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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 les 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 
âges et tous 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,

Guidés par nos valeurs et notre devise, Enseigner l’art à 
tous, je suis fière d’annoncer que nous avons atteint les 
objectifs du plan établi pour cette année dans le cadre de 
notre vision stratégique. Ayant établi une fondation so-
lide, l’École d’Art d’Ottawa (ÉAO) est en bonne voie de 
mettre en œuvre sa vision, et de devenir, d’ici 2020, un 
des principaux centres de développement de l’excellence 
en arts visuels au Canada.

Les objectifs de solidité financière, ainsi que de l’excel-
lence de notre enseignement, de la programmation, de 
notre rayonnement ont été atteints. Après avoir décla-
ré un surplus les cinq dernières années, nous avons pu, 
cette année, éliminer entièrement notre déficit accumulé 
et réalisé un surplus. Je salue tout particulièrement Paul 

Fulford, et le comité des finances 
pour leur travail méticuleux. 

Le nombre d’inscriptions s’est 
maintenu, et a connu une crois-
sance marquée cet été dans 
les deux campus, au marché 
Byward, ainsi qu’à Orléans, au 
Centre des arts Shenkman, dans 
les programmes d’intérêt géné-
ral. Notons que le nombre d’ins-
criptions cette année a dépassé la 
moyenne annuelle des inscrip-
tions des cinq dernières années, 
témoignant ainsi d’une demande 
vigoureuse pour les cours d’art 
dans notre ville. 

Notre programmation innovante 
a attiré de nombreux étudiants 
talentueux, et nous avons eu de 
bons résultats 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 des neuf finissants de 2015 
et je tiens à remercier Andrew 
Fay, le coordonnateur de ce pro-
gramme, qui compte vingt-sept 
étudiants. Mentionnons égale-

ment le programme de résidence d’artistes qui permet à 
ceux-ci de se concentrer à leur œuvre sans interruption.

Depuis plus de dix ans, le programme communautaire de 
l’ÉAO, coordonné par Gérard Bélec, a offert des cours à 
plus de 4200 enfants, adolescents et adultes à Ottawa. En 
2014-2015 nous avons offert des cours hebdomadaires à 
484 participants en partenariat avec des organismes tels 
que le Centre pour enfants Inuit d’Ottawa. L’impact posi-
tif d’une éducation artistique sur les enfants et les jeunes 
est indéniable.

dear oTTaWa school of arT MeMBers

Guided by our values and our motto, Teaching Art to Ev-
eryone, I am proud to announce that we have reached the 
goals that were established as part of the Ottawa School of 
Art (OSA) Vision and Strategic Plan. With a solid founda-
tion, the OSA is well on track to implement its renewed 
Vision and, by 2020, to be a major centre in Canada for 
developing excellence in the visual arts.

This year, we have met our goals in terms of financial sta-
bility, excellence in programming and teaching, and in 
building relationships with the community. We have suc-
ceeded, five years in a row, in having an operating surplus, 
which allowed us to eliminate our accumulated deficit en-
tirely, and declare a surplus this year. I would like to rec-
ognize the meticulous work of Paul Fulford and the role 
of the Finance Committee in 
that area.

Enrolment was strengthened 
and we note strong results in 
the level of registrations this 
summer, in both campuses, in 
the Byward campus, as well as 
in Orleans, at the Shenkman 
Arts Centre, in the general in-
terest program. The number 
of registrations this year has 
exceeded the past five years 
average number of registra-
tions, which shows a strong 
demand for art classes in our 
city. 

Our innovative programming 
attracted many new students, 
and we had good results in 
that area. The Fine Arts Di-
ploma Program, which counts 
27 returning students, is well 
respected and plays a key role 
in the development of the next 
generation of visual artists, as 
evidenced by the exceptional 
exhibition of the nine gradu-
ates of 2015, and I would like 
to recognize the role of An-
drew Fay, the program coordi-
nator. I would also like to men-
tion the school’s residency program that allows artists to 
create their work without interruption.

For more than ten years, the OSA Outreach Program, co-
ordinated by Gérard Bélec offered classes to more than 
4200 children, youth and adults in Ottawa. In 2014-2015, 
the OSA provided classes to 484 participants in partner-
ship with community organizations such as the Ottawa 
Inuit Children’s Centre. No one can deny the positive in-
fluence art education has on youth and children.

{PrESidENT’S mESSagE 
mESSagE dE la PrÉSidENTE}

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

Présidente du conseil d’administration
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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 3 000 visiteurs cette année. De multiples ac-
tivités artistiques ont été offertes, et nombreux sont ceux 
qui ont pu y participer.

Je suis très fière du travail accompli par notre organisa-
tion cette année, et nous pouvons envisager l’avenir avec 
confiance. Je tiens à mentionner que c’est la dernière an-
née de mon mandat à titre de Présidente du conseil d’ad-
ministration, et je remercie tout particulièrement tous 
ceux et celles avec qui j’ai travaillé : tout d’abord, le di-
recteur exécutif, Jeff Stellick pour son dévouement et sa 
contribution remarquable toutes ces années, ainsi que 
toute les équipes du marché Byward et d’Orléans, les en-
seignants pour leur appui aux étudiants et leur passion 
des arts, les bénévoles pour leur soutien continu et Maris 
Kangas, la coordinatrice des bénévoles, nos partenaires, 
pour leur aide inestimable, ainsi que les membres du 
conseil d’administration, pour leurs conseils avisés. 

Je tiens à reconnaître tout particulièrement ma collègue, 
Karen Vinczeffy, Trésorière pendant huit ans, qui a piloté 
avec succès le comité des finances toutes ces années, ain-
si qu’Anne De Stecher, membre du conseil d’administra-
tion pendant deux ans, qui a développé des partenariats 
avec des institutions postsecondaires. Les progrès remar-
quables de l’ÉAO n’auraient pas été possibles sans l’enga-
gement et la passion de chacun, dans tous les domaines.

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.
Présidente du conseil d’administration

The Ottawa School of Art continues to expand its reach 
and to make its mark. 
By participating in Nuit Blanche, the all night Ottawa art 
event, the OSA attracted more than 3,000 visitors to the 
School this year, and many took part in the numerous ar-
tistic activities.

I am very proud of our accomplishments this year, and we 
can confidently look to the future. I would like to men-
tion that this is my last year as President of the Board of 
directors, and I would like to thank everyone at the OSA: 
particularly Jeff Stellick, the Executive Director, for his 
dedication and remarkable contribution all these years, 
as well the Byward and Orleans teams for their dedicated 
support; instructors for their guidance to students and 
their passion for the arts; volunteers for their on-going 
support and Maris Kangas the volunteers coordinator; 
our partners for their invaluable support as well as my fel-
low board members for their sound advice. 

I would like to recognize the contribution of my fellow 
board members, Karen Vinczeffy, Treasurer for eight 
years, who has led the Finance Committee successfully, as 
well as the contribution of Anne De Stecher, board mem-
ber for two years, who had developed partnerships with 
post-secondary institutions. The remarkable progress of 
the school would not have been possible without the com-
mitment and passion of all of you. 

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

Outreach Program / Programme communautaire 2014
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Pour la majorité des passants, l’École d’art d’Ottawa 
(ÉAO) est une entité méconnue. Pour nombre d’étu-
diants, c’est simplement un endroit où l’on vient suivre 
des cours d’art. On considère généralement qu’il s’agit 
d’un endroit intéressant, mais rares sont ceux et celles 
qui savent à quel point l’établissement se veut dyna-
mique et complexe. À vrai dire, l’ÉAO est un organisme 
de bienfaisance enregistré sans but lucratif, dont le 
mandat vise à offrir des cours d’art de qualité au plus 
grand nombre de personnes. Toutes les mesures entre-
prises 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 com-
pétences, 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 qui offre une aide financière aux étudiants 
qui ne peuvent pas assumer les pleins coûts de la for-
mation. Ces activités reflètent chacune à leur façon 
l’engagement de l’École à « enseigner l’art à tous »,  
si bien que toutes ses ressources sont axées sur cet ob-
jectif. 

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

En 2014-2015, l’ÉAO a poursuivi de manière constante 
sa croissance 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 
déficit de l’établissement, et à maintenir 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-

To most passers-by, the Ottawa School of Art (OSA) 
is an unknown entity. To many students it is just a 
place to come and take some art classes. It’s an in-
teresting place, but most people are not familiar 
with how complex and dynamic an institution it is. 
In reality, OSA is a not-for-profit, registered chari-
table organization with a mandate to provide qual-
ity art instruction to as many people as possible. 
Everything that happens here serves this goal. This 
includes the wide range of courses offered to all ages 
and abilities at both campuses, the Outreach Pro-
gram that provides art instruction and art materi-
als to children and youth in need or at risk, and the 
bursary program that provides financial support for 
students who are unable to afford the full cost of a 
course. These are all indications 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 change 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 
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.

In 2014-2015, OSA continued 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 
stabilizing 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 

{mESSagE FrOm THE ExECuTivE dirECTOr 
mESSagE du dirECTEur gÉNÉral}
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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 
de maintenir les taux d’inscriptions à nos cours. Sans 
leurs efforts sentis tout au long de l’année, nos résultats 
de fin d’année ne seraient sans doute pas aussi fruc-
tueux et positifs.

Le bilan de l’année qui vient de s’écouler est très positif. 
Pour une cinquième année consécutive, l’ÉAO a termi-
né l’exercice avec un surplus et se rapproche ainsi da-
vantage de son objectif d’éliminer le déficit accumulé. 
L’École a continué d’augmenter le nombre d’inscrip-
tions aux deux campus et a été en mesure de maintenir 
un taux d’inscription soutenu. Ces deux réalisations 
étaient reflétées dans les résultats solides observés 
dans le trimestre d’été aux deux campus. 

Plusieurs changements se sont produits au sein du 
personnel au cours de la dernière année. Claudia Gu-
tierrez, qui était agente de collecte de fonds depuis 
2011, a quitté l’établissement pour d’autres horizons. 
Claudia a été un membre important de l’équipe d’ad-
ministration et avait entrepris plusieurs nouvelles ini-
tiatives, ayant notamment aidé à consolider les efforts 
de collecte de fonds de l’ÉAO. Ashley Kawa, embau-
chée sur une base temporaire pour remplacer notre 
adjointe des finances Monica Li, a quitté l’ÉAO au dé-
but de juin quand Monica est revenue de son congé de 
maternité. Je tiens à transmettre mes sincères remer-
ciements à Claudia et à Ashley pour leur travail achar-
né et tous les sacrifices qu’elles ont consentis au nom 
de l’ÉAO et je leur souhaite le meilleur des succès dans 
leurs projets d’avenir. 

the strong demand for its services. In particular, I 
want to thank the administration staff members 
who worked very hard and very creatively to main-
tain enrolment in our courses. Without these efforts 
our year-end would not have been as successful or 
positive.

The results of last year’s activities are very positive. 
Financially, OSA ended the year with its fifth con-
secutive operating surplus, taking another impor-
tant step towards our goal of eliminating our accu-
mulated deficit. OSA also continued to strengthen 
its enrolment at both campuses and was able to 
maintain a steady level of registration. Both of these 
achievements were reflected in strong results in the 
summer term at both campuses. 

During the past year there were several staff chang-
es. Claudia Gutierrez who had served as OSA’s fund-
raising officer since 2011, left to pursue new oppor-
tunities. Claudia had been an important member of 
the administration team and had initiated a num-
ber of new ventures and helped to consolidate OSA’s 
fundraising efforts. Ashley Kawa, who was hired as 
maternity leave replacement for our Finance Assis-
tant, Monica Li, left OSA at the beginning of June 
when Monica returned. I offer my sincere thanks to 
Claudia and Ashley for all their hard work and sac-
rifice on behalf of OSA and wish them well in their 
new ventures.

We are also losing 2 long-serving board members 
this year. Nadia Laham has completed 8 years of 
service on the Board, serving as President for the 
past 6 years. Nadia was the driving force behind the 
renewal of OSA’s mission, vision and goals and the 
development of the school’s new strategic plan. She 
was a staunch defender and supporter of OSA and 
its programs and spoke on behalf of the school on 

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 en tout, 
dont un laboratoire de photographie et  
des studios de céramique, de sculpture et 

de gravure.
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Cette année, nous perdons également deux membres 
de longue date du conseil d’administration, soit Nadia 
Laham qui y a siégé pendant huit ans, dont les six der-
niers comme présidente. C’est à elle que l’on doit le re-
nouvellement de la mission, de la vision et des objectifs 
de l’ÉAO et l’élaboration du nouveau plan stratégique 
de l’École. Elle a défendu et appuyé vigoureusement 
l’ÉAO et ses programmes et a pris la parole au nom 
de l’École à maintes reprises. Karen Vinczeffy a égale-
ment siégé pendant huit ans au conseil d’administra-
tion à titre de trésorière. Elle a travaillé d’arrache-pied 
avec Paul Fulford (agent des finances) et moi au cours 
des huit dernières années et s’est avérée une conseil-
lère financière calme et posée, même dans les périodes 
difficiles. Elle a supervisé la réduction soutenue du dé-
ficit accumulé et laisse l’école dans une position finan-
cière beaucoup plus stable. Elles étaient toutes deux 
des membres infatigables et très dévoués du conseil 
d’administration et ont aidé l’ÉAO à traverser des pé-
riodes difficiles. Anne De Stecher a également démis-
sionné du conseil d’administration après y avoir siégé 
pendant près de deux ans. Anne a travaillé très fort 
pour forger des liens solides entre l’ÉAO et d’autres 
établissements postsecondaires. Elle quitte l’ÉAO 
pour assumer un poste de professeur dans une univer-
sité de l’Arizona. J’offre mes sincères remerciements à 
toutes les trois pour leur dévouement inlassable envers 
l’École et je leur souhaite le meilleur des succès dans 
tous leurs projets d’avenir. 

Nous continuerons de faire 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 pro-
grammes et le soutien indéfectible de notre commu-
nauté, l’ÉAO saura relever ces défis et continuera de 
grandir et de s’épanouir.

respectueusement,

Jeff sTellick 
directeur général

many occasions. Karen Vinczeffy has also served 
on the Board for 8 years as the school’s Treasurer. 
Karen worked very hard with Paul Fulford (Finance 
Officer) and me over the past 8 years and has been 
a calm and steady financial advisor, even during dif-
ficult times. She has overseen the steady reduction 
of our accumulated deficit and leaves the school in 
a much more stable financial position. Both these 
individuals were very devoted and hard-working 
Board members who helped OSA through some 
difficult times. Anne De Stecher is another Board 
member who stepped down during the year after al-
most 2 years on the Board. Anne had worked hard 
to develop strong links between OSA and other 
post-secondary institutions. She left to take up a 
teaching position at a university in Arizona. I offer 
my sincere thanks to all of them for their dedicated 
work on behalf of the school and wish them well in 
their future endeavours. 

There are always new and interesting challenges to 
be faced in the coming year will certainly offer up 
a new range of tests. I am confident, though, that 
with the continual support of our community and 
the steady growth of our programs, OSA will meet 
these challenges and will continue to flourish and 
grow.

respectfully submitted,

Jeff sTellick 
Executive director 
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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  2015  2014

Assets / Actif

Current / À court terme
 Cash / Encaisse (Note 1) $ 58,750 $ 87,709

 Short-term investments / Placements de trésorerie (Note 2)  362,454  292,119

 Accounts receivable / Débiteurs  54,844  73,017

 Inventory / Inventaire  14,509  9,644

 Prepaid expenses / Charges payées d’avance  29,175  32,739
 

   519,732  495,228

Capital assets / Immobilisations (Note 3)  43,500  57,955
 

  $ 563,232 $ 553,183

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 $ 110,996 $ 94,132

 Government remittances payable/Versements gouvernementaux à payer  18,560  29,600

 Deferred revenue / Produits comptabilisés d’avance (Note 4)  403,113  472,896

   532,669  596,628

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

   532,669  597,023
 

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

 Actif net investi dans les immobilisations  43,500  57,560

 Deficiency in net assets - operations / 

 Insuffisance de l’actif dans les immobilisations – opérations  (12,937)  (101,400) 

   30,563  (43,840) 
 

  $ 563,232 $ 553,183

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, 2015 the balance is $nil (2014 - $nil).
Note 2: Investments consist of an enhanced investment account which earns interest at 0.75% (2014 - 1.00%) per annum and will mature within 
one year. 
Note 3: During the year, a capital lease expired which resulted in $9,860 of cost and $9,860 of accumulated amortization under capital lease to 
be reallocated to furniture and equipment.
Note 4: Deferred revenue represents restricted operating funds received in the current period that relates to a subsequent period. 
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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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  2015  2014

 Budget Actual / Courant Actual / Courant

Revenue (Schedule) / 
Recettes (Tableau complémentaire) $ 1,749,885 $ 1,756,759 $ 1,701,182   

Expenses / Charges
 Program expenses / Charges de programmes
 Instructors / Professeurs  414,000  409,201  412,321
 Program co-ordinators / Coordinateurs du programme 28,500  24,399  26,308
 Outreach / Extension des services à la communauté 58,185  44,644  44,648
 Model fees / Honoraires des modèles  28,776  31,082  29,615
 Technicians / Techniciens  97,000  99,810  95,173
 Course supplies / Matériaux pour les cours  46,000  55,293  43,828
 Charge card fees / Frais de cartes de paiement  26,000  23,595  25,845
 Advertising and promotion / Publicité  45,000  44,090  43,238
 Bursaries / Bourses d’études  17,750  19,219  21,864
 Diploma assurance fund / Fonds d’assurance de diplôme 2,750  2,823  2,276
 Visiting artists / Visites d’artistes  5,763  5,156  21,613
 Gallery / Galerie  32,699  31,763  28,543
 Program equipment / Équipement des programmes 8,000  702  689
 Environmental waste removal / Traitement des déchets 1,500  2,672  1,451
 Library / Bibliothèque  3,750  342  342
 Fundraising / Financement  17,500  9,382  15,949

   833,173  804,173  813,703

Overhead expenses / Frais généraux 
 Administration salaries / Salaires administratifs  424,893  420,164  400,848
 Support salaries / Salaires des fournisseurs de services 94,500  80,074  92,860
 Compulsory deductions / Retenues obligatoires  46,000  44,088  44,909
 Staff development / Développement du personnel  1,000  1,516  181
 Group benefits / Avantages sociaux collectifs  13,500  13,302  12,816
 Office / Bureau  44,500  46,324  43,990
 Office equipment / Équipement de bureau  19,250  15,762  17,851
 Cost of retail sales / Coût des ventes au détail  12,090  11,691  11,714
 Cost of art sales / Coût des ventes d’œuvres d’art 23,450  18,144  26,754
 Amortization of capital assets / 
 Amortissement des immobilisations  24,200  23,448  29,120 
 Garbage removal / Enlèvement des ordures  7,500  7,628  7,388
 Professional fees / Honoraires  9,500  9,600  9,050
 Insurance / Assurance  13,250  13,748  12,793
 Bank charges and interest / Frais bancaires et intérêts 2,250  2,332  2,199
 Occupancy costs / Coûts d’occupation (Note 6)  133,551  133,551  133,551
 Maintenance / Maintenance  32,500  36,811  32,105
    
   901,934  878,183  878,129
 
   1,735,107  1,682,356  1,691,832 
 
Excess (deficiency) of revenue over expenses for the year /

Excédent (insuffisance) des recettes sur les charges pour l’année $ 14,778 $ 74,403 $ 9,350

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  2015  2014

 Budget Actual / Courant  Actual / Courant

revenue / rECETTES 
Tuition / Scolarité

 Fees / Frais $ 858,865 $ 877,395 $ 836,986 

 Less: Discounts / Moins : rabais  1,500  1,650  1,425
   

    857,365  875,745  835,561

 Membership / Cotisations des membres  52,500  49,801  51,350

 Supplemental fees / Frais supplémentaires  94,912  94,429  93,224

 Models / Modèles  30,577  35,363  31,260

 Retail / Ventes au détail  19,500  24,671  18,919

 Art sales commissions / 

 Commissions sur les ventes d’œuvres  33,500  19,738  32,313

 Amortization of deferred contributions /

 Amortissement des apports reportés (Note 5)  -  395  814

 Operations & facilities / Opération et établissements  479,346  482,249  477,540

 Operational grant /

 Subventions de fonctionnement      

  Other / Autres  37,500  24,983  18,836

  Outreach / Extension des services à la communauté 58,185  44,644  44,648

  Visiting Artist / Artiste invité  -  -  -

 Charge card transaction fees /

 Frais de transactions des cartes de paiement  -  258  361

 Administrative fees / Frais administratifs  4,500  4,993  -

 Bursaries / Bourses d’études  -  20,833  19,889

 Fundraising / Financement  25,500  27,148  18,098

 HST collected / Collecte de la TVH  32,000  30,953  31,315

 Miscellaneous grants / Autres subventions  24,500  20,556  27,054
 

   $ 1,749,885 $ 1,756,759 $ 1,701,182

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

78 HrS

{vOluNTEEr rEPOrT
raPPOrT Sur lE bÉNÉvOlaT}

Volunteer participation at the OSA helps with all the programs and special 
events. For the volunteers, it’s an opportunity to give back to their community 
in the area of their interest, the arts. Earlier this year, the volunteer coordina-
tion was split between Orleans and the Market location, each now managing 
their own volunteers. Since each campus knows its own areas for recruitment 
this appears to be a positive change. The number of volunteer hours in the 
Market has remained nearly constant year after year. Thank you to all the 
volunteers who gave their time and talents for the benefit of the school in the 
past year.

At the Orleans campus, we rely on volunteers to assist with special events 
and children’s classes. In 2014-2015, over forty volunteers gave hundreds of 
hours of their time to help us deliver exceptional family programming. This 
was the first year that the Orleans campus managed all volunteer activity 
on-site. Strategic reaching-out to area high schools proved to be very effective 
in building our volunteer team for the summer art camps, and we were able 
to give twelve students the opportunity to build their résumés with hands-on 
arts and education experience. 

respectfully submitted,
Maris kangas, caiTlyn paxson,
volunteer Coordinator, administrative assistant 

Les bénévoles de l’ÉAO aident l’École à réaliser tous ses programmes et événements 
spéciaux. Pour les bénévoles, c’est l’occasion de redonner à la communauté dans leur 
domaine d’intérêt – les arts. Plus tôt cette année, la coordination des bénévoles a été 
partagée entre les campus d’Orléans et du marché By, et chaque site gère maintenant 
ses propres bénévoles. Étant donné que chaque campus connaît sa propre région de 
recrutement, il semble que cela soit un changement positif. Le nombre d’heures de 
bénévolat au campus du marché By est demeuré plus ou moins stable d’année en 
année. Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leurs talents à 
l’École au cours de la dernière année. 

Au campus d’Orléans, nous nous fions aux bénévoles pour nous aider à organiser des 
événements spéciaux et les cours pour enfants. En 2014-2015, plus de 40 bénévoles 
ont consacré des centaines d’heures pour nous aider à offrir une programmation 
exceptionnelle aux familles. C’est la première année où le campus d’Orléans a géré 
toutes les activités bénévoles sur place. Les efforts ciblés que nous avons déployés 
pour forger des liens avec les écoles secondaires de la région ont porté fruit et nous 
ont permis de bâtir notre équipe de bénévoles pour les camps d’art d’été. Nous avons 
ainsi pu donner à douze étudiants l’occasion d’enrichir leur curriculum vitae en leur 
permettant d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques de l’art. 

respectueusement,
Maris kangas, caiTlyn paxson,
Coordonnatrice des bénévoles, adjointe administrative
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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 2014-2015:
Sheila Sturk-Green , Administrative Officer
Print Room and Building Maintenance Technician– 
Giuliano Pirani
Ceramics Room Technician – Meagan Pethick
Sculpture Room Technician – Jamie Hyde
Darkroom Technician – Carina Profir

The facility is also monitored daily by the City of Ot-
tawa. 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 is completed by members of 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 employees. 
In the fall of 2015, Giuliano Pirani and Sheila Sturk-
Green attended the Workplace Safety & Prevention 
Course for Offices and were both certified. 

faciliTy
The school had some major adjustments this year, in 
December 2014 a young man broke into the school 
and damaged several doors and ripped out a sink on 
the fourth floor which caused flooding throughout 
the building. The flooding ruined several hundred 
dollars’ worth of books that had been removed from 
the library in order to facilitate the floor cleaning. 
Extensive renovations were conducted to repair 
ceiling and duct work along with new drywall and 
paint in several studios. The entire boutique needed 
to be repainted. The man was captured on security 
cameras which led him to come forward to the City 
of Ottawa. He reimbursed the City and the school 
for some repair costs and wrote an apology to the 
school. 

We have a new front entrance! A new permanent 
wheelchair accessible ramp and front steps were 
finally built this summer after a 15 year wait with 

COmiTÉ dE SaNTÉ ET dE SÉCuriTÉ
Le comité de santé et de sécurité de l’ÉAO est for-
mé de techniciens de studio et de membres du per-
sonnel 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 2014-2015 :
Sheila Sturk-Green, agente d’administration 
Technicien d’entretien en bâtiment et de l’imprimerie 
– Giuliano Pirani
Technicienne du studio de céramiques – Meagan 
Pethick
Technicien du studio de sculpture – Jamie Hyde
Technicienne de chambre noire – Carina Profir

Les installations sont supervisées au quotidien par 
la Ville d’Ottawa. Tout problème majeur est réglé 
conjointement avec la Ville. À l’interne, l’entretien 
régulier de l’édifice est assuré par Guiliano Pirani. Le 
comité de la santé et de la sécurité effectue 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 em-
ployés et plus. Giuliano Pirani et Sheila Sturk-Green 
ont suivi le cours pour employés de bureau offert par 
Workplace Safety & Prevention Services et ont tous 
deux obtenu la certification. 

iNSTallaTiONS
L’École a effectué des changements majeurs cette 
année. En décembre 2014, un jeune homme est en-
tré par effraction dans l’édifice; il a endommagé plu-
sieurs portes et arraché un évier du mur au quatrième 
étage, ce qui a causé une inondation dans tout l’édi-
fice. L’inondation a détruit des livres valant plusieurs 
centaines de dollars qui avaient été retirés de la bi-
bliothèque pour faciliter le nettoyage du plancher. 
Nous avons entrepris des rénovations majeures pour 
réparer le plafond et la tuyauterie, installer de nou-
velles cloisons sèches dans plusieurs studios et re-
peindre ces derniers. Toute la boutique a également 
dû être repeinte. Des caméras de sécurité ont capté 
des images de l’homme en question et ce dernier s’est 
livré à la Ville d’Ottawa. Il a remboursé une partie des 
coûts de réparation à la Ville et à l’ÉAO et nous a pré-
senté des excuses par écrit. 
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the City of Ottawa. In September, automatic doors 
were installed by the City, respecting the Heritage 
status of the front door. While work was being done 
over the summer, the front door to the school was 
closed to the public and an alternate door was un-
covered in the gallery. This side-door entrance may 
have discouraged some sales to the Boutique but it 
did not interfere too much with summer camp. 

Also this year, the City of Ottawa changed all the 
locks on the doors of the studios and outside door, in 
order to reduce their number of keys to City build-
ings. New keys have been issued and the reduced 
number of keys will help control access to the stu-
dios and school.

Summer camp concluded without any health or 
safety incidents for 2015. Student volunteers and 
staff continue to obtain First Aid certification where 
required. We are reminding instructors in the Chil-
dren’s department to obtain Police checks in order 
to have recent checks on file.

respectfully submitted,
sheila sTurk-green
administration Officer, 
downtown Campus

Nous avons une nouvelle entrée principale! Une nou-
velle rampe permanente accessible en fauteuil rou-
lant et de nouvelles marches de perron ont enfin été 
construites cet été après 15 ans d’attente avec la Ville 
d’Ottawa. Cette dernière a fait installer des portes au-
tomatiques au mois de septembre, en respectant le 
statut patrimonial de l’entrée principale. Celle-ci était 
fermée au public pendant l’exécution des travaux cet 
été, et une entrée de rechange a été pratiquée dans 
la galerie. Cette entrée latérale a peut-être découragé 
certaines ventes dans la boutique, mais elle n’a pas eu 
d’incidence majeure sur le camp d’été. 

Également cette année, la Ville d’Ottawa a changé 
toutes les serrures des portes des studios et de la porte 
extérieure afin de réduire le nombre de clés donnant 
accès aux édifices de la Ville. De nouvelles clés ont 
été distribuées et le nombre réduit de clés aidera à 
contrôler l’accès aux studios et à l’École. 

Le camp d’été de 2015 s’est terminé sans incident lié 
à la santé ou à la sécurité. Des étudiants bénévoles 
et des membres du personnel continuent d’obtenir 
leurs certificats de secourisme lorsque cela est exigé. 
Nous rappelons aux enseignants des programmes 
pour enfants d’obtenir une attestation de vérification 
de leurs antécédents judiciaires afin d’avoir des attes-
tations récentes dans nos dossiers.

 
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 thirteen (13) years, the OSA Outreach 
Program has delivered barrier-free art classes and 
workshops to 4,292 children, teens and adults in the 
city of Ottawa.

In 2014-2015 we offered weekly classes and work-
shops to 484 participants in partnership with 3 
community houses, the Ottawa Inuit Children’s 
Centre and 3 social service agencies.

Le programme communautaire de l’ÉAO fournit des 
cours d’arts visuels gratuits aux enfants et aux ado-
lescents évoluant dans des situations économiques 
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 l’avenir.
Nous supprimons les obstacles économiques pour 
les enfants et les adolescents talentueux intéressés 
par les arts visuels, et qui autrement n’auraient pas 
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’appré-
ciation des arts et de la culture en général.

Depuis treize (13) ans, le Programme communau-
taire de l’ÉAO a offert des ateliers et cours hebdo-
madaires à 4292 enfants, adolescents et adultes 
dans la ville d’Ottawa.

En 2014-2015, nous avons offert des cours hebdo-
madaires à 484 participants en partenariat avec Le 
centre pour enfants Inuit d’Ottawa, 3 maisons com-
munautaires et 3 organismes d’assistance sociale.

Outreach Program / Programme communautaire 2014

in the last 12 years, the 
OSa Outreach Program has 
delivered classes to 3,808 

students of all ages

au cours des 12 dernières 
années, le programme 

communautaire de l’éaO 
a offert des cours à 3 808 
étudiants de tous âges.
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•Christie Lake Kids – STAR Program (Junior art 
ages 6-9 & Senior art ages 10-14)

•Michele Heights Community House (ages 6-12)
•Minwaashin Lodge Sacred Child (ages 6-12 with 

parents)
•Operation Come Home ( for homeless youth ages 

15-25)
•Ottawa Inuit Children’s Centre (ages 8-12)
•Rochester Heights Community House (ages 8-12)
•Winthrop Court Community House (ages 6 to 12)
•Occasional workshops were offered to Pine-

crest-Queensway Community Health Centre 
(adult drop-in), the Olde Forge Community Re-
source Centre Senior’s Drop-In, the Catholic Cen-
tre for Immigrants, and Morrison Gardens Com-
munity House.

respectfully submitted, 
gérard Bélec 
Outreach Program Coordinator 

•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 itiné-
rants de 15-25 ans)

•Des ateliers occasionnels se sont déroulés avec 
le Centre de santé communautaire Pinecrest-
Queensway (groupe pour adultes), centre de 
ressources communautaires Olde Forge (groupe 
pour aînés), le Centre catholique pour immi-
grants, et la maison communautaire Morrison 
Gardens.

respectueusement,
gérard Bélec
Coordonnateur du programme communautaire

The OSa Outreach Program 
is dedicated to providing free, 

community based visual art classes to 
children and youth who face difficult 
economic or social circumstances.

le programme communautaire de 
l’éaO vise à offrir des cours d’arts 
visuels gratuits aux enfants et aux 

adolescents évoluant dans des 
situations économiques et sociales 

difficiles.
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{CrEdiT PrOgramS rEPOrT
bilaN dES PrOgrammES à CrÉdiT}

fine arTs diploMa prograM
There were nine students who graduated from the 
Fine Arts Diploma Program in 2015. Their exciting 
and engaging graduating exhibition was a showcase 
of varied artistic media. Once again, this graduating 
class proved the outstanding nature of the Diploma 
Program in forming the next generation of visual 
artists. This year we moved the graduation ceremony 
off site and were able to accommodate the graduates 
and their 80+ guests.
In 2014/15, the Fine Arts Diploma Program had 
27 returning students and 5 new 1st year students 
registered into the three-year program. 19 students 
entered the Portfolio Certificate Program with 11 
staying to continue their studies at OSA in the Dip-
loma Program.

There were 5 withdrawals.

We were very pleased to have the following scholar-
ships made available to our students:

fall 2014
The Lee Matasi Memorial Scholarship (value $1,000.00)
The Lillian Raport Memorial Scholarship 
(value $1,825.00)
The Ted Marshall Award (value $1,900.00)

WinTer 2015
The David and Nicole Henderson Scholarship 
(value $1,000.00)
The Ottawa Art Association Fine Arts Scholarship 
(value $1,000.00)
The Corrie Gibson Memorial Studio Scholarship 
(value $500.00)
The Corrie Gibson Memorial Study Scholarship 
(value $500.00)
The Leonard Gerbrandt Printmaking Scholarship 
(value $500.00)
The Justine Bromiley Memorial Scholarship 
(value $300.00)
The Robert Hyndman Drawing and Painting Scholarship 
(value $150.00)

BMO Financial Group’s 1st Art! Invitational Student Art 
Competition 2015
Héléne Mondou, Madison Espie and Emily Rose repre-
sented OSA.

diploMa prograM’s arTisTic acTiviTies
Orientation Night was well attended by new and re-
turning students. Gail Bourgeois gave an artist talk 
about her exhibition “To Warn Other Canadians”, 
held at the Diefenbunker. The crowd then took part 
in a challenging art quiz. 

diPlômE EN bEaux-arTS 
Neuf étudiants ont terminé avec succès le pro-
gramme de diplôme en beaux-arts en 2015. Leur 
exposition de fin d’études était diversifiée et sti-
mulante, et présentait une variété de médias artis-
tiques. Une fois de plus, cette cohorte a confirmé la 
nature exceptionnelle du programme de diplôme, 
qui vise à former la prochaine génération d’artistes 
en arts visuels. Cette année, la cérémonie de remise 
des diplômes s’est tenue dans un endroit autre que 
l’École et nous avons pu accueillir les diplômés et 
leurs plus de 80 invités. 
En 2014-2015, le programme de diplôme en beaux-
arts comptait 27 étudiants ayant renouvelé leur 
inscription, ainsi que cinq nouveaux étudiants de 
première année inscrits au programme de trois ans. 
Dix-neuf étudiants se sont inscrits au programme 
de certificat de portfolio, et onze d’entre eux pour-
suivront leurs études à l’ÉAO au sein du programme 
de beaux-arts. 

Cinq étudiants n’ont pas renouvelé leur inscription.

Nous avons eu le plaisir d’offrir les bourses suivantes 
à nos étudiants :

bOurSES d’ÉTudES d’auTOmNE 2014
Bourse commémorative Lee Matasi (valeur de 1 000 $)
Bourse commémorative Lillian Raport (valeur de 1 825 $)
Prix Ted Marshall (valeur de 1 900 $)

bOurSES d’ÉTudES d’HivEr 2015
Bourse David et Nicole Henderson (valeur de 1 000 $)
Bourse en beaux-arts de l’Ottawa Art Association 
(valeur de 1 000 $)
Bourse commémorative Corrie Gibson – Studio 
(valeur de 500 $)
Bourse commémorative Corrie Gibson – Études 
(valeur de 500 $)
Bourse en gravure Leonard Gerbrandt (valeur de 500 $)
Bourse commémorative Justine Bromiley 
(valeur de 300 $)
Bourse dessin et peinture Robert Hyndman 
(valeur de 150 $)

BMO Groupe financier – 1ères œuvres  
Concours invitation destiné aux étudiants en arts visuels 
2015
Hélène Mondou, Madison Espie et Emily Rose ont repré-
senté l’ÉAO.

SÉaNCES d’iNFOrmaTiON du PrOgrammE 
dE diPlômE 
La séance d’information a attiré une belle assemblée 
composée d’anciens et de nouveaux étudiants. Gail 
Bourgeois a donné une causerie d’artiste sur son ex-
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The fall and winter Scholarship Information and 
Review Sessions were offered to the Diploma Stu-
dents with an impressive number of students apply-
ing for the scholarships in each term.
The fourth Marathon Critique Day was held on 
November 19th and lasted the entire day. Led by 
third year students, this is continuing to be a valu-
able and energizing experience for all student levels 
of the school’s credit programs.
During Winterlude, ten 1st year students helped 
carve a huge snow sculpture of an octopus outside 
the front of the school.
Gail Bourgeois’s partnership between La Fab – Cen-
tre des Arts, de la culture et du patrimoine de Chel-
sea and the Ottawa School of Art culminated in an 
extraordinary exhibition in Chelsea which ran from 
May 23rd to June 21st 2015. This project centered 
on the production of a collaborative artwork be-
tween a professional artist and an OSA student in a 
mentored position.
We had three work placement opportunities this 
past year. The National Gallery of Canada hired 
a number of OSA Diploma students to help artist 
Geoffrey Farmer create his piece “Leaves of Grass”. 
Their employment  service continued to source 
OSA students for the National Gallery’s bookstore. 
The construction/restoration firm Heritage Grade 
hired four OSA students to work on several projects 
including the restoration of windows in the West 
Block and Ogilvie Buildings.
 

respectfully submitted,
andreW fay
diploma Coordinator

position « Avertir les autres Canadiens », tenue au 
Diefenbunker. La foule a ensuite pris part à un quiz 
artistique stimulant. 
Les étudiants du programme de diplôme ont pu bé-
néficier des séances d’information et de révision au 
sujet des bourses d’automne et d’hiver, et un nombre 
impressionnant d’entre eux ont fait une demande de 
bourse pour chaque trimestre. 
La quatrième édition de la « Journée de la critique »  
(Marathon Critique) s’est tenue durant toute la 
journée du 15 novembre. Supervisée par les étu-
diants de troisième année, cette initiative se révèle 
toujours une expérience enrichissante et stimulante 
pour les étudiants de tous les niveaux du cursus de 
programmes crédités de l’ÉAO. 
Pendant le festival Bal de neige, dix étudiants de 1ère 
année ont aidé à sculpter une gigantesque pieuvre 
en neige devant l’École. 
Le partenariat qu’a conclu Gail Bourgeois avec la 
Fab – Centre des arts, de la culture et du patrimoine 
de Chelsea et l’École d’art d’Ottawa s’est culminé par 
une exposition extraordinaire à Chelsea, qui s’est te-
nue du 23 mai au 21 juin 2015. Ce projet mise sur 
la production collaborative d’œuvres d’art par des 
artistes professionnels et des étudiants de l’ÉAO en 
mentorat. 
Nous avons eu trois occasions de placement cette an-
née. Le Musée des beaux-arts du Canada a embau-
ché un certain nombre d’étudiants du programme 
de diplôme de l’ÉAO pour aider l’artiste Geoffrey 
Farmer à créer son œuvre « Feuilles d’herbe ». Leur 
service d’emploi continue de placer des étudiants 
de l’ÉAO à la librairie du Musée des beaux-arts. La 
firme de construction/rénovation Heritage Grade a 
embauché quatre étudiants de l’ÉAO pour travailler 
à plusieurs projets, dont la remise en état de fenêtres 
dans l’édifice de l’Ouest et l’édifice Ogilvie. 

respectueusement,
andreW fay 
Coordonnateur du programme de diplôme
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{gENEral PrOgram rEPOrT 
PrOgrammE d’iNTÉrêT gÉNÉral

In 2014-2015, OSA saw a drop in total enrolment 
in its General Program (including short courses 
and open workshops) classes at both campuses in 
each term except the summer term. This translated 
into a 2.6% drop in General Program registration 
compared to 2013-14. The school struggled to meet 
its enrolment targets for the General Program in 
every term. Overall enrolment for the fall term was 
down by less than 0.3%, with enrolment holding 
reasonably steady at both campuses. Enrolment was 
actually up at the downtown campus by 3.6% but 
Orleans enrolment was down by 6.8%. Enrolment 
in the winter term was down by 5% overall and by 
6% in the spring. Overall summer term registration 
increased by 6% compared to 2013-14. General Pro-
gram revenues were up by $16,648 for the year, a 
reflection of the impact of increased tuition fees that 
started in the spring term.

OSA had 663 registrations in General Program 
courses in Orleans in 2014-2015, compared to 726 
in 2013-14, a decrease of 8.7%. But this is an under-
standable decrease given the substantial growth the 
Orleans campus saw in 2013-14 when enrolment in-
creased by 46%.

There were 1,283 registrations downtown compared 
to 1,272 the year before: an increase of just under 
1%. Overall, the combined total was 1,946 registra-
tions in the program compared to 1,998 in 2013-
14: an overall decrease of 2.6%. In 2013-14, total 
General Program registration of 1,998 registrations 
made up just over 51.9% of the total enrolment. The 
2014-15 results of 1,946 registrations equalled just 
over 50.7% of total enrolment. The program earned 
$476,244, which represented 48.1% of the school’s 

En 2014-2015, l’ÉAO a connu une baisse globale 
du nombre d’inscriptions au programme général 
(y compris les cours de courte durée et les ateliers 
libres) et ce, aux deux campus et pour chaque tri-
mestre, sauf le trimestre d’été. Cela s’est traduit par 
une diminution de 2,6 % du nombre d’inscriptions 
au programme général, comparativement à 2013-
2014. L’École a eu de la difficulté à atteindre ses 
objectifs d’inscription pour le Programme d’intérêt 
général et ce, pour tous les trimestres. Le nombre 
total d’inscriptions au trimestre d’automne a dimi-
nué de moins de 0,3 % et est demeuré relativement 
stable aux deux campus. En fait, les inscriptions ont 
augmenté de 3,6 % au campus du centre-ville, mais 
ont diminué de 6,8 % à celui d’Orléans. Dans l’en-
semble, les inscriptions ont diminué de 5 % l’hiver et 
de 6 % au printemps. Le nombre total d’inscriptions 
au trimestre d’été a augmenté de 6 % comparative-
ment à 2013-2014. Les revenus générés par le Pro-
gramme d’intérêt général ont augmenté de 16 648 $  
pour l’année grâce, notamment, à une augmenta-
tion des frais d’inscription à partir du trimestre du 
printemps. 

On comptait 663 inscriptions au programme géné-
ral à Orléans en 2014-2015, comparativement à 726 
en 2013-2014 – une baisse de 8,7 % qui s’explique 
par la croissance marquée observée au campus 
 

d’Orléans en 2013-2014, où les inscriptions avaient 
augmenté de 46 %.

Il y a eu 1 283 inscriptions au centre-ville compara-
tivement à 1 272 l’année précédente, soit une hausse 
d’un peu moins de 1 %. Le nombre total d’inscrip-
tions au programme général s’élevait à 1 946, com-
parativement à 1 998 en 2013-2014, soit une di-
minution globale de 2,6 %. Les 1 998 inscriptions 
recensées au programme général en 2013-2014 re-
présentaient à peine plus de 51,9 % du nombre total 

TerM / TrimESTrE 2013 / 2014 2014 / 2015  Average Enrolment (Previous 5 Years)
   Nb  moyen d’inscriptions  (5 dernières années)

Fall / Automne 710  708 671 

Winter / Hiver  646  614   620 

Spring / Printemps 478  450   427

Summer / Été 164  174   175

Total Enrolment / Nb total d’inscriptions : 1998  1946       1893
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d’inscriptions, et les 1 946 inscriptions enregistrées 
en 2014-2015 représentaient à peine plus de 50,7 %  
du nombre total d’inscriptions. Le programme a gé-
néré des revenus de 476 244 $, soit 48,1 % des reve-
nus totaux provenant des frais d’inscription et une 
baisse de 0,4 % par rapport aux résultats de 2013-
2014.

Le budget du Programme d’intérêt général pour 
2014-2015 visait à maintenir les inscriptions au 
même niveau après l’augmentation des frais d’ins-
cription. La baisse de 2,6 % du taux d’inscription in-
dique que nous avons réussi à maintenir les niveaux 
d’inscription de façon assez raisonnable.

En 2014-2015, l’ÉAO 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 po-
sitionnement de nos produits promotionnels consti-
tuent un facteur déterminant dans la stabilisation 
du nombre d’inscriptions à ce programme pendant 
une année difficile marquée par une hausse des frais 
d’inscription. Le personnel administratif a encore 
une fois réussi à rehausser l’impact du matériel pro-
motionnel (publicité, dépliants, circulaires, etc.) en 
effectuant des sondages en vue de déterminer le type 
et l’éventail de cours auxquels les étudiants souhai-
teraient s’inscrire. Le personnel a aussi fait des ef-
forts pour rappeler aux étudiants les périodes d’ins-
cription pour les trimestres à venir. Les résultats de 
ces efforts se sont surtout fait sentir au trimestre du 
printemps, en particulier à Orléans. 

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 numé-
riques, soit les envois par courriel de même que les 

total tuition revenue and was a 0.4% decrease com-
pared to results in 2013-14.

The 2014-14 budget for the General Program was 
built on maintaining as much enrolment when tu-
ition fees increased. OSA’s result of 2.6% drop in 
enrolment shows that we were able to maintain en-
rolment reasonably well.

During 2014-15, OSA was able to maintain its Gen-
eral Program enrolment and keep it ahead of the 
average enrolment of the past 5 years. The school’s 
ability to do this was due to the quality and place-
ment of our marketing materials. These were key 
factors in stabilizing enrolment in this program dur-
ing a difficult year that included fee increases. The 
impact of the marketing materials (ads, brochures, 
flyers, etc.) was again enhanced by the efforts of 
administration staff to carry out market surveys to 
determine the type and variety of courses students 
wished to see. Staff members also made efforts to 
remind students about registration for upcoming 
terms. The effect of staff ’s efforts was most visible in 
the spring term, especially in Orleans. 

The school’s approach to marketing for both campus-
es continues to make use of traditional 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 ad-
vertising continues to be focused, consistent and 
cost-effective and our administration staff regularly 
reviews and revises its General Program course offer-
ings at both campuses in order to keep them relevant 
and interesting to our students. Our administrative 
team in Orleans continues to work very hard to de-
velop new course ideas and approaches with a high 
level of energy and enthusiasm. 
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médias sociaux, comme Facebook et Twitter. Notre 
publicité continue à être ciblée, cohérente et ren-
table. Notre personnel administratif revoit et révise 
régulièrement les cours offerts dans le cadre du pro-
gramme général aux deux campus afin de s’assurer 
qu’ils demeurent pertinents et intéressants pour 
nos étudiants. 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 indique manifestement qu’une croissance 
accrue est possible aux deux campus et que l’ÉAO 
serait en mesure de renouer avec les niveaux d’avant 
2008 quant aux inscriptions.

respectueusement, 
Jeff sTellick
directeur général

The growing stability in enrolment in the General 
Program is a strong indication that more growth is 
possible at both campuses and OSA can expand its 
enrolment beyond pre-2008 levels.

respectfully submitted,
Jeff sTellick
Executive director
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{CHildrEN’S PrOgram rEPOrT 
bilaN dES PrOgrammES POur ENFaNTS ET adOlESCENTS} 

Weekend classes
On Saturdays we continue to offer classes for chil-
dren ages 4 to 15. These classes emphasize specif-
ic media, and for the younger kids, are organized 
around a theme. We continue to have a base of very 
devoted families. At our annual spring exhibition, 
we awarded 20 students with certificates recogniz-
ing their dedication to art education, as manifested 
by their enrolment in all 3 terms. 
In the winter term, we began offering kids classes on 
Sundays, offering Children’s Memoir Writing, which 
ran in the spring too. As well as Memoir writing, 
this fall we are also running a teen class in digital 
photography. Registration in these classes is small, 
but hopefully will become more solid. At present we 
are offering 14 children and teen classes a week.
 
March Break and suMMer caMps
During the summer and March break, we offer 
one week camps for children and teens. During the 
March break, we ran 5 camps for children and teens.
This summer we offered 8 weeks of programing: 48 
camps in total. One camp was cancelled due to low 
enrolment.
Challenges this summer included a change in the 
City of Ottawa Pools, which we use on Friday after-
noons. Champagne Bath was not available to us, so 

COurS dE FiN dE SEmaiNE
Les samedis, nous continuons à offrir des cours 
aux enfants âgés de quatre à quinze ans. Ces ate-
liers mettent l’accent sur des médiums spécifiques 
et, pour les enfants plus jeunes, ils sont axés autour 
d’un thème. L’ÉAO continue d’entretenir des liens 
durables avec de nombreuses familles très dévouées. 
À l’occasion de notre exposition annuelle du prin-
temps, nous avons décerné divers certificats à 20 
étudiants pour souligner leur attachement au do-
maine des arts par leur inscription à trois trimestres 
consécutifs. 
Au trimestre d’hiver, nous avons commencé à offrir 
des ateliers pour enfants les dimanches, notamment 
sur la rédaction de souvenirs d’enfance, également 
offerts au printemps. En plus de la rédaction de sou-
venirs d’enfance, nous offrons également un cours 
de photographie numérique pour adolescents. Le 
taux d’inscription à ces cours est faible, mais nous 
espérons le voir augmenter au fil du temps. Nous 
offrons actuellement 14 cours pour enfants et ado-
lescents par semaine. 

CONgÉ dE marS ET CamPS d’ÉTÉ
Durant l’été et pendant le congé de mars, nous 
avons offert des camps d’une durée d’une semaine 
pour enfants et adolescents. Pendant le congé de 
mars, nous avons offert cinq camps pour enfants et 
adolescents. 
Au cours de l’été, nous avons offert huit semaines 
de programmation et 48 camps en tout. Un camp a 
été annulé en raison du faible taux de participation. 

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

artistes professionnels.
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we used Lowertown for the first 6 weeks. It is a bit 
farther, but it has a great park to eat lunch in. The 
extra distance after swimming makes it difficult to 
be back in time for the 3:30 open house. We will 
start the open house 15 minutes later next summer, 
to accommodate this, unless the pool can give us an 
earlier entry time. On the last 2 weeks, when the 
pool is closed, we had Rays Reptiles in. The pres-
entation was well received by children and all the 
staff in the school. Next year I will coordinate pro-
gramming around Rays Reptiles (and possibly Pere-
grine International) visits, so they tie in with camp 
themes. 

In the children’s department, 4 full time assistants 
and technicians support the summer program. 
Throughout the summer we had trouble with tech-
nician staffing. The summer started with a new 
employee who did not work out well, putting extra 
pressure on the others. This was followed by more 
than the usual days off due to illness. This meant 
that we did not always have a full contingent of 4 
technicians working. Reception and administration 
staff filled in when possible, causing a ripple effect 
of stress. 

The unrelenting humid weather, and the heat and 
humidity warnings kept kids in at lunch for many 
days. This affects the energy and atmosphere in the 
school. Bottom line: most kids do best if they get 
some exercise and fresh air.
 
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 A Feast for the Eyes, Un festin 
pour les yeux. The children and teens in each class, 
in all 3 terms, created art based on a food or eating 
theme. In conjunction with the show, we organized 
a food drive in the school. Two Saturday classes built 
sculptures in the vitrines using the donated food, 
and Malika and Andrew accepted our challenge to 
build a sculpture in the 3rd vitrine. After the exhib-
it, several boxes of food were donated to the Ottawa 
Food Bank. Mathieu Fleury, the councillor for Ri-
deau Vanier came to the opening, and spoke about 
kids, art and food. 

Un des défis que nous avons dû relever cet été a été 
un changement dans les piscines de la Ville d’Ot-
tawa, que nous utilisons les vendredis après-mi-
di. Champagne Bath n’était pas disponible et nous 
avons donc utilisé Lowertown pendant les six pre-
mières semaines; elle est située un peu plus loin, 
mais se trouve à proximité d’un merveilleux parc où 
prendre le déjeuner. En raison de la distance supplé-
mentaire à parcourir après avoir utilisé la piscine, il 
est difficile de revenir à temps pour les portes ou-
vertes de 15 h 30. Nous tiendrons donc les portes 
ouvertes 15 minutes plus tard l’été prochain afin 
de tenir compte de ce facteur, à moins que nous ne 
soyons autorisés à utiliser la piscine plus tôt. Les 
deux dernières semaines, quand la piscine est fer-
mée, nous avons accueilli les Reptiles de Ray. La 
présentation a été très appréciée par les enfants et 
tout le personnel de l’École. L’an prochain, je coor-
donnerai la programmation autour des visites des 
Reptiles de Ray (et possiblement de Peregrine In-
ternational) afin qu’elles correspondent aux thèmes 
des camps. 

Quatre adjoints et techniciens à temps plein ap-
puient la programmation d’été du département des 
programmes pour enfants et adolescents. Pendant 
tout l’été, nous avons eu de la difficulté à combler les 
postes de techniciens. L’été a débuté avec un nouvel 
employé qui malheureusement n’est pas resté long-
temps, ce qui a placé des pressions supplémentaires 
sur les autres. Ensuite, il y a eu un nombre particu-
lièrement élevé de congés de maladie, ce qui signifie 
que nos quatre techniciens n’étaient pas toujours au 
travail. Le personnel de la réception et de l’adminis-
tration a pris la relève dans la mesure du possible, ce 
qui a entraîné un stress. 

En raison du temps humide persistant et des aver-
tissements de chaleur et d’humidité, les enfants sont 
restés plusieurs jours à l’intérieur pendant l’heure du 
midi, ce qui a des répercussions sur le dynamisme et 
l’ambiance dans l’école. Bref, la plupart des enfants 
se portent mieux s’ils font un peu d’exercice et res-
pirent de l’air frais. 

ExPOSiTiONS dES ENFaNTS ET adOlESCENTS  
Deux fois par année, nous exposons tout le travail 
de nos élèves. En novembre, nous organisons une 
exposition dans les vitrines et dans la galerie Lee 
Matasi pour les œuvres des étudiants du trimestre 
d’automne. 

En mai, l’exposition annuelle des enfants et des 
adolescents a été présentée à la Galerie de l’ÉAO 
et soulignait les réalisations des étudiants des trois 
trimestres. L’exposition de cette année s’intitulait  
« Un festin pour les yeux. A Feast for the Eyes ». Les 
enfants et les adolescents dans chaque classe dans 
les trois trimestres ont créé des œuvres d’art axées 
sur le thème de la nourriture ou de l’alimentation. 
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oTher Workshops
Several schools that we worked with in conjunction 
with the NGC continue to book a workshop here in 
the spring. 
Perth District Collegiate Institute brought senior 
students here for a 3-hour life drawing workshop 
again this year. 
A local company that organizes enriching program-
ming for groups of exchange students and their local 
school age partners, brought groups of students to 
OSA twice this year

oTher evenTs
In January, a concurrent education student from 
Nipissing University used the School of Art as her 
alternative placement. Along with shadowing in-
structors in the general and diploma departments, 
she shadowed instructors and practice taught in the 
children and teens department at the downtown lo-
cation on Saturdays, and at Orleans on Sundays.
Late last fall, the Saturday instructors organized a 
professional development day. Five of us gathered 
for a half day and shared the best of what we teach 
(as requested by our colleagues) with each other. We 
came away validated by our peers, energized, and 
enriched. 

respectfully submitted, 
deidre hierlihy
Children’s Program Coordinator

Conjointement avec le spectacle, nous avons organi-
sé une collecte de nourriture à l’école. Les étudiants 
de deux cours du samedi ont bâti des sculptures 
dans les vitrines en utilisant la nourriture recueil-
lie, et Malika et Andrew ont accepté de relever notre 
défi de construire une sculpture dans la 3e vitrine. 
Après l’exposition, nous avons fait don de plusieurs 
boîtes de nourriture à la Banque alimentaire d’Ot-
tawa. Mathieu Fleury, conseiller municipal pour Ri-
deau Vanier, a assisté à la cérémonie d’ouverture et a 
parlé des enfants, de l’art et de la nourriture. 

auTrES aTEliErS  
Plusieurs écoles avec lesquelles nous avons travaillé 
dans le cadre de notre partenariat avec le MBAC conti-
nuent de réserver un atelier ici au printemps. 
Encore une fois cette année, le Perth District Collegiate 
Institute a amené des étudiants des classes supérieures 
à l’ÉAO pour un atelier de dessin de natures vivantes de 
trois heures.
Une entreprise locale qui offre une programmation 
enrichie aux groupes d’étudiants de programmes 
d’échange et leurs partenaires locaux d’âge scolaire a 
amené des groupes d’étudiants à l’ÉAO deux fois cette 
année. 

auTrES ÉvÉNEmENTS
Au mois de janvier, une étudiante en formation si-
multanée de l’Université de Nipissing a utilisé l’École 
d’art comme lieu de placement alternatif. En plus 
d’observer les enseignants dans les départements du 
programme général et du programme de diplôme, elle 
a observé des enseignants et la pratique enseignante 
dans les départements pour enfants et adolescents au 
campus du centre-ville les samedis et à celui d’Orléans 
les dimanches.

Vers la fin de l’automne dernier, les enseignants des 
cours du samedi ont organisé une journée de perfec-
tionnement professionnel. Cinq enseignants se sont 
réunis pour une journée et demie et ont partagé leurs 
méthodes pédagogiques les plus fructueuses (à la de-
mande de leurs collègues) les uns avec les autres. Ils en 
sont ressortis enrichis, validés par leurs pairs et animés 
d’une énergie renouvelée. 

respectueusement,
deidre hierlihy
Coordonnatrice du programme pour enfants
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{OrlEaNS CamPuS rEPOrT 
raPPOrT du CamPuS d’OrlÉaNS}

general inTeresT prograM
general overvieW 
It became evident this year that our audience is look-
ing to learn the fundamentals in visual art. Our stu-
dents are generally looking for classical techniques, 
mediums, and subjects, mostly related to painting 
(i.e.: oil, acrylics, watercolour, palette knife, botan-
ical art, etc.). We can see from the registration sta-
tistics that the courses which tended to be cancelled 
this year, both for adults and children, were ones 
with original concepts and themes (i.e.: Humour 
in Art, Hands on Art History Series, Magic, Myth 
and Fairy Tales, Black and White and Red All Over: 
Clowns and Jokes in Art, etc.), and ones related to 
printmaking, mixed media, and to fine crafts (book 
arts, mask making, sewing, bead working, etc.).

surveys & prograMMing iMproveMenT 
The hard copy surveys distributed by the OSA ad-
ministration staff to the students at the end of each 
term provide really pertinent feedback and are filled 
out by a large majority of students. The comments 
from these surveys are compiled and shared with 
each instructor so that they can adapt their course 
plans for the upcoming terms to the students’ inter-
ests and needs. These surveys are also useful to ad-
just the types of courses offered. The palette knife, 
used for painting, is an example of a technique which 
had been requested by many students at the end of 
multiple terms last year. We started testing the con-
cept by offering a workshop in the spring 2014 term, 
and because of its success, we started offering a full 
course which has run each term since then with a 
medium size or full class. We experienced a similar 
situation with botanical art, which has been pretty 
successful since the introduction of the technique in 
the spring of 2015. 

suMMer acadeMy 
The intensive weeklong courses and the evening 
courses offered this summer for adults have been 
successful. Seven Certificate students registered in 
these courses. This gives the indication that it would 
be strategic to continue offering art fundamentals 
courses, eligible to Certificate students, during the 
summer time in these two formats.

suMMer arT caMps  
Thirty-seven summer art camps were part of the 
2015 Orleans campus program; two camps less 
compared to last year. Fifteen of these camps were 
for 6 to 8 years old children (7 English camps, 7 
French camps, and 1 bilingual), fourteen camps 
were for the 9-12 years old (7 English camps, 6 
French camps, and 1 bilingual), and eight art camps 
were aimed at young people aged 13 to 15 (6 bilin-
gual camps and 2 English camps). Usually, sixteen 
camps for the younger children and sixteen camps 
for the 9-12 years old are offered, but this year two 
weeklong intensive courses for adults were added to 

PrOgrammE d’iNTÉrêT gÉNÉral
aPErçu
Cette année, il est devenu évident que notre auditoire 
voulait apprendre les notions de base des arts visuels. 
Nos étudiants s’intéressent généralement aux tech-
niques, aux médiums et aux sujets classiques, surtout 
en ce qui concerne la peinture (huiles, acryliques, 
aquarelles, couteau à peindre, art botanique, etc.). 
D’après les statistiques sur l’inscription, les cours qui 
avaient tendance à être annulés cette année – tant 
chez les enfants que les adultes – étaient ceux qui 
portaient sur des concepts et des thèmes originaux 
(c.-à-d. l’humour dans l’art; l’histoire de l’art clés en 
mains; magie, mythe et contes de fées; noir, blanc 
et rouge : les clowns et les blagues dans l’art, etc.), et 
ceux qui avaient trait à l’impression de gravures, aux 
techniques mixes et aux beaux-arts (art du livre, fa-
brication de masques, couture, perlage, etc.).

SONdagES ET amÉliOraTiON dES PrOgrammES
Les questionnaires sur papier que distribue le per-
sonnel administratif aux étudiants à la fin de chaque 
trimestre fournissent une rétroaction pertinente et 
sont remplis par la grande majorité des étudiants. 
Les commentaires qui y sont contenus sont compi-
lés et partagés avec les enseignants afin que ces der-
niers puissent adapter leurs plans de cours pour les 
trimestres à venir en fonction des intérêts et des be-
soins des étudiants. Ces sondages servent également 
à déterminer le type de cours offerts. Le couteau à 
peindre, par exemple, était une des techniques d’in-
térêt citées par de nombreux étudiants à la fin de plu-
sieurs trimestres l’an dernier. Nous avons commencé 
à mettre ce concept à l’essai en offrant un atelier au 
printemps 2014 et, étant donné sa popularité, nous 
avons commencé à l’offrir comme cours à part en-
tière à chaque trimestre depuis lors avec des classes 
de taille moyenne ou remplies à pleine capacité. Nous 
avons eu une expérience semblable avec le cours d’art 
botanique, qui s’est avéré très populaire depuis que 
nous avons commencé à offrir cette technique au 
printemps de 2015. 

aCadÉmiE ESTivalE
Les cours intensifs d’une semaine et les cours du soir 
pour adultes offerts cet été se sont avérés très popu-
laires. Sept étudiants du Certificat se sont inscrits à 
ces cours. Cela indique qu’il y aurait lieu de continuer 
à offrir des cours d’arts fondamentaux – ouverts aux 
étudiants du Certificat – dans ces deux formats pen-
dant l’été. 

CamPS d’arT d’ÉTÉ 
Trente-sept camps d’art d’été ont été offerts dans le 
cadre du programme 2015 du campus d’Orléans, soit 
deux de moins que l’an dernier. Quinze de ces cours 
étaient destinés aux enfants de 6 à 8 ans (7 camps 
anglais, 7 camps français et un camp bilingue); qua-
torze camps étaient destinés aux enfants de 9 à 12 
ans (7 camps anglais, 6 camps français et un camp 
bilingue); et huit camps s’adressaient aux jeunes de 
13 à 15 ans (6 camps bilingues et deux camps anglais). 
Normalement, seize camps pour les tout-petits et 
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the program, which resulted in the lost of two stu-
dios on the less busy weeks of the summer. These 
two camps offered during the two last weeks of the 
summer were therefore offered in both official lan-
guages. 

Registration was lower this year compared to the 
four past years (198 registrations in total, excluding 
enrolment in the before and after care, compared 
to 219 last year). We also noted that registrations in 
the English camps were higher compared to the last 
two years. We might want to be more visible to the 
French speaking community and in our targeted ad-
vertisements next year.

arTs fundaMenTals cerTificaTe prograM 
The Arts Fundamentals Certificate program offered 
at the Orleans campus was created in 2011-2012. 
This ten course not-for-credit program offered stu-
dents the opportunity to develop their skills and 
their own artistic style, while building an impres-
sive portfolio in preparation for their application to 
another art school or to the Portfolio Program, of-
fered at the downtown campus. Certificate students 
join the general interest program courses, meaning 
that in some cases, they prevent cancellation for less 
popular but essential courses. This year, we have had 
a maximum of fifteen students per term investing 
their energy and passion in this program. The num-
ber of students has been pretty consistent through-
out the past terms, with a few students completing 
their program and some new students registering in 
the program. These students take in average one or 
two courses a term.

special evenTs  
During the 2014-2015 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. 

seize camps pour les enfants de 9 à 12 ans sont offerts, 
mais cette année deux cours intensifs d’une semaine 
pour adultes ont été ajoutés à la programmation, ce 
qui a nécessité la libération de deux studios dans les 
semaines les moins occupées de l’été. Ces deux camps 
offerts dans les deux dernières semaines de l’été ont 
donc été offerts dans les deux langues officielles. 

Le taux d’inscription était plus faible cette année 
comparativement aux quatre dernières années (198 
inscriptions en tout, excluant les inscriptions au ser-
vice de garde, comparativement à 219 l’an dernier). 
Nous avons aussi remarqué que le nombre d’inscrip-
tions aux camps anglais était plus élevé par rapport 
aux deux dernières années. Nous devrons peut-être 
rehausser notre visibilité auprès de la communauté 
francophone et dans nos annonces publicitaires ci-
blées l’an prochain. 

PrOgrammE dE CErTiFiCaT EN 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’an-
nulation de cours moins populaires, mais essentiels. 
Cette année, quinze étudiants au plus par trimestre 
ont investi énergie et passion dans ce programme. 
Le nombre d’étudiants est demeuré assez stable au 
cours des derniers trimestres : quelques étudiants ont 
terminé le programme et quelques nouveaux s’y sont 
inscrits. Ces étudiants prennent habituellement un 
ou deux cours en moyenne par trimestre. 

ÉvÉNEmENTS SPÉCiaux 
Pendant l’année 2014-2015, le campus d’Orléans de 
l’ÉAO a pris part à plusieurs événements spéciaux, en 
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October 4, 2014 – Preshow Art Activity (How Great 
Turtle Rebuilt the World): The Shenkman Arts 
Centre scheduled four musical shows for children 
this year. This initiative is a collaboration with the 
National Arts Centre Orchestra (NACO). The SAC 
asked the arts resident partners if they would be 
interested in providing the public with a short art 
activity before the start of each show. OSA, the 
Gloucester Pottery School (GPS), and the OYP The-
atre School provided activities one hour before the 
start of each show. For the first show, presented two 
times (first to a Francophone audience and then to 
an Anglophone audience), OSA presented a turtle 
brooch decoration activity, as well as a silk screening 
activity. About 60 children tried silk screening on 
paper, and about 80 turtle brooches were created.

November 1st, 2014 – Halloween Party: This is an 
Ottawa School of Art initiative undertaken in part-
nership with the OYP Theatre School. We were 
pleased to present a variety of art activities (decor-
ating of tiny pumpkins, painting rocks and paper 
masks), face painting for children, and a bake sale. 
The proceeds went to the OSA and the OYP chil-
dren’s bursary programs. This year’s event was a 
great success (about 250 participants compared to 
150 participants last year), as well as a lot of fun. 

November 29-30, 2014 – Baz’ART: Each year the 
Shenkman Arts Centre holds a holiday art sale 
event. OSA family activities (creation of artistic 
decorations for the tree) were offered on the lower 
level. The event was more successful on Saturday 
than on Sunday (a total of about 75 children partici-
pated, 60 on Saturday, and 15 on Sunday). 

January 31, 2015 – Preshow Art Activity (Peter and 
the Wolf): For this second installment of preshow 
art activities, OSA offered a stenciling activity on 
OSA cardboard labels (promoting the March Break 
and Summer camps) with the different characters 
of the show (wolf, bird, duck and Peter). Children 
were also invited to create 3D birds with colour-
ful papers. About 40 birds and 40 stencils were 
created by the children. The Shenkman Arts Cen-
tre provided the partners with banners with each 
partner’s logo, as well as a plasticized tablecloth for 
the preshow activities (and for other special events 
held at the Shenkman). These promotional items 
were offered in response to a concern expressed by 
the partners. It seemed that the public didn’t really 
understand who was the provider of each preshow 
activity. These promo items helped a bit. However, 
very few course booklets and flyers were taken by 
the public who came to the Center mainly for the 
presented show.

February 7, 2015 – Fête Frissons: The Shenkman 
Arts Centre had a weekend of winter fun with an 
‘Ice Princesses’ theme and the popular free pancake 

collaboration avec les partenaires du Centre des arts 
Shenkman et les membres de la communauté. 

4 octobre 2014 – Activité artistique d’avant-spectacle 
(La grande tortue) : Le Centre des arts Shenkman 
(CAS) a organisé quatre spectacles musicaux pour 
enfants cette année. Cette initiative est une collabo-
ration avec l’orchestre du Centre national des arts 
(OCNA). Le CAS a demandé aux partenaires artis-
tiques résidents s’ils seraient intéressés à organiser 
une courte activité artistique pour le public avant 
le début de chaque spectacle. L’ÉAO, l’École de po-
terie de Gloucester (EPG) et l’École de théâtre OYP 
ont offert des activités une heure avant le début de 
chaque spectacle. Pour le premier spectacle, présen-
té deux fois (d’abord à un public francophone, puis à 
un public anglophone), l’ÉAO a offert une activité de 
décoration où les participants devaient fabriquer une 
broche en forme de tortue, ainsi qu’un atelier de séri-
graphie. Environ 60 enfants se sont essayés à la séri-
graphie sur papier, et environ 80 broches en forme de 
tortue ont été créées. 

1er novembre 2014 – Fête d’Halloween : Il s’agit d’une 
initiative de l’École d’art d’Ottawa entreprise en par-
tenariat avec l’École de théâtre OYP (Ottawa Young 
Players). Nous avons eu le plaisir d’offrir différentes 
activités artistiques (décoration de citrouilles minia-
tures, peinture de roches et fabrication de masques 
en papier), du maquillage pour les enfants et une 
vente de bouchées faites maison. Les profits de la 
vente ont été versés aux programmes de bourses pour 
enfants de l’ÉAO et de l’École OYP. L’événement de 
cette année a été un grand succès (environ 250 parti-
cipants comparativement à 150 l’an dernier) et nous 
avons eu beaucoup de plaisir à l’organiser. 

29 et 30 novembre 2014 – Baz’ART : Chaque année, 
le Centre des arts Shenkman organise une vente d’ob-
jets d’art à la période des Fêtes. Des activités fami-
liales (création de décorations artistiques pour arbres 
de Noël) étaient offertes par l’ÉAO à l’étage inférieur. 
L’événement a attiré plus de participants samedi que 
dimanche (environ 75 enfants y ont pris part en tout, 
dont 60 samedi et 15 dimanche). 

31 janvier 2015 – Activité artistique d’avant-spectacle 
(Peter et le loup) : Pour cette deuxième série d’activi-
tés artistiques d’avant-spectacle, l’ÉAO a offert une 
activité de dessin au pochoir sur des étiquettes en car-
ton de l’ÉAO (afin de promouvoir les camps du congé 
de mars et les camps d’été) avec les différents person-
nages du spectacle (loup, oiseau, canard et Peter). 
Les enfants ont aussi été invités à créer des oiseaux en 
3D avec du papier aux couleurs vives. Les enfants ont 
créé une quarantaine d’oiseaux et une quarantaine de 
dessins au pochoir. Le Centre des arts Shenkman a 
fourni aux partenaires des bannières arborant le logo 
de chaque partenaire, ainsi qu’une nappe plastifiée 
pour les activités d’avant-spectacle (et autres événe-
ments spéciaux tenus au Centre Shenkman). Ces ar-
ticles promotionnels ont été offerts en réponse à une 
préoccupation soulevée par les partenaires. Semble-



 Page 27

breakfast. The OSA participated by offering an in-
door watercolour and wax resist bookmark activity, 
as well as a colourful paper princess/prince crown 
activity. OSA also offered an outdoor ice carving ac-
tivity and collaborated with the Parks and Recrea-
tion city department to manage a snow painting area 
in front of the Shenkman Arts Centre. The event was 
really well attended with about 260 crowns decorat-
ed and about 45 watercolour bookmarks created by 
our little visitors. 

April 11, 2015 – Preshow Art Activity (The Great 
Rhythmobile): For this last NACO show of the 
year, a silk screening activity was offered by OSA. 
The children were invited to silk screen a drawing 
representing an original musical vehicle on a sheet 
of paper and to continue the scene with their own 
drawings. The activity has been pretty popular with 
the children, but again, very few parents asked ques-
tions about the OSA courses. Very few booklets were 
picked up by the public. As GPS and OYP agreed to 
continue presenting art activities before the NACO 
shows, OSA will also continue these activities for the 
coming year, but may withdraw from future partici-
pation after further consideration.

In a general perspective, our artistic activities were 
greatly appreciated by the public and we had a lot 
of fun organizing them. Through these events, we 
usually increase our visibility in the community and 
we win the respect of the media and partners. A 
special thanks to our team of young volunteers who 
helped us throughout the year to make all of these 
events happen. 

sTaff 
A major staff change took place at the Orleans cam-
pus this year. Emily White, Administrative Assist-
ant, worked in her position from September 2014 to 
the beginning of March 2015, for about 6 months. 
Caitlyn Paxson was then appointed to the position of 
Administrative Assistant. Caitlyn rapidly integrated 
into the OSA team and has been doing incredible 
work since her arrival.

school acTiviTies
The City of Ottawa’s À La Carte program provides 
art activities for school groups at the Shenkman 
Arts Centre. Schools can choose from a selection of 
activities offered by the Ottawa School of Art and 
the other arts partners in the Centre. We offer a 
well-defined series of nine art activities for three dif-
ferent age groups. The activities have been carefully 
selected to match the school curriculum. During the 
2014-2015 year, twenty-two activities were offered 
to nine groups from elementary and high schools 
in Ontario. The young participants were between 6 
and 13 years old. Art activities were offered by five 

t-il que le public ne saisissait pas trop bien qui était le 
fournisseur de chaque activité d’avant spectacle. Ces 
articles promotionnels ont quelque peu aidé à recti-
fier cela. Cependant, très peu de dépliants et de fasci-
cules de cours ont été ramassés par le public qui était 
venu au centre surtout pour voir le spectacle. 

7 février 2015 – Fête Frissons : Le Centre des arts 
Shenkman a organisé une fin de semaine de plai-
sirs d’hiver sous le thème « princesses de glace » et 
le populaire petit déjeuner gratuit aux crêpes. L’ÉAO 
a participé en offrant un atelier intérieur de fabrica-
tion de signets à l’aquarelle réservés à la cire chaude 
et de fabrication de couronnes de prince/princesse 
avec du papier aux couleurs vives. L’ÉAO a aussi of-
fert une activité de sculpture de glace et, de concert 
avec le Service des parcs, des loisirs et de la culture 
de la Ville, a aménagé une aire de peinture sur neige 
devant le Centre des arts Shenkman. L’événement a 
été très bien accueilli et nos petits visiteurs ont déco-
ré environ 260 couronnes et créé environ 45 signets 
à l’aquarelle. 

11 avril 2015 – Activité artistique d’avant-spectacle 
(L’expédition de la Rythmobile) : Pour ce dernier 
spectacle de l’OCNA pour l’année, l’ÉAO a organisé 
une activité de sérigraphie. Les enfants ont été invités 
à sérigraphier un dessin représentant un vecteur mu-
sical original sur une feuille de papier et à poursuivre 
la scène avec leurs propres dessins. L’activité s’est 
avérée très populaire auprès des enfants mais, encore 
une fois, très peu de parents ont posé des questions au 
sujet des cours de l’ÉAO. Les membres de l’auditoire 
ont ramené très peu de livrets avec eux. Étant donné 
que l’ÉPG et l’École OYP ont convenu de continuer à 
présenter des activités artistiques avant les spectacles 
de l’OCNA, l’ÉAO poursuivra aussi ces activités dans 
l’année qui vient, mais pourrait, après réflexion, opter 
de ne plus y participer à l’avenir. 

Dans l’ensemble, nos activités artistiques ont été 
grandement appréciées par le public et nous avons eu 
beaucoup de plaisir à les organiser. Grâce à ces évé-
nements, nous augmentons notre visibilité dans la 
communauté et nous gagnons le respect des médias 
et de nos partenaires. 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 événements un succès.

PErSONNEl
Un changement majeur a eu lieu au sein du person-
nel au campus d’Orléans cette année. Emily White 
a occupé le poste d’adjointe administrative de sep-
tembre 2014 jusqu’au début de mars 2015, soit envi-
ron six mois, après quoi Caitlyn Paxson lui a succédé. 
Caitlyn s’est rapidement intégrée à l’équipe de l’ÉAO 
et accomplit un travail formidable depuis son arrivée. 

aCTiviTÉS SCOlairES 
Le programme « À la carte » offre des activités ar-
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different OSA instructors; eighteen 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 
expose the children, their teachers, and parent vol-
unteers to our facilities and what we offer. 

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. This year we streamlined a strategic pres-
entation on studio etiquette and safety and delivered 
it to each class at the beginning of every term. Early 
in the year, the Orleans campus was recognized as 
a producer of toxic waste and obtained secure con-
tainers for flammable waste. 

Finally, the 2014-2015 year was one of the most ex-
citing and challenging years to date, filled with up-
lifting encounters and discoveries of all kinds. The 
campus is continuing to grow and playing an im-
portant role in the cultural landscape of the city.

respectfully submitted, 
Melanie ouiMeT-sarazin
administration Officer,
Orleans Campus

caiTlyn paxson
administrative assistant
Orleans Campus

tistiques à des groupes scolaires au Centre des arts 
Shenkman. Les écoles peuvent choisir parmi un éven-
tail d’activités offertes par l’École des arts d’Ottawa 
et les autres partenaires artistiques au Centre. Nous 
offrons une série bien définie de neuf activités artis-
tiques destinées à trois groupes d’âge différents. Les 
activités ont été minutieusement sélectionnées afin 
de correspondre au curriculum scolaire. Au cours de 
l’année 2014-2015, pas moins de 22 activités ont été 
offertes à neuf groupes provenant d’écoles primaires 
et secondaires de l’Ontario. Les jeunes avaient entre 
6 et 13 ans. Les activités d’art ont été offertes par cinq 
différents enseignants de l’ÉAO; dix-huit 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, leurs enseignants et les parents 
bénévoles à nos espaces et à ce que l’École a à offrir. 

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 rapi-
dement et efficacement. Les fiches signalétiques ont 
été tenues à jour. Cette année, nous avons rationalisé 
une présentation stratégique sur le comportement à 
adopter et la sécurité dans les studios et l’avons pré-
sentée devant chaque classe au début du trimestre. 
Au début de l’année, le campus d’Orléans a été recon-
nu comme producteur de déchets toxiques et nous 
avons obtenu des contenants sécuritaires pour nos 
déchets inflammables. 

Pour terminer, l’année 2014-2015 en a été une des 
plus stimulantes, remplie de défis, de belles ren-
contres et de découvertes de toutes sortes. Le campus 
continue de s’épanouir et de jouer un rôle important 
dans le paysage culturel de la ville.

respectueusement,
Mélanie ouiMeT-sarazin
agente d’administration,
Campus d’Orléans

caiTlyn paxson
adjointe administrative 
Campus d’Orléans 



 Page 29

L’ÉAO a présenté huit grandes expositions au cours 
de la dernière année et a organisé une autre édition 
réussie de sa vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art 
du temps des Fêtes. 
• Le 1er septembre, l’exposition des enseignants de 
2014 battait son plein et s’est terminée le 14 sep-
tembre. Organisée par Megan Leigh Smith, cette ex-
position visait encore une fois à présenter un éven-
tail de magnifiques œuvres d’art de toutes sortes.   
• 25 septembre au 16 novembre – Sonny Assu et 
quatre artistes de renom des Premières nations 
ont exposé leurs œuvres dans les galeries des cam-
pus d’Orléans et du centre-ville. L’ÉAO a collaboré 
avec la galerie ArtMûr pour exposer diverses œuvres 
choisies de Luke Parnell, Merritt Johnson, Tanis 
Maria S’eltin, Nadia Myre et Sonny Assu dans le 
cadre d’une exposition intitulée « Storytelling ».
• La 30e vente annuelle d’œuvres d’art du temps des 
Fêtes offrait un large éventail d’œuvres d’art à ceux 
et celles qui voulaient en donner en cadeau pen-
dant la période des Fêtes. Les artistes participants 
et l’ÉAO ont réalisé des ventes d’un peu plus de  
6 200 $ lors de cette vente de deux semaines et de-
mie (le dernier événement de 2014 de la galerie) qui 
a débuté le 27 novembre. 
• P. Roch Smith et Todd Tremeer sont deux artistes 
qui examinent le jeu et sa relation à la guerre dans 
leurs œuvres. Des versions réduites de la réalité sous 
la forme de maquettes, de soldats jouets coulés sous 
pression et de peintures constituaient les points de 
départ pour ces artistes dans leur exposition intitu-
lée « War Games » (Jeux de guerre), tenue dans la 
galerie principale du 12 janvier et au 15 février 2015. 

{bOuTiquE & gallEry rEPOrT 
raPPOrT Sur la bOuTiquE ET la galEriE}

The OSA has presented eight great exhibitions this 
past year as well as another successful Annual Holi-
day Fundraising Art Sale.
• On September 1, the 2014 Instructor’s Exhibition 
was in full swing and ended on September 14. Again, 
this exhibition was a showcase of wonderful and di-
verse works of art, and was curated by Dr. Megan 
Leigh Smith.   
• From September 25 to November 16, Sonny Assu 
along with four other well-known First Nation art-
ists exhibited their work in both the Orleans and 
downtown campus galleries. OSA collaborated with 
galerie ArtMûr to show a selection of works by Luke 
Parnell, Merritt Johnson, Tanis Maria S’eltin, Nadia 
Myre and Sonny Assu from an exhibition entitled 
“Storytelling”.
• The 30th Annual Holiday Fundraising Art Sale of-
fered a wide selection of artworks for those wanting 
to give the gift of art during the holiday season. Dur-
ing this two and a half week event, starting Novem-
ber 27, participating artists and the OSA benefited 
from just over $6200 in sales for this final gallery 
event of 2014.
• P. Roch Smith and Todd Tremeer are two artists 
who consider play and its relation to war, in their 
work. Scaled down versions of reality in the form of 
model kits, die cast toy soldiers, and paintings were 
points of departure for these artists in their exhib-
ition entitled “War Games”, which ran in the main 

Exhibition / Exposition: P. Roch Smith and Todd Tremeer | War Games
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gallery from January 12 to February 15, 2015. 
• Our bodies, minds and the challenges of mental 
and physical illnesses are issues that inform the work 
of Grace Sippy and Darian Goldin Stahl. Combining 
photographic imagery, drawing, and printmaking 
technique, these two artists created large and small 
scale prints for their exhibition entitled “Dualism” 
which was viewed in our main gallery from Febru-
ary 26 to March 29, 2015.
• The visceral response of Ione Thorkelsson to a 
2010 news article which stated that “life had been 
produced from scratch in a Boston chemistry lab” 
was the catalyst that led her to create the thirty-two 
illuminated cast glass globes for this large and en-
veloping installation. Each globe, housing an array 
of made and found objects, offered narrative to the 
ambiguity and disquietude of current trends in bio-
engineering and genetic manipulation. 
• Impressive and absorbing in the darkened gallery, 
this exhibition entitled “Synthia’s Closet” ran from 
April 19 to May 14, 2015. 
• An array of colourful and creative works produced 
by the Children’ and Teens Program students who 
took classes during the previous fall, winter and 
spring semesters was showcased in this annual ex-
hibition entitled, “A Feast for the Eyes”. This show 
ran from May 30 to June 20, 2015. 
• The exhibition for this year’s Graduating Class en-
titled “ORA” featured the works of nine emerging 
artists as they celebrated the successful completion 
of their studies in the diploma program. Madison 
Espie, Alison James, Hélène Mondou, Kathleen Pir-
nat, Zoe Myles-Johanis, Patricia Smith, Emily Rose, 
Corrie Porteous, and Mitra Eghtedari brought their 
fresh and inspiring works to the gallery for this ex-
hibition which was viewed from June 25 to July 26, 
2015. 

• Notre corps, notre cerveau et les défis liés aux ma-
ladies mentales et physiques sont des questions qui 
sous-tendent les œuvres de Grace Sippy et de Da-
rian Goldin Stahl. Combinant l’imagerie photogra-
phique, le dessin et la gravure, ces deux artistes ont 
créé des gravures de toutes tailles pour leur exposi-
tion intitulée « Dualisme » qui s’est tenue dans notre 
galerie principale du 26 février au 29 mars 2015. 
• La réaction viscérale d’Ione Thorkelsson à un re-
portage publié en 2010 où on déclarait que « la vie a 
été produite à partir de rien dans un laboratoire de 
chimie de Boston » est le catalyseur qui l’a amenée 
à créer les 32 globes lumineux en verre coulé pour 
cette vaste exposition envoûtante. Chaque globe 
abrite un éventail d’objets fabriqués et trouvés et 
illustre l’ambiguïté et l’angoisse que suscitent les 
tendances actuelles en génie biologique et en mani-
pulation génétique. 
Cette exposition impressionnante et captivante inti-
tulée « Synthia’s Closet » s’est tenue dans la galerie 
assombrie du 19 avril au 14 mai 2015. 
• Un éventail d’œuvres d’art novatrices hautes en 
couleurs produites par les étudiants du programme 
pour enfants qui ont suivi des cours l’automne, l’hi-
ver et le printemps précédents a été présenté dans 
le cadre de cette exposition annuelle intitulée « Un 
festin pour les yeux. A Feast for the Eyes », tenue du 
30 mai au 20 juin 2015. 
• L’exposition des étudiants finissants de cette an-
née s’intitulait « ORA » et comprenait les œuvres 
de neuf artistes émergentes qui célébraient la fin de 
leurs études et l’obtention de leur diplôme. Madison 
Espie, Alison James, Hélène Mondou, Kathleen Pir-
nat, Zoe Myles-Johanis, Patricia Smith, Emily Rose, 
Corrie Porteous et Mitra Eghtedari ont exposé leurs 
œuvres novatrices et inspirantes dans la galerie du 
25 juin au 26 juillet 2015. 
• L’exposition des professeurs de 2015 comprenait 
un choix impressionnant d’œuvres de 27 partici-
pants. Le large éventail de styles, d’approches et de 
contenu des œuvres exposées reflétait la diversité, 

Exhibition / Exposition: 2015 Instructor’s Exhibition |  L’exposition des professeurs

The galleries exhibit local, national, 
and international artists.

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

internationaux.
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• The 2015 Instructor’s Exhibition featured a very 
impressive selection of works from 27 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. This 
year’s exhibition was curated by Michael Davidge, 
Assistant Curator, Carleton University Art Gallery. 
• The Lee Matasi gallery continues to showcase high 
quality works from our diploma students and sev-
eral intermediate diploma classes. Students work 
closely with the Diploma and Gallery Coordinator’s 
gaining experience in the process of coordinating a 
solo or group exhibit. Based on two week time slots 
this gallery featured 22 exhibitions during the per-
iod covered in this report.  
• In September, 2015, the OSA started a new part-
nership with the GCTC and the Lorraine “Fritzi” 
Yale Gallery located on the second floor – 1233 
Wellington St. West, at Holland. Like the Lee Mata-
si gallery, this space will be used to showcase new 
works by diploma students throughout the GCTC’s 
2015 – 16 theatre season. 
• Artworks from the Children’ and Teens program, 
Diploma program, General program, as well as 
works from the biannual scholarship competitions 
continue to rotate in the three vitrines in the hallway 
on the main floor. The OSA was also pleased to be 
able to exhibit artworks in the three vitrines and the 
main lobby for a small exhibition requested by the 
department of Foreign Affairs, Circumpolar Affairs 
Division – the Artic Council Circumpolar Youth Art 
Contest 2015. These works, by young artists from 
eight circumpolar countries, were viewed from Au-
gust 3 to 30, 2015. 
• The OSA’s off-site exhibit space partnership with 
the Canadian Tire store on Coventry Rd. was dis-
continued this past winter with the store changing 
ownership. However, one door closes and another 
opens. The OSA gained a second display case, in 
April, at the Minto Suites Hotel that along with the 
Primecorp space, continue to be great venues for ex-
posing artworks by OSA students, instructors, and 
general members, generating occasional sales.

A December 17, 2014 break-in caused some dam-
age in the boutique and the Lee Matasi Gallery. The 
Boutique was closed during the week before the 
Christmas break and for the month of January. In 
addition, the long anticipated new front steps and 
ramp were constructed this year. Although there 
was much excitement over the latter, these two 
events caused a bit of a hic-up in this year’s sales 

les normes élevées de qualité et le talent qu’amènent 
ces personnes incroyables dans les cours qu’elles en-
seignent à l’ÉAO. L’exposition de cette année a été 
organisée par Michael Davidge, en collaboration 
avec la Galerie d’art de l’Université Carleton.   
• La galerie Lee Matasi continue d’exposer des 
œuvres de grande qualité créées par nos étudiants 
du programme de diplôme et des cours intermé-
diaires. Les étudiants travaillent de près avec la 
coordonnatrice du programme de diplôme et de la 
galerie et apprennent à gérer le processus de coor-
dination d’une exposition de groupe ou en solo. La 
galerie a accueilli 22 expositions de deux semaines 
chacune pendant la période visée par le présent rap-
port. 
• En septembre 2015, l’ÉAO a amorcé un nouveau 
partenariat avec la GCTC et la galerie Lorraine  
« Fritzi » Yale située au second étage – 1233, rue 
Wellington Ouest, à l’angle de Holland. Tout comme 
la galerie Lee Matasi, cet espace sera utilisé pour 
exposer les nouvelles œuvres des étudiants du pro-
gramme de diplôme pendant la saison 2015–2016 
de la GCTC.  
• Les œuvres d’art des étudiants du programme 
pour enfants et adolescents, du programme de di-
plôme et du programme d’intérêt général, ainsi 
que les œuvres des concours semestriels de bourses 
d’études continuent d’occuper à tour de rôle les trois 
vitrines du couloir du rez-de-chaussée. L’ÉAO a aus-
si eu le plaisir de présenter des œuvres d’art dans 
les trois vitrines et le lobby principal dans le cadre 
d’une petite exposition organisée à la demande de 
la Division des affaires circumpolaires du ministère 
des Affaires étrangères – le Concours d’art 2015 
pour les jeunes organisé par le Conseil de l’Arctique. 
Ces œuvres, créées par de jeunes artistes provenant 
de huit pays circumpolaires, ont été exposées du 3 
au 30 août 2015. 
• Le partenariat de site d’exposition extra-muros de 
l’ÉAO avec le magasin Canadian Tire sur le chemin 
Coventry a été annulé l’hiver dernier quand le ma-
gasin a changé de propriétaire. Toutefois, lorsqu’une 
porte se ferme, une autre s’ouvre. Au mois d’avril, 
l’ÉAO a acquis un deuxième espace d’exposition à 
l’hôtel Minto Suites; ces espaces et le site d’exposi-
tion à Primecorp continuent d’être des sites de choix 
pour exposer les œuvres des étudiants, des ensei-
gnants et des membres de l’ÉAO et génèrent des 
ventes occasionnelles. 

Une entrée par effraction le 17 décembre 2014 a en-
traîné des dommages dans la boutique et dans la ga-
lerie Lee Matasi. La boutique a été fermée pendant 
une semaine avant le congé de Noël et pendant le 
mois de janvier. Également, les nouvelles marches et 
la nouvelle rampe d’accès longtemps attendues ont 
enfin été installées devant l’édifice cette année. Bien 
que ces nouvelles constructions aient suscité beau-
coup d’enthousiasme, ces deux événements ont eu 
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des répercussions sur le bilan des ventes de cette an-
née. Néanmoins, la boutique demeure un excellent 
point de vente pour les étudiants, les enseignants et 
les membres de l’ÉAO qui désirent y présenter leurs 
œuvres. La boutique a enregistré à peine plus de 
26 700 $ de ventes à la caisse cette année. Les re-
cettes de ces ventes sont partagées entre l’ÉAO et les 
membres participants et les deux parties en ont tiré 
d’excellents bénéfices.   

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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results. Nevertheless, the boutique continues to be 
an excellent opportunity for students, instructors, 
and general members of OSA to sell their work. The 
boutique achieved just over $26,700 in cash register 
sales for this year. With designated percentages div-
ided between the OSA and the participating mem-
bers, both have still benefited very positively.
     
I continue to take on the role 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 
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The Ottawa School of Art – Orleans Campus Gal-
lery has had a wonderful and full year. It has had the 
chance to have a great variety of media and Artists.

September. 19 to October. 19, 2014 – Storytelling, 
works by: Adrian Stimson, Amelia Winger-Bearskin, 
Frank Shebageget, Leonard Getinthecar (Nicholas 
& Jerrod Galanin), Michael Anthony Simon, Meryl 
McMaster. It was a great honor to have this show. 
Storytelling was a selection of works from a larger 
show, works from this larger collection were also at 
the downtown campus. One of the highlights was 
the full grown taxidermy buffalo that was part of the 
installation by Adrian Stimson. The reception was 
great with an artist talk by Adrian Stimson a drum-
ming by the Asinibika Women’s Drum Circle.

October 24 to November 23, 2014 – Model Lives, 
works by Michele Provost. It was great to have an 
Alumni student who has gone on to build a great 
name for herself. The show was a mix of the ex-
quisite textile work she is known for as well as new 
assembly works. The show questions pop culture’s 
fascination with celebrities’ lives.

Holiday Art Sale (Nov. 27 to Dec. 14)- 30th An-
nual Fundraiser Holiday Sale, the show was a great 
showcase of 30 of our member artists. The show 
had great work and more participants but was not 
as financially strong as other years. As always, the 
show is a great and important opportunity to raise 
the profile of the Gallery and School. 

January 9 to February 8, 2015 - Fine Arts Diploma 
Alumni Exhibition. This exhibition showcasing the 
art work of OSA Alumni, highlighted 20 graduates. 
The show was a great example of the quality of art 
education at the OAS. It was great to have strong 
work in all disciplines: painting, drawing, print-
making, sculpture and textiles. There were gradu-
ates from 1989 to 2014 represented in the show. The 
show was a great success. 

February 13 to March 22, 2015 – The Human Ani-
mal, works by Allyson Glenn. This show of large 
scale paintings dealing with narrative was captiv-
ating. The show was very well reserved. The artist 
gave a wonderful artist talk as well as a painting 
workshop that was well attended.

La galerie du campus d’Orléans de l’École d’art 
d’Ottawa a connu une année merveilleuse et bien 
remplie et a eu l’occasion d’exposer un large éven-
tail d’œuvres de différents artistes et de techniques 
variées. 

19 septembre au 19 octobre 2014 – Storytel-
ling, oeuvres d’Adrian Stimson, d’Amelia Win-
ger-Bearskin, de Frank Shebageget, de Leonard Ge-
tinthecar (Nicholas et Jerrod Galanin), de Michael 
Anthony Simon et de Meryl McMaster. C’était un 
grand honneur que de pouvoir organiser cette ex-
position. Storytelling est un ensemble d’œuvres pro-
venant d’une exposition de plus grande envergure; 
d’autres œuvres de cette collection plus vaste ont 
également été exposées au campus du centre-ville. 
Un des points saillants de l’exposition était le bison 
empaillé de pleine taille qui faisait partie de l’instal-
lation d’Adrian Stimson. L’exposition a été très bien 
accueillie et comprenait une causerie avec l’artiste 
Adrian Stimson et de la musique par le cercle de 
tambours de femmes Asinibika.

24 octobre au 23 novembre 2014 – Model Lives, 
œuvres de Michele Provost. C’était merveilleux d’ac-
cueillir une ancienne étudiante qui avait atteint une 
grande notoriété. L’exposition présentait un mé-
lange des magnifiques travaux textiles qui ont fait 
sa réputation et de nouveaux assemblages. L’expo-
sition examine la fascination que suscite la vie des 
célébrités dans la culture populaire.

Vente d’œuvres d’art du temps des Fêtes (27 nov. au 
14 déc.) – La 30e vente-bénéfice annuelle du temps 
des Fêtes présentait un éventail impressionnant 
d’œuvres de 30 de nos artistes membres. Les œuvres 
exposées étaient magnifiques et il y a eu plus de par-
ticipants que d’habitude, mais les recettes n’ont pas 
été aussi élevées que par les années passées. Comme 
toujours, la vente est une excellente occasion de re-
hausser le profil de la galerie et de l’École. 

9 janvier au 8 février 2015 – Exposition des anciens 
étudiants du programme de diplôme en beaux-arts. 
Cette exposition présentait des œuvres de 20 an-
ciens étudiants de l’ÉAO des promotions de 1989 à 
2014. C’était un merveilleux exemple de la qualité de 
l’enseignement fourni à l’ÉAO. Toutes les disciplines 
y étaient bien représentées –  peinture, dessin, gra-
vure, sculpture et textiles – et l’exposition a été un 
grand succès. 

13 février au 22 mars 2015 – The Human Animal 
(L’animal humain) – œuvres d’Allyson Glenn. Une 
exposition captivante de grands tableaux sur le 
thème de la narrative. L’exposition a été très bien 
accueillie et l’artiste a donné une merveilleuse cau-
serie et a animé un atelier de peinture qui a attiré de 
nombreux participants. 

{OrlEaNS gallEry rEPOrT 
raPPOrT Sur la galEriE d’OrlÉaNS}
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March 27 to May 10, 2015 - New Growth - Breath 
in Unison, works by Yan Xiaojing. This show was 
ephemeral and beautiful. The show was made up of 
several hanging instillations, drawing on the trad-
itional Chinese art of lantern making, but with a 
very modern twist. The show was wonderful and the 
artist talk well attended.

May 15 to June 7, 2015 - Children’s Show Case. This 
short show was a highlight of our children’s depart-
ment fall, winter and spring program. This was a fun 
mix media show that had works by children age 4 to 
16. This show gives the children a great opportun-
ity to show their work. The teenage group was very 
well represented. This year a people’s choice ribbons 
were added to favorite pieces by young and old.

June 12 to August 2, 2015 – Invasion of Eloquence, 
works by Z’otz* Collective (Nahum Flores, Erik 
Jerezano and Ilyana Martinez). This show was a fun 
change of pace for the summer: it consisted of col-
laborative drawings, sculptures with the highlight 
being a large wall-sized mural done onsite during 
the first week of the show. The artists were great 
with the public; they did two open hands-on work-
shops showing how they work collaboratively, that 
were well attended though mostly by children. They 
did a great artist talk as well.

August 7 to September 6, 2015 – 2015 Teachers’ 
Exhibition works by the OSA Orleans Campus In-
structors. The show featured 23 of the OSAO’s core 
teachers. This exhibition offered an opportunity for 
students and community alike to see the wide variety 
of media and techniques being taught at the school. 

27 mars au 10 mai 2015 – New Growth – Breath in 
Unison, par Yan Xiaojing. Cette superbe exposition 
de courte durée présentait plusieurs installations 
suspendues inspirées de la fabrication de lanternes 
– un art chinois traditionnel, mais avec une touche 
très moderne. L’exposition a été un grand succès et 
la causerie de l’artiste a attiré de nombreux partici-
pants.

15 mai au 17 juin 2015 – Exposition des enfants. 
Cette brève exposition visait à mettre en valeur le 
programme d’automne, d’hiver et de printemps du 
département pour enfants. L’exposition présentait 
un agréable mélange d’œuvres employant diffé-
rentes techniques créées par des enfants de 4 à 16 
ans. C’était une excellente occasion pour les enfants 
d’exposer leur travail. Les adolescents y étaient très 
bien représentés. Cette année, des rubans « choix 
populaire » ont été ajoutés aux œuvres favorites par 
les jeunes et les moins jeunes. 

12 juin au 2 août 2015 – Invasion of Eloquence, 
œuvres de la Z’otz* Collective (Nahum Flores, Erik 
Jerezano et Ilyana Martinez). Cette exposition re-
présentait un agréable changement de rythme pour 
l’été : elle consistait en des sculptures et des dessins 
réalisés en collaboration; la principale pièce était 
une vaste murale produite sur place pendant la pre-
mière semaine de l’exposition. Les artistes ont bien 
interagi avec le public et ont organisé deux ateliers 
libres pour démontrer comment ils travaillent en-
semble – ces ateliers ont été bien accueillis, attirant 
surtout des enfants. Les artistes ont aussi donné une 
excellente causerie. 

7 août au 6 septembre 2015 – Exposition 2015 des 
professeurs du campus d’Orléans de l’ÉAO. L’ex-
position présentait les œuvres de 23 enseignants 
principaux du campus d’Orléans et a permis aux 
étudiants et aux membres de la communauté de dé-
couvrir le large éventail de techniques enseignées à 

Exhibition / Exposition: Storytelling  
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The 2015 Instructors’ Exhibition featured painting, 
drawing, sculpture, watercolour, mix media, car-
tooning and much more.
The Orleans Gallery is exhibiting wonderful and 
diverse contemporary works. The quality of shows 
this past year has been wonderful and with the addi-
tion of the artist talks the students and the public 
have the opportunity to learn more about the artists 
and the  art making. The Gallery is becoming bet-
ter known by artists hoping to show in this wonder-
ful space as well as the public in attendance. This 
year, a booklet was produced to give gallery goers 
an overview of the full year; this seemed a popular 
document and the 2016 booklet is under way. This 
year also saw video work of the artists in the gallery 
being done by Liana Voia; her videos are found on 
YouTube. The upcoming year is lining up to be very 
interesting and I hope to see the gallery attendance 
grow and expand and to continue to develop talks, 
workshops and demos.

The Wall Gallery (a student exhibition space on the 
third floor) is open to students and classes to have 
the chance to show their work, as well as a require-
ment for students finishing the Arts Fundamentals 
Certificate Program. The wall is becoming quite 
popular and is booked much of the time; it has be-
come a great addition. The Office Gallery (the bou-
tique showing area in the office) is giving a great 
opportunity to members to display things for sale; 
this is a fun opportunity but sales are scarce.

respectfully submitted,
nadine argo
gallery Coordinator & administrative assistant
Orleans Campus

l’École. L’exposition de 2015 comprenait tableaux, 
dessins, sculptures, aquarelles, techniques mixtes, 
bandes dessinées, etc. 

La galerie d’Orléans expose de magnifiques œuvres 
diversifiées et contemporaines. La qualité des ex-
positions présentées cette année a été impression-
nante et les discussions avec les artistes permettent 
aux étudiants et au public d’apprendre à mieux 
connaître les artistes et le travail artistique. La ga-
lerie est de plus en plus connue du public et des 
artistes qui espèrent exposer leurs œuvres dans ce 
merveilleux espace. Cette année, nous avons pro-
duit un livret afin de donner aux visiteurs un bilan 
de l’année. Ce document a été très populaire et nous 
préparons déjà le livret de 2016. Cette année, nous 
avons également pu voir Liana Voia produire des vi-
déos sur les œuvres des artistes dans la galerie; ces 
vidéos peuvent être visualisées sur YouTube. L’an-
née qui vient promet d’être très intéressante. Nous 
continuerons à organiser des causeries, des ateliers 
et des démonstrations, et j’espère voir le nombre de 
visiteurs à la galerie augmenter de façon soutenue. 

La Galerie murale (espace d’exposition pour étu-
diants au 3e étage) permet aux étudiants et aux 
classes d’exposer leurs œuvres. C’est aussi une exi-
gence pour les finissants du programme de Certifi-
cat d’arts fondamentaux. Le mur gagne en popula-
rité et est réservé la plupart du temps. La Galerie 
du bureau (aire du bureau donnant sur la boutique) 
offre une excellente occasion aux membres d’expo-
ser des articles à vendre; c’est une excellente vitrine, 
mais les ventes sont plutôt rares.

respectueusement,
nadine argo
Coordonnatrice de la galerie et adjointe administrative
Campus d’Orléans

Exhibition / Exposition: Invasion of Eloquence by/par Z’otz* Collective
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{FuNdraiSiNg & dEvElOPmENT rEPOrT
raPPOrT Sur lES COllECTES dE FONdS ET lE dÉvElOPPEmENT}

Ottawa School of Art’s (OSA) development and 
fundraising focused on a variety of new projects and 
goals in 2014-15. Cultivating existing partnerships 
and creating new goals for fundraising events were 
among the goals achieved during this past year. 

The following are the key accomplishments for OSA 
Development in 2014-15:

In September 2014, the Ottawa School of Art was 
a host for Nuit Blanche, Ottawa’s dusk until dawn 
arts festival. OSA partnered with Beaus Beer and a 
variety of celebrated food trucks to make this fes-
tival a fundraising initiative. With over 3000 people 
passing through the building, together with Beaus, 
OSA raised $2,000 towards general equipment for 
the school. 
 
In November, we held two new fundraising events: 
The Bytown Movie Night and The Closet Collective. 
On November 6th, we partnered with Beaus Beer 
once again and the Bytowne Cinema to present a 
special showing of O brother, where art thou? Fit 
with a bluegrass quartet and Beaus Beer stall. We 
raised $1,595 towards our Bursary Program.

The Closet Collective was presented by OSA and a 
new partner Carolynn Lacasse of J’adore This and 
was a fabulously successful event; a shopping ex-
perience like no other. As a new fundraising event, 
we asked the community to donate lightly used 
clothing to help raise funds and donations for OSA’s 
general operations, St Joe’s Women’s Shelter and 
Dress for Success. OSA and J’adore teamed up with 
some of Ottawa’s most fashionable women who do-
nated some stunning pieces from their wardrobes. 
Guests purchased a ticket and filled their bags with 
as many clothing items as possible. This event raised 
$5,200.

J’adart 2015 – OSA’s Spring Fundraiser for our 
Community Outreach Program and our Bursary 
program – was an evening to remember. We raised 
$9,500 net. The evening was a great success and our 
several guests, including Board members, teachers, 
students and patrons were delighted with the Irving 
Greenberg Theatre as our venue and colourful look 
to the night. Everyone that attended helped to en-
hance the evening’s positive energy and focus on the 
importance of arts education. Siegfried Margies of 
Teatro offered an assortment of canapés throughout 
the evening while Ottawa pianist John Dapaah, was 
on the keys entertaining us with funky jazzy tunes 

Les efforts déployés par l’École d’art d’Ottawa 
(ÉAO) au chapitre du développement et de la col-
lecte de fonds en 2014-2015 portaient sur une va-
riété de nouveaux projets et objectifs. Le renforce-
ment des partenariats existants et l’établissement 
de nouveaux objectifs pour les événements-bénéfice 
étaient deux des buts que nous avons atteints au 
cours de la dernière année. 

Voici les principales réalisations de l’ÉAO en ma-
tière de développement en 2014-2015 :

En septembre 2014, l’École d’art d’Ottawa a été 
l’hôte de Nuit Blanche, le festival artistique noc-
turne d’Ottawa. L’ÉAO s’est alliée avec la bière  
« Beau’s » et une variété de camions-restaurants ré-
putés pour transformer ce festival en activité-béné-
fice. Trois mille personnes ont visité l’édifice et, en 
collaboration avec Beaus, l’ÉAO a recueilli 2 000 $ 
pour financer l’achat d’équipement pour l’École. 
 
En novembre, nous avons organisé deux nouvelles 
campagnes de financement. La soirée de cinéma 
Bytown et The Closet Collective. Le 6 novembre, 
nous nous sommes de nouveau alliés avec Beau’s et 
le cinéma Bytowne pour organiser une représenta-
tion spéciale de O brother, where art thou? assortie 
d’un quatuor bluegrass et d’un fût de bière Beau’s. 
Nous avons recueilli 1 595 $ pour notre programme 
de bourses d’études. 

The Closet Collective, une expérience de magasinage 
unique présentée par l’ÉAO et une nouvelle par-
tenaire Carolynn Lacasse de J’adore This, a été un 
événement extrêmement populaire. Dans le cadre 
de cette nouvelle activité-bénéfice, nous avons de-
mandé à la communauté de faire don de vêtements 
légèrement usagés pour aider à recueillir des fonds 
et des dons pour couvrir les frais de fonctionnement 
de l’ÉAO. Le Centre St Joe’s pour les femmes, Dress 
for Success, l’ÉAO et J’adore se sont alliés avec cer-
taines des femmes les plus élégantes d’Ottawa qui 
ont fait don de quelques merveilleuses pièces de 
leurs garde-robes. Les invités ont acheté un billet 
et ont rempli leurs sacs avec autant de vêtements  
que possible. Cet événement a permis de recueillir 
5 200 $.

J’adart 2015, l’activité-bénéfice printanière organi-
sée au profit de notre programme communautaire 
et de notre programme de bourses, a été une soirée 
mémorable au cours de laquelle nous avons recueilli 
un montant net de 9 500 $. L’événement a été un 
grand succès et plusieurs invités, dont des membres 
du conseil d’administration, des enseignants, des 
étudiants et des clients, étaient ravis que nous ayons 
choisi le Théâtre Irving Greenberg pour la tenue de 
l’événement et une soirée haute en couleurs. Toutes 
les personnes présentes ont contribué à renforcer 
l’énergie positive de la soirée et à souligner l’impor-
tance de l’enseignement des arts. Siegfried Margies 
de Teatro a offert un assortiment de canapés pen-
dant toute la soirée; le pianiste John Dapaah d’Ot-
tawa a diverti les invités avec des morceaux de jazz 
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and artistic installations from JackPine Digital 
introduced our guests to the world of 3D modeling. 

Some highlighted gifts and grants OSA received this 
past year include:

OSA’s Outreach Program was awarded by two major 
Ottawa grant-makers, the Ottawa Trillium Founda-
tion and the Community Foundation of Ottawa. The 
Trillium Foundation will contribute $45,000 over 
the next 3 years for general operations of the Out-
reach Program that partners with seven different 
community centers across Ottawa offering free art 
classes in low-income neighborhoods and creating a 
safe and healthy environment for youth and children 
to access an arts education outside of school time. 

For General operations, bursaries and the Children’s 
program: AOE ARTicipate $9,160, Canada Summer 
Jobs $5,280, Ontario Arts Foundation $1,576, Des-
jardins Group $1,000, Beamish Foundation $1,000, 
Vinci Park $500, Bottom Line Drawing Group $500. 

OSA Development is always looking for new ways to 
grow and advance our initiatives in order to main-
tain our mandate. By building new partnerships and 
fostering existing relationships, we continue to re-
inforce our presence in the arts and education sec-
tor. We continue to maintain a deep understanding 
of student life and accommodate our OSA commun-
ity on a philanthropic level. We continue to encour-
age students and donors to keep in touch with the 
school and be a part of the exciting action that oc-
curs day to day. 

respectfully submitted,
Malika Welsh 
development & Fundraising Coordinator

rythmé, et les installations artistiques de JackPine 
Digital ont permis à nos invités de découvrir le 
monde de la modélisation 3D. 

Voici quelques-uns des dons et subventions qu’a re-
çus l’ÉAO au cours de la dernière année, citons : 

Le programme communautaire de l’ÉAO a reçu 
des subventions de deux grands bailleurs de fonds 
d’Ottawa : la Fondation Trillium d’Ottawa et la 
Fondation communautaire d’Ottawa. La Fondation 
Trillium contribuera 45 000 $ au cours des trois 
prochaines années pour les frais généraux du pro-
gramme communautaire qui, de concert avec sept 
centres communautaires différents, offre des cours 
d’art gratuits dans des collectivités à faible revenu 
d’Ottawa, et un environnement sain et sécuritaire 
pour permettre aux jeunes et aux enfants d’avoir ac-
cès à des cours d’art en dehors des heures d’école. 

Pour les frais généraux, le programme de bourses 
d’études et le programme pour enfants et adolescents : 
AOE ARTicipate, 9 160 $; Emplois d’été Canada, 
5 280 $; Fondation des arts de l’Ontario, 1 576 $;  
Groupe Desjardins, 1 000 $; Fondation Beamish, 
1 000 $, Parc Vinci, 500 $; Bottom Line Drawing 
Group, 500 $. 

Le département du développement de l’ÉAO 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’ÉAO. 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,
Malika Welsh 
Coordonnatrice des ressources
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{markETiNg rEPOrT 
raPPOrT Sur lE markETiNg}

The 2014/2015 fiscal year had very strong, Au-
tumn, Spring and Summer registrations and very 
successful events. The OSA organized or took part 
in: Nuit Blanche, OSA annual Garage Sale, Clos-
et Collective clothing fundraiser, Holiday Art Sale 
and J’adart (our annual event). The branding for 
the OSA has continued to remain consistent while 
still keeping a fresh/new look for each season. We 
continue to create a stronger online presence, and 
adopt a more creative approach to all marketing 
materials. 

Advertising efforts remained flexible but were 
strategically budgeted with a group of specifically 
selected advertisers ensuring stronger campaigns 
throughout the year with a stronger focus on on-
line advertising.

Social media continues to grow and to be one of 
our strongest tools for communication. In this past 
year, we have seen an increase from 2,775 likes to 
3,096 likes on Facebook (an increase of 321 users), 
and 3,514 to 3,858 followers on Twitter (an in-
crease of 344 users). We continue to use Vertical 
Response to send out e-newsletters on a bi-weekly 
basis; our ByWard and Orleans Campus mailing 
list has grown from 2,110 to 2,193 recipients and 
from 2,479 to 2,521 recipients respectively. 

The website continues to be updated with new 
functionality and imagery in order to improve user 
engagement. There were many features that were 
added and the imagery continues to be designed 
with a bolder look in 2014/2015. User experience 
is extremely important as online registration con-
tinues to increase. 
Each section is an ongoing project and each section 
(or department) has begun to be updated (with the 
help of the coordinator heading that department). 
E-newsletters were revamped with a stronger, 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, we are 
continuing to increase visibility to that specific 
department with ideas already having been imple-

L’exercice financier 2014-2015 s’est soldé par un bi-
lan très positif. Le taux d’inscription aux trimestres 
d’automne, du printemps et de l’été était très élevé 
et nous avons organisé des événements très réussis. 
L’ÉAO a organisé ou participé à Nuit Blanche, la 
vente de garage annuelle de l’ÉAO, la vente-béné-
fice de vêtements usagés Closet Collective, la vente 
d’œuvres d’art du temps des Fêtes et J’adart (notre 
événement annuel). L’identité visuelle de l’ÉAO 
continue de s’ancrer, tout en offrant un aspect re-
nouvelé et plus dynamique à chaque saison. Nous 
continuons de renforcer notre présence en ligne et 
d’adopter une approche novatrice pour l’élabora-
tion de notre matériel promotionnel. 

Nos initiatives en matière de publicité demeurent 
flexibles, mais le budget publicitaire a été élabo-
ré de façon stratégique, en privilégiant un groupe 
d’annonceurs judicieusement choisis afin de struc-
turer des campagnes publicitaires fortes tout au 
long de l’année, avec un accent plus marqué sur la 
publicité en ligne. 

Notre présence dans les médias sociaux conti-
nue 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 2 775 à 3 096 (soit une augmentation 
de 321 utilisateurs), alors que les abonnés Twitter 
sont passés de 3 514 à 3 858 (soit 344 utilisateurs 
de plus). Nous continuons à utiliser « Vertical Res-
ponse » 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 cam-
pus d’Orléans sont passées respectivement de 2 110 
à 2 193 destinataires, et de 2 479 à 2 521 destina-
taires. 

Nous continuons de mettre notre site Web à jour 
et de l’assortir de nouvelles fonctions et images en 
vue d’en améliorer la convivialité. Plusieurs fonc-
tionnalités ont ainsi été ajoutées et la conception 
graphique a été revue avec un look plus dynamique 
pour 2014-2015. La convivialité pour l’utilisateur 
est un aspect crucial, d’autant plus que l’inscription 
en ligne continue de prendre de l’ampleur.
Chaque section peut être considérée comme un 
projet en cours, et tous les services (ou départe-
ments) sont donc en processus de révision (avec 
le concours des coordonnateurs respectifs). Nous 
avons remanié les cyberlettres afin de leur donner 
un aspect plus moderne et plus dynamique. L’utili-
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mented and continuing throughout the next fiscal 
year. Working with the Development Coordin-
ator, we have begun more strategic approaches to 
the OSA events that have continued through the 
current 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

sation des médias sociaux a été revue pour préser-
ver 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. De concert avec 
le coordonnateur du développement, nous avons 
commencé à adopter des approches plus stra-
tégiques pour l’organisation des événements de 
l’ÉAO et nous poursuivons sur cette lancée pen-
dant l’exercice en cours. Le département de mar-
keting collabore toujours étroitement avec d’autres 
départements de l’ÉAO de même qu’avec d’autres 
organismes afin d’entretenir les liens et de consoli-
der son réseau de partenaires à Ottawa.

respectueusement,
nina caMilleri
Coordonnatrice marketing et événements

The OTTawa SchOOl Of arT • l’ÉcOle d’arT d’OTTawa
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{bOard OF dirECTOrS 
CONSEil d’admiNiSTraTiON}

presidenT / PrÉSidENTE
Nadia Laham, Ph.D.

secreTary / SECrÉTairE
Jessica Houle, J.D.

coMMuniTy MeMBers /
mEmbrES dE la COmmuNauTÉ
Annette de Stecher | Megan Lafrenière
Audrey Vermette | Gayle Kells
Helen Sadler | Sharif Virani 

vice-presidenT / viCE-PrÉSidENT
Clayton Powell, MPA

Treasurer / TrÉSOrièrE
Karen Vinczeffy

ex-officio
pasT presidenT / Ex-PrÉSidENTE
Diana Cantú

execuTive direcTor / dirECTEur gÉNÉral
Jeff Stellick

execuTive direcTor / dirECTEur gÉNÉral 
Jeff Stellick

adMinisTraTion officer, ByWard MarkeT / 
agENTE d’admiNiSTraTiON, marCHÉ by
Sheila Sturk-Green

adMinisTraTion officer, orleans /
agENTE d’admiNiSTraTiON, OrlÉaNS
Mélanie Ouimet-Sarazin

gallery & BouTique coordinaTors / 
COOrdONNaTriCES dE la galEriE ET bOuTiquE
Cathy Brake (Downtown / Centre-ville)
Nadine Argo (Orleans / Orléans)

regisTrar & prograM officer / 
rEgiSTrairE ET agENTE dE la PrOgrammaTiON
Valorie Butler

MarkeTing and evenTs coordinaTor / 
COOrdONNaTriCE markETiNg ET ÉvÉNEmENTS
Nina Camilleri

developMenT & fundraising coordinaTor /
COOrdONNaTriCE dES rESSOurCES
Malika Welsh

volunTeer coordinaTor / 
COOrdONNaTriCE dES bÉNÉvOlES
Maris Kangas

purchasing agenT /  rESPONSablE dES aCHaTS
Lauren Mullin

ouTreach prograM coordinaTor /
COOrdONNaTEur du PrOgrammE 
COmmuNauTairE
Gérard Bélec

children’s prograM coordinaTor /
COOrdONNaTriCE du PrOgrammE POur 
ENFaNTS 
Deidre Hierlihy

diploMa advisor / 
COOrdONNaTEur du PrOgrammE dE diPlômE 
Andrew Fay

finance officers / agENTS dES FiNaNCES
Paul Fulford
Monica Li

Model coordinaTor / 
COOrdONNaTEur dES mOdèlES
Shawn Philip Hunsdale 

recepTion / rÉCEPTiON 
Lauren Mullin Caitlyn Paxson
Jamie Hyde Clare Brebner
Karina Castellano Emily Rose
Julien Ruest 
 
Technicians / TECHNiCiENS
Giuliano ‘Pira’ Pirani Tony Sistakis
Jamie Hyde Carina Profir
Meagan Pethick Pascale Sylvester
Justeen Gales

{STaFF liST
liSTE du PErSONNEl}
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{OSa SuPPOrTErS 
lES amiS dE l’ÉaO}

CORP
COMMERCIAL REALTY INC.

BROKERAGE

exhibition partners / partenaires d’expositions 

governmental partners and foundations / partenaires gouvernementaux et fondations

community partners / partenaires communautaires

institutional partners / partenaires institutionnels

R.A. BeAmish foundaTion

WinthRop CouRt coMMuniTy house
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