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{ MISSION STATEMENT
ÉNONCÉ DE MISSION }

TEACHING ART TO EVERYONE 

MISSION:
“The OSA is the 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:
Community
We believe that students are the very core of our 
mission and work to continuously strengthen and
enhance their skills.

Creativity
We foster imagination, creativity and innovation in 
all of our activities.

Inclusiveness
We embrace an inclusive and accessible environ-
ment for all, and promote diversity in participation
and perspectives.

Inspiring
We value the importance of inspiration and support 
hands-on training by practicing artists.

Professionalism
We are committed to providing our students studio-
based and studio-oriented practice.

GOALS:
1. Offer enhanced programs for all ages, skills and  
 experience

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

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

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

5. Strengthen organizational stability and ensure   
 financial sustainability

ENSEIGNER L’ART À TOUS

MISSION :
« L’ÉAO est le 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 :
Communauté
Nous croyons que les étudiants sont au cœur de 
notre mission et cherchent à améliorer leurs com-
pétences.

La créativité
Nous encourageons l’imagination, la créativité et 
l’innovation dans toutes nos activités.

Inclusion
Nous adoptons un environnement inclusif et acces-
sible pour tous et nous encourageons la diversité 
dans les perspectives.

Inspirant
Nous valorisons l’importance de l’inspiration et 
nous appuyons la formation pratique des artistes.

Professionnalisme
Nous nous engageons à offrir à nos étudiants des 
ateliers.

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

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

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

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

5. Renforcer notre stabilité organisationnelle et 
    améliorer notre stabilité financière 

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

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

Félicitations à toute la communauté de l’École d’art 
d’Ottawa pour une autre année fructueuse qui mar-
quait le 138e anniversaire de la création de notre 
établissement. Guidés par nos valeurs et notre de-
vise : « Enseigner l’art à tous », nous avons réalisé 
d’importants progrès en 2016-2017. La communau-
té de l’ÉAO devrait être fière de toutes les initiatives 
que nous avons mises de l’avant et des importants 
jalons que nous avons franchis dans la réalisation de 
nos objectifs. 
Nous avons eu plusieurs importantes réalisations et 
célébrations au cours du dernier exercice. Le Mât to-
témique du Canada installé devant le campus de la 
rue George a été restauré et inauguré à nouveau pour 

son 25e anniversaire. La nouvelle 
inauguration de ce puissant sym-
bole de diversité dans notre pays 
était le résultat de plusieurs mois 
de travail et de collaboration com-
munautaire, sous la direction de 
Megan Lafrenière, vice-présidente 
du conseil d’administration. Grâce 
aux efforts de Malika Welsh, coor-
donnatrice de la collecte de fonds, 
notre établissement a été l’un des 
14 organismes sélectionnés par-
mi 130 candidats pour recevoir 
un financement dans le cadre du 
« Programme d’investissement 
des arts, de la culture et du patri-

moine » de la Ville d’Ottawa. 
Ce financement a mené à la 
création d’Illunaata, le projet 
de murales communautaires 
de l’ÉAO visant à souligner 
le 150e du Canada. Dans le 

cadre de cette initiative de taille, nos propres ar-
tistes de l’ÉAO se sont alliés à divers groupes com-
munautaires et à des artistes invités de Cape Dorset 
et l’Ambassade de l’imagination pour réaliser quatre 
murales communautaires à différents endroits de 
notre ville. 
Notre tout premier programme « Artiste à l’école », 
organisé en partenariat avec le Conseil des écoles ca-
tholiques du Centre-Est (CECCE ) a été et continue 
d’être un immense succès. Ce programme enrichi 
d’enseignement de l’art était dirigé par Gérard Bé-
lec, coordonnateur du programme communautaire 
de l’ÉAO, et offre des cours par un artiste qualifié 
dans le campus nouvellement rénové Sainte-Mar-
guerite-Bourgeoys à Kemptville. Ce type d’initiative 
a aidé à promouvoir notre établissement auprès 

DEAR OTTAWA SCHOOL OF ART MEMBERS

Congratulations to the entire Ottawa School of Art 
community on an extraordinary year that marks the 
138th anniversary of the establishment of our insti-
tution. Guided by our values and our motto: Teach-
ing Art to Everyone, we have accomplished great 
strides in the 2016-2017 year. The OSA community 
should be proud of all the endeavours our institu-
tion has made as we continue to make significant 
progress towards the achievement of our goals. 
Many significant achievements and celebrations 
were accomplished this fiscal year. The Totem Pole 
of Canada out front of our George Street Campus 
was restored and rededicated for its 25th anniver-
sary. The rededication of this pow-
erful symbol of diversity in our 
country was the result of months 
of work and community collabo-
rations and was the lead by Board 
Vice President Megan Lafrenière. 
Under the stewardship of 
Fundraising Co-ordinator Malika 
Welsh our institution was one of 
fourteen organizations chosen out 
of 130 to be awarded funding from 
the “Arts, Culture and Heritage In-
vestment Program” developed by 
the City of Ottawa. This funding 
led to the creation of “Illunaata: 
OSA’s Community Mural Celebra-
tion for Canada’s 150 Cel-
ebrations.” This significant 
undertaking saw our own 
OSA artists partnered with 
various community groups 
as well as guest artists from 
Cape Dorset and the Embassy of Imagination to 
complete four community murals around our city. 
Our first of its kind “Artist-in-the-School” program 
through our partnership with the Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE) was and con-
tinues to be a tremendous success. This enhanced 
arts education program led by Gérard Bélec our 
OSA Outreach Program Co-ordinator, provides 
trained artist instruction classes at the newly ren-
ovated Sainte-Marguerite-Bourgeoys campus in 
Kemptville. This type of initiative has promoted our 
institution to our neighbouring communities and 
opened the door for more unique collaborations 
within the public education system. 
Our school had a tremendous fundraising year 

{PRESIDENT’S MESSAGE 
MESSAGE DU PRÉSIDENT}

Clayton Powell, MPA
President, Board of Directors

Le président du conseil d’administration
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des communautés avoisinantes et a ouvert la voie à 
d’autres collaborations plus uniques au sein du sys-
tème d’éducation publique. 
Notre école a eu énormément de succès sur le plan 
de la collecte de fonds cette année grâce, notam-
ment, à l’activité-bénéfice J’Adart et au tout premier 
tournoi de golf bénéfice de l’ÉAO. La planification 
et la mise en œuvre de ces événements ont néces-
sité des efforts considérables et n’auraient pas été 
possibles sans notre personnel et nos bénévoles. 
Un merci tout spécial à notre comité de golf dirigé 
par Paul Fulford, David Finnie, membre du conseil 
d’administration et Malika Welsh pour les mois de 
planification qui ont abouti à une des plus impor-
tantes activités-bénéfice de l’histoire de l’École. 
Notre établissement a également atteint d’impor-
tants jalons sur le plan administratif. La gestion de 
la mise à niveau réussie de notre système de sécuri-
té-incendie n’a pas été une tâche facile. Merci à notre 
agente administrative Sheila Sturk-Green et à notre 
directeur général Jeff Stellick pour avoir réorgani-
sé l’horaire en fonction de ces travaux majeurs. De 
plus, la direction a entrepris de réviser et de mettre 
à jour ses politiques et procédures internes afin de 
se conformer aux nouvelles lois et de s’adapter au 
milieu de travail moderne. 
L’an dernier, notre conseil d’administration a com-
mencé à déployer des efforts pour mobiliser des 
membres et promouvoir la valeur de l’adhésion au 
sein de notre école. Il me fait plaisir d’annoncer 
que ces travaux ont progressé et nous ont permis 
d’atteindre de nouveaux niveaux d’adhésion pour 
ceux qui souhaitent se joindre à notre communau-
té. Dans le cadre de cet exercice, nous avons rééva-
lué ce que cela signifie que d’être membre de notre 
communauté et avons créé un système qui invite 
toutes les personnes intéressées à participer dans 
la mesure qui leur convient. Un merci spécial à la 
vice-présidente du conseil d’administration Megan 
Lafrenière pour tous les efforts qu’elle a déployés 
pour faire avancer cette très importante initiative. 
Félicitations aux diplômés du programme de di-
plôme en beaux-arts de 2017. Leur exposition  
« Stupeurs et tremblements » (ArtQuake) était ab-
solument magnifique et a mis en valeur l’habileté et 
l’expertise de nos onze nouveaux diplômés. L’école 
continue d’appuyer nos anciens étudiants par l’en-
tremise de notre vaste réseau et continuera de déve-
lopper la génération d’artistes visuels la plus talen-
tueuse possible. Un merci tout spécial à Andrew Fay, 
conseiller du programme de diplôme, pour avoir ad-
ministré avec succès ce programme-phare de notre 
école et pour avoir assuré son avancement.  
Je tiens particulièrement à remercier notre directeur 
général Jeff Stellick pour son dévouement envers 
notre établissement et pour avoir si bien géré l’ÉAO. 
Merci aussi à notre agente administrative Sheila 
Sturk-Green pour son travail inlassable et son sou-
tien pendant les réunions des comités et du conseil 
d’administration, ainsi qu’à Paul Fulford pour avoir 
géré nos finances de façon aussi minutieuse. J’ai-
merais aussi remercier Larysa Voss qui a accepté de 

which included a successful J’Adart and the first 
ever Ottawa School of Art “Golf Fore Art” golf tour-
nament. The magnitude of preparation and imple-
mentation was incredible and could not have been 
accomplished without our staff and volunteers. A 
very special thank you to our Golf Committee led 
by Paul Fulford, Board Member David Finnie, and 
Malika Welsh for the months of planning that led to 
one of the largest fundraising efforts in our schools 
history. 
Administratively our institution has accomplished 
major milestones in itself. The management of the 
successful upgrade to our fire systems by the City of 
Ottawa was no easy task to navigate. Thank you to 
our Administration Officer Sheila Sturk-Green and 
our Executive Director Jeff Stellick for scheduling 
around this major improvement. In addition, the 
administration initiated the exercise of revising and 
updating its internal policies and procedures to stay 
relevant with changing legislation and the modern 
working environment. 
Last year, our Board began working on re-engaging 
and demonstrating the value of membership within 
our school. I am pleased to say that this work has 
progressed and as a result new membership levels 
have been established for those wishing to join our 
community. In this exercise we have re-evaluated 
what it means to be a member of our community and 
created a system that invites all who are interested 
to participate at their desired level. A special thank 
you to Board Vice President Megan Lafrenière for 
her hard work on pushing this highly valuable initia-
tive forward. 
Congratulations are owed to the 2017 graduates of 
The Fine Arts Diploma Program this year. Their ex-
hibition “ArtQuake,” was thought provoking and dis-
played the development and expertise of our eleven 
newly graduated students. The school continues to 
support our alumni through our vast network and 
will continue to develop the most talented genera-
tion of visual artists possible. A special thank you to 
Andrew Fay, our Diploma Program Advisor, on his 
successful administration and advancement of our 
school’s flagship program.  
I would especially like to thank our Executive Direc-
tor Jeff Stellick for this year’s strong administration 
and commitment to our institution, Administration 
Officer Sheila Sturk-Green for all of her hard work 
and organizational support at committee and Board 
meetings, as well as Paul Fulford for his careful man-
agement of our finances. I’d also like to thank Lary-
sa Voss for her interim work as Outreach Program 
Coordinator, Cathy Brake for her outstanding work 
as our Gallery and Boutique Coordinator, Malika 
Welsh our Fundraising Coordinator for the count-
less hours spent on fundraising initiatives, Melanie 
Ouimet-Sarazin our Orleans Administration Officer  
for her exceptional work improving our programs at 
the Orleans campus, as well as Nina Camilleri our 
Marketing and Events Coordinator for putting to-
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gether our annual report and completing countless 
projects throughout the year. A very special thank 
you to all of our staff and instructors for making the 
administration and education of this institution sec-
ond to none. 
Thank you to my fellow volunteer Board members 
for their expertise, commitment, and passionate in-
volvement in our institutions future. On that note, 
I’d like to extend thanks and appreciation to Board 
VP Megan Lafrenière who has completed an 8 year 
term with our Board. Megan has chaired multiple 
committees, worked on many high priority initia-
tives for our institution, and has been a trusted ad-
visor. Megan will be greatly missed and we wish her 
all the best as she pursues future endeavors. 
Finally, a tremendous thank you to the City of  
Ottawa for all of their support and backing the 
growth of arts education within our great city. The 
advancement of the school would not have been pos-
sible without the commitment and passion of our 
local government and those who champion the arts. 
To close, I thank all students, alumni, instructors, 
staff, and Board members for putting their faith in 
our great institution. Stay engaged with our school 
and challenge yourselves to participate in our pro-
grams and events as we strive to make our commu-
nity a better place for creative expression. Join us 
as we continue to offer the very best in arts educa-
tion throughout our region and country. The Ottawa 
School of Art is a partnership between all who invest 
their time and passion through our community. To-
gether, we will continue to innovate our programs 
and reach our vision of being a major centre in Can-
ada for developing excellence in the visual arts. 
Here’s to another spectacular year!

Best Regards,

CLAYTON POWELL, MPA
President, Board of Directors

coordonner le programme communautaire à titre 
intérimaire; Cathy Brake pour son travail exception-
nel en tant que coordonnatrice de notre galerie et 
de notre boutique; Malika Welsh, coordonnatrice de 
la collecte de fonds, qui a consacré de nombreuses 
heures à l’organisation d’activités-bénéfice; Melanie 
Ouimet-Sarazin, agente administrative du campus 
d’Orléans, qui a fait un travail admirable pour amé-
liorer nos programmes à ce campus; ainsi que Nina 
Camilleri, notre coordonnatrice du marketing et des 
événements, qui a compilé notre rapport annuel et 
mené à bien d’innombrables projets pendant l’an-
née. Un merci tout spécial à tous notre personnel et 
à nos professeurs qui font en sorte que l’administra-
tion de notre établissement et l’enseignement dis-
pensé par celui-ci soient de qualité hors pair. 
Merci à mes collègues du conseil d’administration 
pour leur expertise, leur engagement et leur dévoue-
ment inlassable envers l’avenir de notre établisse-
ment. Par ailleurs, j’aimerais aussi exprimer mes 
remerciements et ma reconnaissance à la vice-pré-
sidente du conseil d’administration Megan Lafre-
nière, qui vient de terminer son mandat de huit ans 
au conseil. Elle a présidé de nombreux comités et 
a travaillé à plusieurs initiatives hautement priori-
taires pour notre établissement. Elle aura été une 
précieuse conseillère et nous manquera beaucoup. 
Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses 
entreprises futures. 
Enfin, un merci chaleureux à la Ville d’Ottawa pour 
son soutien et son appui envers la croissance de l’en-
seignement de l’art dans notre merveilleuse ville. 
Sans l’engagement et l’énergie de notre administra-
tion municipale et de ceux et celles qui font la pro-
motion des arts, l’École n’aurait pas fait autant de 
progrès. 
Pour terminer, j’aimerais remercier tous les étu-
diants actuels et anciens, les professeurs, le per-
sonnel et les membres du conseil d’administration 
pour la confiance qu’ils témoignent à notre établis-
sement. Continuez de participer aux activités de 
l’École et de prendre part à nos programmes et évé-
nements et aidez-nous ainsi à faire de notre commu-
nauté un endroit encore plus propice à l’expression 
de la créativité et à offrir les meilleurs cours d’art 
qui soient dans notre région et notre pays. L’ÉAO est 
un partenariat unissant tous ceux et celles qui inves-
tissent leur temps et leur passion dans notre com-
munauté. Ensemble, nous continuerons à enrichir 
nos programmes et à poursuivre notre vision d’être 
un grand centre d’excellence canadien en matière de 
développement des arts visuels. 
Félicitations pour une autre année spectaculaire!

Respectueusement, 

CLAYTON POWELL, M.A.P.
Président du conseil d’administration 
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La dernière année a été à la fois très fructueuse et 
pleine de défis. L’École d’art d’Ottawa (ÉAO) a atteint 
de nouveaux jalons au chapitre de la collecte de fonds 
et des projets communautaires, mais elle a eu à relever 
un défi de taille quand elle a dû fermer pendant un 
mois son principal campus au 35, rue George.

Les milliers de passants qui passent devant l’École 
d’art d’Ottawa (ÉAO) chaque année connaissent mal 
la véritable nature et la vraie valeur de l’établisse-
ment. Ils y voient un édifice patrimonial intéressant 
et considèrent qu’il s’agit simplement d’un endroit 
où suivre des cours d’art; rares sont ceux qui savent 
à quel point l’établissement est polyvalent et dyna-
mique. Ils ignorent que l’ÉAO est un organisme de 
bienfaisance enregistré sans but lucratif, qui a pour 
mandat d’offrir des cours d’art de qualité au plus 
grand nombre de personnes possible. Peu connaissent 
la devise de l’ÉAO, à savoir d’« enseigner l’art à tous »  
ou les mesures qu’elle déploie pour y arriver. Tous les 
programmes et ressources de l’ÉAO sont axés sur cet 
objectif. L’École offre un large éventail de cours à des 
gens de tous âges et de tous niveaux d’aptitude à ses 
deux campus, ainsi qu’un programme communau-
taire qui offre des cours d’art et du matériel artistique 
gratuitement à des enfants et à des jeunes. Elle dis-
pose aussi d’un programme de bourses d’études qui 
fournit une aide financière aux étudiants de tous âges 
qui ont des moyens limités. 

L’ÉAO offre un environnement dans lequel un en-
fant peut apprendre et élargir ses horizons, et où les 
étudiants plus âgés ont la possibilité d’explorer de 
nouveaux centres d’intérêt ou de poursuivre une pas-
sion abandonnée plus tôt dans leur vie. L’École favo-
rise l’expression de soi, le talent et la créativité; c’est 
un établissement qui se renouvelle sans cesse, où il y 
a toujours du nouveau. L’ÉAO est un endroit créatif 
qui s’est donné pour mission d’aider les gens à trou-
ver une étincelle créatrice en vue d’aspirer à un niveau 
plus élevé de réalisation et d’accomplissement sur le 
plan artistique. C’est là la principale mission de nos 
professeurs, appuyés par les modèles, le personnel de 
soutien, le personnel administratif et le conseil d’ad-
ministration. 

L’ÉAO a eu beaucoup de succès aux chapitres de 
la collecte de fonds et des projets spéciaux en 2016-
2017. Grâce à des événements comme la vente de ga-
rage annuelle, la vente d’art de bienfaisance des fêtes 
et J’adart, l’École a réussi à maintenir ses niveaux  
« normaux » de revenus provenant des collectes de 
fonds. Un événement unique s’est tenu ce printemps :  
l’inauguration du Mât totémique du Canada. 
Cette initiative des membres sortants du conseil d’ad-
ministration Jeff Mierins et Peter Pickersgill a 
permis de recueillir des fonds auprès des donateurs 
d’origine et de nouveaux donateurs qui ont financé 
la remise en état du Mât et la création d’une plaque 
explicative. L’excédent de près de 5 000 $ a été affec-

The past year was very successful and very chal-
lenging at the same time. The Ottawa School of 
Art (OSA) achieved new successes in the areas of 
fundraising and community projects but faced a se-
rious challenge with the month-long closure of its 
main campus building at 35 George Street.

OSA’s true nature and value is unknown to the thou-
sands of people who walk past it each year. They see 
the interesting heritage building and view it as sim-
ply a place to take some art classes and don’t know 
how complex and dynamic this institution is. They 
are unaware that OSA is a not-for-profit, registered 
charitable organization or that its mandate is to 
provide quality art instruction to as many people 
as possible. They don’t know that the school’s goal 
is “teaching art to everyone” or how it achieves this 
goal. All OSA’s programs and resources are directed 
towards achieving its goal. The school offers a wide 
range of courses to all ages and abilities at both cam-
puses as well as a Community Outreach Program 
that provides free art instruction and art materials 
to children and youth. The school’s bursary program 
provides financial support for students of all ages 
with limited means. 

OSA provides an environment where a child can 
learn, where a young person can expand their ho-
rizons, or where older students can explore new 
directions or pursue a passion that was abandoned 
earlier in life. It nurtures self-expression, talent and 
creativity; this is where something new and excit-
ing is always happening or just about to happen. 
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 achievement and accomplish-
ment. This is the main task of our instructors; sup-
ported by the models, support staff and administra-
tion staff and Board.

During 2016-17 OSA enjoyed great success in its 
fundraising efforts and special projects. Through 
events such as the annual garage sale, the Holiday 
Sale and Show and J’adart, OSA maintained its 
“normal” level of fundraising revenue. A new one-
time event this spring was the Dedication of the 
Totem Pole of Canada. This was an initiative of 
past Board members Jeff Mierins and Peter Pick-
ersgill. The project raised funds from original do-
nors to the totem pole and new donors for the revi-
talization of the pole as well as the development of a 
permanent plaque explaining the totem pole. Excess 
funds of almost $5,000 will be directed into bursa-
ries and a special scholarship for First Nations, Mé-

{MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR 
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL}
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té aux bourses d’études et à une bourse spéciale pour 
les étudiants des Premières Nations, métis et inuits. 
En juin 2017, l’ÉAO a organisé son premier tournoi 
de golf annuel, qui a permis de réaliser des bénéfices 
d’un peu plus 20 000 $. Ce projet a été lancé à l’initia-
tive de notre responsable des finances Paul Fulford 
et du nouveau membre du conseil d’administration 
David Finnie, qui ont également dirigé sa mise en 
œuvre, aidés du personnel administratif de l’ÉAO. 

En plus de ces réalisations, Malika Welsh, notre 
coordonnatrice des ressources, a eu beaucoup de suc-
cès avec les projets spéciaux, notamment le projet de 
murale communautaire Illunaata, qui a vu la création 
de quatre murales dans différents coins de la ville dans 
le cadre des projets Ottawa 150. Trois d’entre elles ont 
été produites par des équipes d’artistes d’Ottawa, en 
consultation avec les résidents de Logement commu-
nautaire d’Ottawa. La plus imposante et la plus spec-
taculaire de ces murales s’intitulait Tunnganaraniq et 
a été peinte sur la façade latérale de l’immeuble de Bell 
Media (87, rue George). Elle a été produite par l’Am-
bassade de l’imagination et plusieurs jeunes Inuits de 
Cape Dorset ont participé à sa réalisation. 

Maintenir et augmenter les taux d’inscription aux 
deux campus a toujours été un objectif fondamental 
et constitue un élément-clé de la stabilité financière 
de l’École. Le nombre total d’inscriptions dans tous 
les programmes pour l’année était de 3 848 – une 
augmentation de près de 2 % par rapport aux 3 775 
inscriptions enregistrées l’an dernier et 1,4 % de plus 
que les 3 792 inscriptions prévues au budget. Ce ré-
sultat reflète la capacité de l’ÉAO de maintenir son 
taux d’inscription de base même pendant les périodes 
difficiles comme la fermeture du campus principal en 
mai et en juin pour des rénovations liées à la sécuri-
té-incendie. Il reflète aussi les initiatives musclées et 
novatrices mises de l’avant pour maintenir les niveaux 
d’inscription au printemps et en été. 

L’École affichait un surplus cumulé de 29 978 $ 
au début de l’exercice. Les résultats de la vérifica-
tion de cette année n’étaient pas encore disponibles 
au moment de la rédaction du présent rapport. Bien 
que 2016-2017 ait été une année difficile, nous avons 
réussi à augmenter nos taux d’inscription d’un faible 

tis or Inuit students. In June 2017, OSA ran its first 
annual golf tournament, which saw a profit of just 
over $20,000. The golf tournament was a project 
developed and directed by our Finance Officer, Paul 
Fulford, and new Board member, David Finnie, 
with the able assistance of OSA’s administration 
staff.

In addition to these successes, Malika Welsh, our 
Development Officer, had great success with special 
projects. The most prominent of these was the com-
munity mural project, Illunaata, which saw 4 mu-
rals produced in different areas of the city as a part 
of the Ottawa 150 projects. Three of the murals were 
created in consultation with the residents of Ottawa 
Community Housing by teams of OSA artists. The 
largest and most dramatic mural was Tunnganara-
niq, which is on the side of the Bell Media Building 
(87 George St.). The mural was produced by the Em-
bassy of the Imagination and involved several Inuit 
youth from Cape Dorset. 

Maintaining and increasing enrolment at both cam-
puses is always a core objective and are key to the 
school’s financial stability. Total enrolment for the 
year in all programs was 3,848, which is an increase 
of almost 2% over last year’s results of 3,775. Total 
enrolment passed our budget target of 3,792 by 
1.4%. This result reflects OSA’s ability to maintain 
its registration base even during a difficult situation 
like the closure of the main campus in May and June 
for fire safety upgrades. It also reflects the hard and 
innovative work to maintain spring and summer en-
rolment levels.

The school came into this fiscal year with an accu-
mulated surplus of $29,978. At the time of this 
writing, we don’t have the results from this year’s au-
dit. While 2016-17 was a difficult year we did man-
age to grow our enrolment by a slight margin and 
we had unprecedented success in our fundraising 
efforts. Through the combination of these two 



 Page 8

pourcentage et avons connu des succès sans précé-
dents au chapitre de la collecte de fonds. Grâce à ces 
deux résultats, nous espérons terminer l’année avec un  
modeste surplus. 

Un changement s’est produit au sein du personnel au 
cours de la dernière année. Nina Camilleri est reve-
nue au travail en janvier après un congé de maternité. 
Stéphane Mukunzi, qui l’avait remplacée pendant 
son congé, nous a quitté pour de nouvelles entreprises. 
Nous sommes très heureux que Nina soit de retour 
avec nous; sa présence est un atout considérable pour 
l’École. 

Nous perdons un membre du conseil d’administration 
cette année puisque Megan Lafrenière, qui a siégé 
sur le conseil pendant huit ans, démissionne. Megan 
a été présidente du Comité de perfectionnement pro-
fessionnel et a été une ardente défenseure et partisane 
de l’ÉAO et de ses programmes. Elle a été très active 
au sein du conseil d’administration et a pris part à de 
nombreuses activités de l’École. J’aimerais lui expri-
mer Merci Megan et nous te souhaitons une très heu-
reuse « retraite » .

En tant qu’établissement ancré dans la communauté, 
l’ÉAO continue de grandir et de s’épanouir grâce au 
soutien de la collectivité et à la qualité des services 
qu’elle fournit. Je tiens à remercier tous ceux et celles 
– membres du conseil d’administration, professeurs, 
membres du personnel, modèles, bénévoles, etc. – qui 
participent d’une manière ou d’une autre à la bonne 
marche des activités de l’École pour leur travail achar-
né, leur engagement et leur soutien indéfectible au 
cours de l’année qui se termine. Un merci tout spécial 
aux membres du personnel administratif, en particu-
lier à Cathy Brake (coordonnatrice de la galerie et de 
la boutique) et à Giuliano « Pira » Pirani (techni-
cien d’entretien en bâtiment), à qui la promotion du 
programme de diplôme a décerné des diplômes hono-
raires en juin. Notre personnel administratif a travail-
lé avec ardeur et a fait preuve d’une grande créativité 
pour répondre aux besoins de nos étudiants, mainte-
nir les taux d’inscription à nous cours, surveiller notre 
situation financière et assurer le bon déroulement de 
nos activités. Sans cette équipe formidable, nos pro-
grammes et nos cours ne seraient pas aussi fructueux 
et positifs. Merci à nos professeurs dont les excellents 
cours sont la force motrice de notre école. Ils ont aussi 
travaillé très fort pour fournir des cours créatifs, inté-
ressants, innovateurs et stimulants. 

Chaque année comporte son lot de défis nouveaux et 
stimulants et 2017-2018 ne fera sûrement pas excep-
tion à la règle. Je suis convaincu que l’ÉAO saura rele-
ver ces défis et continuera de grandir et de s’épanouir.

Respectueusement, 

JEFF STELLICK 
Directeur général

results we will, hopefully, finish the year with a  
small surplus.
During the past year there was one staff change. 
Nina Camilleri who had been on maternity leave, 
returned to work in January. Stéphane Muku-
nzi, her leave replacement, moved on to new op-
portunities. We are very happy to have Nina back 
at OSA and the school has benefitted greatly from  
her return. 

We are losing a Board member this year as Megan 
Lafrenière, who has served on the Board for the 
past 8 years, steps down. Megan served as chair of 
the Development Committee and has been an ef-
fective advocate and supporter of OSA and its pro-
grams. She was an active Board member and took 
part in many OSA activities. Thank you Megan and 
good luck in your “retirement”.

This community-based institution has grown and 
prospered because of its grassroots support and 
the quality of services that it provides. Thank you 
to everyone involved in the school’s operations – 
Board members, instructors, staff members, mod-
els and volunteers – for their hard work, dedication 
and support during this past year. A special thanks 
to my administration staff members, especially to 
Cathy Brake (Gallery & Boutique Coordinator) and 
Giuliano “Pira” Pirani (Building Technician) who 
were awarded honorary Diplomas by the graduating 
Diploma class in June. Our staff worked very hard 
and very creatively to serve our students, maintain 
enrolment, track our finances and keep things run-
ning in general. They are a fantastic team who keep 
our programs and classes successful and positive. 
Thanks also to our instructors who also worked very 
hard to provide creative and exciting classes and 
whose excellent courses are the school’s lifeblood.

Each year offers up new and interesting challenges 
to be faced and 2017-18 will certainly be no excep-
tion. I am confident that OSA will meet these chal-
lenges and will continue to flourish and grow.

Respectfully submitted,

JEFF STELLICK 
Executive Director 
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3,848
Total 

Registrations/
Inscriptions au 

total

2%
Enrolment 
increase/

Augmentation 
des inscriptions

54%
Online Registration/
Inscriptions en ligne

$100,000+
funds raised/
fonds amassés

$45,804
Community 

efforts/Efforts 
communautaires 

1,864
Children enrolled/
Enfants inscrits

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

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

August 31 / 31 août  2017  2016

Assets / Actif

Current / À court terme
 Cash / Encaisse (Note 1)  $  69,846  $  79,769

 Short-term investments / Placements de trésorerie (Note 2)  260,000  281,143

 Accounts receivable / Débiteurs  62,490  44,546

 Inventory / Inventaire  15,274  17,627

 Prepaid expenses / Charges payées d’avance  39,382  37,649
 

   446,992  460,734

Capital assets / Immobilisations (Note 3)  35,044  43,924
 

   $  482,036  $  504,658

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  $  63,412  $  62,809

 Government remittances payable/Versements gouvernementaux à payer  10,923  10,880

 Deferred revenue / Produits comptabilisés d’avance (Note 4)  385,108  400,990

   459,443  474,679

 

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

 Actif net investi dans les immobilisations  35,044  43,924

 Deficiency in net assets - operations / 

 Insuffisance de l’actif dans les immobilisations – opérations  (12,451)  (13,945)

   22,593  29,979 

   $  482,036  $  504,658

Note 1: The school’s bank accounts are held at a chartered bank.
Note 2: Investments consist of cashable guaranteed investment certificates which earn interest at 1.148% (2016 - 0.7% to 1.0%) per annum 
and will mature by August 2018. 
Note 4: Deferred revenue represents restricted operating funds received in the current period that relates to a subsequent period. 
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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  2017  2016

    Budget Actual / Courant Actual / Courant

Revenue (Schedule) / 
Recettes (Tableau complémentaire)  $  1,770,474 $   $  1,846,519   $  1,735,626 

Expenses / Charges
Program expenses / Charges de programmes
 Instructors / Professeurs  412,650  420,293   420,739
 Program co-ordinators / Coordinateurs du programme 27,000  30,561   29,417
 Outreach / Extension des services à la communauté 48,000  40,787   42,965
 Model fees / Honoraires des modèles  27,055  26,467   25,967
 IT Technicians   15,000   15,300   14,630
 Technicians / Techniciens  92,000  102,546   102,384
 Course supplies / Matériaux pour les cours  50,000  74,315   46,836
 Charge card fees / Frais de cartes de paiement  18,000  21,308   21,718
 Advertising and promotion / Publicité  42,000  49,060   41,320
 Bursaries / Bourses d’études  19,000  20,765  23,443
 Diploma assurance fund / Fonds d’assurance de diplôme 3,250  2,165   2,351
 Visiting artists / Visites d’artistes  12,500  9,666   8,441
 Gallery / Galerie  29,000  29,842   29,128
 Program equipment / Équipement des programmes  5,000  261   -
 Environmental waste removal / Traitement des déchets 5,000  3,019   2,557
 Library / Bibliothèque  300  900   299
 Fundraising / Financement  11,150  73,792   8,853

   816,905   921,047   821,048

Overhead expenses / Frais généraux 
 Administration salaries / Salaires administratifs  454,301  458,685   447,747
 Support salaries / Salaires des fournisseurs de services 86,500  89,743   83,932
 Compulsory deductions / Retenues obligatoires  52,000  46,913   47,427
 Staff development / Développement du personnel  1,500  2,266   450
 Group benefits / Avantages sociaux collectifs  25,000  20,563   20,421
 Office / Bureau  47,500  43,821   46,204
 Office equipment / Équipement de bureau  17,000  17,140   13,735
 Cost of retail sales / Coût des ventes au détail  21,000  15,843   12,116
 Cost of art sales / Coût des ventes d’œuvres d’art  12,675  13,516   14,291
 Amortization of capital assets / 
 Amortissement des immobilisations  17,000  17,812   18,645 
 Garbage removal / Enlèvement des ordures  10,000  6,864   10,370
 Professional fees / Honoraires  10,000  10,400   10,400
 Insurance / Assurance  14,000  15,371   14,957
 Bank charges and interest / Frais bancaires et intérêts 4,000  3,310   4,352
 Occupancy costs / Coûts d’occupation (Note 5)  133,551  136,855   134,820
 Maintenance / Maintenance  35,000  33,756   35,295
    
   941,027  932,858   915,162
 
   $  1,757,932  $  1,853,905   $  1,736,210 
 
Excess (deficiency) of revenue over expenses for the year /

Excédent (insuffisance) des recettes sur les charges pour l’année  $  12,542  $  (7,386)   $  (584)

Note 5: 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  2017  2016

 Budget Actual / Courant  Actual / Courant

REVENUE / RECETTES 

Tuition / Scolarité

 Fees / Frais  $  869,976  $  865,078  $ 855,013

 Less: Discounts / Moins : rabais  1,750  1,560  2,173
   

    868,226  863,518   852,840

 

Membership / Cotisations des membres  51,250  52,293   50,925

 Supplemental fees / Frais supplémentaires  97,413  101,354   95,238

 Models / Modèles  29,885  31,035   30,172

 Retail / Ventes au détail  30,000  22,904   27,201

 Art sales commissions / 

 Commissions sur les ventes d’œuvres  19,500  12,493  16,963

 Operations & facilities / Opération et établissements  489,700  492,213   487,700

 Operational grant / Subventions de fonctionnement      

  Other / Autres  45,000  33,016   19,891

  Outreach / Extension des services à la communauté 48,000  45,804   42,965

 Charge card transaction fees /

 Frais de transactions des cartes de paiement  -  175   292

 Administrative fees / Frais administratifs  -  4,005   5,245

 Bursaries / Bourses d’études  -  20,765   17,453

 Fundraising / Financement  27,500  95,233   32,047

 HST collected / Collecte de la TVH  32,000  30,230   31,088

 Miscellaneous grants / Autres subventions  32,000  41,481   25,606 

    $ 1,770,474  $ 1,846,519  $ 1,735,626
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{GENERAL PROGRAM REPORT 
PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

In spite of many challenges, the General Program 
(General Program classes plus short courses and 
open workshops) saw enrolment increase slightly 
by 0.4% in 2016-2017 compared to results in 2015-
16. Registrations were up and down at both cam-
puses during the year. The downtown campus had 
increased enrolment in the fall and summer terms 
while the Orleans campus has increased enrolment 
in the spring term. The spring term saw a large drop 
in enrolments at the downtown campus but this was 
due to the closure of the main campus building for 4 
weeks for fire safety upgrades. The spring term saw 
the most dramatic shifts in registration. Orleans 
registration was up by 15.9% while the downtown 
campus enrolment was down by 26.8%. In spite 
these fluctuations, General Program revenues ac-
tually rose by $6,468 during the year.

OSA had 657 registrations in General Program 
courses in Orleans in 2016-2017, compared to 656 
registrations in 2015-16; almost no change. There 
were 1,229 registrations downtown compared to 
1,223 in 2015-16: an increase of 0.5%. Overall, the 
combined total was 1,886 registrations in the pro-
gram compared to 1,879 in 2015-16: an overall in-
crease of 0.4%. In 2015-16, total General Program 
registration of 1,879 registrations made up just over 
49.4% of the total enrolment. The 2016-17 results of 
1,886 registrations equalled 49% of total enrolment. 

The program earned $454,588, which represented 
46.6% of the school’s total tuition revenue and was a 
0.6% increase compared to results in 2015-16.

The 2016-17 budget for the General Program was 
built on keeping enrolment targets close to the 
5-year average enrolment but the results for the year 
fell 2% below that target. A large portion of the drop 
below this target can be attributed to the closure of 
the main campus building for fire safety upgrades. 
This saw a large percentage drop in enrolment for 

Malgré de nombreux défis, l’ÉAO a connu une lé-
gère augmentation de 0,4 % du nombre d’inscrip-
tions au programme général (y compris les cours 
de courte durée et les ateliers libres) en 2016-2017 
comparativement aux résultats obtenus en 2015-
2016. Les taux d’inscription étaient irréguliers aux 
deux campus pendant l’année. Le campus du centre-
ville a observé une augmentation du nombre d’ins-
criptions aux trimestres d’automne et d’été, tandis 
que le campus d’Orléans a vu son taux d’inscription 
augmenter au trimestre du printemps. Pendant ce 
même trimestre, on a observé une forte baisse du 
nombre d’inscriptions au campus du centre-ville 
mais cette diminution était due à la fermeture du 
bâtiment principal du campus pendant quatre se-
maines lors des rénovations visant à améliorer la 
sécurité-incendie. C’est au printemps qu’on a obser-
vé les plus importants changements dans les taux 
d’inscription. Les inscriptions au campus d’Orléans 
ont augmenté de 15,9 %, tandis qu’elles ont dimi-
nué de 26,8 % au campus du centre-ville. Mal-
gré ces variations, les revenus générés par le Pro-
gramme d’intérêt général ont augmenté de 6 468 $  
pendant l’année. 

On comptait 657 inscriptions au programme gé-
néral à Orléans en 2016-2017, comparativement 
à 656 en 2015-2016, donc essentiellement aucun 
changement. On a enregistré 1 229 inscriptions 

au centre-ville, comparativement à 1 223 en 2015-
2016, une augmentation de 0,5 %. Dans l’ensemble, 
on a recensé un total combiné de 1 886 inscriptions 
au programme, comparativement à 1 879 en 2015-
2016, soit une augmentation globale de 0,4 %. En 
2015-2016, les 1 879 inscriptions recensées pour le 
programme d’intérêt général représentaient à peine 
plus de 49,4 % du nombre total d’inscriptions. Les 
1 886 inscriptions enregistrées en 2016-2017 repré-
sentaient 49 % du nombre total d’inscriptions. Le 
programme a généré des revenus de 454 588 $, soit 

TERM / TRIMESTRE 2015 / 2016 2016 / 2017  Average Enrolment (Previous 5 Years)
   Nb  moyen d’inscriptions  (5 dernières années)

Fall / Automne 631  687 686
Winter / Hiver  614  604  615   
Spring / Printemps 450  395 436
Summer / Été 184  200 185
Total Enrolment / Nb total d’inscriptions : 1879  1886 1922
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46,6 % des revenus totaux provenant des frais de 
scolarité et une augmentation de 0,6% comparati-
vement aux résultats de 2015-2016.

Le budget du Programme d’intérêt général pour 
2016-2017 visait à maintenir les taux d’inscription 
à des niveaux se rapprochant de la moyenne quin-
quennale, mais les résultats pour l’année ont été de 
2 % inférieurs à cet objectif. Une bonne partie de 
cette baisse est attribuable à la fermeture du campus 
principal pendant qu’on effectuait des rénovations 
en vue d’améliorer la sécurité-incendie. Ces travaux 
ont entraîné une forte baisse du taux d’inscription 
au campus du centre-ville, ce qui, en retour, a eu des 
répercussions sur le bilan de l’année. Les deux cam-
pus ont réussi à dépasser la moyenne annuelle d’ins-
criptions dans au moins deux trimestres. Le campus 
du centre-ville a dépassé la moyenne quinquennale 
dans les trimestres d’été et d’automne, tandis que le 
campus d’Orléans l’a dépassée dans les trimestres 
du printemps et d’été. 

Chaque année, l’ÉAO procède à un examen com-
plet du contenu de ce programme afin de s’assurer 
qu’il demeure pertinent et intéressant pour nos étu-
diants. Les outils et stratégies de marketing utilisés 
pour le promouvoir seront également examinés et 
évalués. Notre matériel promotionnel est de très 
grande qualité, mais son placement et sa distri-
bution seront réexaminés. Nous évaluerons aussi 
l’efficacité de notre présence croissante en ligne et 
dans les médias sociaux et comment elle se compare 
à nos méthodes de promotion plus traditionnelles. 
Le personnel administratif redoublera d’efforts 
pour effectuer des études de marché auprès de nos 
étudiants et leur rappeler les périodes d’inscription 
pour chaque trimestre. Ces mesures seront particu-
lièrement nécessaires au printemps, trimestre où 
les taux d’inscription sont habituellement les plus 
faibles. Notre objectif global sera d’augmenter le 
nombre d’inscriptions au programme général aux 
deux campus. 
 

Respectueusement, 
JEFF STELLICK
Directeur général

the downtown campus that had an impact on the 
year’s results. Both campuses managed to pass the 
5-year average enrolment in at least two terms. The 
downtown campus surpassed the 5-year average in 
the fall and summer terms while the Orleans cam-
pus passed it in the spring and summer terms. 

Every year a comprehensive review of the content 
of this program is undertaken to maintain its rel-
evance and interest to our students. The marketing 
tools and strategies used to promote it will also be 
reviewed and evaluated. Our marketing materials 
are of very high quality but their placement and dis-
tribution will be reviewed. We will also evaluate the 
effectiveness of our online and social media adver-
tising and how its growing role relates to our more 
traditional marketing methods. Administration 
staff will increase their efforts to carry out market 
surveys with our students and to remind them of 
registration periods each term. This will be especial-
ly needed in the spring, which is traditionally our 
weakest term for enrolment. Our overall objective 
will be to expand General Program enrolment to 
new heights at both campuses.

Respectfully submitted,
JEFF STELLICK
Executive Director
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{VOLUNTEER REPORT
RAPPORT SUR LE BÉNÉVOLAT}

1421 hours of volunteer time has been given to the school by 32 
volunteers. It is 125 hours less than the previous year. Although 
the school has been busy with many activities, it has been an 
unusual year by having the school closed for a month. This left 
some time for staff to help, as well as having co-op students 
available. We continue to benefit from excellent volunteer help 
and thank everyone for their contribution of time and talents. 

At the Orleans campus, we rely on volunteers to assist with 
special events, children’s classes and gallery openings. In 
2016-2017, 35 volunteers gave hundreds of hours of their time 
to help us deliver exceptional family programming. For a third 
year in a row, volunteers were managed by the Orleans team.

Respectfully submitted,
MARIS KANGAS & NATHALIE RACINE,
Volunteer Coordinator, Administrative Assistant

L’École a reçu 1 421 heures de bénévolat de la part de 32 béné-
voles, soit 125 heures de moins que l’an dernier. Bien que l’ÉAO 
ait connu une année fébrile en activités de toutes sortes, cela a 
aussi été une année inhabituelle en ce sens que l’École a dû être 
fermée pendant un mois. Cela a donné au personnel le temps 
de nous prêter main forte et nous avons également bénéficié de 
l’aide d’étudiants coop. Nous continuons de recevoir une excel-
lente aide bénévole et nous remercions tous et chacun de ceux 
qui ont si généreusement donné de leur temps et de leurs talents.

Au campus d’Orléans, nous nous fions aux bénévoles pour nous 
aider à organiser des événements spéciaux, les cours pour enfants 
et les vernissages. En 2016-2017, 35 bénévoles ont consacré des 
centaines d’heures pour nous aider à offrir une programmation 
exceptionnelle aux familles. Pour une troisième année consé-
cutive, les activités des bénévoles étaient gérées par l’équipe du 
campus d’Orléans.

Respectueusement,
MARIS KANGAS ET NATHALIE RACINE,
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 studio technicians. 

MEMBERS FOR 2016 -2017
Administrative Officer – Sheila Sturk-Green
Print Room and Building Maintenance Technician– 
Giuliano Pirani
Ceramics Room Technician – Meagan Pethick
Sculpture Room Technician – Jacqueline Mudie
Darkroom Technician – Carina Profir

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

FACILITY
2017 was a busy year for the school with regards to 
improvements. A new eye-wash shower was added 
to the print studio, the old one was out of date and 
only had cold running water to it. 
The new shower meets the Health and Safety code 
requirements and has both warm and cold water al-
lowing an injured person to withstand the running 
water for the required 15 minutes for treatment. The 
upgrade was provided by the City of Ottawa.

In mid-May, the school was closed for 4 weeks for a 
fire alarm upgrade. Each floor has an alarm system 
which was overhauled. The upgrading of the system 
required the shutdown of the school and staff to re-
locate to Orleans and Clarence St. The upgrade was 
completed on time and the building was reopened 
in mid-June.

Some foundation and façade testing was done this 
summer to determine the extent of repairs required 
on the outside of the building and on the founda-
tion. This work will be postponed until 2018.

In late June, Pira and a few other staff painted the 
lobby, boutique, both galleries and the hallway. Staff 
and students are enjoying the new more updated 
look. Thanks again to Lucia Des Marinis for helping 
us select a colour scheme.

In the spring, we had a designer come in to create 
plans for a redesign of the reception area which has 

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 2016 -2017
Agente d’administration – Sheila Sturk-Green
Technicien d’entretien en bâtiment et de l’imprimerie – 
Giuliano Pirani
Technicienne du studio de céramiques – 
Meagan Pethick
Technicienne du studio de sculpture – 
Jacqueline Mudie 
Technicienne de chambre noire – Carina Profir

Les installations sont également supervisées au quo-
tidien par la Ville d’Ottawa et tout problème majeur 
est réglé par cette dernière. À l’interne, l’entretien 
quotidien de l’édifice est assuré par Guiliano Pirani. 
Les membres du Comité de santé et de sécurité ef-
fectuent une inspection mensuelle des installations. 

INSTALLATIONS
2017 a été une année fort occupée pour l’École sur le 
plan des améliorations. Une nouvelle douche oculaire 
a été installée dans le studio de gravure; l’ancienne 
douche était devenue désuète et ne fournissait que de 
l’eau froide. 
La nouvelle douche répond aux exigences réglemen-
taires en matière de santé et de sécurité et fournit de 
l’eau chaude et de l’eau froide, ce qui permettra à une 
personne blessée de tolérer le rinçage à grande eau 
pendant 15 minutes. Cette mise à niveau a été rendue 
possible grâce à la Ville d’Ottawa.

À la mi-mai, on a fermé l’École pendant quatre se-
maines pour effectuer des améliorations au système 
de sécurité-incendie. Chaque étage dispose d’un sys-
tème d’alarme qui a été mis à niveau, ce qui a néces-
sité la fermeture de l’École et a obligé le personnel 
à se réinstaller à Orléans et sur la rue Clarence. Les 
travaux ont été achevés à temps et l’édifice a rouvert 
ses portes à la mi-juin. 

Pendant l’été, on a procédé à une inspection de la fa-
çade et de la fondation de l’édifice en vue de détermi-
ner l’ampleur des réparations à y effectuer. Ces tra-
vaux seront reportés jusqu’en 2018.

À la fin juin, Pira et quelques autres membres du per-
sonnel ont peint l’entrée principale, la boutique, les 
deux galeries et le corridor. La nouvelle apparence 
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become inefficient for two reception staff working 
at the same time. We plan to raise the reception 
counter so staff can sit at eye level with customers 
and students. We will remove the closet which takes 
up a lot of the reception area. In its place we will 
have a wrapping table built which can also double as 
a workstation. The improvements in the reception 
area will help with customer service and improve 
the working environment for the staff. A grant has 
been submitted to the City of Ottawa to cover the 
cost of the renovation.

In June, several staff members and summer techni-
cians enrolled in an Emergency First Aid training 
session with the Ottawa Paramedic Service held at 
the school. 

ADMINISTRATION UPDATE
There were no changes in staff personnel in the 
reception area this year, we continue to work with 
the same dedicated part-time team in place: Emi-
ly Rose, Clare Brebner, Karina Castellanos, Jamie 
Hyde and Julien Ruest. We appreciate that the staff 
stuck through our school closure period and re-
turned to work with us in June.

During the school closure in May and June, the 
admin and reception staff participated in Inspira-
tion Village, an activity created by the City for the 
celebration of Canada 150. 
Sea containers were set up on York St. and a variety 
of organizations participated in animating the con-
tainers with displays, demos and information. OSA 
participated 3 days a week from 12:00pm – 8:00pm 
for 4 weeks as a way to stay visible during the forced 
shutdown of the school. We were able to hand out 

plaît beaucoup au personnel et aux étudiants. Merci 
encore une fois à Lucia Des Marinis qui nous a aidés 
à sélectionner la combinaison de couleurs. 

Au printemps, nous avons demandé à un concepteur 
d’élaborer des plans pour un réaménagement de l’aire 
de réception, qui était devenue très inefficace quand 
deux employés y travaillaient en même temps. Nous 
comptons surélever le comptoir de la réception à 
hauteur des yeux pour faciliter les interactions entre 
le personnel, les clients et les étudiants. Nous enlè-
verons l’armoire qui prend beaucoup de place dans 
l’aire de réception et la remplacerons par une table 
d’enrubannage qui peut également servir de poste de 
travail. Les améliorations apportées dans l’aire de ré-
ception faciliteront le service à la clientèle et amélio-
reront l’environnement de travail pour le personnel. 
Une demande de subvention a été présentée à la Ville 
d’Ottawa pour couvrir le coût des travaux. 

En juin, plusieurs membres du personnel et techni-
ciens des camps d’été se sont inscrits à une séance de 
formation en premiers soins offerte par le Service pa-
ramédic d’Ottawa et qui s’est tenue à l’École. 
 
MISE À JOUR ADMINISTRATIVE 
Il n’y a eu aucun changement dans le personnel de la 
réception cette année. Nous continuons de travailler 
avec la même merveilleuse équipe à temps partiel 
en place : Emily Rose, Clare Brebner, Karina Castel-
lanos, Jamie Hyde et Julien Ruest. Nous leur savons 
gré pour la patience dont ils ont fait preuve pendant 
la fermeture de l’École et nous leur sommes recon-
naissants d’être revenus avec nous en juin. 

Pendant que l’École était fermée en mai et en juin, 
le personnel administratif et de l’aire de réception 

1st annual charity golf tournament / Premier tournoi annuel de golf 
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brochures and talk to locals and tourists about the 
programs of the school.

In 2016/17 we hosted a variety of studio rentals, 
easel rentals and held several workshops for school 
groups and other members of the community. We 
had a few returning school groups such as the  
Ottawa Catholic School Board, Lisgar Collegiate, 
Perth and District Collegiate and West Carleton 
High School. We also hosted a group of managers 
from Nordstrom for a staff retreat painting work-
shop and a pack of Brownies for a printing and 
painting workshop.

In November, we ran a workshop in conjunction 
with Library and Archives Canada for an exhibition 
organized in part by Maureen McTeer and titled: 
Open Books: International Artists Explore the Chi-
nese Folding Book. We had two artists from Cardiff, 
Wales lead the workshop, Maggie James and Valerie 
Coffin Price, who took students through the down-
town area to map out the city through drawing and 
sketching using the Chinese Folding book. In addi-
tion, we hosted a talk as part of the exhibition with 
Eepmon (Eric Chan). The director of Library and 
Archives Canada was in attendance along with other 
Ottawa art curators and students.

OSA continues to be in high demand as a venue for 
co-op students and interns. We had our second in-
tern from Nipissing University, Shulich School of 
Education, Jillian Nino joined us in February as a 
teacher’s assistant in the children’s department. Ni-
cole Larochelle from Rockland High School com-
pleted her co-op requirement with us in the spring. 
Internships and co-op placements are positions that 
earn credits for the student under our supervision.

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

a participé au Village de l’inspiration, une activité 
mise sur pied par la Ville pour souligner le 150e an-
niversaire du Canada. 

Des conteneurs maritimes ont été installés sur la 
rue York et une variété d’organismes sont venus les 
animer en y présentant des étalages, des démons-
trations et de l’information. L’ÉAO était sur place de 
midi à 20 h trois jours par semaine pendant quatre 
semaines afin de demeurer visibles pendant la fer-
meture forcée de l’École. Nous avons pu distribuer 
des dépliants et parler à des résidents et à des tou-
ristes au sujet des programmes que nous offrons. 

En 2016-2017, nous avons loué nos studios et nos 
chevalets à divers intéressés et avons tenu plu-
sieurs ateliers pour des groupes scolaires et autres 
membres de la communauté. Quelques groupes 
d’élèves sont revenus, comme l’Ottawa Catholic Sch-
ool Board, Lisgar Collegiate, Perth & District Colle-
giate et l’école secondaire de West Carleton. Nous 
avons aussi accueilli un groupe de gestionnaires de 
Nordstrom pour une retraite et atelier de peinture, 
ainsi qu’un groupe de jeannettes pour un atelier de 
gravure et de peinture.

En novembre, nous avons organisé un atelier de 
concert avec Bibliothèque et Archives Canada 
en vue d’une exposition organisée en partie par 
Maureen McTeer et intitulée : À livre ouvert : le 
livre accordéon chinois vu par des artistes interna-
tionaux. À cette occasion, nous avons accueilli deux 
artistes de Cardiff, Pays de Galles, pour diriger l’ate-
lier : Maggie James et Valerie Coffin Price, qui ont 
amené des étudiants parcourir le centre-ville pour 
cartographier la ville avec des dessins et des croquis 
en utilisant la technique du livre accordéon chinois. 
Nous avons également organisé une causerie avec 
Eepmon (Eric Chan) dans le cadre de l’exposition. 
Le directeur de Bibliothèque et Archives nationales 
était présent, de même que d’autres conservateurs 
d’art et étudiants d’Ottawa.

L’ÉAO continue d’être un établissement de choix 
pour les étudiants coop et les stagiaires. Nous avons 
accueilli une deuxième stagiaire de l’Université de 
Nipissing, de l’École des sciences de l’éducation 
Shulich, Jillian Nino s’est jointe à nous en février 
comme aide-enseignante dans le cadre du Pro-
gramme pour enfants et adolescents. Nicole La-
rochelle de l’école secondaire du district de Rockland 
a complété les exigences de son programme coop 
avec nous au printemps. Les stages et les place-
ments coop procurent des crédits aux étudiants sous  
notre supervision. 

Respectueusement,
SHEILA STURK-GREEN
Agente d’administration, 
campus du centre-ville
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{OUTREACH REPORT 
PROGRAMME COMMUNAUTAIRE}

The OSA Outreach Program provides free visual 
art classes to children and youth who face difficult 
economic or social circumstances and have limited 
access to a structured creative environment. 

We are a community-focused program which has 
built upon the strong existing foundations of Ot-
tawa’s myriad of cultural and neighborhood hubs, 
partnering with centers and agencies that span  
the city. 

Our primary goal is to engage youth in quality art 
activities which stimulate their problem-solving 
capabilities and provide them with new visual tools 
of self-expression, thereby fostering their creative 
development and sense of personal accomplish-
ment. By doing so, we hope to significantly enhance 
the quality of their lives and prepare the youth for 
future success. 

By removing all economic barriers and eliminating 
enrolment fees as well as the cost of art supplies and 
transportation, we strive to provide art programs to 
youth who might otherwise not have access to them. 

The OSA Outreach Program promotes creativity 
as a healthy activity. Our aim is to strengthen ties 
across communities and cultivate an appreciation 
for arts and culture.
Over the past fifteen (15) years, the OSA Outreach 
Program has delivered barrier-free art classes and 

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

Nous sommes un programme ancré dans la com-
munauté, qui s’appuie sur le solide fondement que 
forme la multitude de plaques tournantes locales et 
culturelles d’Ottawa et forge des partenariats avec 
les centres et organismes qui parsèment la ville. 

Notre premier objectif est d’amener les enfants et les 
adolescents à prendre part à des activités artistiques 
de qualité qui stimulant leurs capacités de résolu-
tion de problèmes et leur fournissent de nouveaux 
outils visuels d’auto-expression, favorisant ainsi leur 
développement créatif et leur procurant un senti-
ment de satisfaction. Ce faisant, nous espérons re-
hausser de manière significative leur qualité de vie 
et les aider à mieux se préparer à l’avenir. 

Nous supprimons les obstacles économiques pour 
les enfants et les adolescents qui n’auraient pas au-
trement accès à des cours d’art en éliminant les frais 
d’inscription, de fournitures et de transport. 

Nous faisons la promotion de la création artistique 
en tant qu’activité bénéfique qui renforce les liens 
entre les communautés et rehausse l’appréciation 
des arts et de la culture en général.
Depuis quinze (15) ans, le Programme commun-

Outreach Program / Le programme communautaire
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workshops to thousands of children, teens and 
adults in the city of Ottawa. In 2016-2017 we offered 
weekly classes and workshops in partnership with 
8 community centres and social service agencies, 
notably adding one new partnership to our roster: 
Sandy Hill Community Health center. Our partner-
ships are as follows: 

• 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 (homeless youth ages 15-25)
• Ottawa Inuit Children’s Centre (ages 6-13)
• Rochester Heights Community House (ages 8-12)
• Winthrop Court Community House (ages 6 to 12)
• Sandy Hill Community Health Center (ages 6 to 
12)

Works of art created in our programs often take on 
a life of their own. Collaborative paintings bright-
en the walls of community centers, while smaller 
works are taken home to delight parents and guard-
ians, or to be proudly displayed by their emerging 
creators. In some special cases, larger pieces are 
showcased at important institutions. We are proud 
to announce that in 2016 a variety of works created 
by youth at the Ottawa Inuit Children’s Centre were  
acquired for exhibition at the Legislative Assembly 
of Ontario. 

Respectfully submitted, 
LARYSA VOSS 
Outreach Program Coordinator 

autaire de l’ÉAO offre des ateliers et des cours heb-
domadaires faciles d’accès à des milliers d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes dans la ville d’Ottawa. 
En 2016-2017, nous avons offert des cours et atel-
iers en partenariat avec huit (8) centres commun-
autaires et organismes de services sociaux. Nous 
avons notamment forgé un nouveau partenariat 
avec le Centre de santé communautaire Côte-de-
Sable. Voici les partenariats en place actuellement : 
 
• Christie Lake Kids – Programme STAR 
(junior : 6 à 9 ans; sénior : 10 à 14 ans)
• Maison communautaire Michele Heights (6 à 12 ans)
• Loge Minwaashin Enfant sacré 
(6 à 12 ans, avec parents)
• Opération rentrer au foyer 
(pour les jeunes itinérants de 15 à 25 ans)
• Centre des enfants inuits d’Ottawa (6 à 13 ans)
• Maison communautaire Rochester Heights (8 à 12 ans)
• Maison communautaire Winthrop Court (6 à 12 ans)
• Centre de santé communautaire Côte-de-Sable 
(6 à 12 ans)

Les œuvres d’art créées dans le cadre de nos pro-
grammes prennent souvent vie. Des peintures réal-
isées en collaboration par plusieurs artistes garnis-
sent les murs de centres communautaires, tandis 
que les œuvres plus petites sont rapportées à la mai-
son, au grand plaisir des parents et tuteurs, ou pour 
être fièrement exposées par leurs créateurs en herbe. 
Dans certains cas spéciaux, les plus grandes pièces 
sont exposées dans d’importantes institutions. Nous 
sommes fiers d’annoncer qu’en 2016, plusieurs 
œuvres créées par des jeunes au Centre des enfants 
inuits d’Ottawa ont été acquises en vue d’être ex-
posées à l’Assemblée législative de l’Ontario.

Respectueusement,
LARYSA VOSS
Coordonnatrice du programme communautaire

Outreach Program / Le programme communautaire
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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 2017. Their exciting 
and engaging graduation exhibition was an impres-
sive showcase of artistic triumph! Once again, this 
graduation class proved the diversity and outstand-
ing creativity of the Diploma Program students. We 
held the ceremony off site to agreeably accommo-
date the graduates and their 90+ guests. OSA board 
president Clayton Powell, alumni speaker Jacinta 
Leblanc, and guest speaker Michel Cheff gave stir-
ring addresses to the graduates.
In 2016/17, the Fine Arts Diploma Program had 22 
returning students and five new 1st year students 
registered into the three year program. 14 students 
entered the one year Portfolio Certificate Program. 
Two international students enrolled in the program.

There were five withdrawals.

FALL 2016
The Lee Matasi Memorial Scholarship (value $1000) 
co-winners were Mallory Hanes & Christine Blais

The Lilian Raport Memorial Scholarship (value $1825) 
co-winners were Kathryn Ehret & Robert Bradley

The Ted Marshall Award (value $1900) 
co-winners were Patricia Kenny and Laurence Finet

The Sheila Durno Memorial Scholarship (value $200) 
awarded to Yvonne Lefebvre

The Fritz Allgoewer Memorial Scholarship (value $500) 
co-winners were Kamill Santafe & Francisco Leon

The Ottawa Mixed Media Award (value $175) awarded to 
Yanie Porlier

WINTER 2017
The David and Nicole Henderson Scholarship (value 
$1000) co-winners were Christine Blais & Kamill 
Santafe 

Wallack’s Fine Art Scholarship (value $1000.00) award-
ed to Francisco Leon

The Ottawa Art Association Fine Arts Scholarship 
(value $1000) awarded to Kathryn Ehret

ScribArt Painting Scholarship (value $1000) awarded 
to Laurence Finet

The Corrie Gibson Memorial Studio Scholarship 
(value $500.00) awarded to Patricia Kenny

The Corrie Gibson Memorial Study Scholarship 
(value $500.00) awarded to Debbie Sleeman

DIPLÔME DE BEAUX-ARTS 
Neuf étudiants ont terminé avec succès le pro-
gramme de diplôme en beaux-arts en 2017. Leur 
exposition de fin d’études était dynamique et sti-
mulante et s’est avérée une véritable célébration du 
triomphe artistique! Une fois de plus, cette cohorte a 
confirmé la diversité et la créativité exceptionnelles 
des étudiants du programme de diplôme. La céré-
monie de remise des diplômes s’est tenue dans un 
endroit autre que l’École afin de pouvoir accueillir 
les diplômés et leurs plus de 90 invités. Le président 
du conseil d’administration Clayton Powell, la confé-
rencière et ancienne étudiante Jacinta Leblanc, ain-
si que le conférencier invité Michel Cheff ont livré 
de vibrantes allocutions devant les diplômés. 
En 2016-2017, 22 étudiants ont repris leurs études 
dans le cadre du programme de diplôme en beaux-
arts et ce dernier a accueilli cinq nouveaux étudiants 
en 1ère année de ce programme de trois ans. Qua-
torze (14) étudiants se sont inscrits au certificat de 
porte-folio d’une durée d’un an. Nous avons aussi 
accueilli deux étudiants internationaux aux pro-
grammes. 

Cinq étudiants se sont retirés du programme.

AUTOMNE 2016
Bourse commémorative Lee Matasi (valeur de 
1 000 $), co-lauréates : Mallory Hanes et Christine Blais

Bourse commémorative Lilian Raport (valeur de 1 825 $), 
co-lauréates : Kathryn Ehret et Robert Bradley

Prix Ted Marshall (valeur de 1900 $), co-lauréates  : 
Patricia Kenny et Laurence Finet

Bourse commémorative Sheila Durno (valeur de 200 $), 
décernée à Yvonne Lefebvre

Bourse commémorative Fritz Allgoewer (valeur de 500 $), 
co-lauréates : Kamill Santafe et Francisco Leon

Prix Ottawa Mixed Media (valeur de 175 $), décerné à 
Yanie Porlier

HIVER 2017
Bourse David et Nicole Henderson (valeur de 1000 $), 
co-lauréates : Christine Blais et Kamill Santafe

Bourse en beaux-arts de Wallack’s (valeur de 1000 $), 
décernée à  Francisco Leon

Bourse en beaux-arts de l’Ottawa Art Association (valeur 
de 1000 $), décernée à Kathryn Ehret

Bourse en peinture ScribArt (valeur de 1000 $), décernée à 
Laurence Finet

Bourse commémorative Corrie Gibson – Studio (valeur de 
500 $), décernée à Patricia Kenny
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The Leonard Gerbrandt Printmaking Scholarship (value 
$500.00) awarded to Kathryn Ehret

The Ottawa Mixed Media Award (value $175) awarded 
to Joel Secter

The Robert Hyndman Drawing and Painting Scholar-
ship (value $150.00) awarded to Julie Mercantini

The Morton Baslaw Memorial Watercolour Scholarship 
(value $200) awarded to Yvonne Lefebvre

For the BMO Financial Group’s 1st Art! Invitational 
Student Art Competition, Yulia Lisitsyna, Julie Mercan-
tini, and Patricia Kenny represented OSA.

OTHER NEWS
2nd and 3rd year diploma students availed them-
selves of the opportunity to exhibit at the Lee Mata-
si and Fritzi Galleries, providing excellent shows 
throughout the school year. Students from the Dip-
loma/Portfolio programs formed SOSA (Students 
of the Ottawa School of Art), a student association. 
They held creative evenings and designed and con-
structed sculptures for The Trophy Art Installation 
in the summer. A large number of Diploma students 
travelled together to see the Chagall exhibition in 
Montreal. OSA paid the admission charges and we 
had an informative and bonding experience.

Respectfully submitted,
ANDREW FAY
Diploma Coordinator

Bourse commémorative Corrie Gibson – Études (valeur de 
500 $), décernée à Debbie Sleeman

Bourse en gravure Leonard Gerbrandt (valeur de 500 $), 
décernée à Kathryn Ehret

Prix Ottawa Mixed Media (valeur de 175 $), décerné à 
Joel Secter

Bourse dessin et peinture Robert Hyndman (valeur de 150 $),
décernée à Julie Mercantini

Bourse commémorative Morton Baslaw - Aquarelle 
(valeur de 200 $), décernée à Yvonne Lefebvre

BMO Groupe financier – 1ères œuvres
Concours invitation destiné aux étudiants en arts vi-
suels, Yulia Lisitsyna, Julie Mercantini et Patricia Kenny 
ont représenté l’ÉAO.

AUTRES NOUVELLES
Les étudiants de 2e et 3e années du programme de 
diplôme ont eu l’occasion d’exposer leurs créations 
dans les galeries Lee Matasi et Fritzi, ce qui a donné 
lieu à d’excellentes expositions pendant toute l’an-
née scolaire. Les étudiants des programmes de di-
plôme et du programme de porte-folio ont formé la 
SOSA (Students of the Ottawa School of Art), une 
association étudiante. Ils ont tenu des soirées créa-
tives et ont créé des sculptures en vue de l’instal-
lation Trophy Art pendant l’été. Un grand nombre 
d’étudiants du programme de diplôme ont voyagé 
ensemble pour aller visiter l’exposition Chagall à 
Montréal. L’ÉAO a payé les droits d’entrée et cette 
expérience a été enrichissante et a contribué à res-
serrer les liens entre les participants.

Respectueusement,
ANDREW FAY, 
Coordonnateur du programme de diplôme

Graduation Exhibition • Exposition des diplômés
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{CHILDREN’S PROGRAM REPORT 
BILAN DES PROGRAMMES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS} 

WEEKEND CLASSES
On Saturdays and Sundays we continue to offer 
classes for kids from age 4 to 15 years. These classes 
emphasize specific 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 more than 20 students with 
certificates recognizing their dedication to art edu-
cation, as manifested by their enrollment in all 3 
terms. 

Our Sunday teen digital photo class is well estab-
lished. We are trying to expand the Sunday pro-
gramming, and this fall we offered a Sunday ceram-
ics class for children. At present we are offering 13 
children and teen classes a week.

Impact of the spring closure:  Worried about the 
disruption of classes due to the upgrading in May 
and June, we emailed all students from spring and 
fall 2016, and sent a letter home with winter stu-
dents about the early start and finish dates. Perhaps 
the earlier term, or the massive information cam-
paign, contributed to more families registering for 
weekend classes. We had very strong registration  
this spring

Julien Ruest and Jamie Hyde work at the reception 
desk most Saturdays. All the instructors appreciate 
the energy and enthusiasm they have for the chil-

COURS DE FIN DE SEMAINE
Les samedis et dimanches, nous continuons à offrir 
des cours aux enfants âgés de quatre à quinze ans. 
Ces ateliers mettent l’accent sur des médiums spéci-
fiques 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 dé-
vouées. À l’occasion de notre exposition annuelle du 
printemps, nous avons décerné divers certificats à 
20 étudiants pour souligner leur attachement au do-
maine des arts par leur inscription à trois trimestres 
consécutifs. 

Notre cours de photographie numérique pour ado-
lescents le dimanche est bien établi. Désireux d’élar-
gir l’éventail des ateliers du dimanche, nous avons 
offert un cours de céramique pour enfants cet au-
tomne. Nous offrons actuellement 13 cours pour en-
fants et adolescents par semaine. 

Incidence de la fermeture du printemps : Inquiets 
de l’effet perturbateur des rénovations effectuées en 
mai et en juin sur les cours, nous avons envoyé un 
courriel à tous nos étudiants des trimestres de prin-
temps et d’automne 2016 et avons remis une lettre 
aux étudiants inscrits au trimestre d’hiver au sujet 
des dates avancées de début et de fin. Un nombre 
accru de familles se sont inscrites aux cours de fin 
de semaine, peut-être à cause des dates de début 
précoces ou de la campagne d’information musclée. 
Nous avons observé un taux élevé d’inscriptions au 
trimestre du printemps. 

Dare to Paint Oil and Acrylics with Tami Galili Ellis
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dren and teens program. They are a very welcoming 
presence. The impression families have as they ar-
rive and leave each week is positive and professional.
 
MARCH BREAK AND SUMMER CAMPS
During the summer and March break, we offered 
one week camps for children and teens. During 
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 
enrollment. New this year was a ceramics camp for 
younger children. 
I worked with Nina to expand the OSA website to 
include a section specifically about children’s camps, 
and FAQ’s about our March break and summer 
camps.

During summer 2017, we had many special needs 
students who required full time assistance in the 
classroom. In response to this growing segment in 
our children/teen programs, we invited an educator 
with experience in teaching all children through the 
arts to present. In early July she spoke to assistants, 
technicians and interested instructors. I hope to in-
clude further training in this field to staff and in-
structors on a yearly basis. 

Swimming happens Fridays at Lowertown pool. 
Weather dependent, children have time to play on 
the Lowertown play structures before the swim. Af-
ter swimming, we walk back to OSA for the weekly 
open house.

The city of Ottawa has a strict schedule dictating 

La plupart des samedis, on peut trouver Julien Ruest 
et Jamie Hyde à la réception. Tous les professeurs 
sont reconnaissants pour l’énergie et l’enthousiasme 
dont ils font preuve envers le programme pour en-
fants et adolescents. Ils sont très accueillants et se 
comportent de manière positive et professionnelle 
avec les familles qui viennent à l’école chaque se-
maine. 

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. 
Un nouveau camp de céramique pour les enfants 
plus jeunes a été offert cette année. 
J’ai travaillé avec Nina pour élargir le site Web de 
l’ÉAO et y inclure une section portant spécifique-
ment sur les camps pour enfants, ainsi qu’une foire 
aux questions sur les camps que nous offrons pen-
dant le congé de mars et pendant l’été. 

À l’été 2017, plusieurs de nos étudiants ayant des 
besoins particuliers ont nécessité une aide à temps 
plein en classe. En réponse à ce segment croissant 
de nos programmes pour enfants/adolescents, nous 
avons invité une éducatrice qui utilise les arts pour 
enseigner à tous les enfants à venir faire des présen-
tations. Au début de juillet, elle s’est adressée aux 
assistants, aux techniciens et aux professeurs inté-
ressés. J’espère offrir davantage de cours de forma-
tion dans ce domaine aux membres du personnel et 
aux professeurs sur une base annuelle. 

ABC’S of Art Printing wtih Ruth Secunda 
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the ratio of adults to children in group swims. This 
year the schedule was amended so only staff mem-
bers could be counted as supervising adults. In the 
past, volunteers have been included too. Due to this 
change, additional staff was hired on fridays to help 
supervise. Many Fridays, extra staff were hired, or 
pulled from other tasks. We will address this next 
spring before we commit to swimming on Fridays. 
On the final Friday of camp, when the pool was 
closed, Rays Reptiles came in. The presentation 
was well received by children and all the staff in  
the school. 

COLLABORATION WITH 
YOUTH SERVICES BUREAU
We collaborated with Youth Services Bureau to hire 
an assistant for the March Break program. YSB paid 
the salary for this student who was entering the paid 
work force for the first time. We were able to hire 
Leila El Shennawy  as a spare assistant in the sum-
mer, and on Saturdays during the fall term.
YSB paid the wage of an assistant to work with a 
teenage special needs student who studied during 
the summer, and on Saturdays in the fall, winter and 
spring 2016-17. Bree Cousineau was already on staff 
as a children’s assistant, and was hired as a teaching 
assistant for this student for 2 terms. 

COLLABORATION WITH NIPISSING 
UNIVERSITY
This spring we hosted a student teacher from Nipiss-
ing  Universtity. Jillian Nino came in a few times be-
fore March break to orient herself to the school and 

La baignade a lieu les vendredis à la piscine Lower-
town. Si la météo le permet, les enfants peuvent 
jouer dans les structures de jeu de Lowertown 
avant de se baigner. Après la baignade, nous  
retournons à l’ÉAO à pied pour la séance portes  
ouvertes hebdomadaire.

La ville d’Ottawa a un horaire strict qui dicte les 
ratios adultes-enfants pour la baignade en groupe. 
Cette année, l’horaire a été modifié de sorte que 
seuls des membres du personnel pouvaient agir 
comme superviseurs. Par le passé, les bénévoles 
étaient inclus également. Cela a entraîné des 
contraintes la plupart des vendredis car le personnel 
s’est rendu compte que nous n’avions pas suffisam-
ment d’adultes pour assurer la supervision. Nous 
avons souvent dû embaucher du personnel supplé-
mentaire ou réaffecter certains employés occupés à 
d’autres tâches. Nous examinerons la situation au 
printemps prochain, avant de nous engager à orga-
niser des séances de baignade les vendredis. Le der-
nier jour du camp, quand la piscine était fermée, on 
a accueilli les Reptiles de Ray. La présentation a été 
bien accueillie par les enfants et tout le personnel 
de l’école.

COLLABORATION AVEC LE BUREAU DES 
SERVICES À LA JEUNESSE (BSJ)
Nous avons collaboré avec le Bureau des services à la 
jeunesse en vue d’embaucher une assistante pour le 
programme du congé de mars. Le BSJ a payé le sa-
laire de cette étudiante qui entrait sur le marché de 
la main-d’œuvre pour la première fois. Nous avons 
pu embaucher Leila El Shennawy comme assistante 

Art History Comes to Life 9-12 with Karyn Van Dooren
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children’s program. Throughout the March break 
she worked as an assistant and student teacher. On 
her final day she taught one lesson in Canadian In-
digenous Art in the 8—9 year camp.

CHILDREN/TEENS EXHIBITIONS  
The annual Children/Teens show in the OSA Gal-
lery, celebrates the students from all 3 terms. This 
year’s exhibit was titled Off the Wall/Décroché. 

Due to the impact of the spring closure, the OSA 
gallery was not available this year, and a smaller ex-
hibit was hung in the vitrines, the Lee Matasi Gal-
lery and the lobby. 

OTHER WORKSHOPS
Every year several schools book studio workshops. 
This year we presented workshops to 3 high school 
groups: Perth District Collegiate Institute: senior 
students, life drawing workshop, Lisgar Collegiate: 
wax sculpture, and West Carleton High School.

Often workshops are scheduled in the spring, which 
coincided with the school closure this year, and un-
fortunatly, as a consequence, we had fewer bookings. 

Respectfully submitted, 
DEIDRE HIERLIHY
Children’s Program Coordinator

de réserve pendant l’été, et les samedis pendant l’au-
tomne. 
Le BSJ a payé le salaire d’un assistant pour travail-
ler avec un élève adolescent ayant des besoins par-
ticuliers qui prenait des cours pendant l’été, et les 
samedis pendant l’automne, l’hiver et le printemps 
2016-2017. Bree Cousineau faisait déjà partie du 
personnel à titre d’assistante pour les enfants et a été 
embauchée comme aide-enseignante pour l’élève en 
question pour deux trimestres. 

COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ DE 
NIPISSING
Ce printemps, nous avons accueilli une étudiante 
en pédagogie de l’Université de Nipissing. Jillian 
Nino a visité l’école à quelques reprises avant le 
congé de mars pour s’orienter et se familiariser avec 
le programme pour enfants. Pendant tout le congé 
de mars, elle a travaillé comme assistante et élève-
maître. Son dernier jour, elle a donné une leçon d’art 
autochtone canadien pour le camp des 8 et 9 ans.

EXPOSITIONS DES ENFANTS ET DES ADOS 
L’exposition annuelle des enfants et des adolescents, 
présentée à la Galerie de l’ÉAO, vise à souligner les 
réalisations des étudiants des trois trimestres. L’ex-
position de cette année s’intitulait Off the Walls/
Décroché. 

Incidence de la fermeture du printemps : La galerie 
de l’ÉAO n’était pas disponible cette année, et une 
petite exposition a été installée dans les vitrines, 
dans la Galerie Lee Matasi et dans le foyer. 

AUTRES ATELIERS
Chaque année, plusieurs écoles réservent des ate-
liers dans nos studios. Cette année, nous avons pré-
senté des ateliers à trois groupes du secondaire : 
Perth District Collegiate Institute : étudiant des 
classes supérieures – atelier de dessins de natures 
vivantes; Lisgar Collegiate : sculpture de cire; École 
secondaire West Carleton.

Incidence de la fermeture du printemps : Les ate-
liers sont souvent offerts au printemps; ils coïnci-
daient donc avec la fermeture cette année, et nous 
avons par conséquent eu moins de réservations. 

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

The 2016-2017 year was an exciting one at the  
Orleans campus. 
Here is an overview of some highlights from this 
year.

FACULTY CHANGES: NEW INSTRUCTORS 
RECRUITED
We experienced many faculty changes in Orleans 
in 2016-2017; move out of town and province (2), 
retirements (2), maternity leaves (2), etc. These 
instructors who are no longer teaching at OSA or 
who temporarily stopped working at the School this 
year were teaching a diversity of courses, mainly for 
adults and teens. Ten new instructors were select-
ed as a replacement for some of the existing courses 
and new courses were created to add more diversity 
to the programming. 

LESS SUMMER CAMP CANCELLATIONS, 
MORE REGISTRATIONS
This summer, a new strategy was tried out to avoid 
cancellations due to low registrations. In the past, 
we offered each week of July and August: two camps 
for the 6-8 years old, two camps for the 9-12 years 
old, one offered in French, the other offered in Eng-
lish, and one bilingual camp for teens 13-15 years 
old. Many camps for 6-8 years old ended up being 
cancelled due to low registrations. This summer, 
only one bilingual camp for the 6-8 years old was 
offered per week. This made a big difference on the 
registrations and the number of camps running (29 
camps running on a total of 32). The three camps 
cancelled were for teens. Although we scheduled 
less summer camps this year, we got 261 registra-
tions compared to 225 in 2016, our best statistics 
since the opening of the Orleans campus.

ART BREAK SERIES WORKSHOPS: A REFINED  
ALTERNATIVE TO ‘PAINT NITES’
Attracting new students at the Ottawa School of Art 
is crucial. With the huge success of ‘Paint Nites’ and 
other similar short workshops offered across the 
city, we decided to try a new concept at the Orleans 
campus which would be appealing to new students, 
while encouraging their creativity and learning of 
art techniques. The Art Break Series workshops 
scheduled in 2016-2017, were supported by the AR-
Ticipate grant. These new workshops welcomed 
a dozen of new students in the OSA community, 
which is quite successful, as a start for this initiative. 

MORE ARTS FUNDAMENTALS CERTIFICATE 
ALUMNI
The Arts Fundamentals Certificate program offered 
at the Orleans campus was created in 2011-2012. 
This ten-course non-for-credit program offered 
students the opportunity to develop their skills and 
their own artistic style, while building an impres-

L’année 2016-2017 au campus d’Orléans a été pleine 
de rebondissements. 
Voici un aperçu de quelques faits saillants de la der-
nière année. 

CHANGEMENTS AU SEIN DU PERSONNEL : 
RECRUTEMENT DE NOUVEAUX PROFESSEURS
Plusieurs changements se sont produits au sein du 
corps professoral du campus d’Orléans en 2016-
2017; deux professeurs ont quitté la ville ou la pro-
vince; deux ont pris leur retraite; deux sont parties 
en congé de maternité, etc. Les professeurs qui n’en-
seignent plus à l’ÉAO ou qui ont temporairement 
arrêté d’y travailler cette année enseignaient une 
variété de cours, principalement pour les enfants et 
les adolescents. Dix nouveaux professeurs ont été sé-
lectionnés pour enseigner certains des cours actuels 
et de nouveaux cours ont été créés pour ajouter de la 
diversité aux programmes. 

MOINS DE CAMPS D’ÉTÉ ANNULÉS, NOMBRE 
ACCRU D’INSCRIPTIONS 
Cet été, nous avons essayé une nouvelle stratégie pour 
éviter les annulations dues au faible nombre d’inscrip-
tions. Par le passé, nous offrions, chaque semaine de 
juillet et d’août, deux camps pour les 6 à 8 ans et deux 
camps pour les 9 à 12 ans, dont un camp en français 
et l’autre en anglais, ainsi qu’un camp bilingue pour 
les adolescents de 13 à 15 ans. Plusieurs des camps 
pour les 6 à 8 ans étaient annulés en raison du faible 
nombre d’inscriptions. Cet été, seulement un camp 
bilingue pour les 6 à 8 ans a été offert par semaine. 
Cela a fait une grande différence dans le nombre 
d’inscriptions et le nombre de camps actifs (29 camps 
actifs sur 32 camps prévus). Les trois camps annulés 
s’adressaient aux adolescents. Bien que nous ayons 
prévu moins de camps d’été cette année, nous avons 
enregistré 261 inscriptions comparativement à 225 
en 2016 – le taux de participation le plus élevé depuis 
l’ouverture du campus d’Orléans. 

SÉRIE D’ATELIERS PAUSE ARTISTIQUE : 
UNE SOLUTION DE RECHANGE ÉLÉGANTE 
AUX SOIRÉES « PAINT NITES »
Attirer de nouveaux étudiants à l’École d’art d’Ottawa 
est crucial. Forts de l’immense succès des soirées « 
Paint Nites » et d’autres ateliers de courte durée simi-
laires offerts partout dans la ville, nous avons décidé 
d’essayer un nouveau concept au campus d’Orléans 
qui serait attrayant pour les nouveaux étudiants tout 
en encourageant la créativité et l’apprentissage de 
techniques artistiques. La série d’ateliers « Pause ar-
tistique » organisée en 2016-2017 a été rendue pos-
sible grâce à une subvention ARTicipate. Ces nou-
veaux ateliers ont accueilli une douzaine de nouveaux 
étudiants dans la communauté de l’ÉAO, un début 
très prometteur pour cette initiative. 

NOUVEAUX DIPLÔMÉS DU CERTIFICAT 
D’ARTS FONDAMENTAUX 
Le programme de Certificat d’arts fondamentaux of-
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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. Seven students part 
of the Arts Fundamentals Certificate completed the 
program in 2016-2017. This now brings to 15 the 
number of alumni. At the end of September 2017, 14 
students are still registered in the program, and act-
ively taking courses, which corresponds to the aver-
age number of Certificate students in a school year.

CONTINUED PARTICIPATION IN 
SPECIAL EVENTS 
During the 2016-2017 year, the Orleans campus 
participated to several special events, in collabora-
tion with the Shenkman Arts Centre partners and 
community members: the Halloween event (Octo-
ber 29, 2016), Baz’ART (November 26, 2016), Fête 
Frissons (February 4, 2017), an art activity related to 
the Fred Penner show (April 22, 2017), and the BIA 
Heart of Orleans Summer Market (August 27 and 
September 17, 2017). Four instructors were invited 
to help us prepare and deliver art activities during 4 
of these events, with the precious support of the AR-
Ticipate grant. Through these events, we increased 
our visibility in the community, raised money for 
our bursary program, and won the respect of media 
and partners. 

SCHOOL ACTIVITIES: NUMBER OF 
PARTICIPANTS DOUBLED
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 activ-
ities offered by the Ottawa School of Art and other 
arts partners in the Centre. We offer a well-defined 
series of nine art activities for three different age 
groups. These activities have been carefully selected 
to match the school curriculum. In 2016-2017, 22 

fert au campus d’Orléans a été créé en 2011-2012. Ce 
programme de dix cours non crédités donne aux étu-
diants l’occasion de perfectionner leurs compétences 
et de développer leur propre style artistique, tout en 
se constituant un portfolio impressionnant en vue 
de présenter une demande d’admission à une autre 
école d’art ou au programme de porte-folio offert au 
campus du centre-ville. Les étudiants du programme 
de Certificat suivent les cours du programme d’inté-
rêt général, ce qui signifie que dans certains cas, ils 
empêchent l’annulation de cours moins populaires 
mais essentiels. Sept étudiants du programme de 
Certificat d’arts fondamentaux ont terminé le pro-
gramme en 2016-2017. Cela porte maintenant à 15 le 
nombre d’anciens diplômés. À la fin septembre 2017, 
14 étudiants étaient encore inscrits au programme et 
suivaient des cours activement, ce qui correspond au 
nombre moyen d’étudiants inscrits au programme de 
Certificat pendant une année scolaire donnée. 

PARTICIPATION CONTINUE À DES ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX
Pendant l’année 2016-2017, le campus d’Orléans a 
participé à plusieurs événements spéciaux, en col-
laboration avec les partenaires du Centre des arts 
Shenkman et des membres de la communauté : l’évé-
nement de l’Halloween (29 octobre 2016), Baz’ART 
(26 novembre 2016), Fête Frissons (4 février 2017), 
une activité artistique liée à l’émission Fred Pen-
ner (22 avril 2017), et le Marché estival de la ZAC 
du Cœur d’Orléans (27 août et 17 septembre 2017). 
Quatre professeurs ont été invités à nous aider à 
préparer et à offrir des activités artistiques pendant 
quatre de ces événements, rendus possibles grâce à 
la généreuse subvention ARTicipate. Ces événements 
nous ont permis de rehausser notre visibilité dans la 
communauté, de recueillir des fonds pour notre pro-
gramme de bourses et de susciter le respect des mé-
dias et de nos partenaires. 

ACTIVITÉS SCOLAIRES : LE NOMBRE DE 
PARTICIPANTS A DOUBLÉ
Le programme À la Carte de la Ville d’Ottawa offre 

2017 Summer Camps / Camps d’été 2017 
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activities were offered to groups from elementary to 
high schools, for a total of 454 participants. This is 
6 more groups and 232 more participants than last 
year! The art activities were offered by six different 
OSA instructors; 18 of them were offered in French 
and 4 were offered in English. These school pro-
grams help us reach a lot of potential new students 
and expose the children, their teachers, and the par-
ents volunteers to our facilities and to what we offer. 

SENIORS OFF-SITE WORKSHOPS: AN 
OUTREACH PROGRAM IN ORLEANS
In April 2016, the City of Ottawa approached the Ot-
tawa School of Art to develop an off-site workshop 
program for seniors to be held in different East-end 
seniors centers. A coordinator was hired by the City 
to coordinate the project and ensure the liaison be-
tween the City, the seniors centres, and the Ottawa 
School of Art – Orleans campus. One OSA instruct-
or was selected to offer 15 sessions in 2 different 
seniors residences (Bruyère Village and Eastern On-
tario Resource Centre). A grant was obtained by the 
City of Ottawa, covering the instructor’s hourly rate 
and materials fees. Being successful, the program 
was extended twice and ran until December 2016. 
Another series of workshops is programmed for the 
fall of 2017.

HEALTH AND SECURITY
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. In a continuous effort to follow all proced-
ures and policies, a strategic presentation on studio 
etiquette and safety is given to each class at the be-
ginning of each term. 

Finally, the 2016-2017 year was one of the most ex-
citing years to date, filled with changes, challenges, 
and successful initiatives. The campus continues 
to grow and plays an important role in the cultural 
landscape of the city.

Respectfully submitted, 

MELANIE OUIMET-SARAZIN
Administration Officer,
Orleans Campus

NATHALIE RACINE
Administrative Assistant
Orleans Campus

des activités artistiques pour des groupes d’élèves au 
Centre des arts Shenkman. Les écoles peuvent choi-
sir parmi un éventail d’activités offertes par l’École 
d’art d’Ottawa et d’autres partenaires au Centre. 
Nous offrons une série bien définie de neuf activités 
artistiques pour trois groupes d’âge différents. Ces 
activités ont été soigneusement sélectionnées de ma-
nière à s’agencer avec le curriculum. En 2016-2017, 
22 activités ont été offertes à des groupes d’élèves 
du primaire et du secondaire – 454 participants en 
tout. Cela représente six groupes de plus et 232 par-
ticipants de plus que l’an dernier! Les activités artis-
tiques étaient animées par six professeurs de l’ÉAO : 
18 d’entre elles étaient offertes en français et quatre 
en anglais. Ces programmes scolaires nous aident à 
joindre beaucoup de nouveaux étudiants potentiels 
et permettent aux enfants, aux enseignants et aux pa-
rents bénévoles de découvrir nos installations et ce 
que nous avons à offrir. 

ATELIERS EXTERNES POUR AÎNÉS : 
UN PROGRAMME D’APPROCHE À ORLÉANS 
En avril 2016, la Ville d’Ottawa a approché l’École 
d’art d’Ottawa en vue d’élaborer un programme 
d’ateliers externes pour aînés qui auront lieu dans 
différents centres pour personnes âgées de l’Est de 
la ville. La Ville d’Ottawa a embauché un coordon-
nateur qui assurera la liaison entre elle, les centres 
pour personnes âgées et le campus d’Orléans de 
l’École d’art d’Ottawa. Un professeur de l’ÉAO a été 
choisi pour animer 15 séances dans deux résidences 
pour personnes âgées (Bruyère Village et Centre de 
ressources de l’Est ontarien). Nous avons obtenu 
une subvention de la Ville d’Ottawa pour couvrir le 
salaire horaire des professeurs et le coût du matériel 
de cours. Vu la popularité du programme, il a été 
prolongé deux fois et s’est déroulé jusqu’en décembre 
2016. Une autre série d’ateliers est prévue pour l’au-
tomne 2017.

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Toutes les inspections effectuées par l’inspecteur de 
la santé et de sécurité au Centre des arts Shenkman 
se sont bien déroulées. Les bureaux et les studios ont 
été inspectés et tous les problèmes ont été résolus ra-
pidement et de manière efficace. Les fiches signalé-
tiques sont à jour. Afin d’assurer le respect continu 
de toutes les procédures et politiques, un exposé stra-
tégique sur le comportement adéquat et la sécurité 
en studio est présenté à chaque classe au début de 
chaque trimestre. 

Enfin, l’année 2016-2017 a été l’une des plus stimu-
lantes que nous ayons connues jusqu’ici et a été pleine 
de changements, de défis et d’initiatives fructueuses. 
Le campus continue de grandir et joue un important 
rôle dans le paysage culturel de la ville. 

Respectueusement,

MÉLANIE OUIMET-SARAZIN
Agente d’administration
Campus d’Orléans

NATHALIE RACINE
Adjointe administrative
Campus d’Orléans
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2 septembre au 5 octobre 2016, Marc Walter a pré-
senté une installation « Landart » intitulée « Under 
Your Breath » (Souffle suspendu). Cette exposi-
tion-concours consistait en deux poumons géants 
sculptés à partir de branches d’arbres trouvées  
et tombées. 
L’artiste invité Luke Parnell, un membre des nations 
Nisga’a et Haida, a exposé une sélection de toiles et 
de sculptures dans le cadre de l’exposition « Pre-
cious, Nostalgic & Horrifying » (précieux, nostal-
gique et horrifiant), du 13 octobre au 20 novembre 
2016. Dans cette exposition, M. Parnell puise dans 
l’histoire l’art de la côte du Nord-Ouest pour illus-
trer l’histoire coloniale de cette région. 
La 32e vente d’art de bienfaisance des fêtes s’est 
déroulée du 24 novembre au 11 décembre 2016; 
53 participants avaient soumis 159 œuvres d’art 
à cette occasion. La vente a permis de recueillir  
3 961 $, montant qui a été partagé entre l’ÉAO et  
les participants. 
Du 5 janvier au 5 février 2017, l’ÉAO a été l’hôte 
d’une exposition d’« introspection personnelle » 
pour le professeur de longue date Blair Sharpe. Dans 
« Tell me what you really think… » (Dites-moi ce 
que vous pensez réellement), M. Sharpe a présenté 
une sélection de toiles qu’il a réalisées entre 1975 à 
2016. Un catalogue a été produit par Nina Camil-
leri pour l’occasion. Une exposition simultanée des 
œuvres de M. Sharpe a eu lieu à la Galerie Wallack 
et une exposition de plus petite envergure d’œuvres 
d’art des B-Sharpes était également présentée en 
même temps à l’ÉAO. 

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

From September 2 to October 5, 2016, Marc Wal-
ter presented a large “Landart” installation entitled 
“Under Your Breath”. This juried exhibition fea-
tured a pair of giant lungs sculpted from found and 
fallen tree limbs.
Visiting Artist Luke Parnell, a member of the Nisga’a 
and Haida nations, exhibited a selection of paint-
ings and sculptures in “Precious, Nostalgic & Hor-
rifying”, from October 13 to November 20, 2016. 
In this exhibition Parnell’s artworks use Northwest 
Coast Art history to reflect the colonial history of the 
Northwest Coast. 
The 32nd Annual Holiday Fundraising Art Sale 
ran from November 24 to December 11, 2016 with 
53 participants submitting 159 artworks. OSA and 
participants benefited from $3961.00 in sales. 
OSA hosted a ‘personal introspective’ exhibition 
for long time instructor Blair Sharpe from January 
5 to February 5, 2017. In “Tell me what you really 
think…”  Sharpe compiled a selection of his paint-
ings spanning from 1975 to 2016. An exhibition 
catalogue, produced by Nina Camilleri and a con-
current exhibition of Sharpe’s work, at Wallack’s 
Galleries in Ottawa, accompanied this exhibition. A 
smaller exhibit of artworks created by the B-Sharpes 
was also shown, at the same time, at OSA.  
The second exhibition of 2017 entitled “Proto-Poet-
ic Paintings” ran from February 9 to March 19, 
and presented juried artworks by Ottawa artist  
Daniel Sharp. 

David W Henderson: the four seasons of life (Photo By/Par: Christian Villemaire)
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OSA was pleased to host an exhibition of paintings 
by Ottawa artist David W. Henderson. This exhib-
ition entitled “The Four Seasons of Life” ran from 
March 23 to April 2. 
The second of three juried shows in 2017 ran from 
April 6 to May 14 and featured the work of Eliza Au. 
In this exhibition entitled “Infinite Measure”, Au 
uses multiple ceramic and porcelain pieces to cre-
ate repetitive 3D shapes allowing the visitor to view 
pattern as a meditative activity. “Complexity allows 
us to lose ourselves in the interweaving of geomet-
ric aspects and contemplate ideas of the infinite.”  
 – Eliza Au   
The Children and Teen’s exhibition also ran from 
April 6 to May 14 and took over the Lee Matasi Gal-
lery, Lobby, vitrines and featured the artworks of 
over 250 young artists. 
In this year’s Graduating Class exhibition, entitled 
“ArtQuake”, artworks by Maxine Blackburn, Anne 
Bourgault, Carol Brodkin-Sang, James Deziel, Jen-
nifer Haney, Patricia Kenny, Yulia Lisitsyna, Julie 
Mercantini, Debbie Sleeman, Charmaine Swain and 
Louis Vadeboncoeur, were exhibited from June 29 
to July 30. Giuliano Pirani (Pira), and Cathy Brake 
each received an Honorary Fine Arts Diploma from 
OSA during this year’s ceremony.
The 2017 Instructors’ exhibition ran from August 
6 to September 3 with 35 participating. This year’s 
exhibition was curated by Malika Welsh and Cathy 
Brake.
 
LEE MATASI GALLERY • LORRAINE “FRITZI”
YALE GALLERY • OSA VITRINES 
The Lee Matasi Gallery continues to showcase high 
quality work from OSA diploma students as well as 
work from the Artist in Residence and the Children 
& Teens programs. Based on two week schedule ro-
tation, 85 artists exhibited work in the Lee Matasi 
Gallery in group and solo shows. 
Exhibitions at the Lorraine “Fritzi” Yale Gallery, spe-
cifically reserved for third year diploma students, 
rotate monthly on average and so 8 artists enjoyed 
the opportunity to exhibit in this space.  
Artworks from the Children’ & Teens, Diploma, 
Resident Artist and General programs, as well as 
artworks from the Biannual Scholarship competi-
tions continue to rotate on a biweekly schedule in 
the three vitrines on the main floor. Just over 200 
artists exhibited work here within the timeframe of 
this report. 

OFF-SITE EXHIBIT SPACE COMMUNITY 
PARTNERSHIPS 
Minto Suites Hotel • Primecorp Realty • Preston 
Square / Waterford Property Group:

La deuxième exposition de 2017 a eu lieu du 
9 février au 19 mars. Il s’agissait d’une exposi-
tion-concours intitulée « Proto-Poetic Paintings »  
(Peintures protopoétiques) et qui présentait des 
œuvres de l’artiste Daniel Sharp d’Ottawa.
L’ÉAO était heureuse d’être l’hôte d’une exposition 
de peintures réalisées par l’artiste David W. Hender-
son d’Ottawa. Tenue du 23 mars au 2 avril, l’exposi-
tion s’intitulait : « The Four Seasons of Life » (Les 
quatre saisons de la vie). 
La seconde de trois expositions-concours tenues en 
2017 a eu lieu du 6 avril au 14 mai et présentait des 
œuvres d’Eliza Au. Dans le cadre de cette exposition 
intitulée « Infinite Measure » (Mesure infinie), 
Mme Au a utilisé de multiples pièces de céramique 
et de porcelaine pour créer des formes répétitives 
en trois dimensions pour permettre au visiteur de 
percevoir les motifs en tant qu’activité de médita-
tion. « La complexité nous permet de nous perdre 
dans l’entrecroisement des formes géométriques et 
de contempler les idées de l’infini. » [traduction] – 
Eliza Au
L’exposition des enfants et des adolescents s’est 
également tenue du 6 avril au 14 mai, envahissant 
la galerie Lee Matasi, le hall d’entrée et les vitrines. 
On y a présenté les œuvres de plus de 250 jeunes 
artistes. 
Dans le cadre de l’Exposition des finissants de cette 
année, intitulée « ArtQuake » (Stupeurs et tremble-
ments), Maxine Blackburn, Anne Bourgault, Carol 
Brodkin-Sang, James Deziel, Jennifer Haney, Patri-
cia Kenny, Yulia Lisitsyna, Julie Mercantini, Debbie 
Sleeman, Charmaine Swain et Louis Vadeboncœur 
ont exposé leurs œuvres du 29 juin au 30 juillet. 
Giuliano Pirani (Pira) et Cathy Brake ont chacun 
reçu un diplôme honoraire en beaux-arts de l’ÉAO 
lors de la cérémonie de cette année. 
L’exposition de 2017 des professeurs s’est dérou-
lée du 6 août au 3 septembre et présentait les œuvres 
de 35 participants. L’exposition de cette année a été 
organisée par Malika Welsh et Cathy Brake.
 

GALERIE LEE MATASI • GALERIE LORRAINE 
« FRITZI » YALE • VITRINES DE L’ÉAO
La galerie Lee Matasi continue d’exposer des œuvres 
de grande qualité créées par les étudiants du pro-
gramme de diplôme, ainsi que des œuvres des ar-
tistes en résidence et du programme pour enfants et 
adolescents. En tout, 85 artistes y ont exposé leurs 
œuvres à tour de rôle (toutes les deux semaines), en 
solo ou en groupe.
Dans la Galerie Lorraine « Fritzi » Yale, réservée 
spécifiquement aux étudiants de 3e année du pro-
gramme de diplôme, des expositions sont présen-
tées à tour de rôle tous les mois; huit (8) artistes ont 
eu l’occasion d’exposer leurs œuvres dans cet espace.  
Les œuvres d’art des étudiants du programme pour 
enfants et adolescents, du programme de diplôme 
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The 4 off-site exhibit space partnerships with Minto 
Suites Hotel, Primecorp Realty, and Preston Square 
& Waterford Property Group continue to offer great 
opportunities for all OSA members to exhibit with 
a potential to sell their work. In the time covered in 
this report 37 artists have exhibited their work at 
these locations. 

OSA BOUTIQUE
The boutique at 35 George Street continues to be 
a great venue for OSA members to sell their work. 
Over the past year the OSA and participating artists 
benefited from over $18,200 in sales. OSA Boutique 
was closed from May 20 to June 19, 2017 for build-
ing renovations and upgrades.
 
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 

et du programme d’intérêt général, ainsi que les 
œuvres des artistes en résidence et des concours 
semestriels de bourses d’études continuent d’oc-
cuper à tour de rôle (toutes les deux semaines) les 
trois vitrines du couloir du rez-de-chaussée. Plus de 
200 artistes y ont exposé leurs œuvres pendant la 
période visée par le présent rapport. 

PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES 
ENTRE L’ÉAO ET LES ESPACES D’EXPOSITION  
EXTRA-MUROS 
Hôtel Minto Suites • Primecorp Realty • Preston 
Square / Waterford Property Group

Les quatre espaces d’exposition extra-muros – Hô-
tel Minto Suites, Primecorp Realty, Preston Square 
et Waterford Property Group – continuent d’être 
des sites de choix pour exposer les œuvres des étu-
diants, des enseignants et des membres de l’ÉAO et 
génèrent des ventes occasionnelles. Au cours de la 
dernière année, 37 artistes ont exposé leurs œuvres 
dans ces espaces. 

BOUTIQUE DE L’ÉAO
La boutique située au 35, rue George demeure un 
excellent point de vente pour les membres de l’ÉAO. 
Elle a enregistré des ventes de plus de 18 200 $ au 
cours de la dernière année. Les recettes de ces ventes 
sont partagées entre l’ÉAO et les artistes partici-
pants. La boutique de l’ÉAO était fermée du 20 mai 
au 19 juin 2017 pendant qu’on effectuait des rénova-
tions et des mises à niveau dans le bâtiment.
 
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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ORLÉANS
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ORLÉANS

8

ORLEANS/
ORLÉANS

$481 

ORLEANS/
ORLÉANS

63

ORLEANS/
ORLÉANS

3
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8
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CENTRE-VILLE

355

DOWNTOWN/
CENTRE-VILLE

25

DOWNTOWN/
CENTRE-VILLE

250

EXHIBITION SPACES/ 
ESPACES D’EXPOSITION

STUDENT EXHIBITIONS/ 
EXPOSITIONS D’ÉTUDIANTS

HOLIDAY ART SALE/
VENTE D’ART DES FÊTES

81
BYWARD MARKET/

MARCHÉ BY

10,340
EST. GALLERY VISITS/

VISITEURS DE LA GALERIE

15
ORLEANS/
ORLÉANS

BOUTIQUE SALES/
VENTE DE LA BOUTIQUE

YOUTH ARTISTS/ 
JEUNES ARTISTES

96
TOTAL EXHIBITIONS/ EXPOSITIONS

{GALLERY STATISTICS
STATISTIQUES DE LA GALERIE}
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The Ottawa School of Art – Orleans Campus Gallery 
has had a great year. It has continued to try new pro-
jects to grow and adapt to the community.
 
September 23 to November 12, 2016 – Herd 
works by: Diana Thorneycroft. This was a fan-
tastic installation of 70 sculptures and altered toy 
horses going up a huge ramp as well as photos 
depecting the work. Diana Thorneycroft gave a 
well-attended artist talk along with a wonderful 
drawing workshop. We had a great crew of volun-
teers for the installation of the work mostly from the 
Diploma program. The reception was well attended 
and the exhibition was received favourably by  
the community.

November 25 to December 10, 2016 – 32st An-
nual Fundraising Holiday Sale. This show is as 
always a great way to showcase our member art-
ists. The show is a great and important opportunity 
to raise the profile of the Gallery and School. The 
money raised was lower than usual but the work was 
great.

January 6 to February 18, 2017 – 2017 Fine Arts 
Diploma Alumni Exhibition. This exhibition 
showcasing the art work of OSA Alumni, highlighted 
24 graduates. The show was a great example of the 
quality of art education at the OSA. It was great 
to present work in all disciplines: painting, draw-
ing, printmaking, sculpture and ceramics. There 
were graduates from 1989 to 2016 represented in 
the show. The show was a great success, and is well 
loved by alumni, teachers and staff. 

February 24 to April 1, 2017 – Standing on the 
Threshold: work by Erika Dueck. The exhibition 
of architectural sculptures encompassing visual il-
lusions was incredible. The artist gave a wonderful 
artist talk at the reception. People were fascinated 
and really loved the work.

April 7 to May 20, 2017 – Fantasmes: works by 
Jose Louis Torres. This show was playful and 
bright. The artist’s use of combining found objects 
was fascinating and a great reflection of different 
aspects of society. The show was wonderful and the 
artist talk was in French with English translation.

La Galerie du campus d’Orléans de l’École d’art 
d’Ottawa a connu une année très fructueuse et a 
continué à organiser de nouveaux projets afin de 
grandir et de s’adapter à la communauté. 
 
23 septembre au 2 novembre 2016 – Herd (trou-
peau), œuvres de Diana Thorneycroft. Une ins-
tallation fabuleuse comprenant 70 chevaux-jouets 
sculptés et anthropomorphisés gravissant une 
énorme pente, ainsi que des photos. Diana Thorney-
croft a donné une causerie qui a attiré beaucoup de 
participants, de même qu’un merveilleux atelier de 
dessin. Une superbe équipe de bénévoles du pro-
gramme de diplôme nous a aidés à installer l’œuvre. 
La réception a attiré un grand nombre de personnes 
et l’exposition a été bien accueillie par la commu-
nauté. 

25 novembre au 10 décembre 2016 – 32e vente 
d’art de bienfaisance des fêtes. Cette vente était 
une excellente occasion de mettre en valeur le talent 
de nos artistes membres et de rehausser le profil de 
la galerie et de l’École. Les fonds recueillis ont été 
inférieurs à la normale, mais les œuvres présentées 
étaient magnifiques! 

6 janvier au 18 février 2017 – Exposition des an-
ciens étudiants du programme de diplôme en 
beaux-arts 2017. Cette exposition, qui met en va-
leur les créations d’anciens étudiants de l’ÉAO, pré-
sentait les œuvres de 24 diplômés et constituait un 
excellent exemple de la qualité de l’enseignement 
artistique dispensé à l’ÉAO. Toutes les disciplines 
étaient bien représentées – peinture, dessin, gra-
vure, sculpture et céramique. Les œuvres exposées 
étaient réalisées par des étudiants ayant obtenu leur 
diplôme entre 1989 et 2016. Cet événement, qui a 
été un franc succès, est toujours très bien accueilli 
par les anciens étudiants, les professeurs et le per-
sonnel. 

24 février au 1er avril 2017 – Standing on the 
Threshold (Sur le seuil) : œuvres d’Erika Dueck. 
Cette exposition de sculptures architecturales repré-
sentant des illusions d’optique était phénoménale. 
L’artiste a donné une merveilleuse causerie lors de 
la réception. L’auditoire était captivé et a beaucoup 
aimé les œuvres présentées. 

7 avril au 20 mai 2017 – Fantasmes : œuvres de 
Jose Louis Torres. Une exposition vibrante et haute 
en couleurs où l’artiste a utilisé des objets trouvés et 
les a transformés en une œuvre fascinante illustrant 
différents aspects de la société. L’exposition a été un 
succès et l’artiste a donné une causerie en français, 
interprétée simultanément en anglais. 

{ORLEANS GALLERY REPORT 
RAPPORT SUR LA GALERIE D’ORLÉANS}
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May 26 to June 11, 2017- Children’s Showcase. 
This short show was a highlight of our children’s 
departments’ fall, winter, March break and spring 
program. This show, as always, is a great hit. We 
had works by children ages 4 to 16. This show gives 
the children a great opportunity to show their work, 
while also showcasing the classes we provide. The 
teens program was very well represented by drawing 
painting and photography. People’s choice ribbons 
were added to favorite pieces by viewers young and 
old again this year.

June 29 to July 29, 2017 – Residency and exhib-
ition. Indice Éternité II, works by Dominique 
Sirois. This year the Orleans gallery started an Art-
ist in Gallery Residency Program. From June 29 to 
July 29 Dominique worked in the gallery on an in-
stillation. For much of the time that she was working 
the gallery was open to the public to go in and talk 
to her about her art, and her artmaking process. The 
residency was then followed by an exhibition of the 
work. The exhibition that was a large mix media in-
stillation spoke to excess, life and death. The recep-
tion and artist talk was well reserved. Many people 
came to the talk after having seen the artist working.

August 4 to September 16, 2017 – 2017 Teachers’ 
Exhibition works by the OSA Orleans Campus 
Instructors. The show featured 20 of the OSAO’s 
core teachers. This exhibition offered an opportun-
ity for students and community alike to see the wide 
variety of media, techniques being taught at the 
school. The 2017 Instructors’ Exhibition featured 
the artworks of; Ahmed Hafez, André Breau, An-

26 mai au 11 juin 2017- Exposition des enfants. 
Cette courte exposition visait à mettre en valeur les 
œuvres créées par les élèves de notre département 
pour enfants et adolescents pendant les trimestres 
d’automne et d’hiver, le congé de mars et le pro-
gramme du printemps. Cette exposition est toujours 
un grand succès et cette édition n’a pas fait excep-
tion à la règle. Nous y avons présenté des œuvres 
d’enfants et d’adolescents de 4 à 16 ans. L’exposition 
leur donne une merveilleuse occasion de mettre 
leurs œuvres en valeur et permet à l’école de faire 
connaître les cours que nous offrons. Les adoles-
cents étaient très bien représentés, notamment dans 
les catégories dessin, peinture et photographie. En-
core une fois cette année, des rubans « choix popu-
laire » ont été ajoutés aux œuvres favorites par les 
jeunes et les moins jeunes. 

29 juin au 29 juillet 2017 – Résidence et exposi-
tion. Indice Éternité II, œuvres réalisées par Do-
minique Sirois. Cette année, la galerie d’Orléans a 
inauguré un programme de résidence d’artiste en 
galerie. Du 29 juin au 29 juillet, Dominique a tra-
vaillé à une installation dans la galerie. La plupart 
du temps, la galerie était ouverte pendant que l’ar-
tiste s’y trouvait et le public pouvait donc entrer lui 
parler de son art et de sa démarche artistique. La ré-
sidence a été suivie d’une exposition consistant prin-
cipalement en une vaste installation de techniques 
mixtes évoquant les thèmes de l’excès, de la vie et de 
la mort. La réception et la causerie ont été très bien 
accueillies. Beaucoup de gens sont venus assister à 
la causerie après avoir vu Dominique à l’œuvre. 

4 août au 16 septembre 2017 – Exposition 2017 
des professeurs du campus d’Orléans de l’ÉAO. 
L’exposition présentait les œuvres de 20 enseignants 
principaux du campus d’Orléans. C’était l’occasion 
pour les étudiants et la communauté de découvrir 

Diana Thorneycroft • HERD
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drea Mossop, Clare Brebner, David Kearn, Deidre 
Hierlihy, Dhanashri Bapat, Diana R. Guy, Janet Tul-
loch, Jenny McMaster, Karl Schutt, Lindsay Wat-
son, Lindy Nadarajah, Nadine Argo, Patricia Savoie, 
Rosemary Breault-Landry, Sonia Arenas, Suzanne 
Valois, Vanessa Dewson, and Yulia Lisitsyna. There 
were representations in many more disciplines this 
year; painting, drawing, sculpture, watercolour, 
print, mix media, felting, jewelry and photography.

The Orleans Gallery is continuing to exhibit won-
derful and diverse contemporary works. The quality 
and the diversity of the exhibitions are a great addi-
tion to our students and to the Orleans art commun-
ity. The OSA mandate for the shows is so different to 
the other galleries at the Shenkman Art Centre, and 
this difference has been noticed and much appre-
ciated by the arts community. Artist talks to learn 
more about the artists and their art making is slowly 
building in attendance. 

The upcoming year is lining up to be focused on in-
stallation, video and sculpture. We hope to see gal-
lery attendance grow and expand as we continue to 
develop artist talks, workshops and programing for 
school groups.

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 the students finishing the Arts Fundamen-
tals Certificate Program. The Wall continues to be 
quite popular. There have been 2 Certificate stu-
dents’ solo shows, class group shows as well as the 
showing of the Fete Frissons community project and 
the summer Camps Canada 150 project. It is a great 
showing space with more to come.

The Office Gallery (the walls in the office area) is 
giving a great opportunity to members to display 
art work. It is now being used as an area for themed 
shows. This quick rotation of themes on which to 
create art has been well received and is gaining in 
participants. This summer the Canada theme filled 
all the walls with over 24 participants. 

Respectfully submitted,
NADINE ARGO
Gallery Coordinator
Orleans Campus

le large éventail de techniques enseignés à l’École. 
L’Exposition de 2017 comprenait des œuvres des 
professeurs Ahmed Hafez, André Breau, Andrea 
Mossop, Clare Brebner, David Kearn, Deidre Hier-
lihy, Dhanashri Bapat, Diana R. Guy, Janet Tulloch, 
Jenny McMaster, Karl Schutt, Lindsay Watson, Lin-
dy Nadarajah, Nadine Argo, Patricia Savoie, Rose-
mary Breault-Landry, Sonia Arenas, Suzanne Va-
lois, Vanessa Dewson et Yulia Lisitsyna. Beaucoup 
plus de techniques étaient aussi représentées cette 
année – peinture, dessin, sculpture, aquarelle, gra-
vure, techniques mixtes, feutre, orfèvrerie et photo-
graphie.

La Galerie d’Orléans continue d’exposer de magni-
fiques œuvres diversifiées et contemporaines. La 
qualité et la diversité des expositions constituent 
un merveilleux atout pour nos étudiants et pour la 
communauté artistique d’Orléans. Le mandat de 
l’ÉAO pour les expositions est très différent de celui 
des autres galeries du Centre des arts Shenkman, et 
cette différence a été remarquée et est très appré-
ciée par la communauté artistique. Les causeries 
d’artistes où on peut en apprendre davantage sur 
les artistes et leur démarche artistique gagnent en 
popularité. 

Pendant l’année qui vient, nous comptons mettre 
l’accent sur les installations, la vidéo et la sculpture. 
Nous espérons continuer à augmenter le nombre de 
visiteurs à la galerie, de même que l’ampleur et l’en-
vergure des causeries d’artistes, des ateliers et des 
programmes pour groupes scolaires.

La Galerie murale (un espace d’exposition pour étu-
diants au 3e étage) offre aux classes et aux étudiants 
un espace où ils peuvent mettre leurs créations en 
valeur; c’est aussi une exigence pour les finissants 
du programme de Certificat d’arts fondamentaux. 
Le Mur continue d’être très populaire. Il a accueil-
li les expositions en solo de deux étudiants du pro-
gramme de certificat, de même que des expositions 
de classes, l’exposition du projet communautaire 
Fête Frissons et le projet de camps d’été Canada 150. 
C’est un merveilleux espace d’exposition qui conti-
nue de prendre de l’ampleur. 

La Galerie du bureau (murs du bureau donnant sur 
la boutique) offre aux membres une excellente oc-
casion d’exposer des œuvres artistiques. Cet espace 
accueille actuellement des expositions thématiques. 
Le rythme de rotation rapide des thèmes autour des-
quels les œuvres d’art sont créées a été bien accueil-
li et attire de plus en plus de participants. Cet été, 
plus de 24 participants ont rempli les murs d’œuvres 
portant sur le Canada. 

Respectueusement,
NADINE ARGO 
Coordonnatrice de la galerie 
Campus d’Orléans
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{FUNDRAISING & DEVELOPMENT REPORT
RAPPORT SUR LES COLLECTES DE FONDS ET LE DÉVELOPPEMENT}

The Ottawa School of Art, as a registered charitable 
organization, relies on and appreciates support on 
all levels. We extend a big heartfelt thank you to our 
generous donors, supporters, sponsors, partners 
and friends for making 2016-2017 a creative and 
successful year. The Fundraising and Development 
department had a great, full year, focusing on a var-
iety of projects, while continuing to foster and form 
new partnerships and collaborations.

KEY EVENTS AND FUNDRAISERS
• OSA’s Open House – September 2016
• OSA’s Annual Garage Sale -September 2016
• Closet Collective -November 2016
• Holiday Art Sales Fundraiser –Byward Market 
Campus & Orleans -November 2016
• Totem Pole of Canada Ceremony -April 2017
• J’adart: For the Love of Art, Spring Fundrais-
ing Party -May 2017
• OSA’s 1st Annual Charity Golf Tournament – 
June 2017
• OSA’s Community Mural Celebration Project 
for Canada 150, ILLUNAATA –May/July 2017

We kicked off the 2016-2017 year with our 1st An-
nual Open House, which was a great success. For 
those who are new to the Ottawa School of Art, 
this event was a great way to see what happens in 
the many studios of our beloved building. We had 
teachers from each visual arts discipline presenting 

En tant qu’organisme caritatif enregistré, l’École 
d’art d’Ottawa se fie au soutien financier de ses 
donateurs et leur en est très reconnaissante. Nous 
aimerions remercier nos généreux donateurs, com-
manditaires, partenaires et amis pour avoir fait de 
2016-2017 une année créative et pleine de succès. Le 
département de la Collecte de fonds et du Dévelop-
pement a connu une merveilleuse année fertile en 
événements et a concentré ses énergies sur une va-
riété de projets, tout en continuant à promouvoir et 
à forger de nouveaux partenariats et collaborations.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ET 
ACTIVITÉS-BÉNÉFICE
• Séance portes ouvertes – septembre 2016
• Vente de garage annuelle – septembre 2016
• Closet Collective – novembre 2016
• Vente d’art de bienfaisance des fêtes – Campus 
du Marché By et Campus d’Orléans – novembre 
2016
• Cérémonie du Mât totémique du Canada – avril 
2017
• J’adart : Pour l’amour de l’art, activité-bénéfice 
printanière – mai 2017
• 1er Tournoi de golf-bénéfice annuel de l’ÉAO – 
juin 2017
• Projet de murales communautaires de l’ÉAO 
pour souligner le 150e anniversaire du Canada, 
ILLUNAATA – mai/juillet 2017

Nous avons démarré l’année 2016-2017 avec notre 

Closet Collective 2016 
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demos and workshops for all ages. This was a free 
event. We were very happy with the attendance of 
this event and that new prospective students got 
the chance to walk away with the information they 
needed to come back and take a course, or that they 
left with a piece of artwork, they created. 

Our first fundraiser of the year, our Annual Garage 
Sale was also a success. Thanks to the generous sup-
port of our donors, donations of art materials, art 
books and supplies made throughout the previous 
year helped to make up the bulk of this fundraiser. 
With this event, students and friends of OSA were 
able to purchase art supplies, goods, books, stretch-
ers, canvas, frames and so much more at an incred-
ibly discounted price. All of the funds raised went 
towards equipment for our studios and general 
operations. This event raised $1300.

In November 2016, OSA presented the third Clos-
et Collective, clothing fundraiser. It was a fabu-
lously successful event; a shopping experience like 
no other! With this event we asked the community 
to donate lightly used clothing to help raise funds 
and donations for OSA’s Community Outreach Pro-
gram and OSA’s Bursary Program, St Joe’s Women’s 
Shelter and Dress for Success. OSA teamed up with 
some of Ottawa’s most fashionable women who do-
nated some stunning pieces from their wardrobes, 
these fashionistas included: Barbara Laurenstin of 
CBC Radio-Canada; Lorella Baidoun of Gabi & Zoe; 
Shay Ishola, Stylist & blogger; Malaika Astorga, Ot-
tawa and Montreal based artist; and Marilou Moles, 
Founder/Creative Director of 20 York Street. Guests 
purchased a ticket and filled their bags with as many 
clothing items as possible. Local Fashion Boutique 
Twiss & Weber also donated new articles of cloth-
ing to this fundraiser, adding some more local flare 
to this fantastic event. This event raised $3500.

This past year the Ottawa School of Art, working 
alongside OSA Champion Jeff Mierins Owner of 
Star Motors and our Board of Directors, started 
working on our beloved Totem Pole of Canada res-
toration project. In April of 2017 we held a beauti-
ful ceremony for our Totem Pole of Canada. We are 
thankful to have had the Honourable Mayor Jim 
Watson, Artist Denis Charette and Peter Pickers-
gill at the event to help us unveil the new bronze 
plaque dedicated to honouring all those that helped 
make this project a success. We would like to express 
our sincere thanks to Star Motors, DOW Honda Ltd., 
Regional Crane Rentals, the R.A Beamish Founda-
tion and new sponsors Vista Credit Corporation, 
Sakto Corporation, Welch & Company LLP, Peloso 

1ère séance portes ouvertes annuelle, qui a été 
un franc succès. Pour ceux qui ne connaissent pas 
l’École d’art d’Ottawa, cet événement était une mer-
veilleuse occasion de découvrir ce qui se passe dans 
les nombreux studios de notre bâtiment. Plusieurs 
enseignants représentant chaque discipline des arts 
visuels ont présenté des démonstrations et des ate-
liers pour tous les groupes d’âge. L’événement était 
gratuit. Nous étions ravis de la participation et du 
fait que des étudiants potentiels aient pu obtenir les 
renseignements dont ils avaient besoin pour revenir 
prendre un cours ou qu’ils soient repartis avec une 
œuvre d’art qu’ils ont eux-mêmes créée. 

Notre première activité-bénéfice de l’année, notre 
vente de garage annuelle, a aussi été un succès. 
Grâce au généreux soutien de nos donateurs, la 
majorité des articles offerts dans le cadre de cette 
activité-bénéfice étaient des dons d’œuvres d’art, 
de livres d’art et de matériel d’artiste reçus au cours 
de l’année précédente. Cet événement a permis aux 
étudiants et aux amis de l’ÉAO d’acheter du ma-
tériel artistique, divers produits, des châssis, des 
toiles, des encadrements et beaucoup plus encore 
à des prix très réduits. Tous les fonds recueillis ont 
servi à acheter du matériel pour nos studios et à 
payer nos frais généraux. L’événement a permis de 
recueillir 1300 $.

En novembre 2016, l’ÉAO a présenté la troisième 
édition annuelle du Closet Collective, qui s’est 
avérée un franc succès : une expérience de maga-
sinage à nulle autre pareille! Pour organiser cet 
événement, nous avons demandé à la communau-
té de faire don de vêtements légèrement usagés 
pour aider à recueillir des fonds et des dons pour 
le programme communautaire et le programme de 
bourses d’études de l’ÉAO, le Centre St Joe’s pour 
les femmes et Dress for Success. L’ÉAO s’est alliée 
avec certaines des femmes les plus élégantes d’Ot-
tawa qui ont fait don de quelques merveilleuses 
pièces de leurs garde-robes. Ces passionnées de la 
mode étaient, entre autres, Barbara Laurenstin de 
la chaîne CBC Radio-Canada; Lorella Baidoun de 
Gabi & Zoe; Shay Ishola, styliste et blogueuse; Ma-
laika Astorga, artiste basée à Ottawa et à Montréal, 
et Marilou Moles, fondatrice et directrice créative 
de 20 York Street. Les invités ont acheté un billet et 
ont rempli leurs sacs avec autant de vêtements que 
possible. La boutique mode locale Twiss & Weber 
a également fait don de plusieurs vêtements pour 
cette activité-bénéfice, ce qui a ajouté une certaine 
saveur locale à ce merveilleux événement, qui a per-
mis de recueillir 3500 $.

Au cours de la dernière année, de concert avec le 
champion de l’ÉAO Jeff Mierins, propriétaire de 
Star Motors, et notre conseil d’administration, 
nous avons commencé à travailler sur notre bien-ai-
mé projet de restauration du Mât totémique du 
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Cleaners and Wallack’s Art Supplies for sponsoring 
the restoration of the wings, the bronze plaque and 
this new scholarship. The new Totem Pole of Canada 
Scholarship is set to go out with our autumn term 
scholarships.

J’adart: For the Love of Art 2017 OSA’s Spring Fund-
raising Party for our Community Outreach Program 
and our Bursary program was an evening to remem-
ber. We raised $10,000. The evening was a great suc-
cess and our several guests, including Board mem-
bers, teachers, students and patrons were delighted 
with the Irving Greenberg Theatre as our venue and 
colourful look to the night. Distinguished guests in-
cluded the Honourable Mayor Jim Watson, our 
Ottawa-Vanier City Councillor Mathieu Fleury, 
long-time supporters and donors Andrew Beamish, 
Dwight Gibson and Stuart Kinmond. Our theme for 
the evening was “Dress as your favourite artist or art 
work” and our MC ChinaDoll was dressed to the T! 
Everyone that attended helped to enhance the even-
ing’s positive energy and focus on the importance of 
arts education. Sheila Whyte and her amazing team at 
Thyme and Again Creative Catering offered an assort-
ment of canapés throughout the evening while Ottawa 
pianist John Dapaah, was on the keys entertaining us 
with funky jazzy tunes. Our Artist in Residence Sisay 
Shimeles entertained guests with caricature drawings 
and we had live drawing and painting by OSA Fine 
Art Diploma students, as well as OSA’s feature Photo-
booth. What a night!

For the first time in OSA history we hosted a Charity 
Golf Tournament at Anderson Links Golf & Country 
Club, sponsored by the Andaz Hotel Ottawa and it 
was a great success! We raised $21,000 towards our 
Bursary & Community Outreach Programs. With 
the help and support of OSA Board Member David 
Finnie, OSA staff member Paul Fulford, and OSA 

Canada. En avril 2017, nous avons organisé une magni-
fique cérémonie pour notre Mât totémique du Canada. 
Nous étions reconnaissants d’accueillir, à cette occasion, 
le maire Jim Watson, l’artiste Denis Charette et Pe-
ter Pickersgill pour nous aider à dévoiler la nouvelle 
plaque de bronze dédiée à tous ceux qui ont contribué 
au succès de ce projet. Nous aimerions exprimer nos sin-
cères remerciements à Star Motors, DOW Honda Ltd., 
Regional Crane Rentals, la Fondation R.A. Beamish et 
les nouveaux commanditaires Vista Credit Corpora-
tion, Sakto Corporation, Welch & Company LLP, Peloso 
Cleaners et Wallack’s Art Supplies pour avoir parrainé la 
restauration des ailes du mât, l’installation de la plaque 
de bronze et la création de la nouvelle bourse d’études 
du Mât totémique du Canada. Le lancement de cette 
nouvelle bourse coïncidera avec l’octroi des bourses 
du trimestre d’automne. 

J’adart : Pour l’amour de l’art 2017, l’activité-bénéfice 
printanière organisée au profit de notre programme 
communautaire et de notre programme de bourses, a été 
une soirée mémorable qui nous a permis de recueillir 10 
000 $. 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 ra-
vis que nous ayons choisi le Théâtre Irving Greenberg 
pour la tenue de l’événement et une soirée haute en 
couleurs. Parmi les invités de marque, citons le maire 
d’Ottawa Jim Watson, le conseiller municipal d’Ot-
tawa-Vanier Mathieu Fleury, ainsi que les partisans et 
donateurs de longue date Andrew Beamish, Dwight 
Gibson et Stuart Kinmond. Notre thème pour la soirée 
était : « Habillez-vous à l’image de votre artiste ou de 
votre œuvre préféré(e)! ». Notre maîtresse de cérémo-
nies ChinaDoll était sur ses quatre épingles!  Toutes les 
personnes présentes ont contribué à renforcer l’énergie 
positive de la soirée et à souligner l’importance de l’en-
seignement des arts. Sheila Whyte et sa merveilleuse 
équipe de Thyme and Again Creative Catering ont of-
fert un assortiment de canapés pendant toute la soirée, 
le pianiste John Dapaah d’Ottawa a diverti les invités 
avec des morceaux de jazz rythmé et notre artiste en ré-

Illunaata mural project / peintures murales • Tunnganarniq
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supporter Brian Burns, we were able to secure 
140 golfers, hole sign sponsors, and sponsors for 
our amazing silent auction. The day was sunny and 
beautiful, with golfers coming from all over Ottawa. 
The lovely Sarah Freemark of CTV Morning Live 
joined us as our MC for the day and Terry Mar-
cotte, of CTV News Sportsline, joined us as our Pro 
for our “Beat the Pro” contest. We cannot thank 
them enough for their time and support as well as 
everyone that made this fundraiser a great success! 

This year we also celebrated Canada’s 150th Birth-
day, with a Community Mural Celebration Pro-
ject, titled Illunaata. Illunaata which means “all 
together” in Inuktitut is a celebration of Canadian 
imagery and community through the medium of 
paint. To mark this momentous year, we partnered 
with Ottawa 2017 Arts, Culture & Heritage In-
vestment Program, Ottawa Community Housing 
(OCH) and the Embassy of Imagination (EOI) to 
create a series of murals that were universally ac-
cessible, promote diversity, respect, positivity, and 
speak to OSA’s motto, “Teaching Art to Everyone” 
by sharing art with everyone! Four murals were cre-
ated in total, painted through May-July 2017. Three 
murals were painted for OCH and the largest was 
done by youth from Cape Dorset, Nunavut. Three 
teams of OSA members worked on the murals for 
OCH. The murals for OCH portrayed images and 
symbols from their respective neighbourhoods and 
were spread across Ottawa South, Lowertown and 
Centretown. The artists painting the OCH murals 
were Emily Rose, Clare Brebner, Yulia Lisitsyna, 
Patricia Smith, Dominique Boisvenue, Alex Aimee 
Rivet, Anne Bell, Maya Hum, Faheem Khan and 
Jasmine Cousineau. The youth from Kinngait (Cape 
Dorset, Nunavut): Christine Adamie, Janice Qi-
mirpik, Kevin Qimirpik, Harry Josephee and Parr 
Josephee along with their friend and chaperone 
Joseph Pinguartuk were guided by Alexa Hatanaka 
and Patrick Thompson from the Embassy of Imagin-
ation. Their mural of a giant Bowhead whale graces 
the Byward Market at 87 George Street on the Bell 
Media Building. This mural, titled Tunnganarniq, 
which means “fostering good spirits by being open, 
welcoming and inclusive” has taken Inuit art out 
of the galleries and into a public space. Illunaata 
commemorates Confederation by showcasing Can-
adian values and aspirations, with a uniquely Inuit 
mural and 3 other murals inspired by the people 
of Ottawa to add to Ottawa’s growing collection of 
public art. We are also grateful to the Herb + Cece 
Schreiber Family Foundation and Inuit Tapiriit 
Kanatami for also funding this project. We would 
also like to thank Dulux Paint for sponsoring all of 
the paint for each mural and Van’s Pressure Clean-

sidence Sisay Shimeles nous a égayés avec ses ca-
ricatures. La soirée comprenait également la créa-
tion sur place d’un dessin et d’une peinture par les 
étudiants du programme de diplôme en beaux-arts 
de l’ÉAO, ainsi que notre populaire cabine photo. 
Quelle soirée!

Pour la première fois de notre histoire, nous avons 
organisé un tournoi de golf bénéfice au Anderson 
Links Golf & Country Club. L’événement était 
parrainé par l’hôtel Andaz Ottawa et s’est avéré un 
franc succès, nous permettant de recueillir 21 000 $ 
pour notre programme de bourses et notre pro-
gramme communautaire. Grâce à l’aide et au sou-
tien de David Finnie, membre du conseil d’admi-
nistration, de Paul Fulford, membre du personnel, 
et de Brian Burns, partisan de l’ÉAO, nous avons 
pu recruter 140 golfeurs, commanditaires de trous 
et parrains pour notre merveilleux encan silencieux. 
Le temps était beau et ensoleillé et les golfeurs sont 
venus de tous les coins d’Ottawa. La rayonnante 
Sarah Freemark de l’émission CTV Morning Live 
s’est jointe à nous à titre de maîtresse de cérémonies 
pour la journée et Terry Marcotte de CTV News 
Sportsline était notre professionnel invité pour notre 
concours « Battez le pro ». Les mots nous manquent 
pour les remercier pour leur temps et leur soutien, 
ainsi que toutes les autres qui ont contribué à l’im-
mense succès de cet événement-bénéfice! 

Cette année, nous avons aussi célébré le 150e anni-
versaire du Canada en organisant un projet de mu-
rales communautaires intitulé Illunaata. Signifiant 
« tous ensemble » en inuktitut, llunaata célèbre 
par la peinture l’imagerie et l’esprit communau-
taire du Canada. Afin de souligner cet anniversaire 
mémorable, l’École d’art d’Ottawa s’est associée à 
Ottawa 2017, à Logement communautaire d’Ot-
tawa (LCO) et à l’Ambassade de l’imagination 
pour créer une série de quatre murales accessibles 
à tous, qui encouragent la diversité, le respect, la 
positivité et qui reflètent la devise de l’ÉAO, « en-
seigner l’art à tous », en diffusant l’art auprès du 
plus grand nombre. En tout, quatre murales ont été 
créées entre mai et juillet 2017. Trois ont été peintes 
pour LCO et la plus grande a été réalisée par des 
jeunes de Cape Dorset, au Nunavut. Trois équipes 
formées de membres de l’ÉAO ont travaillé sur les 
murales de LCO, qui contenaient des images et des 
symboles de leurs voisinages respectifs et étaient ré-
parties dans Ottawa Sud, la Basse-Ville et Centre-
town. Les murales destinées à LCO ont été paintes 
par les artistes Emily Rose, Clare Brebner, Yulia 
Lisitsyna, Patricia Smith, Dominique Boisvenue, 
Alex Aimee Rivet, Anne Bell, Maya Hum, Faheem 
Khan et Jasmine Cousineau. Les jeunes de Kinngait 
(Cape Dorset, Nunavut) : Christine Adamie, Janice 
Qimirpik, Kevin Qimirpik, Harry Josephee et Parr 
Josephee, ainsi que leur ami et chaperon Joseph 
Pinguartuk, ont été guidés par Alexa Hatanaka et 
Patrick Thompson de l’Ambassade de l’imagination. 
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ing Ottawa for power washing each mural site. The 
Ottawa School of Art is humbled to have the com-
munity come out to support this important project. 

Other events where OSA was featured or par-
ticipated in include: Chinatown Remixed 2016, 
Baz’ART 2016, Camp Fair US Embassy 2017, The 
Ottawa Children’s Festival 2017, Inspiration Village 
2017, Fête Frissons 2017 and Winterlude 2017. The 
Ottawa School of Art is also a contributing and or-
ganizing partner of the ARTPRENEUR Ottawa 
Conference, which is presented annually at the 
Shenkman Arts Centre.

SOME HIGHLIGHTED GIFTS AND GRANTS:
New Scholarships for 2016-2017 include:
• Sheila Durno Memorial Scholarship (value 
$200) Open to all general program students, Fine 
Arts Diploma Students and Portfolio Development 
students.
• Fritz Allgoewer Memorial Scholarship (value 
$200) Open to 2 full time students (1 second year 
and 1 third year student) of the Fine Arts Diploma 
Program, must demonstrate financial need.
• Hollyhock Painting and Drawing Scholarship- 
(valued at $500) -Open to part-time or full time 
second and third year Fine Arts Diploma students 
and Portfolio Development students.

These generous scholarships enable the Ottawa 
School of Art to inspire and attract the brightest 
students, regardless of their financial background. 
Thanks to the support of many new and existing 
donors and partners of the school, we are able to 
provide students with the financial help they need 
and deserve.

OSA’s Community Outreach Program was awarded 
$15,000 from major Ottawa grantor, The Ottawa 
Community Foundation, part of a 3 year grant 
valued at $45,000. This grant has gone towards 
general operations of the Community Outreach 
Program which partners with eight different com-
munity centers across Ottawa offering free art class-
es in low-income neighborhoods and creating a safe 
and healthy environment for youth and children 
to access an arts education outside of school time.  
TELUS has been a major supporter of this program 
for many years. 

For General operations, equipment, bursaries and 
the Children’s program, OSA has received funds 
from: Service Canada Student Summer Jobs Pro-
gram $21, 000, AOE Arts Council’s ARTicipate 
Fund $7910, City of Ottawa: Cultural Facilities 
Minor Projects $7500, Orleans Councilor Stephane 
Blais Office $5000, The R.A Beamish Foundation 
$2000, Dwight Gibson $1500, and many other gra-
cious donors and supporters.

Leur murale représentant une baleine boréale orne 
l’immeuble de Bell Media au 87, rue George Street, 
dans le Marché By. Cette murale, intitulée Tunnga-
narniq – mot qui signifie « promouvoir un bon état 
d’esprit en étant ouvert, accueillants et intégrateur 
» – a fait sortir l’art inuit art des galeries et l’a placé 
mis dans l’espace public. Illunaata souligne l’anni-
versaire de la Confédération en illustrant les valeurs 
et les aspirations des Canadiens, avec une murale 
spécifiquement inuit et trois autres inspirées de la 
vie des habitants d’Ottawa. Ces murales viennent 
s’ajouter à la collection grandissante d’art public 
de la capitale. Nous aimerions remercier la Fon-
dation familiale Herb + Cece Schreiber et Inuit 
Tapiriit Kanatami qui ont également financé ce 
projet. Nous remercions aussi Dulux Paint d’avoir 
fourni toute la peinture pour chacune des mu-
rales, ainsi que Van’s Pressure Cleaning Ottawa 
pour le lavage sous pression des murs destinés aux 
murales. L’École d’art d’Ottawa est très reconnais-
sante à la communauté pour son soutien envers cet  
important projet. 

Parmi les autres événements auxquels l’ÉAO 
a participé, citons : Chinatown Remixed 2016, 
Baz’ART 2016, foire de camping 2017 de l’ambas-
sade américaine, Festival de la jeunesse d’Ottawa 
2017, Village de l’inspiration 2017, Fête Frissons 
2017 et Bal de neige 2017. L’École d’art d’Ottawa 
est également un partenaire subventionnaire et or-
ganisateur de la Conférence ARTPRENEUR Ot-
tawa, présentée annuellement au Centre des arts 
Shenkman.

DONS ET SUBVENTIONS NOTABLES :
Parmi les nouvelles bourses d’études pour 2016-
2017, citons :
• Bourse commémorative Sheila Durno (valeur : 
200 $) – Ouverte à tous les étudiants du programme 
d’intérêt général, du programme de diplôme en 
beaux-arts et du programme de porte-folio.
• Bourse commémorative Fritz Allgoewer (valeur 
: 200 $) – Décernée à deux étudiants à temps plein 
(un de 2e année et un de 3e année) du programme 
de diplôme en beaux-arts; les candidats doivent dé-
montrer un besoin financier.
• Bourse peinture et dessin Hollyhock (valeur : 
500 $) – Décernée à des étudiants de 2e et 3e an-
nées inscrits à temps ou à temps partiel au pro-
gramme de diplôme en beaux-arts ou au programme  
de porte-folio. 

Ces généreuses bourses permettent à l’École d’art 
d’Ottawa d’inspirer et d’attirer les meilleurs étu-
diants, quelle que soit leur situation financière. 
Grâce au soutien de nombreux donateurs actuels 
et nouveaux, nous avons été en mesure de fournir 
aux étudiants l’aide financière dont ils ont besoin et 
qu’ils méritent. 

Le programme communautaire de l’ÉAO a reçu une 
subvention de 15 000 $ de la Fondation commu-
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OSA GIVES
The Ottawa School of Art had many opportunities to 
give back to our community this year by supporting 
fundraisers and benefits of Ottawa organizations 
such as AOE Arts Council’s Artinis, Family Servi-
ces Ottawa, Music & Beyond, SAW Gallery’s Sketch, 
Ottawa Arts Council’s SweetHeart Cocktail, Shep-
herds of Good Hope, The City Of Ottawa’s Young At 
Art Exhibitions, Christie Lake Kids, Ottawa Tour-
ism, MASC, Odyssey Theatre, CHEO, Ottawa Rape 
& Crisis Centre, Farm Radio, Reach Ottawa, and 
Acorn Ottawa. 

OSA Development and Fundraising is always look-
ing for new ways to grow and advance our initiatives 
in order to maintain our mandate. By building new 
partnerships and fostering existing relationships we 
continue to reinforce our presence in the arts and 
education sector. We continue to maintain a deep 
understanding of student life and accommodate our 
OSA community on a philanthropic level. We con-
tinue to encourage students and donors to keep in 
touch with the school and be a part of the exciting 
action that occurs day to day at the Ottawa School 
of Art!

Respectfully submitted,
MALIKA WELSH
Development and Fundraising Coordinator

nautaire d’Ottawa (un subventionnaire majeur) 
– une portion d’une subvention triennale d’une va-
leur de 45 000 $. Ce montant a servi à financer les 
frais généraux du programme communautaire qui, 
de concert avec neuf différents centres communau-
taires d’Ottawa, offre des cours d’art gratuits dans 
des quartiers défavorisés, créant un environnement 
sain et sécuritaire pour permettre aux jeunes et aux 
enfants d’avoir accès à une éducation artistique en 
dehors des heures d’école. TELUS appuie ce pro-
gramme depuis de nombreuses années. 

Pour les frais généraux, le matériel et l’équipement, 
le programme de bourses d’études et le programme 
pour enfants et adolescents, l’ÉAO a reçu des fonds 
des instances suivantes : Programme d’emplois 
d’été pour étudiants de Service Canada – 21 000 $; 
Fonds ARTicipate du Conseil des arts AOE – 7 910 
$; Ville d’Ottawa : Programme de financement pour 
l’infrastructure culturelle (Projet mineur) – 7 500 $; 
bureau du conseiller municipal d’Orléans Stéphane 
Blais : 5 000 $; la Fondation R.A Beamish – 2 000 $;  
Dwight Gibson – 1 500 $ et de nombreux autres gé-
néreux donateurs et partisans. 

L’ÉAO DONNE 
L’École d’art d’Ottawa a eu de nombreuses oc-
casions de redonner à sa communauté cette an-
née en appuyant des activités-bénéfice d’orga-
nismes d’Ottawa comme Artinis du Conseil des 
arts AOE, Services à la famille Ottawa, Musique 
et Autres Mondes, la soirée-bénéfice Sketch de la 
Galerie SAW, le Cocktail pour l’amour des arts du 
Conseil des arts d’Ottawa, Les Bergers de l’Espoir, 
le concours artistique Artistes en herbe de la Ville 
d’Ottawa, les Camps du lac Christie pour enfants, 
Tourisme Ottawa, MASC, Théâtre Odyssey, CHEO, 
Ottawa Rape & Crisis Centre (centres d’aide immé-
diate aux victimes d’agression sexuelle ou de viol), 
Radios rurales internationales, Reach Ottawa, et 
ACORN Ottawa. 

Le département de la collecte de fonds et du dé-
veloppement de l’ÉAO continue d’élargir ses ob-
jectifs et ses initiatives pour appuyer le mandat de 
l’École. En forgeant de nouveaux partenariats et 
en renforçant nos relations existantes, nous conti-
nuons à consolider notre présence dans le secteur de 
l’éducation artistique. Nous avons renouvelé notre 
engagement envers la qualité de vie des étudiants, 
et notre volonté de maintenir nos efforts caritatifs 
à l’égard de la communauté de l’ÉAO. Nous conti-
nuons à encourager les étudiants et les bailleurs de 
fonds à rester en contact avec l’École, et à participer 
à la dynamique inspirante qui s’y renouvelle quoti-
diennement!

Respectueusement,
MALIKA WELSH
Coordonnatrice des ressources
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{MARKETING REPORT 
RAPPORT SUR LE MARKETING}

The 2016/2017 fiscal year was extremely busy with 
many events. The OSA organized or took part in: 
OSA Open House, annual Garage Sale, Closet Col-
lective (clothing fundraiser), ARTPRENEUR Con-
ference, Holiday Art Sale, AGM, Dedication of the 
Totem Pole of Canada, J’adart Fundraiser, OSA 
Golf Tournament, and Illunaata Mural Projects. 
We also participated at Chinatown Remixed, US 
Embassy Camp Fair, the Children’s Festival and In-
spiration Village.

New photographs were taken of the children’s 
classes, general interest classes, and the Diploma 
program for promotional purposes (both print and 
online). New advertisements were created in Janu-
ary for Camps and Children’s classes and for the 
Diploma program. We continue to strengthen our 
online presence through use of social media, and a 
more creative approach to all marketing materials. 

Updates on the Website began during the spring 
term with changes to the imagery and some re-
structuring of the content. User experience is ex-
tremely important as ‘online registration’ continues 
to increase. Each section is an ongoing project and 
each section (or department) has begun to be up-
dated (with the help of the coordinator heading 
that department). The Membership, and Camps 
sections have already been completed. The Gallery, 
Support us, Art Services and Diploma sections are 
works in progress.

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 continues to 
be one of our strongest tools for communication. 
In this past year, we have seen an increase from 
3,972 likes to 4,231 likes on Facebook (an increase 
of 259 users), 4,161 to 4,297 followers on Twitter 
(an increase of 131 users) and 1,323 followers on 
Instagram. We continue to use Vertical Response 
to send out e-newsletters on a bi-weekly basis; 
our ByWard and Orleans Campus mailing list has 
dropped from 2,270 to 919 recipients and from 
2,610 to 990 recipients respectively. This was due 
to the Canada’s anti-spam legislation (CASL). Al-

L’exercice financier 2016-2017 a été extrêmement 
occupé et fertile en événements. L’ÉAO a organi-
sé ou participé aux initiatives suivantes : la séance 
portes-ouvertes, la vente de garage annuelle, la 
vente-bénéfice de vêtements usagers Closet Collec-
tive, la conférence ARTPRENEUR, la vente d’art 
de bienfaisance des fêtes, l’AGA, l’inauguration 
du Mât totémique du Canada, l’activité-bénéfice 
J’adart, le tournoi de golf de l’ÉAO et le projet de 
murales Illunaata. Nous avons aussi participé à 
Chinatown Remixed, à la foire de camping de l’am-
bassade américaine, au Festival de la jeunesse et au 
Village de l’inspiration.

Nous avons pris de nouvelles photos des classes 
pour enfants et adolescents, des classes d’intérêt 
général et des classes du programme de diplôme à 
des fins promotionnelles (pour médias imprimés et 
en ligne). De nouvelles annonces ont été créées en 
janvier pour les camps et les classes pour enfants 
et adolescents, ainsi que pour le programme de 
diplôme. Nous continuons de renforcer notre pré-
sence en ligne et d’adopter une approche novatrice 
pour l’élaboration de notre matériel promotionnel. 

Nous avons amorcé la mise à jour de notre site 
Web au trimestre du printemps. Nous avons no-
tamment modifié les images et quelque peu res-
tructuré le contenu. Il est extrêmement important 
que le site soit convivial puisque de plus en plus 
d’étudiants s’inscrivent en ligne. Chaque section 
est un projet en cours et on a entamé la mise à jour 
de chaque section (ou département) avec l’aide du 
coordonnateur concerné. La mise à jour des sec-
tions « Devenez membre » et « Camps » est déjà 
achevée, tandis que celle des sections « Galeries », 
« Donnez », « Services artistiques » et « Diplôme/
Certificat » se poursuit.

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 robustes tout au 
long de l’année, avec un accent plus marqué sur la 
publicité en ligne. 

Notre présence dans les médias sociaux continue 
de se consolider et représente l’un de nos moyens 
de communication les plus efficaces. Au cours de la 
dernière année, le nombre de mentions « J’aime » 
sur Facebook a connu une remontée, passant de 3 
972 à 4 231 (soit 259 utilisateurs de plus), alors que 
le nombre d’abonnés Twitter est passé de 4 161 à 4 
297 (une augmentation de 131 utilisateurs); nous 
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though we saw a drastic cut in subscribers, we did 
see a rise in the open rate and click rates of our 
newsletters (doubled). A campaign to increase 
subscribers has begun and will continue into the 
2017/2018 fiscal year.

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 have 
begun a plan to increase visibility to the Diploma 
department with ideas already having been imple-
mented and continuing throughout the next fis-
cal 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

comptons aussi 1 323 abonnés sur Instagram. Nous 
continuons à utiliser « Vertical Response » pour 
l’envoi de nos bulletins électroniques, qui sont dis-
tribués toutes les deux semaines. Nos listes de dif-
fusion pour le campus du marché By et le campus 
d’Orléans ont connu une baisse, passant respecti-
vement de 2 270 à 919 destinataires et de 2 610 à 
990 destinataires. Cette baisse découle de l’adop-
tion de la nouvelle Loi canadienne anti-pourriel 
(LCAP). Bien que nous ayons observé une diminu-
tion drastique du nombre d’abonnés, nous avons vu 
une hausse (le double) du nombre de visites et de 
clics pour nos bulletins électroniques. Nous avons 
lancé une campagne en vue d’augmenter le nombre 
d’abonnés et cette initiative se poursuivra au cours 
de l’exercice 2017-2018.

Nos bulletins électroniques ont fait peau neuve et 
ont maintenant un aspect plus audacieux et plus 
moderne. Nous avons utilisé les médias sociaux de 
manière plus judicieuse afin de continuer à capter 
l’intérêt de notre auditoire. Nous avons également 
redoublé d’efforts pour utiliser des articles pro-
motionnels aux événements et pour mousser leur 
vente dans notre boutique. 

De concert avec le coordonnateur du programme 
de diplôme, nous avons adopté un plan visant à re-
hausser la visibilité du programme. Plusieurs idées 
ont déjà été mises en œuvre et se poursuivront tout 
au long du prochain exercice. Le département de 
marketing collabore toujours étroitement avec 
d’autres départements de l’EAO de même qu’avec 
d’autres organismes afin de maintenir les voies de 
communication ouvertes et de consolider notre ré-
seau de partenaires à Ottawa. 

Respectueusement,
NINA CAMILLERI
Coordonnatrice, Marketing et événements  

J’adart 2017 (Photo By/Par: Ming Wu)
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PRESIDENT / PRÉSIDENT
Clayton Powell, MPA

SECRETARY / SECRÉTAIRE
Jessica Houle

COMMUNITY MEMBERS /
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Allison Fary | David Finnie | Audrey Vermette
Sharif Virani | Gayle Kells | Shirley Yik
Geraldine Taylor | Diane Hiscox

VICE-PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENTE
Megan Lafrenière

TREASURER / TRÉSORIÈRE
Melissa Talia, CPA, CMA

EX-OFFICIO
PAST PRESIDENT / EX-PRÉSIDENTE
Nadia Laham, Ph.D.

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

ADMINISTRATION ASSISTANT, ORLEANS /
ASSISTANTE D’ADMINISTRATION, ORLÉANS
Nathalie Racine 

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 AND FUNDRASING COORDINATOR /
COORDONNATRICE DU DÉVELOPPEMENT
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 / Larysa Voss

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 Xiang Li

MODEL COORDINATOR / 
COORDONNATRICE DES MODÈLES
Emily Rose

RECEPTION / RÉCEPTION 
Lauren Mullin Julien Ruest
Jamie Hyde Clare Brebner
Emily Rose Karina Castellanos
 
TECHNICIANS / TECHNICIENS
Giuliano ‘Pira’ Pirani Tony Sistakis
Emily Rose Jacqueline Mudie 
Meagan Pethick Carina Profir
Pascale Kingsley Alexandre-Aimée Rivet
Justeen Gales Kimlan Nguyen
Caleb Sher Ty D. Martin
Elsa Cattelan  Danna Ellis
Brianna Cousineau Karina Castellanos
Leila El Shennawy

{STAFF LIST 
LISTE DU PERSONNEL}
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{OSA SUPPORTERS 
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CORP
COMMERCIAL REALTY INC.

BROKERAGE

Exhibition Partners / Partenaires d’expositions 

Governmental Partners, councils and Foundations / Partenaires gouvernementaux et fondations

Community Partners / Partenaires communautaires

Institutional and Business Partners / Partenaires institutionnels et associés

R.A. BEAMISH FOUNDATION HERB & CECE FAMILY FOUNDATION

ROCHESTER HEIGHTS COMMUNITY HOUSE
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