
20
17

/2
01

8

Ann
ual

 Re
por

t • 
Rap

por
t An

nue
l

THE OTTAWA SCHOOL OF ART | L’ÉCOLE D’ART D’OTTAWA
TEACHING ART TO EVERYONE SINCE 1879 • ENSEIGNER L’ART À TOUS DEPUIS 1879 



Page 1

Contents 
Sommaire

02
03     
07
11    
14
16     
17
19    
21     
23     
27     
30     
34   
37   
43     
45     
46    

MISSION STATEMENT / 
ÉNONCÉ DE MISSION

PRESIDENT’S MESSAGE / 
MESSAGE DU PRÉSIDENT

EXECUTIVE DIRECTOR’S MESSAGE / 
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

FINANCE REPORT / 
RAPPORT FINANCIER

GENERAL PROGRAM REPORT / 
PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

VOLUNTEER REPORT / 
RAPPORT SUR LE BÉNÉVOLAT

HEALTH & SAFETY REPORT / 
RAPPORT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

OUTREACH REPORT / 
BILAN DU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE

CREDIT PROGRAMS REPORT / 
BILAN DES PROGRAMMES À CRÉDIT

CHILDREN’S PROGRAMS REPORT / 
BILAN DES PROGRAMMES POUR ENFANTS

ORLEANS CAMPUS REPORT / 
RAPPORT DU CAMPUS D’ORLÉANS

BOUTIQUE & GALLERY REPORT / 
RAPPORT SUR LA BOUTIQUE ET LA GALERIE

ORLEANS GALLERY REPORT / 
RAPPORT SUR LA GALERIE D’ORLÉANS

FUNDRAISING REPORT / 
RAPPORT SUR LES COLLECTES DE FONDS

MARKETING REPORT / 
RAPPORT SUR LE MARKETING

BOARD OF DIRECTORS AND STAFF LIST / 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LISTE DU PERSONNEL

OSA SUPPORTERS & COMMUNITY PARTNERS / 
LES AMIS DE L’ÉAO ET PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

Non-Profit Organization / Organisme à but non lucratif  
Charitable Registration Number / No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 126510528 RR0001



 Page 2

Mission S tatement
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
T: 613.241.7471
INFO@ARTOTTAWA.CA

ORLEANS CAMPUS D’ORLÉANS
245, BOULEVARD CENTRUM BLVD. ORLÉANS
T: 613.580.2765 
OSAO.INFO@ARTOTTAWA.CA



Page 3

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 139e anniversaire de la création de notre 
établissement. Guidés par notre devise : « Enseigner 
l’art à tous », nous avons réalisé d’importants pro-
grès vers la réalisation de notre vision en 2017-2018. 
La communauté de l’ÉAO peut être fière de toutes 
les initiatives que nous avons mises de l’avant et des 
importants jalons que nous avons franchis dans la 
poursuite de nos objectifs. Nous avons hâte de célé-
brer notre 140e anniversaire. 

Plusieurs nouvelles initiatives ont été lancées cette 
année, notamment des nouveaux cours à Kanata, 

l’exploration de partenariats avec 
la Ville et des instruments finan-
ciers communautaires. Le travail 
accompli par notre conseil d’admi-
nistration et notre personnel cette 
année donnera le ton des célébra-
tions de notre 140e anniversaire. 
Des améliorations périodiques et 
beaucoup d’activités de planifi-
cation sont prévues pour la pro-
chaine année, qui sera caractéri-
sée par la durabilité et qui promet 
d’être palpitante. 

Au cours de cette 139e année, nous 
avons constaté une forte augmen-

tation du nombre d’inscrip-
tions à nos cours. Le taux 
d’inscription était tellement 
élevé à l’un des trimestres 
que nous avons dépassé l’ob-
jectif visé avant même le dé-

but des classes. Qui plus est, nos taux d’inscription 
étaient nettement supérieurs à la moyenne quin-
quennale, ce qui reflète la force de nos programmes 
ainsi que l’estime et la réputation dont jouit notre 
corps enseignant. 

Notre programme d’artiste en résidence continue 
de gagner en popularité et nous avons accueil-
li certaines des personnes les plus talentueuses au 
monde, venues étudier et travailler dans notre éta-
blissement. Cette initiative place notre École sur la 
carte nationale et internationale comme étant une 
destination de choix qui offre une formation et des 
expositions de grande qualité. 
Sur le plan financier, nous avons connu un exercice 
très fructueux. Sous la direction de notre agent des 
finances Paul Fulford et de notre directeur général 
Jeff Stellick, nous avons réalisé un surplus cette an-

DEAR OTTAWA SCHOOL OF ART MEMBERS,
Congratulations to the entire Ottawa School of Art 
community on a foundational year that marks the 
139th anniversary of the establishment of our insti-
tution. Guided by our motto: Teaching Art to Every-
one, we have accomplished great strides toward our 
vision in the 2017-2018 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 and 
as we look forward to our 140th anniversary.  

Many significant undertakings were initiated this 
year including offering and expanding classes in 
Kanata, investigating out of city 
partnerships and community fi-
nancial investments. The work 
that our Board and staff did this 
year will set the tone for celebrat-
ing our landmark 140th anniver-
sary this coming year. Regular im-
provements to our school as well 
as a great deal of planning will 
mark the footprint of what will be 
a sustainable and exciting year to 
come. 

This 139th year witnessed an in-
credible surge in course registra-
tions. Enrollment was so 
strong that for one term we 
saw registrations passing en-
rollment targets before the 
term even began. Further-
more, our enrollments were far ahead of the 5 year 
average signalling strength in our programming and 
the esteem and reputation of our faculty. 

Our Artist in residency program continues to thrive 
inviting some of the most talented creative minds 
from around the world to study and work at our 
institution. This initiative puts our school on the 
national and international map as a destination for 
high quality instruction and exhibitions. 

Financially, our institution has been very successful. 
Under the fiscal management of Paul Fulford our 
finance officer and Jeff Stellick our executive direc-
tor, we have accomplished an operating surplus this 
year through a combination of budgeting, increased 

President ’s Message 
Message du président

Clayton Powell, MPA
President, Board of Directors

Le président du conseil d’administration
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née grâce à une approche budgétaire prudente, un 
nombre d’inscriptions accru et des activités-béné-
fice. Le personnel et le comité des finances ont assu-
ré une gestion financière robuste, malgré les coûts 
croissants et l’incertitude économique. Après plu-
sieurs années de déficit, nous sommes confiants que 
l’École est sur la bonne voie sur le plan fiscal. 

Nous avons aussi connu une année très fructueuse 
au chapitre de la collecte de fonds grâce, notam-
ment, à notre 2e tournoi de golf bénéfice annuel  
« Golf Fore Art ». Dirigé par un comité organisateur 
ambitieux, cet événement nous a permis de pro-
mouvoir notre marque, ainsi que tous les efforts que 
déploie l’École dans la communauté pour atteindre 
de nouvelles personnes en dehors de notre réseau. 
Cette expérience dynamique a aussi aidé à souligner 
nos efforts en matière de collecte de fonds, et ce 
tournoi nous a permis, à lui seul, de recueillir plus 
de fonds pour notre programme communautaire et 
notre programme de bourses que toute autre initia-
tive. Un merci tout spécial à notre comité organi-
sateur, dirigé par David Finnie et Geraldine Taylor, 
membres du conseil d’administration, notre agent 
des finances Paul Fulford, l’agente d’administration 
Sheila Sturk-Green, la coordonnatrice des collectes 
de fonds Malika Welsh et la coordonnatrice du mar-
keting Nina Camilleri; merci pour le dévouement 
dont vous avez fait preuve pendant les mois de pla-
nification nécessaires pour organiser cet événement 
d’envergure. 

Félicitations aux diplômés du programme de di-
plôme en beaux-arts cette année. L’exposition  
« 9x » était absolument magnifique et a mis en va-
leur l’habileté et l’expertise de nos neuf nouveaux 

enrollment and fundraising. The efforts of our staff 
and finance committee have demonstrated strong 
financial management in the face of rising costs 
and economic uncertainty. After years of working 
through an accumulated deficit, we are confident in 
this schools fiscal direction. 

Our school had a tremendous fundraising year 
which included our 2nd Annual Ottawa School 
of Art “Golf Fore Art” golf tournament. Led by an 
ambitious Golf Committee this event marketed our 
brand and the hard work the institution does in 
our community to reach new individuals outside of 
our network. Furthermore, this exciting experience 
saw our fundraising efforts in action, as we raised 
more funds for the Outreach and Bursary program 
in this single event than any other initiative. A spe-
cial thank you to our Golf Committee led by Board 
Member David Finnie, Board Member Geraldine 
Taylor, finance officer Paul Fulford , Administration 
Officer Sheila Sturk-Green, Fundraising Coordina-
tor Malika Welsh and Marketing Coordinator Nina 
Camilleri for the months of planning necessary to 
accomplish this massive undertaking. 

Congratulations are owed to the 2018 graduates of 
The Fine Arts Diploma Program this year. Their 
exhibition “9x,” was brilliant and displayed the de-
velopment and expertise of our 9 newly graduated 
students. This coveted program has produced just 
over 200 graduates during the thirty years of its ex-
istence and continues to be a rare achievement for 
those who successfully complete the three years of 
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diplômés. Ce programme très couru a produit plus 
de 200 diplômés en trente ans et constitue encore 
un accomplissement hors du commun pour ceux qui 
terminent avec succès les trois années de formation. 
L’École continue d’appuyer ses anciens diplômés 
grâce à son vaste réseau et continuera de former la 
génération d’artistes visuels la plus talentueuse qui 
soit. Un merci tout spécial à Andrew Fay, conseiller 
du programme de diplôme, qui a géré ce dernier de 
façon hors pair et a ainsi rehaussé le profil de ce pro-
gramme-phare de notre École. 

Je tiens particulièrement à remercier et à féliciter 
notre directeur général Jeff Stellick pour son lea-
dership administratif cette année et pour ses 30 ans 
de service à la barre de notre École. Cet important 
jalon a été reconnu par la Ville d’Ottawa et le maire 
Jim Watson, qui ont rendu hommage à Jeff et ont 
célébré ses réalisations cette année. Peu d’organisa-
tions ont la chance d’avoir un dirigeant comme Jeff, 
qui a voué toute sa vie à une cause unique. 

Soutenu par un personnel formidable, notre établis-
sement est géré d’une main de maître et offre une 
administration exceptionnelle pour nos membres et 
des communications de haut calibre avec nos inter-
venants. Un merci tout spécial à Sheila, notre agente 
d’administration, Paul, notre agent des finances, Va-
lorie, notre registraire,  Andrew, conseiller du pro-
gramme de diplôme, Mélanie, agente d’administra-
tion du campus d’Orléans, Malika, coordonnatrice 
des ressources, Nina, coordonnatrice du marketing, 
Gerard, coordonnateur de notre programme com-
munautaire, Monica, notre assistante financière, 
Maris, coordonnatrice des bénévoles, Deidre, coor-
donnatrice du programme pour enfants et adoles-
cents, Nadine, coordonnatrice de la Galerie d’Or-
léans, Nathalie, adjointe administrative du campus 
d’Orléans, Lauren, responsable des achats, Emily, 
coordonnatrice des modèles et toute l’équipe de la 
réception, même ceux qui m’appellent Clarence!  

Nous avons sans doute certains des professeurs les 
plus talentueux au monde. Les gens viennent étu-
dier à l’ÉAO pour avoir l’occasion d’apprendre au-
près des plus grands experts en beaux-arts. Merci 
aux professeurs qui viennent tout juste d’intégrer 
notre famille et à ceux qui sont avec nous depuis déjà 
longtemps. Les mots nous manquent pour vous ex-
primer toute notre reconnaissance et notre estime.
 
Merci à mes collègues bénévoles du conseil d’ad-
ministration; vous êtes une équipe dévouée, com-
pétente et passionnée. C’est un honneur pour moi 
que de faire partie d’un groupe d’experts de divers 
domaines qui joignent leurs forces pour servir notre 
École et qui ont démontré à maintes reprises leur 
engagement indéfectible envers l’avenir de cet éta-
blissement. Merci aussi aux membres du conseil 
d’administration qui nous ont quittés cette année 

training. The school continues to support our alum-
ni through our vast network and will continue to 
develop the most talented generation of visual art-
ists possible. A special thank you to Andrew Fay, our 
Diploma Program Advisor, on his successful admin-
istration and advancement of our school’s flagship 
program.  

I would especially like to thank and congratulate 
our Executive Director Jeff Stellick for this year’s ad-
ministrative leadership and on celebrating 30 years 
of service with our school as our director. Jeff ’s ac-
complishments were celebrated and honoured this 
year by the City of Ottawa and Mayor Jim Watson. 
Few organizations are fortunate to have a leader 
such as Jeff dedicate their life to a single cause. 

Anchored by an incredible staff, our institution op-
erates second to none and provides excellent admin-
istration for our members and first class communi-
cations with our stakeholders. A tremendous thank 
you to Sheila our Administration Officer, Paul our 
Finance Officer,  Valorie our Registrar, Andrew our 
Diploma Advisor, Melanie our Orleans Administra-
tor, Malika our Fundraising Coordinator, Nina our 
Marketing Coordinator, Gerard our Outreach Coor-
dinator, Monica our Finance Assistant,  Maris our 
Volunteer Coordinator, Deidre our Children’s Pro-
gram Coordinator, Nadine our Orleans Gallery Co-
ordinator, Nathalie our Orleans Admin, Lauren our 
Purchasing Agent, Emily our Model Coordinator 
and the entire front desk team, even the ones that 
call me Clarence. 

This goes without saying; we have some of most tal-
ented faculty in the world. Our students attend our 
institution for an opportunity to learn from some 
of the greatest minds in fine arts. Thank you to the 
instructors that have just joined our family and to 
those who have spent a lifetime with us. We owe you 
a great deal of gratitude and appreciation. 

To my fellow volunteer Board members, you are a 
thoughtful, intelligent, and passionate team. I am 
humbled to be a part of a team of experts in vary-
ing professions that have come together for this 
school and have demonstrated time and again their 
unwavering commitment to this institution’s future. 
I’d like to extend thanks to all those Board members 
who have had to leave us this year for professional 
opportunities. Our Secretary Diane Hiscox who has 
taken a development opportunity south of the bor-
der, Melissa Talia our past Treasurer who has taken 
the financial leadership role in a growing tech firm, 
and Allison Fary, our Marketing and Fundraising 
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pour se tourner vers d’autres horizons profession-
nels : notre secrétaire Diane Hiscox a accepté un 
poste en développement chez nos voisins du Sud; 
Melissa Talia, notre ancienne trésorière, a accepté 
un poste en gestion financière dans une entreprise 
de technologie en pleine croissance, et Allison Fary, 
présidente du marketing et de la collecte de fonds, 
poursuit son merveilleux travail dans la communau-
té au sein d’une entreprise de télécommunications. 
Je remercie mes collègues du conseil d’administra-
tion pour la confiance qu’ils me témoignent en tant 
que directeur, alors que nous nous préparons à enta-
mer notre 140e année et que nous nous rapprochons 
encore davantage de la réalisation de notre vision.
  
Enfin, un merci chaleureux à la Ville d’Ottawa pour 
son soutien indéfectible et pour les efforts qu’elle 
déploie pour promouvoir l’enseignement de l’art 
dans notre merveilleuse ville. L’ÉAO n’aurait pas fait 
autant de progrès sans l’engagement de notre admi-
nistration municipale et de tous ceux qui apprécient 
les arts et en font la promotion. 

Pour terminer, n’oublions pas pourquoi nous 
sommes ici. En tant que communauté, nous devons 
continuer notre travail, qui consiste non seulement 
à fournir le meilleur enseignement qui soit en ma-
tière d’art, mais aussi à offrir de nombreuses occa-
sions d’expression créative par l’entremise de notre 
programme communautaire. Je remercie tous les 
étudiants, anciens diplômés, professeurs, membres 
du personnel et membres du conseil d’administra-
tion pour la confiance qu’ils accordent à notre mer-
veilleux établissement. En tant que membres, met-
tez-vous au défi de participer à nos programmes et 
à nos événements et ainsi de nous aider à faire de 
notre ville un endroit plus bienveillant et plus positif 
où vivre. Joignez-vous à nous dans les efforts soute-
nus que nous déployons pour être le principal centre 
d’enseignement des arts visuels et d’expression créa-
tive de la région d’Ottawa. Grâce à votre appui, nous 
continuerons d’innover nos programmes et de pour-
suivre notre vision de devenir un grand centre d’ex-
cellence en matière d’arts visuels au Canada. 

L’année qui vient de s’écouler a été pleine de rebon-
dissements. Attendez de voir ce que nous réserve 
notre 140e! Restez à l’écoute! 

Respectueusement, 

Clayton Powell, M.A.P.
Président du conseil d’administration

chair who  continues her great work in the commu-
nity with a telecommunications firm. Fellow Board 
members thank you for putting your faith in my 
leadership as we enter our 140th year and grow even 
closer to accomplishing our vision. 

Finally, a tremendous thank you to the City of Otta-
wa for the incredible support we have received and 
for championing the growth of arts education within 
our great city. The advancement of this school would 
not have been possible without the commitment of 
our local government and those who value and pro-
mote the arts. 

To close, we can not forget why we are here. We as 
a community must continue our work to provide 
the very best in arts education but also, to provide 
the generosity of creative expression through our 
outreach program. I thank all students, alumni, 
instructors, staff, and Board members for putting 
their faith in our great institution. As members, 
challenge yourselves to participate in our programs 
and events as we endeavour to make our city a more 
thoughtful and positive place to live.  Join us as we 
continually strive to be the leading centre for visual 
arts education and creative expression in the Ottawa 
region. Only together, will we continue to innovate 
our programs and reach our vision of being a major 
centre in Canada for developing excellence in the vi-
sual arts. 

This year was exciting, just wait for what’s coming in 
our 140th. Stay tuned! 

Best Regards,

Clayton Powell, MPA
President, Board of  Directors
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L’École d’art d’Ottawa (ÉAO) est un établissement 
unique en son genre. Elle offre des programmes 
pour enfants et adolescents et des cours et ateliers 
récréatifs pour adultes à deux campus, ainsi qu’un 
programme d’études à temps plein à son campus 
du centre-ville. L’École offre aussi, dans le cadre de 
son programme communautaire, des cours d’art et 
du matériel artistique gratuits à des enfants et des 
jeunes qui vivent dans la pauvreté ou dans des en-
vironnements à risque élevé. L’ÉAO gère deux ga-
leries publiques de calibre professionnel, ainsi que 
plusieurs espaces d’exposition externes à divers en-
droits de la ville. Chaque année, nous invitons deux 
artistes à présenter une exposition dans l’École et 
à visiter l’École pour interagir avec nos étudiants. 
Depuis 2014, nous avons accueilli des artistes du 
Canada, des États-Unis, d’Europe et d’Asie qui sont 
venus travailler à l’ÉAO dans le cadre de notre pro-
gramme d’artiste en résidence. Nous offrons aussi 
des bourses d’études aux étudiants dans le besoin 
afin de leur permettre de prendre des cours dans 
notre établissement. Offrir tous ces programmes 
et services est une tâche difficile pour le person-
nel restreint mais dévoué de l’École. Au cours de 
la dernière année, l’ÉAO a mené à bien un nombre 
incroyable d’activités, de quoi surprendre le simple 
observateur. 

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’établis-
sement. Ils y voient un édifice patrimonial intéres-
sant et considèrent qu’il s’agit simplement d’un en-
droit où suivre des cours d’art. Rares sont ceux qui 
savent à quel point l’établissement est polyvalent 
et dynamique ou qui connaissent l’éventail de pro-
grammes et services qu’il offre à la communauté. 
Ils ignorent que l’ÉAO est un organisme de bienfai-
sance enregistré sans but lucratif, qui a pour man-
dat 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 savent que tous les programmes et ressources 
de l’École sont mis à contribution dans la poursuite 
de cet objectif. 

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 
passion abandonnée plus tôt dans leur vie. L’École 
favorise 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 trouver une étincelle créatrice en vue d’aspirer à 
un niveau plus élevé de réalisation et d’accomplis-
sement sur le plan artistique. C’est là la principale 
mission de nos professeurs, appuyés par les mo-

The Ottawa School of Art (OSA) is a unique insti-
tution. The school offers children’s programs, teen 
programs, recreational classes and workshops for 
adults at two campuses and a full-time study pro-
gram at its downtown campus. OSA also provides 
free art classes and art materials for children and 
youth living in high risk and poverty through its 
community Outreach Program. The school oper-
ates two professional standard public galleries as 
well as several off-site exhibition spaces around the 
city. Each year the school invites 2 visiting artists to 
present an exhibition and visit the school to inter-
act with our students. Since 2014 the school has run 
an artist-in-residence program that has seen art-
ists come and work at OSA from Canada, the USA, 
Europe and Asia. In addition, the school also offers 
bursaries for students in need so that they can at-
tend classes here. Offering all these programs and 
services is very challenging for the school’s small, 
but dedicated staff. During the past year OSA again 
accomplished a level of successful activities that 
would surprise any casual observer.

For the thousands of people who walk past it each 
year, the school’s true nature and value is unknown. 
They pass by the interesting heritage building and 
may be vaguely aware that it is a place to take art 
classes. They don’t know how complex and dynamic 
this institution is and the wide range of programs 
and services it provides to the community. 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” and that all OSA’s pro-
grams and resources are directed towards achieving 
its goal.

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.

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 

Message from the Executive Director 
Message du directeur général
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dèles, le personnel de soutien, le personnel adminis-
tratif et le conseil d’administration. 

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 au cours de la dernière année était 
de 4 136, une augmentation de 7,5 % comparati-
vement aux 3 848 inscriptions enregistrées en 2016-
2017 et 4,7 % de plus que les 3 953 inscriptions 
prévues au budget. Ce résultat reflète les initiatives 
musclées et novatrices mises de l’avant par notre 
personnel pour augmenter les taux d’inscription 
pendant l’année. 

L’école affichait un surplus cumulé de 22 593 $ 
au début de l’exercice 2017-2018. Les résultats de la 
vérification de cette année n’étaient pas encore dis-
ponibles au moment de la rédaction du présent rap-
port, mais tout semble indiquer que l’ÉAO sera en 
mesure d’augmenter ce surplus. On a observé une 
forte augmentation des taux d’inscription pendant 
l’année scolaire 2017-2018 et nos activités de finan-
cement ont été extrêmement fructueuses. Grâce à 
ces deux résultats, nous devrions être en mesure de 
terminer l’année avec un modeste surplus.

En tant qu’organisme sans but lucratif, le finance-
ment est un élément crucial de notre budget annuel. 
En 2017-2018, Malika Welsh, notre agente du déve-
loppement, a travaillé de près avec Nina Camilleri, 
coordonnatrice du marketing et des événements à 
l’ÉAO, pour maintenir un niveau élevé d’activités de 
financement et assurer un flux de revenus constant 
à ce chapitre. Grâce à des événements comme la 
vente de garage annuelle, la vente d’art de bien-
faisance des Fêtes et 8X8 (une nouvelle activité 
annuelle à Orléans), l’ÉAO a pu maintenir son ni-
veau « normal » de revenus de financement. Nous 
avons également tenu notre deuxième tournoi de 
golf en juin. Ce projet était une idée originale de 
notre agent des finances Paul Fulford et de David 
Finnie, membre du conseil d’administration. Grâce 
à l’aide compétente du personnel administratif de 
l’ÉAO et d’un certain nombre de bénévoles dévoués, 
le deuxième tournoi de golf annuel a permis de re-
cueillir des revenus nets d’un peu plus de 28 000 $, 
soit 8 000 $ de plus que les revenus nets du premier 
tournoi en 2017. 

En plus de travailler sur des événements, Malika 
a rencontré des donateurs individuels qui souhai-
taient établir des bourses d’études à la mémoire de 
proches ou d’amis, dont plusieurs avaient été asso-
ciés à l’École. Ces démarches ont permis de forger 
des relations avec de nouveaux donateurs et de créer 
plusieurs nouvelles bourses. Malika a aussi consacré 
plus de temps et d’énergie à préparer des demandes 
de subventions pour des organismes gouvernemen-
taux, des sociétés et des fondations caritatives. Cet 
important travail de financement axé sur les sub-
ventions représente un virage par rapport aux acti-
vités-bénéfice traditionnelles. Se concentrer sur la 
préparation de demandes de subventions constitue 

past year in all programs was 4,136, which is an 
increase of 7.5% over the 2016-17 results of 3,848. 
Total enrolment passed our budget target of 3,953 
by 4.7%. This result reflects the hard and innovative 
work by our staff members to increase enrolment 
levels throughout the year.

The school started the 2017-18 fiscal year with an ac-
cumulated surplus of $22,593. At the time of this 
writing, we don’t have the results from this year’s 
audit but it appears that the school will be able to 
add to its accumulated surplus. The 2017-18 school 
year saw strong growth in our enrolment and we 
had impressive returns for our fundraising efforts. 
Through the combination of these two results we 
should finish the year with a small surplus.

As a not-for-profit charitable organization, 
fundraising is a crucial component of our an-
nual budget. During 2017-18, Malika Welsh, our 
Development Officer, worked closely with Nina 
Camilleri, OSA’s Marketing and Events Coordina-
tor, to maintain a high level of fundraising activities 
and to ensure a steady flow of fundraising revenue. 
Through events such as the annual garage sale, 
the Holiday Sale and Show and 8X8 (a new an-
nual event in Orleans), OSA maintained its “nor-
mal” level of fundraising revenue. OSA also ran its 
second golf tournament in June. This project was 
the inspiration our Finance Officer, Paul Fulford, 
and OSA Board member, David Finnie. With the 
able assistance of OSA’s administration staff and a 
number of dedicated volunteers, the second annual 
golf tournament ended up with net proceeds of just 
over $28,000. This was an increase of $8,000 in 
net revenue over the first tournament in 2017. 

In addition to working on events, Ms Welsh met with 
individual donors who wished to establish scholar-
ships in memory of family members or friends, many 
of which had been associated with the school. This 
work established new donor relations and saw sev-
eral new scholarships established. Ms Welsh also fo-
cused more of her time and energy on writing grant 
applications to government agencies, corporations 
and charitable foundations. This important work is 
a transition away from event-based fundraising and 
towards grant-based fundraising. Focusing on grant 
writing is a more effective method of raising funds 
and is a more efficient use of staff time.

We lost several Board members this year as indi-
viduals were drawn away by new challenges and op-
portunities. Allison Fary and Diane Hiscox have 
both served on the Board since 2016. Allison is step-
ping down to deal with the challenges of returning 
to work after having her first child. Diane leaves the 
Board to pursue a Masters program at the Univer-
sity of Georgia. Our Treasurer, Melissa Talia, left 
the Board to take up a new demanding position as 
the chief financial officer for her company. All three 
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served on a variety of committees including the Art 
Education Committee, the Development and Mar-
keting Committee and the Finance Committee. 
They were all active Board members who took an 
active role in many OSA events. Thank you to Al-
lison, Diane and Melissa for all your hard work on 
OSA’s behalf. We wish you all the best in your new 
endeavours.

I have had the great privilege to work at this dynam-
ic community-based institution for 30 years. It has 
grown and prospered because of its grassroots sup-
port and the quality of services that it provides. My 
sincere and profound thanks to everyone involved in 
the school’s operations – Board members, instruc-
tors, staff members, models and volunteers – for 
their hard work, dedication and support during this 
past year. A special thanks to my administration staff 
members who worked very hard and very creatively 
to serve our students, maintain enrolment, track our 
finances and keep things running in general. They 
are a fantastic team who keep our programs and 
classes successful and positive. Thanks also to our 
instructors who continued 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 2018-19 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 

une stratégie de financement plus efficace et une 
utilisation plus judicieuse du temps du personnel. 

Plusieurs membres de notre conseil d’administra-
tion nous ont quittés cette année pour aller relever 
de nouveaux défis et saisir de nouvelles occasions. 
Allison Fary et Diane Hiscox siégeaient toutes 
deux au conseil d’administration depuis 2016. Al-
lison nous quitte pour se concentrer sur son re-
tour au travail après avoir eu son premier enfant. 
Diane quitte le conseil pour suivre un programme 
de maîtrise à l’Université de Géorgie. Notre tréso-
rière Melissa Talia a quitté le conseil pour assumer 
le poste très exigeant de directrice financière de sa 
compagnie. Toutes trois ont été membres de divers 
comités, dont le comité de l’éducation artistique, 
le comité du développement et du marketing et le 
comité des finances. Très actives au sein du conseil 
d’administration, elles ont joué un rôle clé dans plu-
sieurs événements de l’ÉAO. Merci Allison, Diane et 
Melissa pour tout le travail que vous avez accompli 
au nom de l’ÉAO. Nous vous souhaitons le meilleur 
des succès dans toutes vos entreprises.

J’ai le grand privilège – depuis 30 ans – de travail-
ler dans cet établissement dynamique et solide-
ment 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 four-
nit. J’aimerais exprimer mes plus sincères remer-
ciements à tous ceux et celles (membres du conseil 
d’administration, professeurs, membres du person-
nel, modèles, bénévoles, etc.) qui participent d’une 
manière ou d’une autre à la bonne marche des acti-
vités de l’École pour leur travail acharné, leur enga-
gement et leur soutien indéfectible au cours de l’an-
née qui vient de se terminer. Un merci tout spécial 
aux membres du personnel administratif, qui ont 
travaillé avec ardeur et ont fait preuve d’une grande 
créativité pour répondre aux besoins de nos étu-
diants, maintenir les taux d’inscription, surveiller 
notre situation financière et assurer le bon déroule-
ment de nos activités. Sans cette équipe formidable, 
nos programmes et nos cours ne seraient pas aussi 
fructueux et positifs. Merci aussi à nos professeurs 
d’avoir continué à fournir des cours créatifs, inté-
ressants, innovateurs et stimulants qui sont la force 
motrice de notre École. 

Chaque année comporte son lot de défis nouveaux 
et stimulants et 2018-2019 ne fera sûrement pas ex-
ception à la règle. Je suis convaincu que l’ÉAO saura 
relever ces défis et continuera de grandir et de s’épa-
nouir.

Respectueusement, 

Jeff Stellick 
Directeur général
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4,140
Total registrations/
Inscriptions au total

 7.5%
Enrolment 
increase/

Augmentation des 
inscriptions

63%
Online registration/
Inscriptions en ligne

$110,000+
Funds raised/
Fonds amassés

$63,973
Fundraising efforts/
Collectes de fonds 

1,995
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  2018  2017

Assets / Actif

Current / À court terme
 Cash / Encaisse (Note 1)  $  117,567  $  69,846

 Short-term investments / Placements de trésorerie (Note 2)  310,000  260,000

 Accounts receivable / Débiteurs  54,170  62,490

 Inventory / Inventaire  18,149  15,274

 Prepaid expenses / Charges payées d’avance  38,095  39,382
 

   537,981  446,992

Capital assets / Immobilisations (Note 3)  47,102  35,044
 

   $  585,083  $  482,036

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  $  79,330  $  63,412

 Government remittances payable/Versements gouvernementaux à payer  22,511  10,923

 Deferred revenue / Produits comptabilisés d’avance (Note 4)  438,396  385,108

   540,237  459,443

Deferred contributions related to capital assets / 
Contributions reportées liées aux immobilisations (Note 5)  13,714  –

   553,951  459,443

 

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

 Actif  net investi dans les immobilisations  33,388  35,044

 Deficiency in net assets - operations / 

 Insuffisance de l’actif  dans les immobilisations – opérations  (2,256)  (12,451)

   31,132  22,593 

   $  585,083  $  482,036

Note 1: The school’s bank accounts are held at a chartered bank.
Note 2: Investments consist of  guaranteed investment certificates which earn interest at 1% to 1.95% (2017 - 1.148%) per annum and 
will mature by August 2019. 
Note 4: Deferred revenue represents restricted operating funds received in the current period that relates to a subsequent period. 
Note 5: Deferred contributions related to capital assets represent restricted contributions for the purchase of  computer equipment, 
furniture and equipment and leasehold improvements.
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OTTAWA SCHOOL OF ART / ÉCOLE D’ART D’OTTAWA
STATEMENT OF OPERATIONS / BILAN DES OPÉRATIONS      

FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31 / POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 AOÛT  2018  2017

    Budget Actual / Courant Actual / Courant

Revenue (Schedule) / 
Recettes (Tableau complémentaire)  $  1,802,167   $  1,919,023   $  1,846,519 

Expenses / Charges
Program expenses / Charges de programmes
 Instructors / Professeurs  425,300  471,873   420,293
 Program co-ordinators / Coordinateurs du programme 30,000  29,135   30,561
 Outreach / Extension des services à la communauté  48,000  47,283   45,803
 Model fees / Honoraires des modèles  27,150  27,218   26,467
 IT Technicians   15,000   15,000   15,300
 Technicians / Techniciens  102,500  104,714   102,546
 Course supplies / Matériaux pour les cours  50,000  66,071   74,315
 Charge card fees / Frais de cartes de paiement  17,000  29,812   21,308
 Advertising and promotion / Publicité  42,500  37,583   49,060
 Bursaries / Bourses d’études  20,000  22,470  20,765
 Diploma assurance fund / Fonds d’assurance de diplôme 2,200  1,270   2,165
 Visiting artists / Visites d’artistes  10,500  5,266   9,666
 Gallery / Galerie  30,000  32,271   29,842
 Program equipment / Équipement des programmes  11,250  1,500   261
 Environmental waste removal / Traitement des déchets 3,100  3,177   3,019
 Library / Bibliothèque  300  581   900
 Fundraising / Financement  13,500  29,092   73,792

   848,300   924,316   926,063

Overhead expenses / Frais généraux 
 Administration salaries / Salaires administratifs  465,000  495,285   458,685
 Support salaries / Salaires des fournisseurs de services 91,000  96,186   89,743
 Compulsory deductions / Retenues obligatoires  47,000  49,882   46,913
 Staff development / Développement du personnel  1,500  774   2,266
 Group benefits / Avantages sociaux collectifs  21,000  21,010   20,563
 Office / Bureau  44,500  49,518   43,821
 Office equipment / Équipement de bureau  18,000  18,194   17,140
 Cost of retail sales / Coût des ventes au détail  19,700  10,522   15,843
 Cost of art sales / Coût des ventes d’œuvres d’art  11,050  10,208   8,500
 Amortization of capital assets / 
 Amortissement des immobilisations  17,000  17,497   17,812 
 Garbage removal / Enlèvement des ordures  7,000  9,699   6,864
 Professional fees / Honoraires  10,500  10,800   10,400
 Insurance / Assurance  15,500  15,708   15,371
 Bank charges and interest / Frais bancaires et intérêts  4,600  5,896   3,310
 Occupancy costs / Coûts d’occupation (Note 6)  136,855  138,322   136,855
 Maintenance / Maintenance  34,250  36,667   33,756
    
   944,455  986,168   927,842
 
   $  1,792,755  $  1,910,484   $  1,853,905 
 
Excess (deficiency) of revenue over expenses for the year /

Excédent (insuffisance) des recettes sur les charges pour l’année  $  9,412  $  8,539   $  (7,386)

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

FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31 / POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 AOÛT  2018  2017

 Budget Actual / Courant  Actual / Courant

REVENUE / RECETTES 

Tuition / Scolarité

 Fees / Frais  $  875,900  $  948,084  $ 865,078

 Less: Discounts / Moins : rabais  1,750  2,100  1,560
   

    874,150  945,984   863,518

 

Membership / Cotisations des membres  53,800  59,463   52,293

 Supplemental fees / Frais supplémentaires  101,660  112,583   101,354

 Models / Modèles  30,932  33,254   31,035

 Retail / Ventes au détail  28,000  21,056   22,904

 Art sales commissions / 

 Commissions sur les ventes d’œuvres  17,000  16,439  12,493

 Amortization of  deferred contributions (Note 5)  –  1,385  –

 Operations & facilities / Opération et établissements  507,625  501,087   492,213

 Operational grant / Subventions de fonctionnement      

  Other / Autres  34,500  29,542   33,016

  Outreach / Extension des services à la communauté 48,000  47,283   45,804

 Charge card transaction fees /

 Frais de transactions des cartes de paiement  -  543   175

 Administrative fees / Frais administratifs  -  2,009   4,005

 Bursaries / Bourses d’études  -  15,804   20,765

 Fundraising / Financement  35,000  63,973   95,233

 HST collected / Collecte de la TVH  32,000  35,705   30,230

 Miscellaneous grants / Autres subventions  39,500  32,913   41,481 

    $ 1,802,167  $ 1,919,023  $ 1,846,519
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General Program Report
Programme d’intérêt général

The General Program (non-credit daytime and 
evening classes plus short courses and open work-
shops) saw very strong enrolment increase in 2017-
2018 with overall enrolment up by 12.1% compared 
to results in 2016-17. Registrations passed the 5-year 
average enrolment in every term except the 2017 fall 
term. The spring term saw higher enrolment at both 
campuses than spring term 2017 when the clos-
ure of the main campus building for 4 weeks had a 
huge impact on enrolment, particularly downtown. 
Orleans General Program registration was up mar-
ginally compared to 2016-17 while the downtown 
campus enrolment went up by 18.3%. Due to the 
increased enrolment, General Program revenues 
actually rose by 16.7% during the year.

OSA had 660 registrations in General Program 
courses in Orleans in 2017-2018, compared to 657 
registrations in 2016-17. There were 1,454 regis-
trations downtown compared to 1,229 in 2016-17: 
an increase of 18.3%. Overall, the combined total 

was 2,114 registrations in the program compared 
to 1,886 in 2016-17: an overall increase of 12.1%. 
In 2016-17, total General Program registration of 
1,886 equalled 49% of total enrolment. The 2017-18 
results of 2,114 registrations equalled 51.1% of total 
enrolment. The program earned $530,349, which 
represented 49.3% of the school’s total tuition rev-
enue and was a 2.7% increase compared to results 
in 2016-17.

The 2017-18 budget target for the General Program 
aimed to keep enrolment targets close to the 5-year 
average enrolment. Results for the year came in 
8.1% above that target. Much of the increase can be 
attributed to the strong bounce back of enrolment 
following the closure of the main campus building 
for fire safety upgrades. The return to normal ser-
vices downtown combined with consistent market-
ing and an expanded use of social media advertising 
contributed to the overall increase in enrolment. 

En 2017-2018, l’ÉAO a connu une forte augmen-
tation du nombre d’inscriptions au programme 
général (y compris les cours de courte durée et les 
cours non crédités du jour et du soir), à savoir une 
hausse de 12,1 % comparativement aux résultats 
de 2016-2017. Le nombre d’inscriptions a dépassé 
la moyenne quinquennale dans tous les trimestres, 
à l’exception de celui d’automne 2017. Le nombre 
d’inscriptions aux deux campus était plus élevé au 
trimestre du printemps 2018 qu’au printemps 2017 
lorsque la fermeture du campus principal pendant 
quatre semaines a eu des répercussions significa-
tives sur les inscriptions, en particulier au campus 
du centre-ville. Le nombre d’inscriptions au pro-
gramme général à Orléans a augmenté légèrement 
comparativement à 2016-2017, alors que les inscrip-
tions au campus du centre-ville ont augmenté de 
18,3 %. Le taux d’inscription accru a fait augmen-
ter de 16,7 % les revenus générés par le Programme 
d’intérêt général pendant l’année.

On comptait 660 inscriptions au programme géné-
ral à Orléans en 2017-2018, comparativement à 657 
en 2016-2017. On a enregistré 1 454 inscriptions au 
centre-ville, comparativement à 1 229 en 2016-2017, 
soit une augmentation de 18,3%. Dans l’ensemble, 
on a enregistré un total combiné de 2 114 inscrip-
tions au programme, comparativement à 1 886 en 
2016-2017, soit une augmentation globale de 12,1 %. 
En 2016-2017, les 1 886 inscriptions recensées pour 
le Programme d’intérêt général représentaient 49 
% du nombre total d’inscriptions. Les 2 114 inscrip-
tions recensées en 2017-2018 représentaient 51,1 
% du nombre total d’inscriptions. Le programme a 
généré des revenus de 530 349 $, soit 49,3 % des 
revenus totaux provenant des frais de scolarité et 
une augmentation de 2,7 % comparativement aux 
résultats de 2016-2017.

Le budget du Programme d’intérêt général pour 
2017-2018 visait à maintenir les taux d’inscription 

TERM / TRIMESTRE 2016 / 2017 2017 / 2018 Average Enrolment (Previous 5 Years)
  Nb  moyen d’inscriptions  (5 dernières années)

Fall / Automne 687 633 667
Winter / Hiver  604 700     628  
Spring / Printemps 395 540 467
Summer / Été 200 241 192
Total Enrolment / Nb total d’inscriptions : 1886 2114 1954
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à des niveaux se rapprochant de la moyenne quin-
quennale. Les résultats pour l’année ont dépassé cet 
objectif de 8,1 %. Une bonne partie de cette augmen-
tation peut être attribuée à la forte recrudescence 
du nombre d’inscriptions à la suite de la fermeture 
du campus principal pendant les travaux de mise à 
niveau du système de sécurité-incendie. Le retour 
à la normale au campus du centre-ville, allié à une 
promotion soutenue et à un usage accru des médias 
sociaux ont contribué à l’augmentation globale des 
taux d’inscription. 

Chaque année, l’ÉAO procède à un examen complet 
du contenu de ce programme afin de s’assurer qu’il 
demeure pertinent et intéressant pour nos étudiants. 
Les outils et stratégies de marketing utilisés pour le 
promouvoir seront également examinés et évalués, y 
compris la qualité, le placement et la distribution de 
notre matériel promotionnel. Nous évaluerons aus-
si l’efficacité de notre présence en ligne et dans les 
médias sociaux et imprimés. Le personnel adminis-
tratif redoublera d’efforts pour effectuer des études 
de marché auprès de nos étudiants et leur rappeler 
les périodes d’inscription pour chaque trimestre, en 
particulier celui du printemps, afin de poursuivre 
sur la lancée du taux d’inscription élevé que nous 
avons enregistré en 2017-2018. Notre objectif global 
sera d’augmenter le nombre d’inscriptions au pro-
gramme général aux deux campus. 
 

Respectueusement, 

Jeff Stellick
Directeur général

An annual evaluation of program content is done to 
maintain its relevance and interest to our students. 
The program’s marketing tools and strategies are 
also reviewed and evaluated, including the quality, 
placement and distribution of marketing materi-
als. The effectiveness of print, online and social 
media advertising is also reviewed. Administration 
staff will increase their efforts to carry out market 
surveys with our students and to remind them of 
registration periods each term, especially prior to 
the spring term, to ensure that we can build on the 
strong enrolment achieved in 2017-18. Our overall 
objective will be to build on the growth in General 
Program enrolment and to new heights in registra-
tion at both campuses.

Respectfully submitted,

Jeff Stellick
Executive Director
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Volunteer Report
Rapport sur le bénévolat

Another year has come and gone. Once again, the school has 
benefited from volunteer help, 1597 hours, mostly from youth 
volunteers from different local schools. The interest in volun-
teering at the school was shown by the many applications re-
ceived, giving a broad field to select from. The children’s pro-
gram benefited the most from the help as well as a few other 
areas. 
At the Orleans campus, we rely on volunteers to assist with 
special events, children’s classes and gallery openings. In 2017-
2018, 38 volunteers gave hundreds of hours of their time to 
help us deliver exceptional family programming. For a fourth 
year in a row, volunteers were managed by the Orleans team.

Respectfully submitted,

Maris Kangas & Nathalie Racine
Volunteer Coordinator, Administrative Assistant

Une autre année vient de s’écouler. Encore une fois, l’ÉAO a 
bénéficié d’une aide bénévole (1 597 heures) fournie principale-
ment par des jeunes provenant de différentes écoles locales. La 
communauté est très intéressée à faire du bénévolat à l’École, à 
en juger par le nombre de demandes reçues. Cette aide bénévole 
a surtout profité au programme pour enfants, mais elle s’est aus-
si avérée utile dans d’autres domaines.
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 2017-2018, 38 bénévoles ont consacré des 
centaines d’heures pour nous aider à offrir une programmation 
exceptionnelle aux familles. Pour une quatrième 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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ORLÉANS
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ORLEANS
ORLÉANS
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ORLEANS
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ORLEANS
ORLÉANS

33 HRS

ORLEANS
ORLÉANS

84 HRS

DOWNTOWN
CENTRE-VILLE
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CHILDREN’S MARCH BREAK 
CONGÉ DE MARS

CHILDREN’S COURSES 
COURS POUR ENFANTS

GALLERY
GALERIE

1597
Byward Market

Marché by

1073
Orleans
Orléans

FUNDRAISING & EVENTS
COLLECTE DE FONDS ET 

ÉVÉNEMENTS

CO-OP HOURS
HEURES DE STAGE

2853
total hours/ nombre total d’heures
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Health & Safety Report
Rapport sur la santé et la sécurit é

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 2017-2018
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 – Edward Murray

The facility is also monitored daily by the City of Ot-
tawa. Any major issues are dealt with by the City. 
Internally, Giuliano Pirani looks after the day-to-
day maintenance of the building. Monthly monitor-
ing of the facility is completed by members of the 
Health & Safety committee. 

FACILITY
There were no major renovations, revisions or issues 
with the exterior of the building in 2018. 
In the spring, the City of Ottawa laid new tiling in 4 
of the 5 hallways and landings. The final floor will be 
done in 2019. With a grant from the City of Ottawa, 
Cultural Facilities, we were able to renovate the 
main reception area. A cabinet was removed from 
the middle of the office space, a new counter was 
built, a new table top was installed in the boutique 
and the walls were painted. With this grant money 
we will also be modifying the existing bar/counter 
and building a new wrapping table for the reception 
area. The improvements have made the office larger 
and more efficient for staff, and the appearance is 
more modern and professional.
Also, through support from the City of Ottawa, in 
2018 we received a new press for the print room. 
This new large format press is a great addition for 
the print room and will help to attract and retain 
students to the program. 
We also purchased two new library quality book 
shelves for the library since we receive many dona-
tions of art books and our library is continually ex-
panding.
 
ADMINISTRATION UPDATE
There were no changes in staff personnel in the 
reception area this year, we continue to work with 
the same dedicated team in place: Lauren Mullin, 
registrar/reception, Giuliano Pirani, Building Main-
tenance and Print room technician, Tony Sistak-

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 2017 -2018
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
Technicien de chambre noire – Edward Murray

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
Il n’y a pas eu de rénovations, de révisions ou de pro-
blèmes majeurs avec l’extérieur du bâtiment en 2018. 
Au printemps, la Ville d’Ottawa a posé un nouveau 
carrelage dans quatre des cinq couloirs et paliers d’es-
calier. Le carrelage du dernier plancher sera refait en 
2019. Une subvention du Programme de financement 
pour l’infrastructure culturelle de la Ville d’Ottawa 
nous a permis de rénover l’aire de réception princi-
pale. Nous avons enlevé une armoire qui se trouvait 
au milieu de l’espace bureau, construit un nouveau 
comptoir, installé un nouveau dessus de table dans 
la boutique et peint les murs. Nous comptons aus-
si, grâce à cette subvention, modifier le comptoir/
bar existant et construire une nouvelle table d’enru-
bannage dans l’aire de réception. Ces améliorations 
rendent le bureau plus spacieux et plus fonctionnel 
pour le personnel, et lui donnent une apparence plus 
moderne et plus professionnelle. 
En 2018, nous avons aussi reçu une nouvelle presse à 
imprimer grand format, grâce au soutien de la Ville 
d’Ottawa. Cet appareil est un merveilleux ajout dans 
la salle d’impression et nous aidera à attirer et à rete-
nir des étudiants dans le programme. 
Nous avons également acheté deux nouvelles éta-
gères de qualité supérieure pour notre bibliothèque 
puisque nous recevons de nombreux dons de livres 
d’art et que notre bibliothèque est en constante ex-
pansion. 
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is, IT, and Emily Rose (Model Coordinator), Abby 
Gourgon (Librarian), Clare Brebner, Karina Castel-
lanos, Jamie Hyde and Julien Ruest, reception staff.

We replaced a few computers this year, Sheila, Cathy 
and Melanie’s. We also purchased a few new cam-
eras for the Children’s department.

In 2017/18 we hosted a variety of studio rentals, 
easel rentals and held several workshops for school 
groups and other members of the community. We 
rented space to Innercity Arts from January until 
April for weekly art programming and we had sev-
eral workshops for school groups such as the Ottawa 
Catholic School Board, Lisgar Collegiate, Perth and 
District Collegiate and West Carleton High School. 
We also hosted Valour Public School, Carleton 
University and did off-site programing with Revel 
Academy, Camp Ooch and Carleton University. 

In the spring we hosted the Medallic Art Society 
who had a vernissage for their members and dis-
played their medal arts for two weeks in the vitrines.

OSA continues to be in high demand as a venue 
for co-op students and interns. In 2017-18 Aayden 
Hunter, Glebe High School, worked with us and 
earned over 100 co-op hours and has since applied 
and been accepted to the fall Diploma program.

In Administration we continue to work on updating 
the Policy and Procedures manual using a new on-
line support subscription called Policy Pro. Once we 
have completed the updates and edits we will roll 
this out to employees. We continue to monitor and 
implement new Ontario Employment Standards for 
sick days, vacation pay and other changes in legis-
lation.

Respectfully submitted,

Sheila Sturk-Green
Administration Officer, Downtown Campus

MISE À JOUR ADMINISTRATIVE 
Il n’y a eu aucun changement dans le personnel de la 
réception cette année. Nous continuons de travail-
ler avec la même équipe dévouée en place : Lauren 
Mullin, registraire/réception, Giuliano Pirani, tech-
nicien d’entretien en bâtiment et de l’imprimerie, 
Tony Sistakis, TI, et Emily Rose (coordonnatrice 
des modèles), Abby Gourgon (bibliothécaire), Clare 
Brebner, Karina Castellanos, Jamie Hyde et Julien 
Ruest, réception.

Nous avons remplacé quelques ordinateurs cette an-
née – soit ceux de Sheila, Cathy et Mélanie. Nous 
avons aussi acheté quelques nouveaux appareils 
photos pour le Programmes pour enfants et adoles-
cents. 

En 2017-2018, 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. Nous avons loué des 
espaces à Innercity Arts de janvier à avril pour des 
programmes artistiques hebdomadaires, et avons 
tenu plusieurs ateliers pour des groupes scolaires 
comme le Conseil scolaire catholique d’Ottawa, Lis-
gar Collegiate, Perth & District Collegiate et l’école 
secondaire de West Carleton. Nous avons aussi ac-
cueilli l’école publique Valour et l’Université Carle-
ton, et avons organisé des activités à l’extérieur avec 
la Revel Academy, le Camp Ooch et l’Université 
Carleton. 

Au printemps, nous avons accueilli la Société des 
éditeurs de médailles d’art du Canada, qui tenait un 
vernissage pour ses membres; la Société a exposé 
ses médailles d’art dans nos vitrines pendant deux 
semaines. 

L’ÉAO continue d’être un établissement de choix 
pour les étudiants coop et les stagiaires. En 2017-
2018 Aayden Hunter, de l’école secondaire Glebe, a 
travaillé avec nous et a accumulé plus de 100 heures 
coop. Il a depuis présenté une demande d’admission 
au programme de diplôme à l’automne, demande 
qui a été acceptée. 

Sur le plan de l’administration, nous continuons de 
mettre à jour le Manuel des politiques et des procé-
dures en utilisant un nouveau service de soutien en 
ligne appelé PolitiquesPro. Le manuel sera distribué 
aux employés une fois les mises à jour et les révisions 
terminées. Nous continuons de suivre et d’appliquer 
les nouvelles normes d’emploi de l’Ontario en ce qui 
concerne les congés de maladie, les congés payés et 
autres modifications à la Loi. 

Respectueusement,

Sheila Sturk-Green
Agente d’administration, campus du centre-ville
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Outreach Report 
Programme communautaire

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

Nous sommes un programme ancré dans la commu-
nauté qui s’appuie sur une base solide formée par les 
multiples voisinages et centres culturels d’Ottawa. 
Nous bâtissons des liens étroits avec les centres de 
services publics et les organismes à travers la ville. 

Notre premier objectif est d’amener les enfants et 
les adolescents à prendre part à des activités artis-
tiques de qualité qui stimulent leurs capacités de ré-
solution de problèmes et leur fournir des nouveaux 
outils d’auto-expression, favorisant ainsi leur déve-
loppement créatif tout en leur procurant un senti-
ment de satisfaction. Nous espérons ainsi rehausser 
de manière importante leur qualité de vie et les ai-
der à mieux se préparer à l’avenir. 

Nous supprimons les obstacles économiques pour 
les enfants et les adolescents qui ne pourraient pas 
autrement avoir 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.

Outreach Program Exhibition / exposition  du 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 cultural and neighbourhood hubs, 
partnering with centres and agencies that span the 
city.

Our primary goal is to engage youth in quality art 
activities which stimulate their problem-solving 
abilities and provide them with new tools for self-ex-
pression, thereby fostering their creativity and sense 
of personal accomplishment. 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 not otherwise 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 the arts and culture.
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Over the past sixteen (16) years, the OSA Outreach 
Program has delivered barrier-free art classes and 
workshops to 5427 children, teens, and adults in 
the city of Ottawa. In 2017-2018 we offered week-
ly art classes and workshops in partnership with 8 
community centres and social service agencies to 
252 participants. Our 2017-2018 partners were 

• 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 
Tukimut Program (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)

Respectfully submitted, 

Gérard Bélec 
Outreach Program Coordinator 

Depuis seize (16) ans, le Programme communau-
taire de l’ÉAO a offert des ateliers et des cours heb-
domadaires faciles d’accès à plus de 5427 enfants, 
adolescents et adultes dans la ville d’Ottawa. En 
2017-2018, nous avons offert des cours et ateliers en 
partenariat avec huit (8) centres communautaires et 
organismes de services sociaux à 252 participants. 
Nos partenaires en 2017-2018 : 
 
• 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 
Programme Tukimut (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)

Respectueusement,

Gérard Bélec
Coordonnateur 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 2018. Their exciting 
and engaging graduation exhibition was a showcase 
of varied artistic media. Once again, this graduating 
class proved the diversity and outstanding creativ-
ity of the Diploma Program students. We held the 
graduation ceremony off site to agreeably accom-
modate the graduates and their 100+ guests. Mayor 
Jim Watson and OSA board president Clayton Pow-
ell addressed the graduates. Andrew Morrow was 
guest speaker and Helene Lefebvre was the alumni 
speaker.
In 2017/18, the Fine Arts Diploma Program had 
26 returning students and 5 new 1st year students 
registered into the three year program. 10 students 
entered the one year Portfolio Certificate Program. 
4 international students enrolled in the programs.
There were 2 withdrawals.

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

FALL 2017
The Lee Matasi Memorial Scholarship 
(value $1000) awarded to Gabriel Bouffard
The Lilian Raport Memorial Scholarship 
(value $1900) co-winners were Yanie Porlier and 
Shaila Hanscom
The Ted Marshall Award (value $1800) 
co-winners were Roger Sutcliffe and Jacqueline 
Mudie
The Ottawa Mixed Media Award (value $175) 
awarded to Shelby Noonan
The Fritz Allgoewer Memorial Scholarship 
(value $500) co-winners were Yanie Porlier and 
Shaila Hanscom
The Sheila Durno Memorial Scholarship 
(value $200) awarded to Radney Jean-Claude
The Robert Hyndman Drawing & Painting 
Scholarship (value $150) awarded to Joel Secter
The Morton Baslaw Memorial Watercolour 
Scholarship (value $200) awarded to Miranda 
Roche
The Totem Pole of Canada Scholarship 
(value $463) awarded to Tanis Worme
The Betty Davidson Fund (value $408) 
awarded to Aidan O’Keefe
The Lilian Evenchick Scholarship (value $1282) 
awarded to Robert Bradley

WINTER 2018
The David and Nicole Henderson Scholarship 
(value $1000) awarded to Yanie Porlier

DIPLÔME DE BEAUX-ARTS 
Neuf étudiants ont terminé avec succès le pro-
gramme de diplôme en beaux-arts en 2018. Leur 
exposition de fin d’études était dynamique et sti-
mulante et s’est avérée une véritable célébration 
de techniques artistiques variées. Une fois de plus, 
cette cohorte a confirmé la diversité et la créativi-
té exceptionnelles des étudiants du programme 
de diplôme. La cérémonie de remise des diplômes 
s’est tenue dans un endroit autre que l’École afin 
de pouvoir accueillir les diplômés et leurs plus de 
cent invités. Le maire Jim Watson et le président du 
conseil d’administration de l’ÉAO Clayton Powell se 
sont adressés aux diplômés. Andrew Morrow était le 
conférencier invité à cette occasion. L’ancienne di-
plômée Hélène Lefebvre avait également été invitée 
à prendre la parole. 
En 2017-2018, 26 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. Dix (10) 
étudiants se sont inscrits au certificat de porte-fo-
lio d’une durée d’un an. Nous avons aussi accueilli 
quatre étudiants internationaux aux programmes. 
Deux étudiants se sont retirés du programme. 

BOURSES D’ÉTUDES 
Nous avons eu le plaisir de décerner les bourses 
d’études suivantes à nos étudiants : 

AUTOMNE 2017
Bourse commémorative Lee Matasi 
(valeur de 1000 $), décernée à Gabriel Bouffard
Bourse commémorative Lilian Raport 
(valeur de 1900 $), corécipiendaires : 
Yanie Porlier et Shaila Hanscom
Prix Ted Marshall (valeur de 1800 $), 
corécipiendaires : Roger Sutcliffe et Jacqueline Mudie
Prix Ottawa Mixed Media (valeur de 175 $), 
décerné à Shelby Noonan
Bourse commémorative Fritz Allgoewer 
(valeur de 500 $), corécipiendaires : Yanie Porlier et 
Shaila Hanscom
Bourse commémorative Sheila Durno 
(valeur de 200 $), décernée à Radney Jean-Claude
Bourse dessin et peinture Robert Hyndman 
(valeur de 150 $), décernée à Joel Secter
Bourse commémorative Morton Baslaw – Aqua-
relle (valeur de 200 $), décernée à Miranda Roche
Bourse du Mât totémique du Canada (valeur de 
463 $), décernée à Tanis Worme
Bourse du Fonds Betty Davidson (valeur de 408 $),  
décernée à Aidan O’Keefe
Bourse Lilian Evenchick (valeur de 1 282 $), 
décernée à Robert Bradley

HIVER 2018
Bourse David et Nicole Henderson 
(valeur de 1000 $), décernée à Yanie Porlier
Bourse en beaux-arts de Wallack’s 
(valeur de 1000 $), décernée à Gabriel Bouffard
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Wallack’s Fine Art Scholarship (value $1000) 
awarded to Gabriel Bouffard
The Ottawa Art Association Fine Arts Scholarship 
(value $1000) co-winners were Shaila Hanscom 
and Joel Secter
The Corrie Gibson Memorial Studio Scholarship 
(value $500) awarded to Laurence Finet
The Corrie Gibson Memorial Study Scholarship 
(value $500) awarded to Kathryn Ehret
The Leonard Gerbrandt Printmaking Scholarship 
(value $500) awarded to Cordelia Kwik
The Hollyhock Drawing and Painting Scholar-
ship 
(value $500) awarded to Jacqueline Mudie
For the BMO Financial Group’s 1st Art! Invita-
tional Student Art Competition, Laurence Finet, 
Kathryn Ehret, and Francisco Leon represented 
OSA.

OTHER ACTIVITIES IN THE DIPLOMA 
PROGRAM
3rd year student Yanie Porlier and Diploma in-
structor Dawn Dale presented interactive pieces for 
the opening night of Architecture Week.
The Diploma Program teamed up with La Fab Gal-
lery in Quebec where past winners of the Leon-
ard Gerbrandt Printmaking Scholarship showed 
their prints alongside of the artwork of the late  
Leonard Gerbrandt.
3rd year students Robert Bradley and Harrison 
Duncan worked with Diploma instructor David 
Clendining on the Centennial Flame on Parliament 
Hill (adding the Nunavut coat of arms).
The Diploma Coordinator and students from the 
Diploma Program appeared on CTV Live taking part 
in a life drawing workshop to promote the school.
The fall and winter Scholarship Information Ses-
sions were offered to the Diploma Students with 
an impressive number of students applying for the 
scholarships in each term.
The third year students continued to exhibit stun-
ning shows at the Fritzi Gallery at the GCTC and the 
Lee Matasi Gallery.

ALUMNI
In 2017/18 we held two well attended and success-
ful critique nights for the alumni of the Fine Arts 
Diploma Program. We had graduates from 1992 to 
current graduates discuss their work. It was a joy to 
reconnect with past students and to see them back 
at OSA.

Respectfully submitted,

Andrew Fay
Diploma Coordinator

Bourse en beaux-arts de l’Ottawa Art Association 
(valeur de 1000 $), corécipiendaires : Shaila Hans-
com et Joel Secter
Bourse commémorative Corrie Gibson – Studio 
(valeur de 500 $), décernée à Laurence Finet
Bourse commémorative Corrie Gibson – Études 
(valeur de 500 $), décernée à Kathryn Ehret
Bourse en gravure Leonard Gerbrandt 
(valeur de 500 $), décernée à Cordelia Kwik
Bourse dessin et peinture Hollyhock 
(valeur de 500 $), décernée à Jacqueline Mudie
BMO Groupe financier – 1ères œuvres – Concours 
invitation destiné aux étudiants en arts visuels : 
Laurence Finet, Kathryn Ehret et Francisco Leon 
ont représenté l’ÉAO.

AUTRES ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE 
DIPLÔME 
Yanie Porlier, étudiante de 3e année, et Dawn Dale, 
professeure du Programme de diplôme, ont toutes 
deux présenté des œuvres interactives lors de la soi-
rée d’ouverture de la Semaine de l’architecture. 
Le programme de diplôme s’est associé à la Galerie 
La Fab (Qc) où d’anciens récipiendaires de la Bourse 
en gravure Leonard Gerbrandt ont exposé leurs gra-
vures à côté des œuvres du regretté Leonard Ger-
brandt.
Robert Bradley et Harrison Duncan, étudiants 
de 3e année, ont travaillé avec le professeur Da-
vid Clendining sur la Flamme du centenaire sur la 
colline du Parlement (ils y ont ajouté les armoiries  
du Nunavut).
La coordonnatrice et les étudiants du programme 
de diplôme ont participé à l’émission CTV Live où 
ils ont pris part à un atelier de dessin d’après nature 
pour promouvoir l’École.
Des séances d’information sur les bourses d’au-
tomne et d’hiver ont été organisées à l’intention des 
étudiants du programme de diplôme et un nombre 
impressionnant de candidats ont présenté des de-
mandes de bourses à chacun de ces trimestres. 
Les étudiants de troisième année ont continué d’or-
ganiser de magnifiques expositions dans la Galerie 
Fritzi (Great Canadian Theater Company) et dans la 
Galerie Lee Matasi.

ANCIENS DIPLÔMÉS
En 2017-2018, nous avons tenu deux soirées de cri-
tique pour les anciens diplômés du programme de 
diplôme en beaux-arts; ces rencontres ont été très 
fructueuses et ont attiré un grand nombre de par-
ticipants. Des diplômés de la promotion de 1992 y 
sont venus pour discuter de leur travail. Nous avons 
eu grand plaisir à renouer avec d’anciens étudiants 
et de les revoir à l’ÉAO. 

Respectueusement,

Andrew Fay 
Coordonnateur du programme de diplôme
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Children’s Program Report 
Bilan des programmes pour enfants et adolescents 

WEEKEND CLASSES
On Saturdays and Sundays we offer classes for kids 
from age 4 to 15 years. These classes emphasize 
specific media, and for the younger kids, are organ-
ized around a theme. We continue to have a base of 
very devoted families. At our annual spring exhib-
ition, we awarded 25 students with certificates rec-
ognizing their dedication to art education, as mani-
fested by their enrollment in all 3 terms. 

 Our Sunday teen digital photo class is well estab-
lished. Last year, we tried to expand the Sunday 
programming, by offering a Sunday ceramics class 
for children, it did not run due to low registration. 
The fall teen Portfolio development course is always 
popular, with a waiting list, next fall we could offer a 
second section on Sunday.

Last November local children’s illustrator Miriam 
Bloom did a book launch in our lobby during the 
last half hour of morning class, attended by all stu-
dents and some families. She discussed the process 
of having a book published, from the initial concept 
to the marketing she was doing. She showed the 
storyboards she created using mixed media tech-
niques that were the book’s base. The OSA is open 
to having artists share their knowledge with our 
students; we thank Miriam for sharing her insights 
with us.  

COURS DE FIN DE SEMAINE
Les samedis et dimanches, nous continuons à of-
frir des cours aux enfants âgés de quatre à quinze 
ans. Ces ateliers mettent l’accent sur des médiums 
spécifiques et, pour les enfants plus jeunes, ils sont 
axés autour d’un thème. L’ÉAO continue d’entrete-
nir des liens durables avec de nombreuses familles 
très dévouées. À l’occasion de notre exposition an-
nuelle du printemps, nous avons décerné divers cer-
tificats à 25 étudiants pour souligner leur attache-
ment au domaine des arts par leur inscription aux  
trois trimestres.   

Notre cours de photographie numérique pour ado-
lescents le dimanche est bien établi. L’an dernier, 
nous avons tenté d’élargir l’éventail des ateliers du 
dimanche en offrant un cours de céramique pour 
enfants, mais il n’a toutefois pas eu lieu en raison 
du faible nombre d’inscriptions. Le cours sur la pré-
paration du portfolio pour adolescents offert à l’au-
tomne continue d’être populaire et a même une liste 
d’attente. Il se pourrait qu’on offre une seconde sec-
tion les dimanches l’automne prochain. 

En novembre dernier, l’illustratrice locale pour en-
fants Miriam Bloom a lancé son nouveau livre dans 
l’entrée principale pendant la dernière demi-heure 
du cours du matin; tous les étudiants et quelques 
familles y ont assisté. Elle a discuté du processus 
d’édition, depuis le concept initial jusqu’à ses acti-

Summer Camps 2018 / Camps d’été 2018
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vités de commercialisation. Elle a montré les scéna-
rimages qu’elle a créées en utilisant des techniques 
mixtes qui ont formé la base du livre. L’ÉAO est 
ouverte à l’idée d’accueillir des artistes qui viennent 
partager leurs connaissances avec nos étudiants. 
Nous remercions Miriam d’avoir partagé ses expé-
riences avec nous. 

Le Programme pour enfants et adolescents bénéfi-
cie de l’appui solide d’une équipe dévouée de tech-
niciens, de bénévoles et d’un merveilleux personnel 
administratif, et tous les professeurs apprécient 
l’énergie et l’enthousiasme qu’ils apportent aux pro-
grammes pour enfants et adolescents. Cette année 
n’a pas fait exception à la règle, qu’il s’agisse d’or-
ganiser et de préparer les salles de classe, d’aider 
les parents à choisir le bon cours, de prêter main 
forte aux professeurs, d’appliquer des pansements, 
d’apaiser un enfant énervé ou de retrouver des tra-
vaux égarés – nous avons une équipe de profession-
nels passionnés. 

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, ce 
qui dépasse notre moyenne quinquennale!

Personnel : Cet été, plusieurs de nos assistants et 
techniciens qui travaillaient à l’ÉAO depuis bon 
nombre d’années ont voulu relever de nouveaux dé-
fis. Nous avons embauché et formé cinq nouveaux 
techniciens pour les camps d’été. Pendant les deux 
premières semaines des camps, le personnel était 
composé exclusivement de nouveaux employés. 
Ces derniers ont dû apprendre beaucoup de choses 

We are fortunate to be well supported in the Chil-
dren’s Department by a dedicated team of Children’s 
technicians, volunteers and the amazing front office 
staff. All the instructors appreciate the energy and 
enthusiasm that is brought to the children’s and 
teens programs. This year was no exception, wheth-
er it is setting up and preparing classrooms, helping 
parents choose the right course, assisting instruct-
ors, applying band aids, soothing an upset child, or 
finding missing artwork – our team is passionate 
and professional.
 
MARCH BREAK AND SUMMER CAMPS
During the March break and the summer, we of-
fer 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, beating our 5-year average!

Staffing: This summer a number of our assistants 
and technicians, who have worked for us for sever-
al years, have outgrown these jobs. We hired and 
trained 5 new technicians for summer camp. For the 
first 2 weeks of camps, the staff was all new hires. It 
is a steep learning curve, but they did a great job and 
we received some great feedback from parents. 

We will continue to educate and train our new sum-
mer staff and remind them of the importance of be-
ing actively engaged while supervising the students 
on and off-site. We aim to provide stimulating ex-
periences for our students all day long and safety is 
strong priority.

This summer, for the first time, we decreased the 
number of hours each tech works every week by 

Weekend classes  / Cours de fin de semaine
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having staggered starts and finishes. This still needs 
tweaking, some mornings were hectic with fewer 
staff on to supervise pre-care and bring materials  
to classrooms.

We noticed a big increase in parents communicat-
ing to us through our email addresses. Often it is to 
give permission to go on outings, or to communicate 
a change in arrival or departure times of a student. 
Several parents made the effort to communicate in 
writing their complete satisfaction with the camps. 
We also had one thoughtful letter questioning 
whether it is appropriate for children to be asked to 
draw from the masters as part of a NGC tour. The 
thought from the concerned retired art teacher was 
that this sort of activity will thwart children’s’ crea-
tivity. Surveying my colleagues, we reaffirmed that 
we all do this, as a (another) way of having children 
really look at a work of art for a sustained period of 
time. One parent articulated her appreciation of the 
depth of the classes at OSA: projects that combine 
an engaging theme, some technical pedagogy, as 
well as a focus on a specific element of art.

In general, the ceramics went smoothly this sum-
mer. Most of the work was fired so that students 
could take it home at the end of the week. We are 
using nearly exclusively reclaimed clay in the chil-
dren/teens department. This is working well. 

Swimming happens Fridays at Lowertown pool, 
preceded by play on the play structures before the 

très vite, mais ils ont fait un travail fantastique et 
ont reçu des commentaires élogieux de la part  
des parents. 

Nous continuerons de former notre personnel d’été 
et de leur rappeler qu’il est important d’être active-
ment engagés lorsqu’ils supervisent les étudiants 
dans les camps et en dehors de ceux-ci. Nous avons 
à cœur de fournir des expériences stimulantes à nos 
étudiants toute la journée et la sécurité est une prio-
rité majeure. 

Cet été, pour la première fois, nous avons diminué 
les heures de travail hebdomadaires des techniciens 
en établissant un horaire échelonné, qui est encore 
en train d’être peaufiné. Certains matins étaient 
mouvementés parce qu’il y avait moins d’employés 
pour superviser le service de garde et amener le ma-
tériel dans les salles de classe.

Nous avons remarqué que de plus en plus de parents 
communiquent avec nous par courriel. C’est souvent 
pour autoriser la participation à des excursions ou 
pour nous informer d’un changement dans l’heure 
d’arrivée ou de départ d’un étudiant. Plusieurs pa-
rents ont pris la peine de nous écrire pour exprimer 
leur satisfaction à l’égard des camps. Nous avons 
aussi reçu une lettre très réfléchie de la part d’un an-
cien enseignant qui se demandait s’il était approprié 
de demander aux enfants de créer des dessins ins-
pirés des maîtres lors de la visite guidée du Musée 
des beaux-arts du Canada. L’auteur de la lettre s’in-
quiétait que ce genre d’activité ne vienne frustrer la 
créativité des enfants. Après avoir consulté mes col-
lègues, nous avons réaffirmé que nous avions adop-

Summer Camps 2018 / Camps d’été 2018
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swim. This summer, the pool staff changed the be-
fore swimming routine, which includes explaining 
the rules and expectations, and letting us into the 
change room. The new system got us into the water 
faster, appreciated by all kids and staff. On the final 
Friday of camp, when the pool was closed, students 
and staff appreciated a visit by Rays Reptiles. 

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 Imagineaction. This year 
it was particularly difficult to coordinate the tim-
ing of the exhibit with the dates of the spring term. 
We need to schedule the exhibit so it falls within 
the spring term, if we want to showcase the work 
of all this children in the FWS weekend classes, and 
for ease of parents picking up the work as the show 
comes down.

I believe all the staff and instructors in the children 
and teen’s program love their work at OSA, and ap-
preciate the teamwork of all administrative staff to 
create such an enriching art program for kids.

Respectfully submitted, 

Deidre Hierlihy
Children’s Program Coordinator

té cette pratique dans le but d’amener les enfants 
à examiner une œuvre d’art pendant une période 
prolongée. Un parent a dit à quel point elle appré-
ciait les cours approfondis de l’ÉAO : des projets qui 
combinent un thème intéressant, un peu d’ensei-
gnement technique et l’accent sur un élément précis 
de l’art. 

De façon générale, les ateliers de céramique se sont 
bien déroulés cet été. La plupart des objets créés ont 
été cuits au four afin que les étudiants puissent les 
rapporter à la maison à la fin de la semaine. Nous 
utilisons presque exclusivement de l’argile récupé-
rée dans les programmes pour enfants et adoles-
cents, et cela fonctionne très bien. 

La baignade a lieu les vendredis à la piscine Lower-
town et les enfants jouent dans les structures de jeu 
avant de se baigner. Cet été, le personnel de la piscine 
a modifié la routine précédant la baignade, qui com-
prenait une explication des règles et des attentes, 
ainsi que l’accès au vestiaire. Les nouvelles procé-
dures nous ont permis d’aller dans l’eau plus vite, 
ce que tous les enfants et le personnel ont apprécié. 
Le dernier vendredi du camp, quand la piscine était 
fermée, les étudiants et le personnel étaient heureux 
d’accueillir la visite des Reptiles de Ray. 

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. Celle 
de cette année s’intitulait Imagineaction et il a été 
particulièrement difficile de la faire coïncider avec 
le trimestre du printemps. L’exposition doit se tenir 
pendant ce trimestre si nous voulons y inclure les 
travaux de tous les étudiants inscrits aux cours de 
fin de semaine du trimestre automne-hiver, et aussi 
pour faciliter la tâche aux parents qui viennent cher-
cher les objets à la fin de l’exposition.

Je crois que tous les membres du personnel et les 
professeurs du programme pour enfants et adoles-
cents aiment le travail qu’ils font à l’ÉAO et appré-
cient les efforts que déploie le personnel administra-
tif pour créer un programme d’art aussi enrichissant 
pour les enfants. 

Respectueusement,

Deidre Hierlihy
Coordonnatrice du programme pour enfants
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Orleans Campus Report 
Rapport du campus d’Orléans

The 2017-2018 year was an exciting one at the Or-
leans campus. Here is an overview of some high-
lights from this year. 

BEST SUMMER CAMPS REGISTRATION SINCE
ORLEANS CAMPUS OPENING
Last year’s success with the summer camps has been 
surpassed in 2018. As we did in 2017, only one bi-
lingual camp for the 6-8 years old was offered each 
week, for an average of 4 camps per week, all sum-
mer long. This strategy proved its efficiency for a 
second year. Only 1 camp was cancelled out of 31, 
but since an extra camp was scheduled to accommo-
date the demand for the popular theme ‘Peter Rab-
bit’s Garden’, we had a total of 31 camps running. 
305 students registered to our 2018 camps; which is 
44 more registrations compared to last year.

SUMMER ADULT PROGRAMMING
The summer adult registrations were less spectacu-
lar than the summer camps’ ones.
The most popular courses were the week-long ones. 
Two week-long courses were programmed in 2017-
2018. More week-long courses and new course ideas 
will be implemented for the 2018-2019 program-
ming to stimulate the interest of more students 
(Certificate program and general interest students). 

ART BREAK SERIES WORKSHOPS: A DOOR
OPEN TO NEW STUDENTS
The Art Break Series initiative started in 2016. The 
idea was to schedule a series of very short and in-
expensive, but fun and technique based workshops, 
provided by professional OSA instructors, with all 
materials included, in a relaxed atmosphere, with 
tea/coffee and some sweets to stimulate creativity. 
The goal was to attract new students and offer an 
alternative to ‘Paint Nites’ offered across the city. 
The Art Break Series workshops scheduled in 2017-
2018, were supported by the ARTicipate grant. 
These short workshops are gaining popularity. A 
mix of regular OSA students and new students are 
now registering. We almost doubled the registration 
numbers this year compared to 2016-2017.

WOODCARVING: SMALL BUT CONSISTANT
INTEREST
The most popular courses for adults in Orleans 
are without any doubts the drawing and painting 
courses. Although they didn’t draw as many stu-
dents, woodcarving classes have attracted a small 
but steady number of students throughout the 2017-
2018 year. This is an encouraging sign for this disci-
pline and for the use of the woodworking and carv-
ing equipment.

L’année 2017-2018 au campus d’Orléans a été des 
plus dynamiques. Voici un aperçu de quelques faits 
saillants de la dernière année.

RECORDS D’INSCRIPTIONS POUR LES CAMPS
D’ÉTÉ
Le succès des camps d’été 2018 a été encore plus fort 
que l’an dernier. Comme nous l’avions fait en 2017, 
un seul camp bilingue pour les 6 à 8 ans a été proposé 
chaque semaine, pour une moyenne de 4 camps par 
semaine pendant tout l’été. Cette stratégie a prouvé 
son efficacité pour une deuxième année consécutive. 
Un seul camp a été annulé sur un total de 31. Cepen-
dant, un camp supplémentaire a été ajouté à l’horaire 
pour répondre à la demande pour le populaire camp 
« Pierre Lapin et son jardin ». Nous avons donc offert 
31 camps au total. Pas moins de 305 étudiants se sont 
inscrits à nos camps 2018; ce qui signifie 44 inscrip-
tions de plus par rapport à l’année dernière.

PROGRAMMATION D’ÉTÉ POUR ADULTES
Le nombre d’inscriptions des adultes pour les cours 
d’été a été moins spectaculaire que pour les camps 
d’été. Les cours d’adultes les plus populaires ont été 
les cours intensifs d’une semaine. Deux cours d’une 
semaine ont été programmés en 2017-2018. Ce genre 
de cours intensifs ainsi que de nouvelles idées de 
cours seront intégrés à la programmation 2018-2019 
afin de stimuler l’intérêt des étudiants (programme 
de certificat et étudiants d’intérêt général).

ATELIERS DE LA SÉRIE PAUSE ARTISTIQUE : 
POUR DE NOUVEAUX ÉTUDIANTS
Le concept des ateliers « pause artistique » a été 
instauré en 2016. L’idée était de programmer une 
série d’ateliers de courte durée, à faible coût, amu-
sants, reposant sur l’apprentissage de techniques, 
animés par des professeurs professionnels de l’ÉAO, 
incluant tout le matériel nécessaire et offerts dans 
une atmosphère détendue, avec thé, café et petites 
bouchées pour stimuler la créativité. L’objectif était 
d’attirer de nouveaux étudiants et d’offrir une solu-
tion de rechange aux « Paint Nites » proposés dans 
toute la ville. Les ateliers de la série « pause artistique 
» faisant partie de la programmation 2017-2018 ont 
été soutenus par la subvention ARTicipez. Ces courts 
ateliers ont gagné en popularité. Tant des étudiants 
réguliers à l’ÉAO que de nouveaux étudiants s’y sont 
inscrits. Le nombre d’inscriptions a presque doublé 
cette année par rapport à l’an dernier.

SCULPTURE SUR BOIS : INTÉRÊT LIMITÉ, MAIS 
CONSISTANT
Les cours pour adultes les plus populaires au campus 
d’Orléans sont sans aucun doute les cours de dessin 
et de peinture. Bien qu’ils aient attiré moins d’élèves, 
les cours de sculpture sur bois ont été offerts à un 
nombre restreint, mais constant d’étudiants tout au 
long de l’année 2017-2018. Il s’agit d’un signe encou-
rageant pour cette discipline artistique ainsi que pour 
l’utilisation de l’équipement en travail du bois et en 
sculpture.
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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 offers stu-
dents the opportunity to develop their skills and 
their own artistic style, while building an impressive 
portfolio in preparation for their application to other 
art schools or to the Portfolio Program, offered at 
the downtown campus. Certificate students join the 
general interest program courses, usually on a part-
time basis. These extra registrations often prevent 
cancellation for less popular but essential courses. 
Four students part of the Arts Fundamentals Cer-
tificate completed the program in 2017-2018. This 
now brings to 19 the number of alumni since 2011. 
At the end of September 2018, 12 students are still 
registered in the program, and actively taking cours-
es, which corresponds to the average number of Cer-
tificate students in a school year.

CONTINUED PARTICIPATION IN SPECIAL
EVENTS 
During the 2017-2018 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 28, 2017), Baz’ART (November 25, 2017), and 
Fête Frissons (February 3, 2018). An instructor was 
invited to help us prepare and deliver art activities 
during these events, with the precious support of the 
ARTicipate grant. The Orleans Campus also partici-
pated for the first year to the Tulip Festival, with 3 
giant tulips painted by teens and instructors to rep-
resent OSA. Through these events, we increased our 
visibility in the community, raised money for our 
bursary program, and won the respect of media and 
partners. 

NOUVEAUX DIPLÔMÉS DU CERTIFICAT D’ART
FONDAMENTAUX 
Le programme de Certificat d’arts fondamentaux of-
fert au campus d’Orléans a été créé en 2011-2012. Ce 
programme de dix cours non crédités offre aux étu-
diants l’occasion de perfectionner leurs compétences 
et développer leur propre style artistique, tout en se 
constituant un porte-folio 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 général, 
ce qui signifie que dans certains cas, ils empêchent 
l’annulation de cours moins populaires, mais essen-
tiels. Quatre étudiants du programme de Certificat 
d’arts fondamentaux ont terminé le programme en 
2017-2018. Cela porte maintenant à 19 le nombre de 
finissants depuis 2011. À la fin septembre 2018, 12 
étudiants étaient toujours 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 AUX ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX
Pendant l’année 2017-2018, 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’événement de l’Halloween (le 28 octobre 2017), 
Baz’ART (le 25 novembre 2017) et Fête Frissons (3 
février 2018). Une professeure a été invitée à nous ai-
der à préparer et à organiser des activités artistiques 
au cours de ces événements, avec le précieux soutien 
de la subvention ARTicipez. Le campus d’Orléans a 
également participé pour la première année au Festi-
val des tulipes, avec trois tulipes géantes peintes par 
des adolescents et de professeurs, pour représenter 
l’ÉAO. Ces événements nous ont permis de rehausser 
notre visibilité dans la communauté, de recueillir des 
fonds pour notre programme de bourses et de susci-
ter le respect des médias et de nos partenaires.

2018 Summer Camps / Camps d’été 2018
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SCHOOL ACTIVITIES: AN SAC PARTNERS 
EFFORT
The City of Ottawa’s À la Carte program provides 
art activities for school groups at the Shenkman 
Arts Centre. Schools can choose from a selection of 
activities offered by the Ottawa School of Art and 
other arts partners in the Centre. We offer a well-de-
fined series of nine art activities for three different 
age groups. These activities were carefully selected 
to match the school curriculum. In 2017-2018, 17 
activities were offered to groups from elementary to 
high schools, for a total of 372 participants. This is 
82 less participants than last year, but it is known 
that schools alternate their activities from one year 
to the other, trying the ones offered by the other 
partners too. The art activities in 2017-2018 were 
offered by four different OSA instructors; 15 activ-
ities were offered in French and 2 were offered in 
English. These school programs help us reach a lot 
of potential new students and expose the children, 
their teachers, and the volunteering parents 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 
Ottawa School of Art to develop an off-site work-
shop 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 between the City, the seniors centres, and the 
Ottawa School of Art – Orleans campus. In 2017-
2018, two OSA instructors were chosen to offer 10 
sessions in four different seniors residences (Beacon 
Heights Retirement Residence, Résidence Lajoie, 
Nifty-Fifty Drop-In Centre, and Symphony Senior 
Living residence). A grant was obtained by the City 
of Ottawa, covering the instructor’s hourly rate and 
materials fees. OSA is taking care of the hiring pro-
cess, contracts, and expense reimbursement. This 
is a very unique community outreach program, giv-
ing accessibility to seniors who could not register to 
general interest courses on site otherwise. The art 
sessions provided in the residences are adapted to 
the various needs, limitations, and interests of the 
aging population. 

Finally, the 2017-2018 year was one of the most ex-
citing years to date, filled with some enrollment re-
cords, ongoing involvement with the partners and 
the community, and successful initiatives. The cam-
pus continues to grow and plays an important role 
in the cultural landscape of the city.

Respectfully submitted, 

Melanie Ouimet-Sarazin
Administration Officer,
Orleans Campus

ACTIVITÉS SCOLAIRES : LA COLLABORATION
DES PARTENAIRES DU SAC
Le programme « À la carte » de la Ville d’Ottawa offre 
des activités artistiques pour des groupes d’élèves au 
Centre des arts Shenkman. Les écoles peuvent choisir 
parmi un éventail d’activités offertes par l’École d’art 
d’Ottawa et d’autres partenaires du Centre. Nous 
proposons une série de neuf activités artistiques pour 
trois groupes d’âge différents. Ces activités ont été 
soigneusement sélectionnées de manière à s’agencer 
avec le curriculum. En 2017-2018, 17 activités ont été 
proposées à des groupes d’élèves du primaire et du 
secondaire – 372 participants en tout. Cela repré-
sente 82 participants de moins que l’an dernier, mais 
il est bien connu que les écoles alternent leurs choix 
d’activités d’une année à l’autre, en essayant celles 
proposées par les autres partenaires. Les activités 
artistiques de 2017-2018 étaient animées par quatre 
professeurs de l’ÉAO : 15 d’entre elles étaient offertes 
en français et deux en anglais. Ces programmes sco-
laires nous aident à joindre beaucoup de nouveaux 
étudiants potentiels et permettent aux enfants, aux 
enseignants et aux parents bénévoles de découvrir 
nos installations et ce que nous avons à offrir.

ATELIERS HORS LES MURS POUR AÎNÉS : UN 
PROGRAMME COMMUNAUTAIRE À ORLÉANS
En avril 2016, la Ville d’Ottawa a approché l’École 
d’art d’Ottawa en vue d’élaborer un programme d’ate-
liers hors les murs pour aînés qui devaient avoir lieu 
dans différents centres pour personnes âgées de l’est 
de la ville. La Ville a embauché un coordonnateur qui 
a assuré la liaison avec les centres pour personnes 
âgées et l’École d’art d’Ottawa – campus d’Orléans. 
En 2017-2018, deux professeurs de l’ÉAO ont été 
choisis pour offrir 10 séances dans quatre résidences 
pour personnes âgées (résidence de retraite Bea-
con Heights, Résidence Lajoie, centre d’accueil Nif-
ty-Fifty, résidence Symphony Senior Living). Nous 
avons obtenu une subvention de la Ville d’Ottawa 
pour couvrir le salaire horaire des professeurs et le 
coût des matériaux. L’ÉAO s’est occupé du processus 
d’embauche des professeurs, des contrats et du rem-
boursement des dépenses. Il s’agit d’un programme 
communautaire unique. De nombreuses personnes 
âgées vivant en résidences ont besoin d’assistance 
constante et ne pourraient pas s’inscrire à des cours 
d’intérêt général dans nos espaces. Les séances d’art 
proposées dans les résidences sont adaptées aux di-
vers besoins, limitations et intérêts de ces personnes 
âgées.

Enfin, l’année 2017-2018 a été l’une des plus stimu-
lantes que nous ayons connues jusqu’ici, marquée par 
des records d’inscriptions, une implication continue 
avec les partenaires et la communauté et des initia-
tives 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
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CAMPUS DU CENTRE-VILLE, EXPOSITIONS 
DE LA GALERIE PRINCIPALE
La première fin de semaine de septembre était la 
dernière de l’Exposition annuelle de 2017 des pro-
fesseurs, à laquelle 35 enseignants ont pris part.  

La troisième et dernière exposition-concours de 
2017 présentait les œuvres de Richard Smolinsky. 
Cet artiste d’East York (Ontario) a présenté une my-
riade d’images satiriques contemporaines et char-
gées de symbolisme politique dans cette exposition 
intitulée Scrutinearsighted, qui s’est tenue du 7 
septembre au 8 octobre. 

Nicholas Crombach, l’artiste invité de l’ÉAO pour 
2017, a exposé 9 sculptures utilisant des techniques 
mixtes et 5 sculptures imprimées en 3D dans le 
cadre de son exposition intitulée « Capturé » (Cap-
tured). 

La 33e vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art 
du temps des Fêtes s’est déroulée du 23 novembre 
au 10 décembre; 62 participants avaient soumis 177 
œuvres d’art à cette occasion. La vente a permis de 
recueillir plus de 4700 $, montant qui a été partagé 
entre l’ÉAO et les participants. 

La galerie de l’ÉAO a débuté 2018 par une expo-
sition des œuvres de Christos Pantieras intitulée  
Am I Worth It?, qui s’est déroulée du 4 janvier au 
4 février.   

Boutique & Gallery Report 
Rapport sur la boutique et la galerie

BYWARD CAMPUS, MAIN GALLERY 
EXHIBITIONS
The September first weekend was the final week-
end for the 2017 annual Instructor’s exhibition, in 
which 35 instructors participated.  

The third and final juried show of 2017 featured the 
work of Richard Smolinsky. This artist from East 
York Ontario showcased a plethora of contempor-
ary politically charged satirical imagery in his exhib-
ition entitled “Scrutinearsighted” from September 
7 to October 8. 

Nicholas Crombach, OSA’s visiting artist for 2017, 
exhibited 9 mixed media and 5, 3D printed sculp-
tures in his exhibition entitled “Captured”     

The 33rd Annual Holiday Fundraising Art Sale 
ran from November 23 to December 10 with 62 par-
ticipants submitting 177 artworks. OSA and partici-
pants benefited from over $4700 in sales. 

OSA Gallery started off 2018 with an exhibition of 
work by Christos Pantieras. His show entitled “Am 
I Worth It?” ran from January 4 to February 4.   

The second exhibition of 2018 entitled “Accom-
modating the details” ran from February 8 to 
March 11, and presented artworks by Ottawa  
artist Gail Bourgeois. 

Gail Bourgeois • Accommodating the details
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OSA was pleased to present an exhibition of art-
works created by talented artists participating in 
OSA’s Outreach Program. This year Larysa Voss 
headed up the organization of this exhibition en-
titled “Cartwheel Galaxy”. The show ran from 
March 14 to March 25 and featured the work of over 
50 artists. 

The Children and Teen’s exhibition, “Imagineac-
tion” ran from April 3 to 22 and featured the art-
works of over 250 young artists.

The 7th International Miniature Print Biennale 
exhibition featured 264 artworks by 106 artists 
from 20 countries. 

This year’s Graduating Class exhibition, entitled 
“9x”, showcased refreshing and inspiring artworks 
by 9 emerging artists. This show ran from June 28 
to July 29. 

The 2018 Instructor’s exhibition ran from August 
2 to September 2 with 31 artists participating. This 
year’s exhibition was curated by Malika Welsh and 
Cathy Brake with the help of Micaela Parker.
 
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 Resident Artist program, the 
Children & Teens programs and on occasion, out-
side groups. Based on two week schedule rotation, 
over 110 artists exhibited work in this gallery, in solo 
and group shows. 

La deuxième exposition de 2018 s’est déroulée du 8 
février au 11 mars. Intitulée Accommodating the 
Details, elle présentait des œuvres de l’artiste Gail 
Bourgeois d’Ottawa. 

L’ÉAO était heureuse d’être l’hôte d’une exposition 
de toiles réalisées par des artistes talentueux qui 
prenaient part au Programme communautaire de 
l’École. Cette année, Larysa Voss s’est chargée d’or-
ganiser l’exposition intitulée « En orbite » (Cart-
wheel Galaxy), qui s’est tenue du 14 au 25 mars et 
présentait les œuvres de plus de 50 artistes. 

L’exposition des enfants et des adolescents, inti-
tulée Imagineaction, s’est déroulée du 3 au 22 avril. 
On y a présenté les œuvres de 250 jeunes artistes. 
La 7e Exposition internationale bisannuelle d’es-
tampes miniatures comprenait 264 œuvres de 106 
artistes provenant de 20 pays. 

Dans le cadre de l’Exposition des finissants de 
cette année, intitulée 9x, neuf artistes en herbe ont 
présenté des œuvres novatrices et inspirantes du 28 
juin au 29 juillet. 

L’exposition de 2018 des professeurs s’est dérou-
lée du 2 août au 2 septembre et présentait les œuvres 
de 31 participants. L’exposition de cette année a été 
organisée par Malika Welsh et Cathy Brake, avec 
l’aide de Micaela Parker.
 
GALERIE LEE MATASI • GALERIE LORRAINE 
« FRITZI » YALE • VITRINES DE L’ÉAO 
La galerie Lee Matasi continue d’exposer des 

Nicholas Crombach • CAPTURED
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Exhibitions at the Lorraine “Fritzi” Yale Gallery, 
specifically reserved for third year diploma students, 
rotate monthly on average and so 7 artists enjoyed 
the opportunity to exhibit their work 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 time-frame of 
this report. 

OSA OFF-SITE EXHIBIT SPACE COMMUNITY 
PARTNERSHIPS
The 4 off-site exhibit space partnerships with Min-
to Suites Hotel, Primecorp Realty, and Preston 
Square & Waterford Property Group continue to 
offer great opportunities for all OSA members to ex-
hibit 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 $21,400 in sales. 
 
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 

œuvres de grande qualité créées par les étudiants du 
programme de diplôme, ainsi que des œuvres des ar-
tistes en résidence et du programme pour enfants et 
adolescents et, à l’occasion, de groupes externes. En 
tout, plus de 110 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 environ; sept (7) ar-
tistes 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 
et du programme d’intérêt général, ainsi que les 
œuvres des artistes en résidence et des concours se-
mestriels de bourses d’études continuent d’occuper 
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 pé-
riode visée par le présent rapport. 

PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES ENTRE
L’ÉAO ET LES ESPACES D’EXPOSITION 
EXTRA-MUROS 
Les quatre espaces d’exposition extra-muros – Hôtel 
Minto Suites, Primecorp Realty, Preston Square 
et Waterford Property Group – continuent d’être 
des sites de choix pour exposer les œuvres de tous les 
membres de l’ÉAO et génèrent des ventes occasion-
nelles. Au cours de la période visée par le présent 
rapport, 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 21 400 $ au 
cours de la dernière année. Les recettes de ces ventes 
sont partagées entre l’ÉAO et les artistes partici-
pants. 
 
C’est toujours avec fierté et détermination que j’agis 
à titre de coordonnatrice de la boutique et de la 
galerie. J’envisage avec beaucoup d’enthousiasme 
l’année qui vient pour continuer à travailler avec 
nos étudiants, nos enseignants et les membres de la 
communauté artistique.
 

Respectueusement,

Cathy Brake 
Coordonnatrice de la boutique et de la galerie
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The Ottawa School of Art – Orleans Campus Gallery 
has had a great year. It has continued offering new 
projects to grow and adapt to the community.
 
September 22 to November 4, 2017 – Entangled 
Community works by: Kim Vose Jones. This video 
installation artist from the New Brunswick was 
fantastic. The videos cast on to sculptural elements 
were stunning. The reception was well attended and 
the exhibition was well reserved by the community.

November 8 to November 19, 2017 – Exposition 
Certificat d’arts fondamentaux/Arts Fundamen-
tals Certificate Exhibition. This show was a first 
and was a great opportunity for Certificate students 
both past and present to show their work. This 
was also a great way to promote the Arts Funda-
mental’s Certificate Program. The show had great 
representation with 11 past students and 7 current 
students, showing a wide variety of work. This show 
was well reserved and the students loved the chance 
to have a show.

November 24, 2017 – 8X8 Fundraiser, this show/ 
fundraiser was a replacement to the Holiday Art 
Sale. The sale in the Orleans Gallery had not given 
a great return in the past and it was thought that a 
different event might be a better fit. 8x8 created a 
fun buzz and was great success. The 50 works were 
done by teachers, students and artists from the com-
munity on canvases donated by Wallacks. The show 
was a success and a great opportunity to raise the 
profile of the Gallery and School. 

January 5 to February 3, 2018 – New Rivers: works 
by Julia Hendrickson: This video installation was 
by Toronto based artist Julia Hendrickson. The ex-
hibition featured a two-part installation video work 
and a short film. The exhibition worked well in the 
space and was very interesting. The artist talk was 
well attended.

February 9 to March 27, 2018 – Broken Circle: 
work by Karine Giboulo. This exhibition was our 
guest artist from Montreal: Karine Giboulo. It was 
an outstanding exhibition; the work was amazing 
and powerful. The show was a depiction of the life of 
an indigenous man and the realities and impact of 
residential schools. The Artist talk was very well at-
tended. The response from the community was that 
they loved the exhibition finding the subject matter 
difficult but the exhibition beautiful.
For this show I arranged school visits. The visits 
consisted of a talk by Legacy of Hope, a local group 
that do educational programing for schools on resi-

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. 
 
22 septembre au 4 novembre 2017 – Entang-
led Community (Communauté enchevêtrée) 
– œuvres de Kim Vose Jones. Cette exposition de 
l’artiste du Nouveau-Brunswick Kim Vose Jones – 
qui se spécialise dans les installations vidéo – était 
époustouflante. Les vidéos intégrées aux éléments 
sculpturaux étaient absolument superbes. La récep-
tion a attiré beaucoup de gens et l’exposition a été 
bien accueillie par la communauté.

8 au 19 novembre 2017 – Exposition Certificat 
d’arts fondamentaux/Arts Fundamentals Cer-
tificate Exhibition. Cette exposition était une 
première et aussi une merveilleuse occasion pour 
les étudiants actuels et anciens du programme de 
Certificat d’arts fondamentaux de montrer leurs 
œuvres. C’était également une excellence façon de 
promouvoir le programme. Ce dernier était très bien 
représenté : 11 anciens étudiants et sept étudiants 
actuels ont exposé leurs œuvres, qui reflétaient un 
large éventail de techniques. L’exposition a été très 
bien accueillie et les étudiants étaient très heureux 
de pouvoir y participer. 

24 novembre 2017 – Activité-bénéfice 8X8 – Cette 
exposition et activité-bénéfice visait à remplacer la 
vente d’œuvres d’art du temps des Fêtes. La vente 
dans la Galerie d’Orléans ne donnait plus les ré-
sultats escomptés et on a pensé qu’un autre événe-
ment conviendrait peut-être mieux. L’activité 8x8 a 
suscité de la curiosité et s’est avéré un franc succès. 
Les 50 œuvres présentées ont été réalisées par des 
professeurs, des étudiants et des artistes de la com-
munauté, sur des toiles gracieusement fournies par 
Wallacks. L’exposition a beaucoup contribué à re-
hausser le profil de la galerie et de l’École. 

5 janvier au 3 février 2018 – New Rivers (nouvelles 
rivières) – œuvres de Julia Hendrickson : Cette 
installation vidéo a été réalisée par Julia Hendrick-
son, une artiste établie à Toronto. Cette exposition 
captivante et bien adaptée à l’espace choisi com-
prenait une installation vidéo en deux parties et un 
court métrage. La causerie de l’artiste a attiré de 
nombreux participants. 

9 février au 27 mars 2018 – Broken Circle (cercle 
brisé) – œuvre de Karine Giboulo. Cette exposition 
exceptionnelle présentait une œuvre magnifique et 
puissante réalisée par notre artiste invitée Karine 
Giboulo, établie à Montréal. Elle illustrait la vie 
d’un homme autochtone, ainsi que les réalités et les 
répercussions des pensionnats indiens. La causerie 
de l’artiste a attiré un grand nombre de participants. 
D’après les commentaires reçus, la communauté a 
beaucoup aimé l’exposition, tout en admettant que 
le thème abordé était difficile. 

Orleans Gallery Report 
Rapport sur la galerie d’Orléans
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dential schools followed by a hands-on art project 
that I lead. We had one group from Notre Dame 
High School and two groups from Canterbury High, 
we had 67 students in all. The response was great. 

April 6 to May 19, 2018 – Armillaires: works by 
François Mathieu. This exhibition coming from 
the west side of Quebec was a great sculptural ex-
hibition. The sculptures were very much about form, 
the sphere, and how it can be constructed and repre-
sented. This was a nice and esthetically lovely exhib-
ition. The reception was quiet but the work and talk 
were well liked.

May 25 to June 8, 2018- Children’s Showcase. This 
short show was a highlight of our children’s depart-
ment spring program. This show is always a great 
hit. We had works by children ages 4 to 16. This 
show gives the children a great opportunity to show 
their work and for the school to show the classes 
we provide. Viewers young and old, again this year, 
enjoyed the show and the reception.

June 26 to August 4, 2018 – Residency and exhib-
ition. A Certain Amount of Hand Holding, works 
by David Yu. This is the second year the Orleans gal-
lery has had an artist in gallery residency program, 
from June 14 to 25, followed by his exhibition from 
June 26 to Aug 4. David Yu, Toronto-based artist, 
worked in the gallery on an installation. For much of 
the time that he worked the gallery was open to the 
public, to go in and talk to him about his art, and his 
artmaking process. The residency was then followed 
by an exhibition of the work. The exhibition was 
very interesting as it caused the viewer to become 
part of the art and the performance it became. Many 
people came to the talk after having seen the artist 
working in the gallery.

August 10 to September 22, 2018 – 2018 Teachers’ 

À l’occasion de cette exposition, j’ai organisé des vi-
sites de groupes scolaires consistant en une causerie 
par Legacy of Hope, un groupe local qui élabore des 
programmes de sensibilisation sur les pensionnats 
indiens pour les écoles; la causerie était suivie d’un 
projet artistique clés en mains que je dirigeais. Nous 
avons accueilli un groupe de l’École secondaire 
Notre-Dame et deux groupes de l’École secondaire 
Canterbury – 67 étudiants en tout. La participation 
a dépassé nos attentes. 

6 avril au 19 mai 2018 – Armillaires : œuvres de 
François Mathieu. Cette merveilleuse installa-
tion sculpturale provenait de l’Ouest du Québec. 
Les sculptures mettaient principalement l’accent 
sur la forme sphérique et comment elle peut être 
construite et représentée. Il s’agissait d’une magni-
fique exposition sur le plan esthétique. La réception 
était tranquille, mais les œuvres et la causerie ont 
été bien accueillies.

25 mai au 8 juin 2018 – Children’s Showcase (ex-
position des enfants). Cette courte exposition visait 
à mettre en valeur les œuvres crées par les élèves de 
notre département pour enfants et adolescents au 
trimestre du printemps. Cette exposition a toujours 
été un grand succès et présentait des œuvres réali-
sées par des enfants de 4 à 16 ans. C’est une excel-
lente occasion pour eux de montrer leur travail et 
pour l’École de promouvoir les cours que nous of-
frons. Une fois de plus, l’exposition et la réception 
ont attiré des participants de tous âges.

26 juin au 4 août 2018 – Résidence et exposition. A 
Certain Amount of Hand Holding (Une certaine 
présence de soutien) – œuvres de David Yu. Cette 
deuxième édition du programme d’artiste en rési-
dence dans la Galerie d’Orléans s’est déroulée du 14 
au 25 juin et a été suivie de l’exposition comme telle, 
du 26 juin au 14 août. L’artiste de Toronto David Yu 
a travaillé sur une installation dans la galerie. La 
plupart du temps, celle-ci était ouverte pendant que 

Karine Giboulo • Broken Circle
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Exhibition works by the OSA Orleans Campus In-
structors. The show featured 21 of the OSAO’s core 
teachers. This exhibition offered an opportunity for 
students and the community alike to see the wide 
variety of media, techniques being taught at the 
school. The 2017 Instructors’ Exhibition featured 
the artworks of Alena Liapko, André Breau, Andrea 
Mossop, Anna Krak-Kepka, Clare Brebner, David 
Kearn, Deidre Hierlihy, Dhanashri Bapat, Diana 
R. Guy, Janet Tulloch, Karl Schutt, Krasimir Kolev, 
Lindsay Watson, 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. Videos are 
great in that space as well as installation works. The 
quality and the diversity of the exhibitions are a 
great addition to our students and to the Orleans art 
community. The residency is a great addition as well 
as adding school programing when possible. Artist 
talks, to learn more about the artists and their art 
making, are slowly building in attendance. 

The Wall Gallery (a student exhibition space on the 
third floor) is open to students and classes to have a 
chance to show their work, as well as a requirement 
for the student finishing the Arts Fundamentals 
Certificate Program. The Wall continues to be quite 
popular. There have been 4 Certificate students’ solo 
shows, 3 class group shows as well as the showing of 
the Fête Frisson community project (Hearts painted 
by the community) and the summer Camps mural 
craft. It is a great space with more exhibitions 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 rotation of themes on which to create 
art has been well received and is gaining in partici-
pants. 

Respectfully submitted,

Nadine Argo
Gallery Coordinator
Orleans Campus

l’artiste s’y trouvait et le public pouvait donc entrer 
lui parler de son art et de sa démarche artistique. La 
résidence a été suivie d’une exposition captivante où 
les visiteurs ont pu s’intégrer aux œuvres et intera-
gir avec ces dernières. Beaucoup de gens sont venus 
assister à la causerie après avoir vu l’artiste à l’œuvre 
dans la galerie. 

10 août au 22 septembre – Exposition 2018 des 
professeurs du campus d’Orléans de l’ÉAO. L’expo-
sition présentait les œuvres de 21 enseignants prin-
cipaux du campus d’Orléans. C’était l’occasion pour 
les étudiants et la communauté de découvrir le large 
éventail de techniques enseignées à l’École. L’Expo-
sition de 2018 comprenait des œuvres des profes-
seurs Alena Liapko, André Breau, Andrea Mossop, 
Anna Krak-Kepka, Clare Brebner, David Kearn, 
Deidre Hierlihy, Dhanashri Bapat, Diana R. Guy, 
Janet Tulloch, Karl Schutt, Krasimir Kolev, Lindsay 
Watson, Lindy Nadarajah, Nadine Argo, Patricia 
Savoie, Rosemary Breault-Landry, Sonia Arenas, 
Suzanne Valois, Vanessa Dewson et Yulia Lisitsyna. 
Beaucoup plus de techniques étaient aussi représen-
tées cette année – peinture, dessin, sculpture, aqua-
relle, gravure, techniques mixtes, feutre, orfèvrerie 
et photographie.

La Galerie d’Orléans continue d’exposer de magni-
fiques œuvres diversifiées et contemporaines. Les vi-
déos s’intègrent très bien dans cet espace, de même 
que les installations. La qualité et la diversité des ex-
positions constituent un merveilleux atout pour nos 
étudiants et pour la communauté artistique d’Or-
léans. Le programme de résidence constitue égale-
ment un important atout, et nous continuons d’en-
richir les programmes scolaires dans la mesure du 
possible. Les causeries d’artistes – qui permettent de 
se renseigner davantage sur les artistes et leur dé-
marche artistique – gagnent en popularité. 

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 accueilli 
les expositions en solo de quatre étudiants du pro-
gramme de certificat, trois expositions de classes, 
l’exposition du projet communautaire Fête Frisson 
(cœurs peints par la communauté), ainsi que l’art 
mural des camps d’été. C’est un merveilleux espace 
qui continuera d’accueillir d’autres expositions. 

La Galerie du bureau (murs du bureau donnant 
sur la boutique) offre aux membres une excellente 
occasion d’exposer des œuvres artistiques. Cet es-
pace accueille actuellement des expositions théma-
tiques. Cette rotation des thèmes autour desquels 
les œuvres d’art sont créées a été bien accueillie et 
attire de plus en plus de participants. 

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 2017-2018 a creative and 
successful year. The Development and Fundraising 
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 Annual Open House – September 2017
• OSA’s Annual Garage Sale -September 2017
• 8x8 fundraiser – Orleans Campus – 
November 2017
• Holiday Art Sales Fundraiser & Scholarship 
Ceremony –Byward Market Campus - November 
2017
• OSA’s Annual Charity Golf Tournament – 
June 2018
• Graduation & Scholarship Ceremony – 
June 2018

We kicked off the 2017-2018 year with our 2nd An-
nual Open House, which was another great suc-
cess. For those who are new to the Ottawa School of 
Art, this event was a great valuable way to see what 
happens in the many studios of our beloved build-
ing. We had teachers from each visual arts discipline 
presenting demos and workshops for all ages. This 
was a free event. We were very happy with the at-
tendance of this event and that new prospective stu-
dents were able to get the information they needed 
to come back and take a course.

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.

Our Annual Holiday Art Sale is always a wonder-
ful time and is a great opportunity for our members 
to show and sell their work. We are proud that we 
are able to give our members a fair chance at selling 
their artwork, while at the same time raising funds 

En tant qu’organisme caritatif enregistré, l’École 
d’art d’Ottawa se fie au soutien de tous ceux qui l’ap-
puient – de quelque manière que ce soit – et leur en 
est très reconnaissante. Nous aimerions remercier 
nos généreux donateurs, partisans, commanditaires, 
partenaires et amis pour avoir fait de 2017-2018 
une année créative et pleine de succès. Le départe-
ment de la Collecte de fonds et du Développement a 
connu une merveilleuse année fertile en événements 
et a concentré ses énergies sur une variété de pro-
jets, tout en continuant à promouvoir et à forger de 
nouveaux partenariats et collaborations.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ET 
ACTIVITÉS-BÉNÉFICE
• Séance portes ouvertes annuelle – septembre 2017
• Vente de garage annuelle – septembre 2017
• Activité-bénéfice 8x8 – Campus d’Orléans – 
novembre 2017
• Vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art du 
temps des Fêtes et cérémonie de remise des 
bourses d’études – Campus du Marché By –  
novembre 2017
• Tournoi de golf-bénéfice annuel de l’ÉAO – juin 2018
• Remise des diplômes et des bourses d’études – 
juin 2018

Nous avons démarré l’année 2017-2018 avec notre 
2e séance portes ouvertes annuelle qui, encore 
une fois, s’est avérée un franc succès. Pour ceux qui 
sont peu familiers avec l’École d’art d’Ottawa, cet 
événement était une merveilleuse occasion de dé-
couvrir 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 ateliers pour tous les groupes 
d’âge. L’événement était gratuit. Nous étions ravis 
de la participation et du fait que des étudiants po-
tentiels aient pu obtenir les renseignements dont ils 
avaient besoin pour revenir prendre un cours.

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 $. 

Notre vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art du 
temps des Fêtes est toujours un merveilleux moment 
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for our programming. Around 50 artists partici-
pate in this event, with over 150 works in the gal-
lery. OSA receives 35% of sales from each work sold 
in this fundraiser and in our sister exhibition that 
takes place in our Orleans Gallery. This past year, 
we decided to try something a little different with 
our annual Orleans Holiday Art Sale. Over the past 
couple of years, our Orleans Holiday Art Sale has hit 
a plateau with the amount of artists participating to 
the amount of sales the exhibition raises; because of 
this, we have decided to shake things up a bit. We 
started a new fundraising initiative called 8x8. This 
art sale, generously sponsored by Wallack’s Art 
Supplies, invites artists to produce an art piece on 
an 8x8 canvas that the School provides. We sell 50, 
8x8 canvas for one evening only, on a first come/first 
served basis. This was a fantastic event, enjoyed by 
many and we sold most of the canvases that evening! 
The few canvas that were left over from that evening 
were then sold in the downtown Holiday Art Sale 
that continued on into December. We are excited 
to say that we will be bringing this fundraiser back 
in this upcoming year! Both events together raise 
around $5500. 

Our second annual Charity Golf Tournament at 
Anderson Links Golf & Country Club, sponsored 
by the Kelly Santini LLP and Intact Insurance 
was a huge success! We raised our goal of $30,000, 
which has gone towards our Bursary & Community 
Outreach Programs. This year we had an amazing 
golf committee to help and support this fantastic 
fundraiser. Chaired by OSA Board Member David 
Finnie, the committee which consisted of both 
Board and Staff members were again able to secure 
140 golfers, major sponsors, hole sign sponsors, 
sponsors for our amazing silent auction and numer-
ous donations. We thank our Bronze level sponsors 
Hulse, Playfair & McGarry, BluArc Communica-
tions, Bytek VW Automobiles, Qualified Finan-
cial Services and Ryan Barresi Commercial Real 
Estate Group. We would also like to thank our Hole-
in-One Sponsors Toshiba and RBC Royal Bank. 
Donations made from Ambassador Realty Inc. & 
the David Loeb Family Foundation, E.R Fisher 
Menswear, Euro Tile & Stone, Henderson Secur-
ity and two other generous donors, played a very 
important role in helping us reach our goal. The day 
was sunny and beautiful, with golfers coming from 
all over Ottawa to Golf fore Art, including Terry 
Marcotte, of CTV News Sportsline, who joined us 
as our Pro for our “Beat the Pro” contest. We thank 
Gib & Martin Patterson and all the staff at the An-
derson Links Golf & country club. We cannot thank 
all of our sponsors, supporters, donors, golfers and 

et aussi une excellente occasion pour nos membres 
d’exposer et de vendre leurs œuvres. Nous sommes 
fiers d’être en mesure de donner à nos membres une 
possibilité équitable de vendre leurs œuvres d’art 
et, en même temps, de recueillir des fonds pour nos 
programmes. Environ 50 artistes ont pris part à cet 
événement et plus de 150 œuvres étaient exposées 
dans la galerie. L’ÉAO reçoit 35 % des recettes pour 
chaque œuvre d’art vendue lors de cette activité-bé-
néfice et de l’exposition simultanée qui a lieu dans 
notre galerie d’Orléans. Cette année, nous avons 
décidé d’essayer quelque chose d’un peu différent 
pour notre vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art 
du temps des Fêtes. Au cours des deux dernières an-
nées, la vente-bénéfice du campus d’Orléans avait 
atteint un certain plateau quant au nombre d’ar-
tistes participants et au montant d’argent recueilli 
dans le cadre de l’exposition. Nous avons donc dé-
cidé d’adopter une approche légèrement différente 
et avons lancé une nouvelle initiative appelée 8x8. 
Pour cette vente d’œuvres d’art, généreusement 
parrainée par Wallack’s Art Supplies, des artistes 
sont invités à peindre un tableau sur une toile de 
8x8 fournie par l’École. Nous mettons ces toiles en 
vente pendant une soirée seulement, selon le prin-
cipe premier arrivé, premier servis. L’événement a 
été un franc succès; il a attiré beaucoup de gens et 
nous avons vendu la plupart des toiles ce soir-là! 
Les quelques toiles restantes ont ensuite été ven-
dues dans le cadre de la vente-bénéfice annuelle au 
campus du centre-ville, qui s’est poursuivie jusqu’en 
décembre. Nous sommes heureux d’annoncer que 
nous comptons de nouveau organiser cette activi-
té-bénéfice dans l’année qui vient! Les deux événe-
ments nous ont permis de recueillir environ 5500 $. 

Notre deuxième Tournoi de golf bénéfice au An-
derson Links Golf & Country Club, parrainé par 
Kelly Santini LLP et Intact Assurance a été un 
énorme succès!  Nous avons atteint notre objectif 
de 30 000 $, montant qui a servi à financer notre 
programme communautaire et notre programme 
de bourses d’études. Cette année, nous avons béné-
ficié de l’aide et du soutien d’un merveilleux comité 
pour l’organisation de ce tournoi. Présidé par Da-
vid Finnie, membre du conseil d’administration de 
l’ÉAO, le comité, qui consistait à la fois de membres 
du conseil d’administration et de membres du per-
sonnel, a encore une fois été en mesure de recru-
ter 140 golfeurs, commanditaires majeurs, com-
manditaires de trous et parrains pour notre encan 
silencieux, ainsi que de nombreux dons. Nous re-
mercions nos commanditaires de niveau Bronze : 
Hulse, Playfair & McGarry, BluArc Communica-
tions, Bytek VW Automobiles, Qualified Finan-
cial Services et Ryan Barresi Commercial Real 
Estate Group. Nous aimerions aussi remercier nos 
commanditaires de trous d’un coup : Toshiba et 
RBC Banque Royale. Les dons faits par Ambas-
sador Realty Inc., la David Loeb Family Founda-
tion, E.R Fisher Menswear, Euro Tile & Stone, 
Henderson Security et deux autres généreux 
donateurs nous ont grandement aidés à atteindre 
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volunteers enough for their time and support as well 
as everyone that made this fundraiser a great success! 

At the end of June, we host our annual Graduation 
Ceremony, where we celebrate the accomplishments 
of our Fine Art Diploma graduates, our Portfolio Cer-
tificate Students and our Scholarship Winners. This 
past year we were delighted to have Mayor Jim Wat-
son present to help us host our ceremony and also 
congratulate our Executive Director, Jeff Stellick 
on his 30 years as the head of our great school. We 
would like to thank our many scholarship donors for 
your attendance and their support. Michael Wallack 
was in attendance to present the winner of the Wal-
lack’s Fine Art Scholarship, Ute Gerbrandt was in 
attendance to present the Leonard Gerbrandt Print-
making Scholarship, and David and Nicole Hen-
derson were in attendance to present the David & 
Nicole Henderson Scholarship. Scholarships were 
also awarded during the Fall term where donors were 
present as well. We thank the Susan Jessop for pre-
senting the Lee Matasi Memorial Scholarship, and 
the Evenchick Family for presenting the new Lillian 
Evenchick Memorial Sculpture Scholarship. Donor 
presence at these events are vital to nurturing the re-
lationship between our school and our supporters and 
it is a great way for donors to be among the people 
and projects that make up our school community. We 
thank them considerably for their attendance and 
support. Please see ‘Credit Programs Report’ for a list 
of this years scholarship winners. 

Other events where OSA was featured or partici-
pated in include: Chinatown Remixed 2017, Baz’ART 
2017, Camp Fair US Embassy 2018, The Ottawa Chil-
dren’s Festival 2018, Fête Frisson 2018 and Winter-
lude 2018. The Ottawa School of Art was also a con-

notre objectif. Le temps était beau et ensoleillé et les gol-
feurs sont venus de partout à Ottawa pour assister à Golf 
fore Art, dont Terry Marcotte, de l’émission CTV News 
Sportsline, qui s’est joint à nous pour le concours « Bat-
tez le pro ». Merci à Gib et Martin Patterson et à tout 
le personnel du Anderson Links Golf & Country Club. 
Les mots nous manquent pour exprimer toute notre re-
connaissance à nos commanditaires, partisans et dona-
teurs, aux golfeurs et aux bénévoles pour leur temps et 
leur appui, ainsi qu’à toutes les autres personnes qui ont 
contribué à l’immense succès de cette activité-bénéfice! 

Notre cérémonie annuelle de remise des diplômes 
s’est tenue à la fin juin. C’était l’occasion pour nous de cé-
lébrer les réalisations de nos diplômés du programme de 
diplôme en beaux-arts, des étudiants du programme de 
porte-folio et des récipiendaires de nos bourses d’études. 
Cette année, nous avons eu le grand plaisir de recevoir 
la visite du maire Jim Watson qui est venu nous aider 
à organiser notre cérémonie et aussi féliciter notre di-
recteur général Jeff Stellick pour ses 30 ans à la barre 
de notre merveilleuse école. Nous aimerions remercier 
nos nombreux donateurs de bourses pour leur partici-
pation et leur appui. Michael Wallack s’est joint à nous 
pour présenter la Bourse en beaux-arts Wallack; Ute 
Gerbrandt a présenté la Bourse en gravure Leonard 
Gerbrandt, et David et Nicole Henderson ont présen-
té la Bourse David & Nicole Henderson. Des bourses 
d’études ont également été décernées pendant le tri-
mestre d’automne et des donateurs étaient également 
présents à cette occasion. Merci à Susan Jessop d’avoir 
présenté la Bourse commémorative Lee Matasi, et à 
la famille Evenchick qui a remis la nouvelle Bourse 
commémorative en sculpture Lillian Evenchick. La 
présence des donateurs à ces événements est essentielle 
pour cultiver la relation entre notre école et nos parti-
sans, et c’est une merveilleuse façon pour les donateurs 
de côtoyer les gens et les projets qui forment notre com-
munauté scolaire. Nous les remercions chaleureuse-
ment pour leur présence et leur soutien. Pour une liste 
des boursiers de cette année, veuillez consulter le bilan 
des programmes crédités. 

2nd Annual Golf Tournament / Tournoi de golf-bénéfice annuel 
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tributing and organizing partner of the ArtPreneur 
Ottawa Conference, which was presented annually 
at the Shenkman Arts Centre.

SOME HIGHLIGHTED GIFTS AND GRANTS:
New Scholarships for 2017-2018 include:
• Lillian Evenchick Memorial Sculpture Scholar-
ship - (valued at $1200) -Open to 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 
$20,000 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 
Program around $30,000, AOE Arts Council’s AR-
Ticipate Fund $9680, City of Ottawa: Cultural Fa-
cilities Minor Projects $6800, David Loeb Family 
Foundation $2000, and many other gracious 
donors and supporters.

NEW INITIATIVES 
Board Committees were helpful in supporting our 
fundraising and marketing departments this past 
year, along with many other departments of the 
school. The Membership Committee established a 
few new membership levels this past year as a way 
to re-engage membership, attract new members, 
involve our alumni and give back to our commun-
ity, while also fundraising. Alongside our General 
Membership at $30/year, we have added a Support-
er membership at $100/year, a Benefactor member-
ship at $500/year and a Corporate Membership at 
$1000/year. We are happy to see that a number of 
people have registered with our new membership 
levels this past year; we look forward to seeing what 
next year brings. 

Each level includes a number of benefits and gifts, 
please visit our website for details.

Parmi les autres événements auxquels l’ÉAO 
a participé, citons : Chinatown Remixed 2017, 
Baz’ART 2017, la foire de camping 2018 de l’am-
bassade américaine, le Festival de la jeunesse d’Ot-
tawa 2018, Fête Frisson 2018 et Bal de neige 2018. 
L’École d’art d’Ottawa est également un partenaire 
subventionnaire et organisateur de la Conférence 
ArtPreneur Ottawa, présentée annuellement au 
Centre des arts Shenkman.

DONS ET SUBVENTIONS NOTABLES :
Parmi les nouvelles bourses d’études pour 2017-
2018, citons :
• Bourse commémorative en sculpture Lillian 
Evenchick (valeur : 1200 $) - Ouverte à tous les 
étudiants inscrits à temps plein en deuxième et troi-
sième année du programme de diplôme en beaux-
arts et aux étudiants du 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. 

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 et parte-
naires actuels et nouveaux, nous avons été en me-
sure 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 20 000 $ de la Fondation commu-
nautaire d’Ottawa – une portion d’une subvention 
triennale d’une valeur de 45 000 $. Ce montant a 
servi à financer les frais généraux du programme 
communautaire qui, de concert avec huit diffé-
rents centres communautaires 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 programme depuis de 
nombreuses années. 

Pour les frais généraux, le matériel et l’équipe-
ment, le programme de bourses d’études et le 
programme pour enfants et adolescents, l’ÉAO 
a reçu des fonds des instances suivantes : Pro-
gramme d’emplois d’été pour étudiants de Service 
Canada : environ 30 000 $; Fonds ARTicipate du 
Conseil des arts AOE : 9 680 $; Ville d’Ottawa – 
Programme de financement pour l’infrastructure 
culturelle (Projet mineur) : 6 800 $; David Loeb 
Family Foundation : 2000 $, et beaucoup d’autres 
généreux donateurs et partisans. 

NOUVELLES INITIATIVES 
Au cours de la dernière année, les comités du 
conseil d’administration ont fourni un précieux 
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OSA GIVES
The Ottawa School of Art had many opportunities 
to give back to our community this year by sup-
porting fundraisers and benefits of Ottawa organ-
izations which include: the Canadian Liver Foun-
dation, The Ottawa School of Theatre, Being Art 
Studio (formally known as the H’Art of Ottawa), 
Arts Network Ottawa’s Artinis, Family Services Ot-
tawa, Ottawa Tourism’s Stars of the City Gala, The-
ater Red Scarlet, SafePet Ottawa, Syrians for Peace 
Fundraiser, Shepherds of Good Hope, The City Of 
Ottawa’s Young At Art Exhibitions, Christie Lake 
Kids, MASC, Centre d’exposition L’imagier, Axen-
eo 7, FallingBrook Community Elementary School, 
Ottawa Children’s Choir, Robert Hopkins Public 
School, BMO Wellness Expo, Odyssey Theatre, 
Farm Radio, Bell High School Reflections Art Show 
& Market, North Grenville Historical Society, Glebe 
Annex Block Party, Upstream Ottawa, Reach Ot-
tawa, 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

soutien aux départements de collecte de fonds et 
de marketing, ainsi qu’à plusieurs départements 
de l’École. Le Comité d’adhésion a créé quelques 
nouvelles catégories de membres dans le but de mo-
biliser les membres actuels et d’en attirer de nou-
veaux, de tendre la main à nos anciens étudiants et 
de redonner à notre communauté, et ce, tout en re-
cueillant des fonds. En plus de notre catégorie d’ad-
hésion générale (30 $/an), nous avons ajouté les ca-
tégories Partisans (100 $/an), Bienfaiteurs (500 $/
an) et Entreprises/organisations (1000 $/an). Nous 
sommes heureux de voir que plusieurs membres se 
sont inscrits dans les nouvelles catégories au cours 
de la dernière année et nous avons hâte de voir ce 
que l’année nous réserve. 

Chaque catégorie d’adhésion est assortie d’un cer-
tain nombre d’avantages et de privilèges. Visitez 
notre site Web pour plus de détails. 

L’ÉAO DONNE 
L’École d’art d’Ottawa a eu de nombreuses occa-
sions de redonner à sa communauté cette année 
en appuyant des activités-bénéfice d’organismes 
d’Ottawa comme la Fondation Canadienne du foie, 
l’École de théâtre d’Ottawa, le studio Being Art (an-
ciennement H’Art d’Ottawa), Artinis du Réseau des 
arts d’Ottawa, Services à la famille Ottawa, le gala 
Vedettes de la ville de Tourisme Ottawa, le théâtre 
Red Scarlet, SafePet Ottawa, l’activité-bénéfice Sy-
rians for Peace, Les Bergers de l’Espoir, le concours 
artistique Artistes en herbe de la Ville d’Ottawa, les 
Camps du lac Christie pour enfants, MASC, Centre 
d’exposition L’imagier, Axeneo 7,  l’école primaire 
communautaire de Fallingbrook, le Chœur des en-
fants d’Ottawa, l’école publique Robert Hopkins, 
le salon mieux-être (Wellness Expo) de la BMO, 
Théâtre Odyssey, Farm Radio, le Reflections Art 
Show & Market de l’école secondaire Bell, la société 
historique de North Grenville, le Glebe Annex Block 
Party, Upstream Ottawa, 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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OSA DONOR SPOTLIGHT
OSA relies on financial assistance and support in 
order to continue to create a positive impact on our 
community. The following individuals have helped 
us do just that! Their gifts to the School make a big 
impact in helping us be a respectable centre of life-
long learning, that provides visual arts training to 
over 3000 students each year. 

Many of these generous individuals and organiza-
tions donate to specific programs, areas, equipment 
or scholarships. Many donors wished to remain 
anonymous; we thank them wholeheartedly for 
their contributions. 

PLEINS FEUX SUR NOS DONATEURS 
L’ÉAO a besoin d’un appui financier et d’un soutien 
pour continuer à avoir une incidence positive sur 
notre communauté. Les personnes suivantes nous 
ont aidé en ce sens. Leurs dons à l’École nous ont 
grandement aidés à être un centre respectable d’ap-
prentissage permanent qui fournit une formation en 
arts visuels à plus de 3000 étudiants chaque année. 

Beaucoup de ces généreuses personnes et orga-
nisations veulent que leurs dons soient affectés à 
des programmes, des domaines, des bourses ou 
du matériel particuliers. Beaucoup de donateurs 
préfèrent rester anonymes; nous les remercions 
chaleureusement pour leurs contributions.

SUPPORTER / PARTISANS 
Rosemary Lindal
The Benvity Community Impact Fund
Robert Fitzgerald
Atsuko Cooke
Alicia Vargas
John Basile (Cheryl & Sam)
Frank & Lina De Socio
Elizabeth Westwood
Michelle Natarajan
Elio Catana
Thom-Kostas Triantafillou
Susan Mcleod
Angie Peterson
Salvatore Bagazzoli
Serafino & Paola Di Marco
Lino Catana
Greg Fracassi
Franca Forrest
Melissa Tam
Ottawa Mixed Media Artists

PATRON / PATRONS
Sylvia Cuhaci
Ute Gerbrandt

BENEFACTOR / BIENFAITEURS 
Douglas Talbott
EuroTile & Stone
E.R Fisher Menswear
Taryn Gunnlaugson

Ontario Association of Consultants, Counsellors, 
Psychometrists & Psychotherapists 

LEGACY PARTNER / VISIONNAIRES
David Loeb Family Foundation
Lisa Catana
David & Nicole Henderson
Wallack’s Fine Art Supplies
Peter Timbrell

MAJOR IN-KIND DONATIONS
Heather Kinsley & Marilyn Webster
Sarwat Humayun
Estate of Eva B. Furesz

NEW MEMBERS / NOUVEAUX MEMBRES

SUPPORTER / PARTISANS  
Megan Lafreniere
Geraldine Taylor
Clayton Powell
David Finnie
Stephen Frew
Shirley Yik
Diane Hiscox
Alexia Naidoo

BENEFACTOR / BIENFAITEURS 
Nadia Laham

OS A Donor Spotlight
Pleins feux sur nos donateurs 
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Marketing Report
Rapport sur le marketing

2017/2018 was a year of regrouping and refocus-
ing for the marketing and events of the school. We 
limited the events so that we could focus on area’s 
that we felt were getting neglected. We limited our-
selves to the OSA Open House, annual Garage Sale, 
ARTPRENEUR Conference, Holiday Art Sale, 
AGM, OSA Golf Tournament. We also participated 
at Remixed, US Embassy Camp Fair, and the Chil-
dren’s Festival. 

One of the big focuses was the website – as online 
registration continues to increase, it’s important to 
continue to create positive user experience. Chan-
ges that were implemented were an update to the 
membership page, the galleries section, support us 
section, registration page and diploma sections. 

Another big focus was to increase online visibility 
through social media and online ads. 

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

Social media continues to grow and continues 
to be one of our strongest tools for communica-
tion. In this past year, we have seen an increase 
from 4,321 likes to 4,607 likes on Facebook (an 
increase of 286 users), 1,323 to 1,640 followers 
on Instagram (an increase of 317 users). We saw 
a decrease of 4,297 to 4,271 followers on Twitter 
(an decrease of 26 users – due to twitter removing 
bot/fake accounts). We continue to use Vertical 
Response to send out e-newsletters on a bi-week-
ly basis; our ByWard and Orleans Campus mailing 
list has increased from 919 to 1,375 recipients and 
from 990 to 1,168 recipients respectively. A cam-
paign to increase subscribers will continue into the 
2018/2019 fiscal year.

E-newsletters continue to be revamped with strong-
er, more modern looks. Social media has been bet-
ter 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. 

The plan to increase visibility to the Diploma de-
partment that was started last year was successful 

L’année 2017-2018 était caractérisée par une réo-
rientation et un recentrage des activités de marke-
ting et des événements de l’École. Nous avons réduit 
le nombre d’événements afin de nous concen-
trer sur ceux qui nous semblaient négligés. Nous 
nous sommes limités aux événements suivants : la 
séance porte ouvertes, la vente de garage annuelle, 
la conférence ARTPRENEUR, la vente-bénéfice 
annuelle d’œuvres d’art du temps des Fêtes, l’AGA 
et le tournoi de golf de l’ÉAO. Nous avons aussi 
participé à Remixed, à la foire de camping de l’am-
bassade américaine, et au Festival de la jeunesse. 

Une de nos principales priorités était le site Web 
– puisque l’inscription en ligne continue d’aug-
menter, il est important de continuer à créer une 
expérience positive pour l’utilisateur. Parmi les 
changements apportés, citons la mise à jour des 
sections « Devenez membre », « Galeries », « Don-
nez », « Inscrivez-vous » et « Diplôme/Certificat ». 

Une autre grande priorité était d’augmenter notre 
visibilité en ligne grâce à des annonces dans les 
médias sociaux et sur le Web. 

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 4 321 à 4 607 (soit 286 utilisateurs de 
plus); nous comptons aussi 1 323 abonnés sur 
Instagram (une augmentation de 317 utilisateurs). 
Le nombre d’abonnés Twitter a diminué, passant 
de 4 297 à 4 271 (soit 26 abonnés de moins) après 
que la plateforme ait éliminé des comptes factices. 
Nous continuons à utiliser « Vertical Response » 
pour l’envoi de nos bulletins électroniques, qui 
sont distribués toutes les deux semaines. Nos listes 
de diffusion pour le campus du marché By et le 
campus d’Orléans ont augmenté, passant respec-
tivement de 919 à 1 375 destinataires et de 990 à 
1 168 destinataires. Nous avons lancé une cam-
pagne en vue d’augmenter le nombre d’abonnés et  
cette initiative se poursuivra au cours de l’exercice 
2018-2019.
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with an increase in registration for the 2017-2018 
year. These campaigns will continue throughout 
the next fiscal year, continuing what was already 
implemented as well as some new ideas. The mar-
keting department continues to work closely with 
other departments as well and with other organiza-
tions in order to keep an open communication and 
strong network throughout Ottawa. 

Respectfully submitted,

Nina Camilleri
Marketing and Events Coordinator

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.   

Le plan adopté l’an dernier dans le but de rehaus-
ser la visibilité du programme de diplôme s’est 
avéré un succès et a contribué à faire augmenter 
le nombre d’inscriptions en 2017-2018. Ces cam-
pagnes se poursuivront tout au long du prochain 
exercice : nous continuerons d’appliquer les ini-
tiatives déjà mises en œuvre, tout en explorant 
de nouvelles idées. Le département de marketing 
collabore toujours étroitement avec d’autres dé-
partements de l’EAO de même qu’avec d’autres 
organismes afin de maintenir les voies de commu-
nication ouvertes et de consolider notre réseau de 
partenaires à Ottawa. 

Respectueusement,

Nina Camilleri
Coordonnatrice, Marketing et événements  
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Board of Directors 
Conseil d’administration
PRESIDENT / PRÉSIDENT
Clayton Powell, MPA

SECRETARY / SECRÉTAIRE
Diane Hiscox

COMMUNITY MEMBERS /
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Allison Fary | David Finnie | Stephen Frew
Gayle Kells | Alexia Naidoo | Shirley Yik
Geraldine Taylor

VICE-PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENTE
Jessica Houle

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
Meagan Pethick Jacqueline Mudie 
Edward Murray Shaila Hanscom
Kimlan Nguyen Felicity Li
Brianna Cousineau Ty D. Martin
Leila El Shennawy Noah Jennings
Mikaele Beaudouin-Lortie Isabela Bouffard Lima
Antoine Guibord Emmanuelle Crites
Lili-Anne Lachapelle Pascale Kingsley
Sophie Legault Caroline Champagne

S taff list 
Liste du personnel
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OS A Supporters 
Les amis de l’ÉAO

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 DAVID LOEB FAMILY FOUNDATION

ARTS 
NETWORK

OTTAWA

RÉSEAU
DES ARTS
D’OTTAWA

ARTS 
NETWORK

OTTAWA

RÉSEAU
DES ARTS
D’OTTAWA

ROCHESTER HEIGHTS COMMUNITY HOUSE

Hulse, Playfair & McGarry
Funeral & Cremation Services / Services funéraires et de crémation

Grant F Kirkpatrick EPC
G.F. Kirkpatrick Insurance Consultants

 RYAN BARRESI 
Commercial Real Estate Group. 



35 RUE GEORGE ST 
BYWARD MARKET
MARCHÉ BY
613-241-7471 

245 BOUL CENTRUM BLVD
SHENKMAN ARTS CENTRE
CENTRE DES ARTS SHENKMAN
613-580-2765 FOLLOW US@ARTOTTAWA


