différentes tech-
niques spécialisées connaissent leur moment de suc-
cès. Durant l’année 2013-2014, l’encaustique, la bro-
derie alternative et la sérigraphie ont tour à tour pu 
être offertes à un nombre appréciable d’étudiants. 

L’intérêt pour les cours de gravure a été tellement 
faible que seul le cours de sérigraphie a pu être offert. 
Une presse et de l’équipement pour la gravure ont été 
acquis à l’automne 2013 et ont été installés dans l’un 
des studios du 3e étage. Même si les cours de gra-
vure ont presque tous été annulés, la presse a pu être 
utilisée pendant un mois et demi par une ancienne 
étudiante de l’ÉAO, pour sa production personnelle. 
Le nouveau studio de gravure a également été utilisé 
pour un atelier de collagraphie offert par l’artiste cu-
bain Ernesto Blanco Sanciprián, ainsi que pour des 
camps d’été pour enfants et adolescents. Différentes 
stratégies (démonstrations dans le studio, initiation à 
la gravure dans différents cours pour enfants, adoles-
cents et adultes, etc.) devront être mises en place de 
façon à faire connaître la gravure en tant que tech-
nique artistique d’intérêt.

Les cours et ateliers liés à l’art du livre ont été intégrés 
à la programmation depuis l’année 2012-2013. Les 
cours ainsi que quelques ateliers se sont maintenus, 
avec cependant de très petits groupes. 
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WORKSHOPS 
Painting workshops, especially those offered by  
Andrea Mossop, still remain the most popular ones 
in 2013-2014. However, new workshops, added 
to the program upon students’ request, have been 
offered and ran this year. These specialized work-
shops have enabled students to hone their water-
color skills, to master palette knife techniques and 
to introduce botanical illustration. Following these 
workshops, the students suggested that a full course 
should be dedicated to the palette knife techniques 
and that another one should be related to botan-
ical illustration. General interest courses relat-
ed to these techniques are now part of the winter  
2015 programming. 

ARTS FUNDAMENTALS CERTIFICATE PROGRAM 
The Arts Fundamentals Certificate program offered 
at the Orleans campus was created in 2011-2012. 
This ten cours not-for-credit program offered stu-
dents the opportunity to develop their skills and 
their own artistic style, while building an impressive 
portfolio in preparation for their application to an-
other art school or to the Portfolio Program, offered 
at the downtown campus. Certificate students join 
the general interest program courses, so they can, 
in some cases, prevent cancellation for less popular, 
but essential courses. We now have eighteen stu-
dents who invest their energy and passion in this 
program. This is three more students than last year. 

SUMMER ART CAMPS 
Thirty-nine summer art camps were part of the 
2014 Orleans campus program. Fifteen of these 
camps were for 6 to 8 years old children (7 English 
camps, 7 French camps and 1 bilingual), sixteen 
camps were for the 9-12 years old (8 English camps 
and 8 French camps), and 8 art camps were aimed at 
young people aged 13 to 15 (all bilingual). Normally, 
sixteen camps for toddlers are offered, but this year 
a camp for adults was added to the program, which 

ATELIERS
Les ateliers de peinture, en particulier ceux offerts 
par Andrea Mossop, demeurent toujours les plus po-
pulaires en 2013-2014. Cependant, de nouveaux ate-
liers, intégrés à la programmation à la demande des 
étudiants, ont pu être offerts cette année. Ces ateliers 
spécialisés ont notamment permis aux étudiants de 
parfaire leurs connaissances en aquarelle, à mieux 
maîtriser la technique du couteau à peindre et à s’ini-
tier à l’illustration botanique. Suite à ces ateliers, les 
étudiants ont suggéré qu’un cours complet soit dé-
dié à l’enseignement de la technique du couteau à 
peindre et à l’illustration botanique. Des cours d’in-
térêt général liés à ces techniques font maintenant 
partie de la programmation de l’hiver 2015.

PROGRAMME DE CERTIFICAT D’ARTS 
FONDAMENTAUX
Le programme de certificat d’arts fondamentaux of-
fert au campus d’Orléans a pris forme au cours de 
l’année 2011-2012. Ce programme de 10 cours sans 
crédit offre à nos étudiants la possibilité de dévelop-
per leurs compétences et leur propre style artistiques, 
tout en se constituant un porte-folio diversifié en pré-
paration à leur inscription à une autre école d’art ou 
au programme de porte-folio, offert au campus du 
centre-ville. Les étudiants du Certificat intègrent les 
cours offerts dans le programme d’intérêt général; ils 
permettent donc dans certains cas d’éviter l’annula-
tion de cours moins populaires, mais essentiels. Nous 
avons maintenant 18 étudiants qui investissent éner-
gie et passion dans ce programme, ce qui constitue 3 
étudiants de plus que l’an dernier.

CAMPS D’ART D’ÉTÉ
Trente-neuf camps d’art d’été faisaient partie de la 
programmation 2014 du campus d’Orléans. Quinze 
de ces cours étaient destinés aux enfants de 6 à 8 ans 
(7 camps anglais, 7 camps français et 1 bilingue); seize 
camps étaient destinés aux 9 à 12 ans (8 camps anglais 
et 8 camps français) et huit camps d’art s’adressaient 
aux jeunes de 13 à 15 ans (tous bilingues). Norma-
lement, seize camps pour les tout petits sont offerts, 

New Printing Press in Orleans / Nouvelle presse à imprimer à Orléans



Page 26

obligated us to use one of our studios for that camp. 
The last camp for the little ones, the week 8 camp, 
was therefore offered in both official languages. 

This summer 2014, the Orleans campus cumulat-
ed six more registrations than last year (219 regis-
trations in total, excluding enrolment in the before 
and after care). Progress is slow, but steady. We also 
noted that registrations in the English camps were 
slightly higher compared to the last two years. 

Since the camp for adults has been very successful 
this summer, one and possibly two camps for adults 
will be scheduled next summer 2015. 

SCHOOLS ACTIVITIES
Initiated during the spring 2010, carousels, or art ac-
tivities for elementary and high schools are offered 
jointly by the various partners of the Shenkman Arts 
Centre. Since 2013, the concept and logistics of the 
carousels have been revamped. The expression “À la 
carte” now identifies the program. A more compre-
hensive brochure was developed by the marketing 
department of the Shenkman Arts Centre in collab-
oration with various partners in the Centre. The Ot-
tawa School of Art now offers a well-defined series 
of nine art activities for three different age groups. 
The activities have been carefully selected to match 
the school curriculum. During the 2013-2014 year, 
twenty-one activities were offered to twenty-one 
groups from eight elementary and high schools in 
Ontario. The young participants were between 6 
and 13 years old. Art activities were offered by three 
different OSA instructors; seventeen of them were 
offered in French and four were offered in English. 

In addition to providing some income, although 
modest, to the Orleans campus, these school pro-
grams help the development of our audience and ex-
pose the children and their teachers to our facilities 
and what we offer. 

SPECIAL EVENTS 
During the 2013-2014 year, the OSA – Orleans cam-
pus was able to participate in several special events, 
in collaboration with the Shenkman Arts Centre 
partners and community members. 

October 26 – Halloween Party: This was an Ot-
tawa School of Art initiative undertaken with OYP 
Theatre School (Ottawa Young Players). We were 
pleased to present a variety of art activities (mak-
ing small 3D monsters and masks), face painting 
for children and a bake sale. The bake sale proceeds 
went to children’s bursaries. It was a great success 
(about 150 participants) as well as a lot of fun. 

October 27 – Pre-show activity offered before the 
“Dracula” family show: A short vampire mask ac-

mais cette année un camp pour adulte a été ajouté à 
la programmation, ce qui a demandé de libérer un 
studio pour permettre cette nouveauté. Le dernier 
camp pour les plus jeunes, celui de la semaine 8, a 
donc été offert dans les deux langues officielles.

L’été 2014 a connu six inscriptions de plus compa-
rativement à l’an dernier (219 inscriptions, au total, 
excluant les inscriptions au service de garde). Le pro-
grès est donc discret, mais réel. On constate aussi que 
cet été les inscriptions aux camps en anglais ont été 
légèrement plus importantes comparativement aux 
deux dernières années. 

Puisque le camp pour adultes a connu beaucoup de 
succès cet été, un et possiblement deux camps pour 
adultes seront programmés à l’été 2015. 

ACTIVITÉS POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES ET 
SECONDAIRES
Instaurés au printemps 2010, les carrousels, ou pro-
grammes pour les écoles d’enseignement primaire 
et secondaire, sont des activités offertes conjointe-
ment par les différents partenaires du Centre des arts 
Shenkman. Depuis 2013, le concept et la logistique 
des carrousels ont subi un rafraîchissement. Le terme 
« À la carte » identifie maintenant le programme. 
Une brochure des plus complètes a été développée 
par le département du marketing du Centre des arts 
Shenkman en collaboration avec les divers parte-
naires du Centre. L’École d’art d’Ottawa offre main-
tenant une série bien définie de neuf activités artis-
tiques destinées à trois différents groupes d’âge. Les 
activités ont été minutieusement sélectionnées afin 
de correspondre au curriculum scolaire. Au cours de 
l’année 2013-2014, pas moins de vingt-et-une activi-
tés ont été offertes à vingt-et-un groupes provenant 
de huit écoles primaires et secondaires de l’Ontario. 
Les jeunes avaient entre 6 et 13 ans. Les activités 
d’art ont été offertes par trois différents professeurs 
de l’ÉAO; dix-sept d’entre elles étaient en français et 
quatre étaient en anglais.

En plus d’apporter un revenu supplémentaire, bien 
que modeste, au campus d’Orléans, ces programmes 
scolaires aident au développement de notre clientèle 
et expose les jeunes et leurs professeurs à nos espaces 
et à ce que nous offrons à l’École. 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Durant l’année 2013-2014, l’ÉAO – campus d’Orléans 
a su participer à plusieurs événements spéciaux, en 
collaboration avec les partenaires du Centre des arts 
Shenkman et de membres de la communauté.

26 octobre — Fête d’Halloween: Il s’agissait d’une 
initiative de l’École d’art d’Ottawa à laquelle a été 
conviée à participer l’École de théâtre OYP (Ottawa 
Young Players). Nous avons offert différents ate-
liers d’art (fabrication de petits monstres 3D et de 
masques), du maquillage pour les enfants et une 
vente de bouchées faites maison. Les profits de la 
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tivity was offered by the OSA before the show 
“Dracula”, presented by the Shenkman Arts Centre. 
A small fee was requested and parents registered for 
the OSA activity when they were buying their tickets 
for the show. We were able to cover our expenses, 
while distributing our winter course booklet. 

November 30 and December 1st – Baz’ART: The 
Holiday Sale is held by the Shenkman Arts Centre. 
Our family activities (creation of mini gift boxes 
and reindeer) were offered on the lower level. The 
event has once again been successful (about 60  
children participated). 

February 8 – Fête Frissons: The Shenkman Arts 
Centre had a weekend of winter fun. The OSA par-
ticipated by creating greeting cards with origin-
al stencils developed by the OSA team and doing  
snow painting). 

May 31 – Shenkman Arts Centre’s 5th Anniversary: 
Without adequate funding, the Orleans festival was 
postponed to a later date and was replaced by a 
shorter event (one day) to celebrate the 5th anniver-
sary of the SAC. The silk-screening activity was the 
most popular one, with many participants, young 
and old, who were invited to try this technique on 
paper or on their own piece of clothing. The designs 
were developed by the OSA team. Some visitors and 
students have started a collection of our silk-screen-
ing works over the years! Silk-screening stations are 
designed to help people discover and appreciate this 
specialized technique and to invite potential stu-
dents to take courses. 

vente ont été versés aux programmes de bourses pour 
enfants. Cette troisième année a été un grand succès 
(environ 150 participants) et nous avons eu beaucoup 
de plaisir à l’organiser. 

27 octobre – Activité d’art précédant le spectacle pour 
enfants « Dracula »: Une courte activité de création 
de masques de vampires a été offerte par l’ÉAO avant 
le spectacle « Dracula », présenté par le Centre des 
arts Shenkman. Un frais de base était demandé aux 
parents qui s’inscrivaient et payaient pour l’activité 
au moment d’acheter leur billet pour le spectacle. 
Nous avons pu couvrir nos dépenses, tout en distri-
buant nos livrets de cours d’hiver.

30 novembre et 1er décembre – Baz’ART: Cette 
vente des fêtes est organisée par le Centre des arts 
Shenkman. Cette année, nos activités pour la fa-
mille (création de mini boîtes cadeaux et de rennes) 
ont été offertes à l’étage inférieur. L’événement 
a une fois de plus connu du succès (environ 60  
enfants participants).

8 février – Fête Frissons : Le Centre des arts 
Shenkman a mis en place un week-end de plaisirs 
d’hiver. L’École d’art d’Ottawa a participé en offrant 
des activités pour enfants (création de cartes avec 
des pochoirs originaux créés par l’ÉAO et peinture  
sur neige). 

31 mai – 5e anniversaire du Centre des arts Shenkman: 
Faute de suffisamment de fonds, le festival d’Orléans 
a été remis à une année ultérieure et a fait place à une 
fête de plus courte durée (une journée) pour célébrer 
le 5e anniversaire du SAC. L’activité de sérigraphie 

Summer Camps / Camps d’été 2013/2014
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Our artistic activities were greatly appreciated by 
the public and we had a lot of fun organizing them. 
Through these events, we increased our visibility in 
the community and we won the respect of the media 
and our partners. A word of thanks to our team 
of young volunteers who joined us and helped us 
throughout the year to make these events a success. 

STAFF 
Several staff changes have taken place at the Orleans 
campus this year. The Administrative Assistant and 
Gallery Coordinator position was divided into two 
separate positions. Nadine Argo is now responsible 
for the whole OSA Gallery - Orleans campus space, 
as well as two other exhibition spaces for students 
and the Orleans boutique. Melanie Hugron was ap-
pointed to the position of Administrative Assistant, 
from January 2014 to September 2014; Emily White 
then took over from her in September. 

HEALTH AND SAFETY 
All inspections held by the Shenkman Arts Centre 
health and safety inspector went well. The offices 
and studios have been inspected and all issues were 
resolved quickly and efficiently. MSDS forms are 
up to date. Steps have also been taken so that the 
Orleans campus can be recognized as a producer of 
toxic waste and can eventually obtain secure con-
tainers for flammable waste. 

Finally, the 2013-2014 year was one of the most 
exciting, and challenging ones to date, filled with 
beautiful encounters and discoveries of all kinds. 
The campus is growing and setting down roots in 
the cultural landscape of the city.

Respectfully submitted, 
MELANIE OUIMET-SARAZIN
Administration Officer,
Orleans Campus

a été des plus populaires, avec de nombreux parti-
cipants, petits et grands, qui ont pu essayer la tech-
nique sur du papier ou sur leur propre pièce de vête-
ment. Les dessins ont été développés par l’équipe de 
l’ÉAO. Certains visiteurs et étudiants ont commencé 
une collection de nos œuvres, au fil des ans! Les sta-
tions de sérigraphie visent à faire connaître au public 
des techniques spécialisées et moins connues en arts 
afin de les inviter à suivre des cours pour découvrir la 
richesse de notre enseignement.

Nos activités artistiques ont été grandement appré-
ciées par le public et nous avons eu beaucoup de 
plaisir à les organiser. Grâce à ces événements, nous 
augmentons notre visibilité dans la communauté et 
nous gagnons le respect des médias et de nos parte-
naires. Un mot de remerciement pour notre équipe 
de jeunes bénévoles qui se sont joints à nous et nous 
ont aidés tout au long de l’année à faire de ces événe-
ments un succès.

PERSONNEL
Plusieurs changements ont eu lieu au niveau du per-
sonnel au campus d’Orléans. Le poste d’adjointe ad-
ministrative et de coordonnatrice de la galerie s’est 
scindé en deux postes distincts. Nadine Argo est 
donc maintenant responsable de la galerie princi-
pale de l’ÉAO – campus d’Orléans de même que de 
deux autres espaces d’expositions pour étudiants et 
de la boutique. Mélanie Hugron a quant à elle été 
engagée pour le poste d’adjointe administrative, du 
mois de janvier 2014 au mois de septembre 2014; 
Emily White lui a ensuite succédé dans ce poste,  
jusqu’à ce jour.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Toutes les inspections réalisées par l’inspecteur en 
santé et sécurité du Centre des arts Shenkman se 
sont bien déroulées. Les bureaux et les studios ont 
été inspectés et tous les problèmes ont été réglés ra-
pidement et efficacement. Les fiches signalétiques 
ont été tenues à jour. Des démarches ont aussi été en-
treprises pour que le campus d’Orléans soit reconnu 
comme producteur de déchets toxiques et pour que 
nous obtenions des contenants sécuritaires pour nos 
déchets inflammables.

Pour terminer, l’année 2013-2014 en a été une des 
plus stimulantes, remplie de défis, de belles ren-
contres et de découvertes de toutes sortes. Le campus 
se développe et s’ancre dans le paysage culturel de la 
ville. 

Respectueusement,
MÉLANIE OUIMET-SARAZIN
Agente d’administration,
Campus d’Orléans
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La Galerie du campus du marché By de l’EAO 
a connu une année chargée. L’EAO a eu le plaisir 
d’organiser huit expositions fort intéressantes, ain-
si qu’une autre édition réussie de sa vente annuelle 
d’œuvres d’art du temps des Fêtes.

Du 5 septembre au 3 octobre 2013, l’artiste montréa-
lais Andreas Rutkauskas exposait une série d’œuvres 
photographiques, qui représentaient le fruit d’une 
année de recherche en collaboration avec la galerie 
Judith & Norman Alix Art Gallery de Sarnia. Misant 
sur la vidéo et la photographie, cette exposition s’in-
téressait principalement aux paysages en lien avec le 
virage technologique associé à l’industrie pétrolière.

Du 10 octobre au 10 novembre, Guillaume Lacha-
pelle présentait une nouvelle collection de créations 
générées par imprimante tridimensionnelle, qui a 
surpris et ravi les visiteurs à la galerie. Ses minus-
cules dispositifs à l’allure mécanisée se voulaient 
des objets d’origine inconnue sans utilité définie, 
malgré leur apparence tout à fait fonctionnelle. Ain-
si, l’artiste proposait des tablettes de bibliothèque 
dont l’intérieur disparaissait graduellement dans le 
mur au-dessus d’un escalier de secours ne menant 
nulle part. Cette exposition s’est révélée plutôt ex-
centrique, mais très divertissante.

La 29e édition de la vente annuelle d’œuvres d’art du 
temps des Fêtes a permis d’offrir une vaste gamme 
de possibilités pour ceux et celles qui cherchaient 

{BOUTIQUE & GALLERY REPORT 
RAPPORT SUR LA BOUTIQUE ET LA GALERIE}

This past year has been a hive of activity for the 
OSA Byward Campus Gallery.  The OSA has had 
the pleasure of exhibiting 8 fantastic shows as well 
as another successful Annual Holiday Fundraising  
Art Sale.  

From September 5 to October 3, 2013 Montréal 
based artist Andreas Rutkauskas exhibited a se-
lection of photographic work; the culmination of 
a yearlong research endeavour with the Judith & 
Norman Alix Art Gallery in Sarnia.  Through the 
use of video and photography, this exhibition largely 
explored landscape in response to shifting technolo-
gies in the petroleum industry.

From October 10 to November 10, Guillaume 
Lachapelle presented a new collection of 3D print-
er generated creations that surprised and delight-
ed gallery visitors.  His tiny mechanical-seeming 
devices were apparatuses of unknown origin with 
no clear purpose despite the fact they offered a dis-
tinct air of functionality.  For example; library book 
shelves with a sunken-in curved interior which dis-
appeared into the wall perched above a fire escape 
staircase leading to nowhere.  This exhibition was 
uncomfortably quirky but fun.  

The 29th Annual Holiday Fundraising Art Sale of-
fered a wide selection of possibilities for those want-

The galleries exhibit local, national, 
and international artists.

Les galeries présentent le travail 
d’artistes locaux, nationaux et 

internationaux. Dominik Sokolowski, Elaine Saheurs, Sharon Kelly & Heidi Conrod – X4
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ing to give the gift of art during the holiday season.  
Participating artists and the OSA benefited from 
just over $5000 in sales for this final gallery event 
of 2013.

January brought the works of 4 local artists to the 
gallery in an exhibition called “X4”.  Large format 
abstract paintings, each with their own narrative 
and style, by Dominik Sokolowski, Elaine Saheurs,  
Sharon Kelly and OSA alumni Heidi Conrod were 
viewed in the gallery from January 13 to February 16.  

From February 20 to 23, the OSA’s Outreach Pro-
gram headed up by Gérard Bélec, in collaboration 
with various community partners show-cased a 
vibrant and engaging selection of works produced 
by young Ottawa artists in this exhibition entitled 
“Panoramural”.  

From March 6 to April 13 “Honeybee Alterations” 
was the title chosen by multimedia artist Aganetha 
Dyck.  This exhibition featured a selection of digital 
photographic works produced collaboratively with 
her son Richard as well as several sculptural pieces 
produced collaboratively with honeybees, three of 
which were courtesy of the Michael Gibson Art Gal-
lery.  Included in this exhibition was a selection of 
shrunken wool toques from Aganetha’s 1976 – 1981 
“Hockey Night in Canada” series, courtesy of the  
Kelowna Art Gallery.

The OSA’s Fifth International Miniature Print Bien-
nale exhibition ran from April 24 to June 1.  Jean-
Claude Bergeron, Heather Anderson, and Christine 
Lalonde were tasked with selecting works for the 
five purchase-prize categories, from 273 incred-

des présents pour les Fêtes. L’EAO ainsi que les ar-
tistes participants ont réalisé des ventes de plus de 
5 000 $ à l’occasion de cette activité, la dernière au 
calendrier de la galerie pour l’année 2013.

En janvier dans le cadre d’une exposition ayant pour 
thème « X4 », quatre artistes locaux ont exposé 
leurs œuvres à la galerie. Ces peintures abstraites 
grand format avaient chacune leurs propres style et 
trame narrative, d’après l’inspiration de Dominik 
Sokolowski, Elaine Saheurs, Sharon Kelly et une 
ancienne de l’EAO, Heidi Conrod. L’exposition s’est 
tenue du 13 janvier au 16 février.

Du 20 au 23 février, dans le cadre de l’initiative de 
promotion de l’EAO sous la supervision Gérard Bé-
lec en collaboration avec divers partenaires commu-
nautaires, on a organisé une exposition intitulée « 
Panoramual », où figuraient certaines œuvres réali-
sées par de jeunes artistes d’Ottawa et choisies pour 
leur caractère animé et attrayant.

Du 6 mars au 13 avril se déroulait l’exposition « 
Honeybee Alterations » de l’artiste multimédia 
Aganetha Dyck. Cette exposition proposait une sé-
lection de photographies numériques que l’artiste 
a produites en collaboration avec son fils Richard, 
ainsi que plusieurs sculptures à partir du labeur des 
abeilles domestiques. Trois de ces œuvres avaient 
été offertes par la Galerie d’art Michael Gibson. 
L’exposition proposait aussi une sélection de tuques 
de laine réalisées par Mme Dyck de la série inspirée 
de « Hockey Night in Canada » 1976-1981, une gra-
cieuseté de la Galerie d’art de Kelowna.

La cinquième édition de la biennale internationale 
d’estampes miniatures de l’EAO se déroulait du 24 
avril au 1er juin. Jean-Claude Bergeron, Heather 
Anderson et Christine Lalonde ont été délégués 

Exhibition / Exposition: Aganetha Dyck – Honeybee Alterations
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ible miniature prints, submitted by 111 artists from  
25 countries.  

This year’s winners are:
• From Canada, Gino Savino for his Relief print en-
titled “Garden IV”,
• From France, Armelle Magnier for his Intaglio 
print entitled “La rochelle perdure 4/20” 
• From Poland, Adam Czech for his Lithography 
print entitled “Phythia B”
• From Canada, Patrick McCue and Erik Jerezano 
for their Screen print entitled “Renovating Heaven”
• From Canada, Robin Smith Peck for her Digital / 
New Media print entitled “Road Trip 03.14#2 3/20” 

This year, 67 prints were sold during the exhibition.

An array of colourful and creative work done by 
younger students who took classes during the previ-
ous fall, winter and spring semesters was showcased 
in the annual Children’s & Teens exhibition, “Eye 
Spy”, from June 7 to June 22, 2014. 

The exhibition for this year’s Graduating Class en-
titled “META” featured the works of eleven emer-
ging artists as they celebrated the success of their 
studies in the diploma program. Marguerite Alex-
ander, Tegan Alston, Dominique Boisvenue, Louise 
Butler, Arianne Collins, Kit Collins, Sylvie Grenier, 
César Morriss, Carina Profir, Alessandro Seccarec-
cia, and Delphine Sullivan brought their fresh and 
inspiring works to the gallery for this exhibition 
which was viewed from June 26 to July 26, 2014. 
 
This year’s Instructor’s Exhibition featured an im-
pressive selection of works from 36 participants.  
The wide range of styles, approaches, and content of 
the artworks reflected the diversity and high stan-
dards of quality and skill these incredible people 
bring to the classes they teach at the OSA.  
             
The three offsite exhibit spaces: Minto Suites Hotel, 
(187 Lyon St. N.), Primecorp Realty, (Somerset St.), 
and Canadian Tire, (Coventry Rd.), continue to be 
great venues for exposing artworks by OSA students, 
instructors, and general members, generating occa-
sional sales.  The OSA Boutique, also, continues to 
be an excellent venue in which students and mem-
bers may sell their work.  The boutique has achieved 
over $32,000.00 in cash register sales within the 
time frame of this report.  With designated percent-
ages divided between the OSA and the participating 

pour la sélection des œuvres dans les cinq catégories 
(selon le prix de vente), parmi les 273 imprimés mi-
niatures de premier ordre proposés par 111 artistes 
de 25 pays. 

Cette année, les lauréats sont :
• Canada : Gino Savino pour son estampe en relief 
Garden IV;
• France : Armelle Magnier pour son filigrane ombré 
La Rochelle perdure 4/20;
• Pologne : Adam Czech pour sa lithographie Phy-
thia B;
• Canada : Patrick McCue et Erik Jerezano pour leur 
sérigraphie Renovating Heaven;
• Canada : Robin Smith Peck pour sont imprimé nu-
mérique/néomédiatique Road Trip 03.14#2 3/20.

Cette année, 67 estampes ont été vendues dans le 
cadre de l’exposition. 

Un éventail d’œuvres des plus colorées et créatives 
réalisées par les jeunes étudiants des plus récents 
trimestres d’automne, d’hiver et de printemps, 
étaient présentées du 7 au 22 juin dans le cadre de 
« Eye Spy », l’exposition annuelle des enfants et des 
adolescents.

Par ailleurs, l’exposition des étudiants finissants de 
cette année se déroulait sous le thème « META » et 
mettait en lumière des œuvres réalisées par onze ar-
tistes émergents qui célébraient la réussite de leur 
parcours d’études au programme de diplôme en 
beaux-arts. Marguerite Alexander, Tegan Alston, 
Dominique Boisvenue, Louise Butler, Arianne Col-
lins, Kit Collins, Sylvie Grenier, César Morriss, Cari-
na Profir, Alessandro Seccareccia et Delphine Sulli-
van ont ainsi installé leurs œuvres rafraîchissantes 
et inspirantes au sein de la galerie, pour concrétiser 
cette exposition qui s’est tenue du 26 juin au 26 juil-
let 2014.

Cette année, l’exposition des professeurs comportait 
une impressionnante sélection d’œuvres réalisées 
par 36 participants. La vaste gamme de styles et 
d’approches ainsi que la thématique des œuvres fai-
sait écho à la diversité, aux normes de qualité et au 
niveau supérieur de compétence de ces personnes 
incroyables qui forment l’équipe d’enseignants de 
l’EAO. 

Les trois sites d’exposition extra-muros, soit l’hôtel 
Minto Suites (187, rue Lyon N.), le Primecorp Realty 
(rue Somerset) et le Canadian Tire (route Coventry) 
sont encore et toujours des sites de choix pour expo-
ser les œuvres des étudiants, des enseignants et des 
membres de l’EAO. La boutique demeure elle aussi 
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members, both have again benefited very positively.     

I continue to take on the roll of Boutique & Gallery 
Coordinator with pride and determination. I look 
forward to the coming year, of working with our stu-
dents, instructors, and arts community.

Respectfully submitted,
CATHY BRAKE 
Boutique & Gallery Coordinator 

un intéressant point de vente pour les étudiants et 
membres désirant y présenter des œuvres. La bou-
tique a enregistré plus de 32 000 $ de ventes pen-
dant la période que couvre le présent rapport. Un 
pourcentage de ces ventes a été affecté au budget 
d’exploitation de l’EAO, alors qu’une autre partie de 
l’argent a été remise aux membres participants.
 
C’est toujours avec fierté et détermination que j’agis 
à titre de coordonnatrice de la boutique et de la 
galerie. J’envisage avec beaucoup d’enthousiasme 
l’année qui vient pour continuer à travailler avec 
nos étudiants, nos enseignants et les membres de la 
communauté artistique.

Respectueusement,
CATHY BRAKE 
Coordonnatrice de la boutique et de la galerie
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The Ottawa School of Art – Orleans Campus Gal-
lery has had a wonderful and full year. For the 135th 
celebration; the exhibitions in the gallery this year 
were by invitation and not through a jury process. 
This made for an incredible year of wonderful  
shows and a move to presenting more artist talks 
and demonstrations. 

August 23 to September 22, 2013 – Dersu Uzala & 
The New York Times Series, an exhibition of Tapest-
ries by NY artists Archie Brennan and Susan Maffei. 
Reception August 25 included an artist talk as well 
as the chance to try your hand at weaving with our 
public workshop. Brennan and Maffei put a modern 
twist on a medieval craft in their tapestry exhibits.

October 25 to November 24, 2013 – Petrified For-
est an exhibition of works by Ottawa based artist 
Hilde Lambrechts. Reception on October 27, 2013 
from 1 to 3. Was very well attended. This exhibit was 
of ceramic sculpture as individual pieces as well as 
installation work.

November 29 to December 15, 2013 – 29th Annual 
Holiday Fundraising Art Sale. Reception was held 
on December 1, 2013 during the Shenkman Centre’s 
Baz’ART Holiday event. The event was well attended 
and is gaining in popularity. Sales were comparable 
to the previous year.

January 10 to February 23, 2014 – Fallen, Broken & 
Scattered an exhibition of works by Toronto artist 
Floyd Elzinga.  Reception was January 12, though 
the first show of the year it was well attended and 
drew great attention and was very much enjoyed. 
This show was the first of the shows by invitation. 
Fallen, Broken & Scattered featured spectacular 
large-scale sculptures, as well as a series of wall-
pieces looking at broken landscapes, portraits of 
trees and the aggressive nature of seeds.

February 28 to April 13, 2014 – (No) Man’s Land, an 
exhibition of works by Montreal artist Peter Krausz. 
On March 23 an artist talk and interactive demo was 
held. The talk and demo of fresco and egg tempera 
was very well attended over 30 people. The series 
of 16 large paintings was comprises two collections; 
8 frescos and 8 paintings based on the separation  
of Cyprus. 

La galerie de l’École d’art d’Ottawa – campus d’Or-
léans a connu une année merveilleuse et bien rem-
plie. De façon à souligner le 135e anniversaire de 
l’École, les expositions ont cette année été sélec-
tionnées sous invitation plutôt qu’en faisant appel 
au jury. Il en a résulté une année complète d’expo-
sitions fantastiques et a offert la chance d’offrir au 
public de nombreuses causeries avec les artistes et 
des démonstrations.

23 août au 22 septembre 2013 – Dersu Uzala & The 
New York Times Series, une exposition de tapisse-
ries par les artistes newyorkais Archie Brennan et 
Susan Maffei. La réception du 25 août incluait une 
discussion avec les artistes ainsi que la chance d’es-
sayer la technique du tissage grâce à notre atelier 
pour le public. Brennan et Maffei ont su ajouter leur 
touche de modernité à un métier médiéval dans le 
cadre de leur exposition de tapisseries. 

25 octobre au 24 novembre 2013 – Petrified Forest, 
une exposition d’œuvres de l’artiste établie à Ottawa 
Hilde Lambrechts. La réception a eu lieu le 27 oc-
tobre 2013, de 13 h à 15 h. L’exposition a vu circuler 
de nombreux visiteurs. Il s’agissait d’une exposition 
de sculptures en céramique en pièces détachées ain-
si que d’installations. 

29 novembre au 15 décembre 2013 – 29e Vente d’art 
de bienfaisance des fêtes de l’ÉAO. La réception s’est 
tenue le 1er décembre 2013, pendant l’événement 
du temps des fêtes organisé au Shenkman et intitulé 
Baz’ART. L’événement a connu un grand succès et 
gagne en popularité. Les ventes sont comparables à 
celles de l’année dernière. 

10 janvier au 23 février 2014 – Fallen, Broken & 
Scattered, une exposition d’œuvres de l’artiste to-
rontois Floyd Elzinga. La réception avait lieu le 12 
janvier. En tant que première en liste pour l’année 
2014, l’exposition a retenu l’attention et a été très 
appréciée. Cette exposition a aussi été la première à 
avoir été organisée sur la base d’une invitation. Fal-
len, Broken & Scattered mettait en vedette de spec-
taculaires sculptures à grande échelle, ainsi qu’une 
série de pièces murales présentant des paysages ra-
vagés, des portraits d’arbres et la nature agressive 
des graines.

28 février au 13 avril 2014 – (No) Man’s Land, une 
exposition d’œuvres de l’artiste montréalais Peter 
Krausz. Le 23 mars, une discussion avec l’artiste et 
une démonstration interactive ont eu lieu. La cau-

{ORLEANS GALLERY REPORT 
RAPPORT SUR LA GALERIE D’ORLÉANS}
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April 26 to June 1, 2014 – Compelled, an exhibition 
of works by Toronto Artist Ed Pien. 

On April 27 an artist talk and demo was held fol-
lowed by a reception. The artist talk was well at-
tended and people had a lot of fun with the demo. 
The exhibition featured both Ed Pien’s drawings and 
paper cuts. Pien’s large-scale paper cuttings were 
astounding in their complexity. 

June 6 to June 22, 2014 – Children’s exhibition re-
ception was held on June 8th. 47 children and teens 
participated in the show with over 75 works. The 
works were from winter and spring terms as well 
as March break. The art represented was drawing, 
painting, sculpture and mixed media. This show is 
always great fun and well received. 

June 27 to August 3, 2014 – The Ottawa Artist As-
sociation Summer Show, an exhibition of works by 
27 local artists. Reception was held on July 6, 2014. 
This was an exhibition of paintings by local artists 
in oils, acrylic, watercolours, and mixed media. This 
was a nice show to have in the summer and the OAA 
very much appreciated the opportunity to have  
the show.

August 8 to September 7, 2014 – Annual Instructors 
Exhibition highlighted works of 19 of the core in-
structors of the Orleans campus. Reception was held 
on August 24 and was well attended by student and 
potential students. This exhibition offers an oppor-
tunity for students and community alike to see, the 
high calibre and wide variety of media, techniques 

serie et la démonstration portant sur la fresque et la 
technique de la tempera à l’œuf ont attiré plus de 30 
personnes. La série de 16 grands tableaux consistait 
en deux collections; 8 fresques et 8 tableaux portant 
sur la séparation de Chypre. 

26 avril au 1er juin 2014 – Compelled, une exposi-
tion d’œuvres de l’artiste torontois Ed Pien. 
Le 27 avril, une causerie avec l’artiste et une dé-
monstration ont eu lieu, suivies d’une réception. La 
présentation par l’artiste a attiré un bon nombre de 
personnes qui ont semblé avoir eu beaucoup de plai-
sir avec la démonstration. L’exposition présentait les 
dessins et œuvres en papier découpé d’Ed Pien. Les 
œuvres grand format en papier découpé de Pien 
étaient impressionnantes par leur complexité. 

6 juin au 22 juin 2014 – La réception de l’exposition 
des enfants a eu lieu le 8 juin. Quarante-sept enfants 
et adolescents ont participé à l’exposition avec plus 
de 75 œuvres. Les travaux avaient été produits du-
rant les trimestres d’hiver et de printemps ainsi que 
pendant les camps du congé de mars. Dessin, pein-
ture, sculpture et techniques mixtes étaient les prin-
cipales techniques représentées. Cette exposition est 
toujours des plus amusantes et populaires. 

27 juin au 3 août 2014 – L’exposition d’été de la 
Ottawa Artist Association (OAA) consistait en une 
présentation d’œuvres de 27 artistes locaux. La ré-
ception a eu lieu le 6 juillet 2014. Les œuvres étaient 
réalisées à l’huile, à l’acrylique, à l’aquarelle et au 
moyen de techniques mixtes. Ce fut une superbe 
exposition estivale et l’OAA a été reconnaissante 
d’avoir l’opportunité d’exposer dans notre galerie. 

Peter Krausz - (NO) Man’s Land
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and styles of art being taught at the school, as well as 
visit our studios and talk to staff and faculty.
The Orleans Gallery has had a wonderful year with 
a quality lineup of shows that have received great 
response. The collaboration with the other galleries 
in the center has continued to grow, and is now be-
ing sponsored by Beau’s Beer and renamed “Beau’s 
Art”. This opportunity to come out for an afternoon 
of visiting galleries is starting to catch on. This year 
a push to have artist talks and demos has worked 
very well and is one that will continue. The Gallery 
is becoming better known every year.

Respectfully submitted,
NADINE ARGO
Gallery Coordinator & Administrative Assistant
Orleans Campus

8 août au 7 septembre 2014 – L’exposition annuelle 
des professeurs mettait en vedette les œuvres de 19 
des instructeurs du campus Orléans. La réception a 
eu lieu le 24 août et a été largement visitée par les 
étudiants courants et potentiels. Cette exposition 
offre la chance aux étudiants et à la communauté de 
venir apprécier la qualité des œuvres et la variété des 
techniques, styles et approches artistiques enseignés 
à l’École et de visiter ses espaces tout en discutant 
avec le personnel et les professeurs. 

La galerie de l’ÉAO – campus d’Orléans a connu 
une merveilleuse année avec une programmation 
d’expositions qui ont été bien accueillies par le pu-
blic. La qualité des expositions a cette année été 
impressionnante. La collaboration avec les autres 
galeries de l’édifice a continué à se développer. La 
bière « Beau’s » est maintenant commanditaire des 
réceptions communes des galeries qui portent do-
rénavant le nom de « Beau’s Art ». Cette occasion 
de sortie d’après-midi pour la visite de galeries d’art 
commence à gagner en intérêt. Cette année, les cau-
series avec les artistes et les démonstrations ont très 
bien fonctionné et cela se poursuivra dans le futur. 
La galerie est de plus en plus connue par le public.

Respectueusement,
NADINE ARGO
Coordonnatrice de la galerie et adjointe administrative
Campus d’Orléans
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Floyd Elzinga - Fallen, Broken & Scattered



Page 36

{FUNDRAISING & DEVELOPMENT REPORT
RAPPORT SUR LES COLLECTES DE FONDS ET LE DÉVELOPPEMENT}

Ottawa School of Art (OSA) fundraising focused on 
a variety of new projects and goals in 2013-14. Culti-
vating existing partnerships, creating new goals for 
fundraising events were among the goals achieved 
during this past year. 

The following are key OSA Development accom-
plishments in 2012-13:

• Small Medium Large: The event Small Medium 
Large was a major success for OSA’s fall event line-
up. Hosted by Media Style’s Ian Capstick, hundreds 
attended to have a chance to buy some local art at 
extraordinary prices. The proceeds of the event, 
which raised $5,600 were allocated to the OSA Bur-
sary Program. 

• Chinatown Blossoms: Ottawa School of Art and 
the Chinatown BIA partnered in a project that 
launched in Spring 2013. The Chinatown BIA ap-
proached OSA to participate for a second year in the 
Spring of 2014. OSA offered a Public Commission 
course to students; students created mini-murals on 
windows, doors and window frames along 5 blocks 
of Somerset St. The Chinatown BIA covered all ma-
terial costs for this project through a mural grant 
awarded by the City of Ottawa. The community was 
able to visit with artists as they created the murals as 
well as view their mock-ups during the opening day 
of the community arts festival Chinatown Remixed. 
• 135th Anniversary Event: Our annual fundraiser 

En 2013-2014, les collectes de fonds de l’École d’art 
d’Ottawa (EAO) étaient axées sur divers nouveaux 
projets et objectifs. Parmi les objectifs atteints au 
cours de l’année qui se termine figurent notamment 
la consolidation des partenariats existants et l’iden-
tification de nouveaux objectifs liés aux initiatives 
de financement.

Les éléments suivants ont joué un rôle clé dans la 
progression de l’EAO en 2012-2013 :

• Activité « Small Medium Large » – Cette activité 
s’est soldée par un succès retentissant parmi les ini-
tiatives de la programmation automnale de l’EAO. 
Chapeautée par Ian Capstick de Media Style, l’acti-
vité a permis d’accueillir des centaines de personnes 
qui ont eu la chance de se procurer des œuvres d’ar-
tistes locaux à prix imbattables. Les sommes recueil-
lies pour cette occasion (soit 5 600 $) ont été versées 
au programme de bourses de l’EAO. 

• « Chinatown Blossoms » – L’École d’art d’Ottawa 
et la ZAC du quartier chinois ont collaboré afin de 
lancer un projet au printemps 2013. La ZAC a de 
nouveau sollicité la participation de l’EAO au prin-
temps 2014 en vue de renouveler l’expérience pour 
une deuxième année consécutive. L’EAO a donc 
été invitée à offrir un atelier aux étudiants sur les 
concours d’art public. Les élèves ont créé de petites 
fresques sur les fenêtres, portes et cadres de cinq 
édifices de la rue Somerset. La ZAC du quartier 
chinois a payé tous les coûts relatifs aux matériaux 
utilisés pour ce projet, et ce, grâce à une subvention 
pour les murales décernée par la Ville d’Ottawa. La 
collectivité a eu l’occasion d’entrer en relation avec 
les artistes alors que ceux-ci s’affairaient aux mu-
rales, et le public a pu voir leurs tableaux fictifs à 

Photo by/par: Rubicon Photography



 Page 37

event was held on May 8th at the Great Canadian 
Theatre Company. The event was the first in its 
history to reach its financial goal of $20,000, with 
over 250 guests enjoying the evening. Host, Sonia 
Lismer was heart-felt and charismatic while special 
guest Michael Burgess gave a passionate speech on 
arts education. Painting instructor Blair Sharpe was 
awarded for 40 years of teaching at OSA as well. 
OSA looks to make this event a stepping-stone for 
future successes and we aim to raise our goal even 
higher for 2015.

• Grants and Gifts: Some highlighted gifts and 
grants OSA received for its Bursary and Outreach 
Programs are as follows: Community Foundation 
$7,500, Telus $6,500, RBC $2,500, Beamish Foun-
dation $1,000 and Ontario Arts Council $6,000. 
OSA Development continues to widen its goals and 
initiatives in order to further our mandate. As we 
continue to build new partnerships in the commun-
ity and reinforce our presence in the arts education 
sector we also have been able to maintain a deep 
understanding of student life and accommodate our 
OSA community on a philanthropic level. We con-
tinue to encourage students and donors to keep in 
touch with the school and be a part of the exciting 
action that occurs day to day. 

Respectfully submitted,
CLAUDIA GUTIERREZ 
Resource Coordinator

l’occasion de la première journée du festival d’art 
communautaire « Chinatown Remixed ».

•Activité du 135e anniversaire – Notre cocktail an-
nuel s’est tenu le 8 mai dans les locaux de la Great 
Canadian Theatre Company. Pour la première fois 
depuis que cette initiative existe, l’objectif de finan-
cement de 20 000 $ a été atteint, alors que plus de 
250 invités ont pris part à l’activité. L’animatrice 
Sonia Lismer a su se montrer chaleureuse et cap-
tivante, et l’invité spécial Michael Burgess a livré 
une allocution passionnée au sujet de l’éducation 
artistique. On a par ailleurs rendu hommage à l’en-
seignant en peinture Blair Sharpe pour ses 40 ans 
d’enseignement à l’EAO. Les responsables de l’EAO 
souhaitent s’inspirer de la réussite de cette activité 
en prévision des prochaines éditions, et nous aurons 
peut-être l’occasion de rehausser notre objectif pour 
l’année 2015.

• Dons et subventions – Voici quelques-uns des ca-
deaux et des bourses que l’EAO a reçus aux fins de 
son programme de bourses et de promotion : fonda-
tion communautaire, 7 500 $; Telus, 6 500 $; RBC, 
2 500 $; Fondation Beamish, 1 000 $; Conseil des 
arts de l’Ontario, 6 000 $.
Le département du développement de l’EAO conti-
nue d’élargir ses objectifs et initiatives pour appuyer 
le mandat de l’École. Tout en cherchant à créer de 
nouveaux partenariats avec la collectivité et à conso-
lider notre présence dans le secteur de l’éducation 
artistique, nous avons renouvelé notre engagement 
envers la qualité de vie des étudiants, et notre volon-
té de maintenir nos efforts caritatifs à l’égard de la 
communauté de l’EAO. Nous continuons à encoura-
ger les étudiants et les bailleurs de fonds à rester en 
contact avec l’École, et à participer à la dynamique 
inspirante qui se renouvelle quotidiennement.

Respectueusement,
CLAUDIA GUTIERREZ 
Coordonnatrice des ressources

Photo by/par: Rubicon Photography
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{MARKETING REPORT 
RAPPORT SUR LE MARKETING}

The 2013/2014 fiscal year made another leap for-
ward with many improvements to the marketing 
and design department at the Ottawa School of 
Art (OSA); a clearer vision ahead, stronger on-
line presence, and more creative approach to all  
marketing materials. 

The overall look and feel of the marketing materi-
al has continued to use bolder and more creative 
themes. Members and non-members continue to re-
spond positively to the design and implementation 
of these efforts. Advertising efforts were strategically 
budgeted with a group of specifically selected ad-
vertisers ensuring stronger campaigns throughout  
the year.

Social media continues to grow and continues to be 
one of our strongest tools for communication. In 
this past year, we have seen an increase from 2,390 
likes to 2,775 likes on Facebook (an increase of 385 
users), and 3,150 to 3,514 followers on Twitter (an 
increase of 364 users). We continue to use Vertical 
Response to send out e-newsletters on a bi-week-
ly basis; our ByWard and Orleans Campus mailing 
list has grown from 2,029 to 2,110 recipients and 
from 2,101 to 2,479 recipients respectively. 

The website continues to play an extremely import-
ant role; special attention was taken in order to im-
prove user functionality. There were many features 
that were added and the imagery was designed with 
a much bolder look in 2013/2014. User experience 
is extremely important as ‘online registration’ con-
tinues to increase. 

Each section is an ongoing project and each section 
(or department) is currently being reviewed (with 
the help of the coordinator heading that depart-
ment). E-newsletters were revamped with a strong-
er, more modern look. Social media has been better 
utilized to keep a captive audience and there has 
also been a stronger push to utilize promotional 
items at events and for sale in our boutique.  

Working with the Diploma Coordinator, there is a 
plan in place in order to increase visibility to that 
specific department with ideas already having been 
implemented and continuing throughout the next 

L’exercice financier 2013-2014 a été l’occasion 
de progresser, une fois de plus. De fait, plusieurs 
améliorations ont été apportées aux services de 
marketing et de conception de l’École d’art d’Ot-
tawa (EAO), ce qui permet de favoriser une vision 
plus nette pour l’avenir, une présence plus mar-
quée en ligne, et une approche encore plus créa-
tive en ce qui concerne l’ensemble des produits  
promotionnels. 

L’identité visuelle générale du matériel promotion-
nel misait encore sur des thèmes plus marqués et 
plus créatifs. Les membres et non-membres de la 
communauté continuent de manifester une rétroac-
tion positive quant aux efforts déployés en matière 
de design. Le budget publicitaire a été élaboré de 
façon stratégique, en privilégiant un groupe d’an-
nonceurs judicieusement choisis afin de structurer 
des campagnes publicitaires fortes tout au long  
de l’année.

Notre présence dans les médias sociaux continue 
de se consolider, et représente l’un de nos moyens 
de communication les plus efficaces. Au cours de 
la dernière année, le nombre de mentions « J’aime 
» sur Facebook a connu une remontée, passant de 
2 390 à 2 775 (soit une augmentation de 385 uti-
lisateurs), alors que les abonnés Twitter sont pas-
sés de 3 150 à 3 514 (soit une majoration de 364 
utilisateurs). Nous continuons à utiliser « Vertical 
Response » pour l’envoi de nos cyberlettres, qui 
sont acheminées toutes les deux semaines. Nos 
listes de diffusion pour le campus du marché By 
et le campus d’Orléans sont passées respective-
ment de 2 029 à 2 110 destinataires, et de 2 101 à  
2 479 destinataires. 

Notre site Web joue encore et toujours un rôle très 
important, et une attention toute particulière y a 
été portée dans le but d’en améliorer la conviviali-
té. Plusieurs fonctionnalités ont ainsi été ajoutées 
et le design graphique a été revu avec un look plus 
en relief pour 2013-2014. La convivialité pour l’uti-
lisateur est un volet crucial, d’autant plus que l’« 
inscription en ligne » continue de progresser.

Chaque service peut être considéré comme un 
projet en cours, et tous les services (ou départe-
ments) sont donc en processus de révision (avec 
le concours des coordonnateurs respectifs). Les 
cyberlettres sont remaniées afin d’arborer une 
image plus moderne et plus dynamique. L’uti-
lisation des médias sociaux a été revue pour 
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fiscal year. The marketing department continues 
to work closely with other departments as well 
and with other organizations in order to keep an  
open communication and strong network  
throughout Ottawa. 

Respectfully submitted,
NINA CAMILLERI
Marketing and Events Coordinator

préserver l’auditoire, et on a choisi de mettre 
un peu plus l’accent sur l’utilisation d’articles 
 
promotionnels dans le cadre d’activités, ou encore 
pour la vente de produits dans notre boutique. 

Enfin, de concert avec le coordonnateur du pro-
gramme de diplôme, on envisage diverses mesures 
afin d’accroître la visibilité de ce département en 
particulier, et certaines des idées mises de l’avant 
ont déjà été réalisées ou se poursuivront au cours 
du prochain exercice financier. Le département 
de marketing collabore toujours étroitement avec 
d’autres départements de l’EAO de même qu’avec 
d’autres organismes afin d’entretenir les liens et de 
consolider son réseau de partenaires à Ottawa.

Respectueusement,
NINA CAMILLERI
Coordonnatrice marketing et événements

Photo by/par: Ming Wu ©Jackpine
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TECHNICIANS / TECHNICIENS
Giuliano ‘Pira’ Pirani Tony Sistakis
Nathalie Grice Carine Profir
Meagan Pethick Clare Brebner

{STAFF LIST
LISTE DU PERSONNEL}
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{OSA SUPPORTERS 
LES AMIS DE L’ÉAO}

{OSA COMMUNITY PARTNERS
LES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES DE L’ÉAO}
Association pour l’intégration sociale d’Ottawa (AISO)
Christie Lake Kids STAR Program | Christie Lake Kids STAR Program (Centre communautaire Caldwell)
Hintonburg Community Centre | Centre communautaire Hintonburg
Pallister Court Community House | Maison communautaire Pallister Court
Winthrop Court Community House | Maison communautaire Winthrop Court
Ottawa Inuit Children’s Centre
Gloucester Pottery School | École de poterie Gloucester
AOE Arts Council | Conseil des arts AOE
Orleans Young Player Theatre School | École de théâtre OYP
MIFO Mouvement d’implication francophone d’Orléans
The Shenkman Arts Centre | Centre des Arts Shenkman

CORP
COMMERCIAL REALTY INC.

BROKERAGE

Exhibition Partners / Partenaires d’expositions

Governmental and Institutional Partners / Partenaires gouvernementaux et institutionnels

Sponsor Partners / Partenaires commanditaires

Sponsor / Commanditaires

JUDITH MILLER



Non-Profit Organization / Organisme à but non lucratif  

Charitable Registration Number / No d’enregistrement d’organisme 

de bienfaisance 126510528 RR0001

35, RUE GEORGE ST | OTTAWA, ON K1N 8W5 | 613.241.7471 
245 BOUL CENTRUM BLVD | ORLEANS, ON K1E 0A1  | 613.580.2765

Nous sommes en 
place depuis 1879 

et gérons maintenant 
deux campus

We’ve been around 
since 1879 and 

currently run two 
campuses

We support 
local business

Nous soutenons les 
entreprises locales

Teaching Art 
to Everyone

Enseigner l’art 
à tous 


