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I LIKE DOING DESIGNS AND COLOURS THAT POP. 

I WOULD SHOW IT ALL TO MY FRIENDS AND FAMILY 

AND ON THE WALLS OF A MUSEUM.

– AMINA (AGE 13)
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{ MISSION STATEMENT
ÉNONCÉ DE MISSION }

TEACHING ART TO EVERYONE 

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

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

VALUES:
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 un chef de file en enseignement des 
arts visuels et de l’expression de la créativité dans la  
région d’Ottawa »

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

VALEURS :
Communauté
Nous croyons que les étudiants sont au cœur de 
notre mission et cherchent à
Améliorer leurs compétences.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Renforcer notre stabilité organisationnelle et 
    améliorer notre stabilité financière 

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

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

Félicitations à toute la communauté de l’École d’art d’Ot-
tawa pour une autre année fructueuse qui marquait le 
137e anniversaire de la création de notre établissement. 
Guidés par nos valeurs et notre devise : « Enseigner l’art à 
tous », nous avons réalisé d’importants progrès en 2015-
2016. La communauté de l’ÉAO devrait être fière de 
toutes les initiatives que nous avons mises de l’avant et des 
importants jalons que nous avons franchis dans la réalisa-
tion de nos objectifs. 

Nous avons réussi à maintenir un surplus et ce, pour une 
sixième année consécutive. Notre saine gestion financière 
nous a permis d’éviter de nous retrouver en position de 
déficit. Ayant éliminé le déficit accumulé l’an dernier, 
l’établissement a pris des décisions stratégiques et des me-
sures proactives pour maintenir une croissance positive et 

réaliser un surplus opérationnel pour 
une sixième année d’affilée. J’aimerais 
remercier notre directeur financier 
Paul Fulford, notre directeur général 
Jeff Stellick, et notre trésorière Me-
lissa Talia pour leur expertise et les 
efforts inlassables qu’ils ont déployés 
pour assurer ce succès financier. 

Cette année, nous avons atteint un 
jalon avec la publication du plan stra-
tégique 2015–2020 de notre école 
: « Enseigner l’art à tous. » Ce do-
cument résulte d’une collaboration 
entre deux conseils d’administration, 
le directeur général, le personnel, les 
professeurs, les étudiants et le grand 
public. Sur une période de deux ans, 
le conseil d’administration s’est ré-

uni pour concevoir, réviser et 
consolider les aspects les plus 
importants pour notre école, à 
savoir d’aller de l’avant et d’être 
le principal centre d’éducation 
en arts visuels et d’expression 
créative dans la région d’Ottawa. 
Un merci spécial à Audrey Ver-

mette, membre du conseil d’administration, pour le rôle-
clé qu’elle a joué dans la production de ce très important 
document public. 

Pendant l’année, notre conseil d’administration a travaillé 
fort pour réitérer et démontrer la valeur de l’adhésion à 
notre école. Une des grandes priorités du conseil d’admi-
nistration était de créer un comité d’adhésion – le premier 
du genre – pour examiner et explorer de nouvelles façons 
d’offrir de la valeur à nos membres. Un merci tout spécial 
à Megan Lafrenière, membre du conseil d’administration 
et vice-présidente, pour avoir pris l’initiative de créer ce 
comité et pour en avoir assumé la présidence. 

La vision de notre école est d’être un centre majeur au Ca-
nada pour le développement de l’excellence dans les arts 
visuels. Je suis fier d’annoncer que l’exploration et les tra-

DEAR OTTAWA SCHOOL OF ART MEMBERS

Congratulations to the entire Ottawa School of Art com-
munity on a tremendous year that marks the 137th an-
niversary of the creation of our institution. Guided by our 
values and our motto: Teaching Art to Everyone, we have 
accomplished great strides in the 2015-2016 year. The 
OSA community should be proud of all the endeavours 
our institution has made as we continue to make signifi-
cant progress towards the achievement of our goals.  

This year we have succeeded in maintaining our accu-
mulated surplus. Our ongoing financial stewardship has 
prevented us from falling into an accumulated deficit po-
sition and our cash position is strong.  Having eliminated 
the accumulated deficit last year, the institution has made 
strategic decisions through strong leadership to maintain 
positive growth. Although a small deficit was recorded in 
the audited financial statements, the 
board is confident in the future of the 
schools financial position.  I would 
like to thank Paul Fulford, our finance 
director, Jeff Stellick, our Executive 
Director, and Melissa Talia, our Board 
Treasurer for their expertise and un-
wavering work to ensure this financial 
success. 

A milestone was reached this year 
with the release of our school’s 2015 – 
2020 strategic plan: “Teaching Art to 
Everyone.” This document is a result 
of collaboration between two boards 
of directors, the executive director, 
staff, instructors, students, and the 
public. Over two years, the Board met 
to create, revise, and solidify what is 
most important for our school 
to move forward and be the 
leading centre for visual arts ed-
ucation and creative expression 
in the Ottawa Region. A special 
thank you to Board member 
Audrey Vermette who helped 
materialize this very important 
public document. 

Over the year, our Board has been diligently working to-
wards re-engaging and demonstrating the value of mem-
bership within our school. As a top priority, a first of its 
kind Membership Committee was created on the Board 
to examine and explore new ways to provide value for our 
membership. A special thank you to Board member and 
Vice President Megan Lafreniere for chairing and taking 
the lead on this very important committee. 

Our schools vision is to be a major centre in Canada for 
developing excellence in the visual arts. I am proud to re-
port that the exploration and work in this regard is head-
ed quickly forward. New partnerships are being presented 
monthly and our board and staff are thoroughly examin-
ing each opportunity. 

{PRESIDENT’S MESSAGE 
MESSAGE DU PRÉSIDENT}

Clayton Powell, MPA
President, Board of Directors

Le président du conseil d’administration
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vaux à ce chapitre avancent à grands pas. Nous forgeons 
de nouveaux partenariats tous les mois et notre conseil 
d’administration et notre personnel examinent de près 
chaque occasion qui s’offre à nous. 

Un des principaux jalons de croissance cette année a été 
notre nouveau partenariat avec le Conseil des écoles ca-
tholiques du Centre-Est (CECCE). Pour la toute première 
fois, l’ÉAO s’est alliée avec le CECCE pour lancer un pro-
gramme « Un artiste dans l’école » – le premier du genre. 
Dans le cadre de ce programme d’éducation artistique 
rehaussé, des artistes enseignants formés donnent des 
cours au campus nouvellement rénové de Sainte-Mar-
guerite-Bourgeoys à Kemptville. Ce type d’initiative aide 
à promouvoir notre établissement auprès des communau-
tés avoisinantes et ouvre la voie à d’autres collaborations 
uniques au sein du système d’éducation. 

Félicitations aux diplômés du programme de diplôme en 
beaux-arts de 2015. Leur exposition « ORA » était absolu-
ment magnifique et a mis en valeur l’habileté et l’expertise 
de nos neuf nouveaux diplômés. L’école continue d’ap-
puyer nos anciens étudiants par l’entremise de notre vaste 
réseau et continuera de développer la génération d’artistes 
visuels la plus talentueuse possible. Un merci tout spécial 
à Andrew Fay, conseiller du programme de diplôme, pour 
avoir administré avec succès ce programme-phare de 
notre école et pour avoir assuré son avancement.   

Je tiens particulièrement à remercier notre directeur gé-
néral Jeff Stellick pour son dévouement envers notre éta-
blissement; l’agente administrative Sheila Sturk-Green 
pour son travail inlassable et son soutien pendant les 
réunions du conseil d’administration, ainsi que Paul Ful-
ford d’avoir examiné attentivement les nombreuses oc-
casions qui se sont présentées à l’École cette année. Un 
merci tout spécial à tout notre personnel et à nos profes-
seurs; grâce à vous, cet établissement est administré de 
façon exceptionnelle et l’instruction qui y est dispensée 
est à nulle autre pareille. Merci aussi à mes collègues du 
conseil d’administration pour leurs conseils judicieux et 
pour la confiance qu’ils me témoignent en me permettant 
de diriger une équipe aussi remarquable. Enfin, un mer-
ci chaleureux à la Ville d’Ottawa pour son soutien et son 
appui envers la croissance de l’enseignement de l’art dans 
notre merveilleuse ville. Sans l’engagement et la passion 
dont vous faites tous preuve, l’ÉAO n’aurait pas réalisé 
les progrès que nous avons connus. J’aimerais remercier 
Nader Shureih pour son service au sein du conseil d’admi-
nistration au cours de la dernière année et lui souhaiter le 
meilleur des succès dans son nouveau mandat. 

Pour terminer, j’aimerais encourager tous les étudiants ac-
tuels et anciens à nourrir leur passion pour les arts.  Gar-
dez le contact avec notre établissement et joignez-vous à 
nous pour continuer à offrir les meilleurs cours d’art qui 
soient dans notre région et notre pays. L’ÉAO vous consi-
dère tous comme des partenaires et, grâce à votre colla-
boration, nous continuerons à enrichir nos programmes 
et à poursuivre notre vision d’être un grand centre d’ex-
cellence canadien en matière de développement des arts 
visuels. 

Respectueusement, 

CLAYTON POWELL, M.A.P.
Président du conseil d’administration 

A tremendous milestone of growth that occurred this 
year was our new partnership with the Conseil des ecoles 
catholiques du Centre-Est (CECCE). For the first time 
ever the OSA partnered with the CECCE to provide a first 
of its kind “Artist-in-the-School” program. This enhanced 
arts education program provides trained artist instruc-
tors teaching classes at the newly renovated Sainte-Mar-
guerite-Bourgeoys campus in Kemptville. This type of 
initiative promotes our institution to our neighbouring 
communities and opens the door for more unique collabo-
rations within the education system. 

Congratulations are owed to the 2015 graduates of The 
Fine Arts Diploma Program this year. Their exhibition 
“ORA,” was stunning and displayed the aptitude and ex-
pertise of our nine newly graduated students. The school 
continues to support our alumni through our vast network 
and will continue to develop the most talented generation 
of visual artists possible.  A special thank you to Andrew 
Fay, our Diploma Program Advisor, on his successful ad-
ministration and advancement of our schools flagship 
program.   

I would especially like to thank our Executive Director Jeff 
Stellick for all of his devotion to our institution, Adminis-
tration Officer Sheila Sturk-Green for all of her hard work 
and support at our Board meetings, as well as Paul Fulford 
for all of his hard work analyzing the numerous opportu-
nities that have been presented to the school this year. A 
very special thank you to all of our staff and instructors 
for making the administration and education of this in-
stitution second to none. Thank you to my fellow Board 
members for their sound advice and for putting their faith 
in me to chair such a remarkable team.  Finally, a tremen-
dous thank you to the City of Ottawa for all of their sup-
port and backing the growth of arts education within our 
great city.  The advancement of the school would not have 
been possible without the commitment and passion of all 
of you. I would like to thank Board member Nader Shu-
reih for his service to the board this past year and wish 
him all the best in his new venture. 

To close, I would like to encourage all students and alumni 
to nurture their passion for the arts. Stay engaged with our 
institution and join us as we continue to offer the very best 
in arts education throughout our region and country. The 
OSA views you all as partners and with your collaboration 
we will continue to innovate our programs and reach our 
vision of being a major centre in Canada for developing 
excellence in the visual arts. 

Best Regards,

CLAYTON POWELL, MPA
President, Board of Directors
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Les milliers de passants qui passent devant l’École 
d’art d’Ottawa (ÉAO) chaque année connaissent mal 
la véritable nature et la valeur de l’établissement. 
Même pour de nombreux étudiants, c’est simplement 
un endroit où suivre des cours d’art. C’est un édifice 
patrimonial intéressant, mais rares sont ceux et celles 
qui savent à quel point l’établissement se veut dyna-
mique et complexe. Pour commencer, l’ÉAO est un 
organisme de bienfaisance enregistré sans but lu-
cratif, ce qui peut surprendre beaucoup de gens. Son 
mandat est d’offrir des cours d’art de qualité au plus 
grand nombre de personnes possible. Le vaste éventail 
de cours offerts aux deux campus pour tous les âges 
et niveaux de compétence l’aide à réaliser cet objectif. 
Le programme communautaire offre des cours d’art 
et du matériel artistique aux enfants et aux jeunes à 
risque ou dans le besoin, et le programme de bourses 
d’études fournit une aide financière aux étudiants qui 
ont des moyens limités. Tous ces éléments démontrent 
l’engagement de l’École envers son objectif d’« ensei-
gner l’art à tous » et toutes ses ressources sont axées 
sur cet objectif.

La principale activité de l’École d’art d’Ottawa est de 
générer du changement dans la vie des gens. Notre « 
produit » est un étudiant qui ressort de son cours avec 
une meilleure compréhension de lui-même, de ses ca-
pacités et du monde qui l’entoure. L’ÉAO est un en-
droit créatif et l’École s’est donné pour mission d’aider 
les gens à trouver une étincelle créatrice en vue d’as-
pirer à un niveau plus élevé de réalisation et d’accom-
plissement sur le plan artistique. L’école offre un envi-
ronnement dans lequel l’enfant peut apprendre, où le 
jeune peut élargir ses horizons, et où les étudiants plus 
âgés ont la possibilité d’explorer de nouvelles avenues 
ou de poursuivre une passion abandonnée plus tôt 
dans leur vie. Bref, l’ÉAO est un endroit où on trans-
forme la vie des gens, où l’on favorise l’expression de 
soi, le talent et la créativité, où quelque chose de nou-
veau et d’excitant est toujours à portée de main. C’est 
là la principale mission de nos professeurs, appuyés 
par les modèles, le personnel de soutien, le personnel 
administratif et le conseil d’administration.

En 2015-2016, l’ÉAO a connu une croissance et des 
progrès soutenus, tant sur le plan financier qu’en ce 
qui concerne la qualité et l’enrichissement de ses pro-
grammes. Le programme de résidence d’artistes est 
un merveilleux exemple des nouvelles orientations de 
programme qui ont été élaborées et mises en œuvre. 
L’ÉAO permet à des artistes en résidence d’utiliser gra-
tuitement les studios et leur donne l’occasion de créer 
de nouvelles œuvres d’art. En retour, les artistes pré-
sentent leurs œuvres complétées et donnent une cau-
serie sur leur développement en tant qu’artistes. Les 
artistes assument tous les coûts (p. ex., déplacements, 
hébergement, etc.) autres que l’utilisation du studio. 
En 2015-2016, l’ÉAO a accueilli des artistes en rési-
dence en provenance de la Belgique, de Hong Kong, 

The full nature and value of the Ottawa School of 
Art (OSA) is unknown to the thousands of people 
who walk past it each year. Even to many students 
it is simply a place to take some art classes. It’s in an 
interesting heritage building, but most people don’t 
know how complex and dynamic an institution it 
is. To begin with, OSA is a not-for-profit, registered 
charitable organization. That is a surprise to most 
people. Its mandate is to provide quality art instruc-
tion to as many people as possible. The wide range 
of courses offered to all ages and abilities at both 
campuses serves this goal. OSA’s Outreach Program 
provides art instruction and art materials to chil-
dren and youth in need or at risk, and the bursary 
program provides financial support for students 
with limited means. All these elements demonstrate 
the school’s commitment to its goal of “teaching art 
to everyone” and all its resources are directed to-
wards this objective.

The “business” of the Ottawa School of Art is to cre-
ate changes in peoples’ lives. Our “product” is a stu-
dent who emerges from their class with a deeper un-
derstanding of themselves, of their abilities and the 
world around them. OSA is a creative place and the 
school’s mission is to help people find their creative 
spark and strive for a higher level of artistic achieve-
ment and accomplishment. The school provides an 
environment where a child can learn, where a young 
person can expand their horizons, or where older 
students can explore fresh new directions or pursue 
a passion that was abandoned earlier in life. This is 
a place that nurtures self-expression, talent and cre-
ativity; where something new and exciting is always 
happening or just about to happen. In short, OSA 
is a place where human lives are changed. This is 
the main task of our instructors; supported by the 
models, support staff and administration staff and 
Board.

During 2015-16, OSA continued its steady progress 
and growth, both in terms of its financial health and 
in the depth and quality of programs. The Artist-
in-Residence Program is a great example of new 
program directions that were developed and intro-
duced. OSA offers artists-in-residence free use of 
studio space and time to create new artworks. In re-
turn, the artists present their completed works and 
give a talk on their development as an artist. The 
artists are responsible for all their costs outside the 
use of the studio such as travel, lodging, etc. In 2015-
16 OSA hosted artists-in-residence from Belgium, 
Hong Kong, Jordan as well as several from different 
regions of Canada. Several Diploma Program grad-

{MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR 
MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL}
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de Jordanie et de plusieurs régions du Canada. Plu-
sieurs étudiants diplômés ont profité du programme 
pour continuer à développer leurs compétences et à 
maintenir leurs liens avec l’ÉAO. Nous recevons régu-
lièrement des demandes de renseignements sur le pro-
gramme et, dans l’année qui vient, l’ÉAO accueillera 
davantage d’artistes en résidence provenant de diffé-
rentes parties du monde. 

Beaucoup d’efforts ont été déployés pour maintenir la 
stabilité financière de l’école et augmenter le nombre 
d’inscriptions aux deux campus. Le nombre total d’ins-
criptions à tous les programmes pour l’année était de 
3 775, soit à peine moins que la moyenne totale quin-
quennale de 3 785 inscriptions. Bien que le nombre 
total d’inscriptions soit inférieur à nos objectifs bud-
gétaires, ce résultat reflète la capacité de l’ÉAO de 
maintenir son bassin d’inscrits même pendant les pé-
riodes financières difficiles. Cette capacité sera mise à 
l’épreuve au printemps de 2017 quand on modernisera 
le système de détection et d’alarme-incendie au cam-
pus du centre-ville. Le bâtiment principal sera fermé 
pendant un mois pour ces travaux et le conseil d’admi-
nistration, le personnel administratif et les professeurs 
prennent déjà des moyens pour réduire autant que 
possible les perturbations pour nos étudiants. Nous 
travaillerons aussi très fort – et de façon très créative – 
pour maintenir nos niveaux d’inscription pendant les 
trimestres de printemps et d’été. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, les 
activités financières de l’ÉAO l’an dernier semblent 
cependant très encourageantes et l’école pourrait ter-
miner son exercice avec un léger déficit opérationnel, 
faisant fond sur le succès des cinq dernières années, 
au cours desquelles notre déficit cumulé a été éliminé 
et remplacé par un petit surplus opérationnel. L’ÉAO 
a aussi continué à renforcer ses inscriptions aux deux 
campus et a été en mesure de maintenir un taux d’ins-
cription soutenu. Ces deux réalisations sont reflétées 
dans les résultats stables observés pendant tous les tri-
mestres aux deux campus. 

Plusieurs changements sont survenus au sein de notre 
personnel au cours de la dernière année. Nina Camil-

uates took advantage of the program to continue to 
develop their skills and to maintain their ties with 
OSA. There are regular inquiries about the program 
and during the coming year OSA will host more art-
ists-in-residence from different parts of the world.

Much effort was also put into maintaining the 
school’s financial stability and in expanding enrol-
ment at both campuses. Total enrolment for the year 
in all programs was 3,775. This fell just short of the 
5-year average total enrolment of 3,785. Although 
our total enrolment fell short of our budget target, 
this result reflects OSA’s ability to maintain its reg-
istration base even during difficult financial times. 
This will ability will be tested in the spring of 2017 
when the fire detection and alarm system at the 
downtown campus is upgraded. The main building 
will be closed for one month to accommodate the 
work for this upgrade and OSA’s Board, admin staff 
and instructors are already working on plans so that 
there is minimal disruption for our students. We will 
also be working very hard – and very creatively – to 
maintain our spring and summer enrolment levels.

The 2015-16 audited financial statements show that 
OSA ended its fiscal year with a small deficit of $585. 
This ended the run at five consecutive surpluses but 
the school is still left with an accumulated surplus of 
$29,978. 2015-16 was a difficult year and the defi-
cit was the result of a drop in enrolment. Registra-
tions in General Program classes dropped by 7% in 
both the fall and winter terms. Although there was a 
strong recovery in enrolment in the spring and sum-
mer terms it wasn’t enough to bring revenue back in 
line with budget projections. The focus in 2016-17 
will be to strengthen enrolment in all terms and the 
2016 fall term results have already been encourag-
ing with registrations up by 2% compared to last 
year. 

During the past year there were several staff chang-
es. Nina Camilleri who had served as OSA’s mar-

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

ceramics, sculpture, and 
printmaking studios.

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

photographie et des studios de céramique, 
sculpture et gravure.
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leri qui avait été coordonnatrice du marketing et des 
événements pour l’ÉAO depuis 2011, est partie en 
congé de maternité au mois de janvier. Nina est un 
membre clé de l’équipe d’administration et a joué un 
rôle crucial dans l’amélioration et le rehaussement des 
stratégies et de l’image de marque de l’ÉAO. Stéphane 
Mukunzi a été embauché pour remplacer Nina pen-
dant son congé de maternité et il travaille très fort pour 
assurer le succès des activités de promotion et de mar-
keting de l’ÉAO. Le mandat de Stéphane prendra fin 
avec le retour de Nina en janvier, et je profite de cette 
occasion pour le remercier chaleureusement pour son 
travail inlassable et lui souhaiter le meilleur des succès 
dans ses nouvelles entreprises. 

Un membre du conseil d’administration nous quitte 
aussi cette année : Nader Shureih a accepté un poste 
chez Environics Research à Toronto. Nader était 
membre du comité de marketing du conseil d’adminis-
tration et fournissait une rétroaction et des conseils au 
personnel chargé du marketing. Il appuyait l’ÉAO et 
ses programmes, jouait un rôle actif au sein du conseil 
d’administration et participait à de nombreuses activi-
tés de l’ÉAO.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui participent 
d’une manière ou d’une autre à la bonne marche des ac-
tivités de l’École, qu’il s’agisse des membres du conseil 
d’administration, des enseignants, du personnel, des 
modèles ou des bénévoles. Leur travail acharné, leur 
engagement et leur soutien indéfectible au cours de 
l’année qui se termine méritent toute notre gratitude. 
Vos efforts sont la preuve que la force de l’École ré-
side dans les personnes qui y étudient, y enseignent 
et y travaillent. Notre établissement communautaire 
a grandi et continue de prospérer grâce au soutien 
de la population et à la forte demande à l’égard de ses 
services. Je tiens tout particulièrement à remercier les 
membres du personnel administratif qui ont travaillé 
avec ardeur et avec beaucoup de créativité pour servir 
nos étudiants, maintenir les taux d’inscriptions à nos 
cours, surveiller notre situation financière et assurer le 
bon déroulement de nos activités. Sans leurs efforts, 
nos programmes et nos cours ne seraient pas aussi 
fructueux et positifs. Merci à nos professeurs dont les 
excellents cours sont la force motrice de notre école. 
Ils ont aussi travaillé très fort pour fournir des cours 
créatifs, intéressants, innovateurs et stimulants.

Chaque année comporte son lot de défis nouveaux et 
stimulants et 2016-2017 ne fera sûrement pas excep-
tion à la règle. Je suis convaincu qu’avec la croissance 
soutenue de nos programmes et le soutien indéfectible 
de notre communauté, l’ÉAO saura relever ces défis et 
continuera de grandir et de s’épanouir. 

JEFF STELLICK 
Directeur général

keting and event officer since 2011, left on mater-
nity leave in January. Nina has been an important 
member of the administration team and was key in 
improving and enhancing OSA’s marketing strate-
gies and branding. Stéphane Mukunzi, was hired as 
Nina’s maternity leave replacement and has been 
working very hard to keep OSA’s publicity and mar-
keting on track. Stéphane’s leave replacement ends 
with Nina’s return in January and I offer my sincere 
thanks to Stéphane for all his hard work on behalf of 
OSA and wish him well in his new ventures.

We are also losing a Board member this year as 
Nader Shureih has accepted a position with Envi-
ronics Research in Toronto. Nader had served on 
the Board’s Marketing Committee and had provided 
feedback and advice to our marketing staff. He was 
a supporter of OSA and its programs and was active 
on the Board and in many OSA activities.

My sincere thanks go out to everyone involved in the 
school’s operations – board members, instructors, 
staff members, models and volunteers – for their 
hard work, dedication and continued support dur-
ing this past year. Your efforts demonstrated that the 
school’s strength lies in the people who study, teach 
and work here. This community-based institution 
has grown and prospered because of its grassroots 
support and the strong demand for its services. In 
particular, I thank the administration staff mem-
bers who worked very hard and very creatively to 
serve our students, maintain enrolment, track our 
finances and keep things running in general. With-
out these efforts our programs and classes would 
not be as successful or positive. Thank you to our 
instructors whose excellent courses are the school’s 
lifeblood. They also worked very hard to provide 
creative, interesting, innovative and exciting classes.

Each year offers up new and interesting challenges 
to be faced and 2016-17 will certainly be no excep-
tion. I am confident, though, that with the continual 
support of our community and the steady growth of 
our programs, OSA will meet these challenges and 
will continue to flourish and grow.

Respectfully submitted,
Jeff Stellick
Executive Director

JEFF STELLICK 
Executive Director 
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{FINANCE REPORT
RAPPORT FINANCIER}

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

August 31 / 31 août  2016  2015

Assets / Actif

Current / À court terme
 Cash / Encaisse (Note 1) $ 79,769 $ 58,750

 Short-term investments / Placements de trésorerie (Note 2)  281,143  362,454

 Accounts receivable / Débiteurs  44,546  54,844

 Inventory / Inventaire  17,627  14,509

 Prepaid expenses / Charges payées d’avance  37,649  29,175
 

   460,734  519,732

Capital assets / Immobilisations (Note 3)  43,924  43,500
 

  $ 504,658 $ 563,232

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 $ 62,809 $ 110,996

 Government remittances payable/Versements gouvernementaux à payer  10,880  18,560

 Deferred revenue / Produits comptabilisés d’avance (Note 4)  400,990  403,113

   474,679  532,669

 

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

 Actif net investi dans les immobilisations  43,924 $ 43,500

 Deficiency in net assets - operations / 

 Insuffisance de l’actif dans les immobilisations – opérations  (13,945)  (12,937)

   29,979  30,563 

  $ 504,658 $ 563,232

Note 1: The school’s bank accounts are held at a chartered bank.
Note 2: Investments consist of cashable guaranteed investment certificates which earn interest ranging between 0.7%-1.0% (2015 - 0.75%) per 
annum and will mature by August 2017. 
Note 4: Deferred revenue represents restricted operating funds received in the current period that relates to a subsequent period. 
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OTTAWA SCHOOL OF ART / ÉCOLE D’ART D’OTTAWA
STATEMENT OF OPERATIONS / BILAN DES OPÉRATIONS      

FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31 / POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 AOÛT  2016  2015

 Budget Actual / Courant Actual / Courant

Revenue (Schedule) / 
Recettes (Tableau complémentaire)       $ 1,759,102 $                  1,735,626 $        1,756,759$   

Expenses / Charges
 Program expenses / Charges de programmes
 Instructors / Professeurs             412,708                 420,739   409,201
 Program co-ordinators / Coordinateurs du programme        28,500                  29,417             24,399
 Outreach / Extension des services à la communauté            52,000                           42,965   44,644
 Model fees / Honoraires des modèles               31,516                  25,967   31,082
 IT Technicians               16,000                   14,630   12,895
 Technicians / Techniciens              88,000                          102,384   86,915
 Course supplies / Matériaux pour les cours               50,000                            46,836   55,293
 Charge card fees / Frais de cartes de paiement               26,000                            21,718   23,595
 Advertising and promotion / Publicité               48,000                            41,320   44,090
 Bursaries / Bourses d’études               19,000                            23,443   19,219
 Diploma assurance fund / Fonds d’assurance de diplôme      3,250                              2,351   2,823
 Visiting artists / Visites d’artistes                 6,500                              8,441   5,156
 Gallery / Galerie               36,000                            29,128   31,763
 Program equipment / Équipement des programmes               7,500                                    -   702
 Environmental waste removal / Traitement des déchets          3,000                              2,557   2,672
 Library / Bibliothèque                 3,750                                 299   342
 Fundraising / Financement               12,500                              8,853   9,382

                844,224                   821,048   804,173

Overhead expenses / Frais généraux 
 Administration salaries / Salaires administratifs               424,893                         447,747   420,164
 Support salaries / Salaires des fournisseurs de services       94,500                           83,932   80,074
 Compulsory deductions / Retenues obligatoires                 46,000                           47,427   44,088
 Staff development / Développement du personnel                   1,500                               450   1,516
 Group benefits / Avantages sociaux collectifs                 13,500                           20,421   13,302
 Office / Bureau                 44,500                           46,204   46,324
 Office equipment / Équipement de bureau                 19,250                           13,735   15,762
 Cost of retail sales / Coût des ventes au détail                 15,275                           12,116   11,691
 Cost of art sales / Coût des ventes d’œuvres d’art                18,200                           14,291   18,144
 Amortization of capital assets / 
 Amortissement des immobilisations                  16,500                           18,645   23,448 
 Garbage removal / Enlèvement des ordures                    8,400                           10,370   7,628
 Professional fees / Honoraires                  10,000                           10,400   9,600
 Insurance / Assurance                  14,000                           14,957   13,748
 Bank charges and interest / Frais bancaires et intérêts             2,500                            4,352   2,332
 Occupancy costs / Coûts d’occupation (Note 5)                 133,551                        134,820   133,551
 Maintenance / Maintenance                  36,000                           35,295   36,811
    
                  898,569                        915,162   878,183
 
             $1,742,793                  $1,736,210   $1,682,356 
 
Excess (deficiency) of revenue over expenses for the year /

Excédent (insuffisance) des recettes sur les charges pour l’année                      $  16,309                          $ (584)             $ 74,403

Note 5: Occupancy costs represents an estimate for rent and other occupancy expenses contributed by the City of Ottawa
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OTTAWA SCHOOL OF ART / ÉCOLE D’ART D’OTTAWA
SCHEDULE OF REVENUE / TABLEAU DES RECETTES

FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31 / POUR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 AOÛT  2016  2015

 Budget Actual / Courant  Actual / Courant

REVENUE / RECETTES 
Tuition / Scolarité

 Fees / Frais            875,500 $               855,013    $ 877,395

 Less: Discounts / Moins : rabais                 2,000                      2,173    1,650
   

               873,500                   852,840   875,745

 Membership / Cotisations des membres               48,250                     50,925   49,801

 Supplemental fees / Frais supplémentaires               95,103                     95,238   94,429

 Models / Modèles               34,500                     30,172            35,363

 Retail / Ventes au détail               23,500                     27,201   24,671

 Art sales commissions / 

 Commissions sur les ventes d’œuvres                28,000             16,963  19,738

 Amortization of deferred contributions /  

 Amortissement des apports reportés (Note 6)    -   -  395

 Operations & facilities / Opération et établissements              482,249                    487,700   482,249

 Operational grant /

 Subventions de fonctionnement      

  Other / Autres                 37,500                      19,891   29,979

  Outreach / Extension des services à la communauté          52,000                      42,965   44,644

 Charge card transaction fees /

 Frais de transactions des cartes de paiement                        -                            292   258

 Administrative fees / Frais administratifs                  4,500                        5,245   4,993

 Bursaries / Bourses d’études                      -                        17,453   15,837

 Fundraising / Financement                 25,500                     32,047   27,148

 HST collected / Collecte de la TVH                 32,000                     31,088   30,953

 Miscellaneous grants / Autres subventions                 22,500                     25,606   20,556 

           $ 1,759,102             $ 1,735,626   $ 1,756,759
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{VOLUNTEER REPORT
RAPPORT SUR LE BÉNÉVOLAT}

The school has benefitted from 1546 hours of volunteer help 
by 50 volunteers. We recognize and greatly appreciate all the 
assistance that we have received in the past year.  The volun-
teer help has been especially valuable in the children’s pro-
gram, which has allowed the instructor to focus more on the 
teaching function. Thank you to all the volunteers!

Respectfully submitted,
MARIS KANGAS,
Volunteer Coordinator 

Un total de 1546 heures de bénévolat ont été complétées par 
50 bénévoles à l’École. La majorité de la hausse provient du 
programme pour enfants, en particulier du campus d’Orléans. 
L’École est reconnaissante envers tous les bénévoles qui ont gé-
néreusement offert temps et talent afin de contribuer au succès 
de nos programmes.

Respectueusement,
MARIS KANGAS,
Coordonnatrice des bénévoles

CHILDREN’S SUMMER CAMPS/ 
CAMPS DÉTÉ

CHILDREN’S MARCH BREAK/ 
CONGÉ DE MARS

CHILDREN’S COURSES/ 
COURS POUR ENFANTS

GALLERY/GALERIE

240
BOARD OF DIRECTORS/

CONSEIL D’ADMINISTRATION

FUNDRAISING/
COLLECTE DE FONDS

EVENTS/ÉVÉNEMENTS

1546
TOTAL HOURS/ NOMBRE TOTAL D’HEURES
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{HEALTH & SAFETY REPORT
RAPPORT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ}

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

MEMBERS FOR 2015-2016:
Sheila Sturk-Green , Administrative Officer
Print Room and Building Maintenance Technician– 
Giuliano Pirani
Ceramics Room Technician – Meagan Pethick
Sculpture Room Technician – Jamie Hyde, Kendra 
Danforth
Darkroom Technician – Carina Profir

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

FACILITY
There were no major issues with the facility this 
year. Our newly built ramp and automatic doors 
are working well and there have not been any major 
issues with heating and cooling or with safety con-
cerns.
Our Health and Safety committee met formally in 
January and had several smaller meetings through-
out the year. First Aid boxes have recently been re-
plenished, damaged sinks have been fixed and loose 
stair cover strips have been replaced. The ceramic 
studio was reorganized to accommodate the addi-
tion of a new pottery wheel and some new shelves 
were installed. Paula Murray researched and located 
a used pugmill at a reasonable price which is help-
ing to facilitate recycling of clay. Some new tools and 
equipment were purchased for the sculpture studio 
including 3 new power saws.

The façade of the school received a new coat of paint 
this year, we repainted and brightened the front 
window sills and refreshed the front door. In the fall, 
new signage was added to the front windows to pro-
mote our boutique and website. Thank you to Lucia 
De Marinis for her expertise in selecting new paint 
colours!

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

COMPOSITION DU COMITÉ POUR 2015-2016
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 : Jamie Hyde, 
Kendra Danforth
Technicienne de chambre noire : Carina Profir

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

Le ministère du Travail a récemment annoncé la mise 
en place d’une nouvelle exigence concernant l’instau-
ration d’une norme de formation certifiée, à laquelle 
seront assujettis tous les milieux de travail de 20  
employés et plus. En 2015-2016, deux de nos  
employés suivront une formation en vue d’obte-
nir la certification, offerte par Workplace Safety &  
Prevention Services. 

INSTALLATIONS
On a procédé à l’installation de nouvelles chau-
dières l’année précédente. Celles-ci nécessitaient des 
ajustements à l’automne, ce qui a été fait et le tout 
fonctionne bien dans l’ensemble de l’édifice. Un bris 
d’aqueduc sur la rue George en octobre a été réparé 
temporairement, mais les réparations définitives ne 
seront pas parachevées avant la mi-novembre. L’en-
trée principale de l’École a dû être condamnée pen-
dant un court laps de temps, et on a dû évacuer l’eau 
accumulée au sous-sol. Aucune de ces situations n’a 
entraîné d’éventuels risques pour la santé. Pendant 
ce temps, on a constaté qu’une enceinte de relais 
électrique sous-terraine située devant l’édifice allait 
contrecarrer les plans de construction d’une nouvelle 
rampe et d’une nouvelle entrée. Les plans de ces tra-
vaux ont été modifiés depuis, et la mise en chantier a 
été prorogée (à ce qu’on dit) au printemps.
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In June, 13 staff members enrolled in an Emergency 
First Aid training session with the Ottawa Para-
medic Service held at the school. Summer camp 
concluded without any health or safety incidents for 
2016.  

ADMINISTRATION UPDATE
OSA continues to play an integral and versatile 
role in the community.  In 2015/16 we hosted and 
lead over 150 students in painting, wax sculpture, 
ceramics, and darkroom/photography workshops, 
for both the Ottawa Board of Education and the 
Ottawa Catholic Board of Education. Some of the 
school groups who participated were Lisgar Collegi-
ate, Perth and District Collegiate, Woodroffe Pub-
lic School, Alexander Galt High School and West 
Carleton High School. 

We also rented studio space on numerous occasions 
to a wide range of clients including Sheraton Hotels, 
Ottawa International Gaming Conference, MASC, 
ArtBomb, Blyth Academy and others.

Some of the more unusual requests we accommo-
dated this year, we allowed the video projection of a 
concert advertisement from our third floor window 
to the side wall of The Bay for a week in the spring,
we ran off limited edition prints from old etching 
plates for the Parliamentary Library and we almost 
hosted a wedding – but the bride and groom eloped 
at the last minute! 

OSA also continues to be in high demand for co-op 
students and interns. We field many requests from 
High Schools, Algonquin College and for the first 
time, Nipissing University, Shulich School of Edu-
cation. This year we accommodated co-op student 
Rachel Shaw from Glebe Collegiate, Megan Dewey 
a marketing student from Algonquin College and 
Alicia Shulist, a Teacher candidate in the Bachelor 
of Education from Nipissing University. When pos-
sible, OSA will try to support these programs as we 
have also benefitted from the extra help from the 
students.

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

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

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

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

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

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

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

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

In the last fourteen (14) years, the OSA Outreach 
Program has delivered barrier-free art classes and 
workshops to 4599 children, teens and adults in the 
city of Ottawa.

In 2015-2016 we offered weekly classes and work-
shops to 307 participants in partnership with 3 
community houses, the Ottawa Inuit Children’s 
Centre and 3 social service agencies.

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

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

Depuis quatorze (14) ans, le Programme commun-
autaire de l’EAO a offert des ateliers et cours heb-
domadaires à 4599 enfants, adolescents et adultes 
dans la ville d’Ottawa.

En 2015-2016 nous avons offert des cours hebdom-
adaires à 307 participants en partenariat avec Le 
centre pour enfants Inuit d’Ottawa, 3 maisons com-
munautaires et 3 organismes d’assistance sociale

Outreach Program / Le programme communautaire
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• Christie Lake Kids – STAR Program (Junior art 
ages 6-9 & Senior art ages 10-14)

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

with parents)
• Operation Come Home ( for homeless youth 

ages 15-25)Ottawa Inuit Children’s Centre (ages 
8-12)

• Rochester Heights Community House (ages 
8-12)

• Winthrop Court Community House (ages 6 to 
12)

• Occasional workshops were offered to Morri-
son Gardens Community House (art & graffiti 
for youths) and to the Sandy Hill Community 
Health Centre (children & youths at Strathcona 
Heights).

Respectfully submitted, 
GÉRARD BÉLEC 
Outreach Program Coordinator 

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

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

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

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

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

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

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

• Des ateliers occasionnels se sont déroulés à la 
maison communautaire Morrison Gardens  
(art & graffiti pour ados) et le Centre de santé 
communautaire Côte-de-sable (ateliers pour en-
fants et ados).

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 seven students who graduated from the 
Fine Arts Diploma Program in 2016. 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 accommo-
date the graduates and their 100+ guests. OSA board 
president Clayton Powell and Cube Gallery owner 
Don Monet gave stirring addresses to the graduates.
In 2015/16, the Fine Arts Diploma Program had 
27 returning students and 9 new 1st year students 
registered into the three year program. 18 students 
entered the one year Portfolio Certificate Program 
with 2 staying on to continue their studies at OSA in 
the Diploma Program. 3 international students en-
rolled in the programs.

There were 8 withdrawals.

FALL 2015
The Lee Matasi Memorial Scholarship #1 (value $1000.00) 
awarded to Jaqueline Mudie

The Lee Matasi Memorial Scholarship #2 (value 
$1000.00) awarded to Francisco Leon

The Lilian Raport Memorial Scholarship (value $1825.00) 
co-winners were MaryAnn Penashue and Yulia Lisitsyna

The Ted Marshall Award (value $1900.00) co-winners 
were Maxine Blackburn and Susan Fried

The Desserre’s Award (value $1600.00) awarded to 
Yvonne Lefebvre

WINTER 2016

The David and Nicole Henderson Scholarship (value 
$1000.00) awarded to Roger Sutcliffe

Wallack’s Fine Art Scholarship (value $1000.00) awarded 
to Marina Illanas

The Ottawa Art Association Fine Arts Scholarship (value 
$1000.00) co-winners were Pat Kenny and Lenka Cutler

Scribe Painting Scholarship (value $1000.00) awarded to 
Louis Vadeboncouer

The Corrie Gibson Memorial Studio Scholarship (value 
$500.00) awarded to Charmaine Swain

The Corrie Gibson Memorial Study Scholarship (value 
$500.00) awarded to Maxine Blackburn

The Leonard Gerbrandt Printmaking Scholarship (value 
$500.00) awarded to Julie Mercantini

The Justine Bromiley Memorial Scholarship (value 
$300.00) awarded to Vashti Kuipery Culham

The Robert Hyndman Drawing and Painting Scholarship 
(value $150.00) awarded to Josee Van Dromme

DIPLÔME DE BEAUX-ARTS 
Septs étudiantes ont terminé avec succès le pro-
gramme de diplôme en beaux-arts en 2016. Leur 
exposition de fin d’études était diversifiée et sti-
mulante, et probablement l’une des meilleures ex-
positions à ce jour. Une fois de plus, cette cohorte 
a confirmé la nature unique du programme de di-
plôme, qui vise à former la prochaine génération 
d’artistes en arts visuels.

En 2015-2016, le programme de diplôme en beaux-
arts comptait 27 étudiants ayant renouvelé leur 
inscription, ainsi que 9 nouveaux étudiants de pre-
mière année inscrits au programme de trois ans. 
18 étudiants se sont inscrits au programme de certi-
ficat de portfolio, et 2 d’entre eux poursuivront leurs 
études à l’EAO au sein du programme de beaux-arts.

8 étudiants n’ont pas renouvelé leur inscription.

AUTOMNE 2015
La bourse commémorative Lee Matasi # 1 (valeur de 1000 
$) décernée à Jaqueline Mudie

La bourse commémorative Lee Matasi # 2 (valeur de 1000 
$) attribuée à Francisco Leon

Les boursiers commémoratifs Lilian Raport Memorial 
(valeur de 1825.00 $) étaient MaryAnn Penashue et Yulia 
Lisitsyna

Le prix Ted Marshall (valeur $ 1900.00) co-gagnants ont 
été Maxine Blackburn et Susan Fried

Le prix Desserre (valeur 1600.00 $) décerné à Yvonne Le-
febvre

BOURSES D’ÉTUDES D’HIVER 2016

Bourse David and Nicole Henderson  ($1000.00) : Roger 
Sutcliffe

Bourse Wallack’s  ($1000.00) : Marina Illanas

Association d’Art d’Ottawa Fine Arts Scholarship ( 
$1000.00) : Pat Kenny and Lenka Cutler

La bourse d’études Memorial Corrie Gibson (valeur de 
500 $) attribuée à Maxine Blackburn

La bourse Leonard Gerbrandt Printmaking (valeur de 
500,00 $) attribuée à Julie Mercantini

La bourse Justine Bromiley Memorial (valeur de 300,00 
$) décernée à Vashti Kuipery Culham

La bourse Robert Hyndman de dessin et de peinture 
(valeur de 150,00 $) attribuée à Josee Van Dromme
du Groupe financier BMO, Josh Sullivan, Assel El-Rayes 
et Delphine Saintfort ont représenté l’EAO.

ATELIERS ET SÉANCES D’INFORMATION
La séance d’information de 2016 a attiré une belle 
assemblée composée de trente nouveaux et anciens 
étudiants. Directeur général de l’EAO, Jeff Stel-
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For the BMO Financial Group’s 1st Art! Invitational Stu-
dent Art Competition, Josh Sullivan, Assel El-Rayes, and 
Delphine Saintfort represented OSA.

SCHOLARSHIPS
Orientation Night was well attended with new and 
returning students in attendance. Guillermo Trejo 
gave an artist talk about his work. The crowd then 
ate pizza and took part in a challenging quiz.

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.

Gail Bourgeois involved her Art and Criticism class 
in a project with the Ottawa Art Gallery’s ArtWise 
group. Her class offered a public discussion of the 
artwork in Nicola Feldman Kiss’s retrospective at 
the OAG. This project was an informative collabor-
ation between OSA and OAG.

The third year students took full advantage of a new 
off-site exhibition venue to show their work. We in-
stalled five stunning shows at the Fritzi Gallery at 
the GCTC.

ALUMNI
In 2015/16 we held two well attended and successful 
critique nights for the alumni of the Fine Arts Dip-
loma Program. We had graduates from 1992 to the 
present 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

lick, a présenté des diapositives de ses œuvres et 
abordé la question des arts de l’imprimerie et de sa  
technique artistique. 

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

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

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

ANCIENS ÉLÈVES
En 2015/16, nous avons organisé deux soirées cri-
tiques pour les anciens du Programme de diplôme 
en beaux-arts. Nous avons eu des diplômés de 1992 
à aujourd’hui.  C’était une joie de se reconnecter 
avec les anciens étudiants et de les revoir à l’EAO.

Respectueusement,
ANDREW FAY, 
Coordonnateur du programme de diplôme

There were seven students who graduated from the Fine Arts Diploma Program in 2016.
Septs étudiantes ont terminé avec succès le programme de diplôme en beaux-arts en 2016.
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{CHILDREN’S PROGRAM REPORT 
BILAN DES PROGRAMMES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS} 

SATURDAY CLASSES
On Saturdays we continue to offer classes for kids 
from age 4 to 5 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 20 students with certificates rec-
ognizing their dedication to art education, as mani-
fested by their enrollment in all 3 terms.  
For the second year, we are offering kids classes on 
Sundays. In the winter and spring: children’s mem-
oire writing and a teen class in digital photography.  
In the fall, the digital photography is running with a 
full class. At present we are offering 13 children and 
teen classes a week.
 
MARCH BREAK AND SUMMER CAMPS
During the summer and March break, we offer 
one week camps for children and teens. During the 
March break, we ran 5 camps for children and teens.
This summer we offered 8 weeks of programing: 48 
camps in total.  One camp was cancelled due to low 
enrollment.
In response to last summer’s problems with the staff-
ing of technicians and assistants, we hired an extra 
technician this summer.  In addition to the four that 
have supported the program in the past, we hired 
one working a shortened day to relieve pressure, 
and add more flexibility to scheduling.  This worked 
very well.  I also scheduled 3 technicians for the end 
of year inventory.  Although they were scheduled to 
work several days, they finished it in less than one.
For the second year in a row, Champagne Bath was 
not available for us to use for swimming on Fridays, 
and we used Lowertown Pool. The timing of open 
swim is not flexible, so we changed our Friday sched-
ule to work around a later swim time.  For the 6-12 
year olds, we extended the morning instructional 
time an extra half hour to 12:30.  Lunch was 12:30- 
1:50.  The open house for families also shifted a bit 
later, to 3:45, to allow more time to walk back to the 
school from Lowertown.  The new Friday afternoon 
routine worked well, and overall, the Friday experi-
ence is arguable better than when we used Cham-
pagne Bath: great playground to add variety to 
lunch time play, and better pool for kids: shallower 
in shallow end, open diving board and rope, well or-
ganized staff to facilitate speedy entry of kids into 
the pool.  In the last week, when the pool was closed, 
we had Rays Reptiles in.  The presentation was well 
received by children and all the staff in the school. 
The unrelenting humid weather, and the heat and 
humidity warnings kept kids in at lunch for many 
days.  This affects the energy and atmosphere in the 
school.  Bottom line: most kids do best if they get 
some exercise and fresh air.   

COURS DU SAMEDI
Les samedis, nous continuons à offrir des cours 
aux enfants âgés de quatre à quinze ans. Ces ate-
liers mettent l’accent sur des médiums spécifiques 
et, pour les enfants plus jeunes, ils sont axés autour 
d’un thème. L’ÉAO continue d’entretenir des liens 
durables avec de nombreuses familles très dévouées. 
À l’occasion de notre exposition annuelle du prin-
temps, nous avons décerné divers certificats à 20 
étudiants pour souligner leur attachement au do-
maine des arts par leur inscription à trois trimestres 
consécutifs. 
Pour une deuxième année consécutive, nous avons 
offert des cours aux enfants le dimanche. En hiver 
et au printemps, nous offrons des cours sur la rédac-
tion de souvenirs d’enfance, et un cours sur la photo-
graphie numérique pour adolescents. À l’automne, 
le cours de photographie numérique se donne à une 
classe remplie. Nous offrons actuellement 13 cours 
pour enfants et adolescents par semaine. 

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

À la suite des difficultés que nous avons eues l’été 
dernier à combler les postes de techniciens et 
d’aides, nous avons embauché un technicien de plus 
cet été. En plus des quatre techniciens qui ont ap-
puyé le programme par le passé, nous avons embau-
ché un technicien qui a une journée de travail écour-
tée afin de réduire les pressions et rendre l’horaire 
plus souple. Cela a très bien fonctionné. J’ai égale-
ment prévu trois techniciens pour l’inventaire de fin 
d’année. Ils étaient censés travailler plusieurs jours, 
mais ils ont tout terminé en moins d’une journée. 

Pour une deuxième année d’affilée, nous n’avons 
pas pu utiliser Champagne Bath pour la natation 
les vendredis et nous avons donc utilisé la piscine 
Lowertown. Les heures d’ouverture pour la natation 
libre ne sont pas flexibles, donc nous avons chan-
gé notre horaire du vendredi pour pouvoir y inclure 
une heure de natation plus tardive. Nous avons pro-
longé les heures d’instruction du matin pour les en-
fants de 6 à 12 ans d’une demi-heure, soit jusqu’à 
12h30. Le déjeuner était de 12h30 à 13h50. La 
séance portes ouvertes pour les familles a aussi été 
légèrement repoussée jusqu’à 15h45 afin de prévoir 
plus de temps pour revenir de Lowertown à pied. 
La nouvelle routine du vendredi après-midi a bien 
fonctionné et, dans l’ensemble, l’expérience du ven-
dredi s’est avérée meilleure que lorsque nous utili-
sions Champagne Bath – un magnifique terrain de 
jeux pour ajouter de la variété aux jeux à l’heure du 
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CHILDREN/TEENS EXHIBITIONS  
We showcase the work of all our students twice a 
year. In November, we hold an exhibit in the Lee 
Matasi Gallery and vitrines for the fall students.  
In May, the annual Children/teens show in the OSA 
Gallery, celebrates the students from all 3 terms.  
This year’s exhibit was InForm/En forms

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

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

OTHER WORKSHOPS
Every year several schools book studio workshops. 
This year we presented workshops to: 
Perth District Collegiate Institute: senior students, 
life drawing workshop
Alexander Galt High School: wax sculpture, surreal-
ism theme. 
Lisgar Collegiate: wax sculpture
Woodroffe Public School

Respectfully submitted, 
DEIDRE HIERLIHY
Children’s Program Coordinator

midi, et une meilleure piscine pour les enfants of-
frant un côté peu profond moins profond, un trem-
plin et une corde de plongeon, et un personnel bien 
organisé pour aider les enfants à entrer rapidement 
dans la piscine. La dernière semaine, quand la pis-
cine était fermée, nous avons invité les Reptiles de 
Ray. La présentation a été bien accueillie par les en-
fants et tout le personnel de l’école. 
En raison du temps humide persistant et des aver-
tissements de chaleur et d’humidité, les enfants sont 
restés plusieurs jours à l’intérieur pendant l’heure du 
midi, ce qui a des répercussions sur le dynamisme et 
l’ambiance dans l’école. Bref, la plupart des enfants 
se portent mieux s’ils font un peu d’exercice et res-
pirent de l’air frais. 

EXPOSITIONS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS  
Deux fois par année, nous exposons tout le travail 
de nos élèves. En novembre, nous organisons une 
exposition dans les vitrines et dans la galerie Lee 
Matasi pour les œuvres des étudiants du trimestre 
d’automne. 
En mai, l’exposition annuelle des enfants et des 
adolescents a été présentée à la Galerie de l’ÉAO et 
soulignait les réalisations des étudiants des trois tri-
mestres. L’exposition de cette année s’intitulait « In 
Form/En forme ».

AUTRES ATELIERS
Chaque année, plusieurs écoles réservent des ateliers 
dans nos studios. Cette année, nous avons organisé des 
ateliers pour les écoles suivantes : 
Perth District Collegiate Institute: étudiants des 
classes supérieures – atelier de dessins de natures vi-
vantes 
École secondaire Alexander Galt : sculpture de cire, 
thème surréaliste. 
Lisgar Collegiate : sculpture de cire
École publique Woodroffe 

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

The 2015-2016 year was an eventful one at the Or-
leans campus. Here is an overview of some high-
lights from this year

STAFF
A major staff change took place at the Orleans cam-
pus again this year. Caitlyn Paxson, Administrative 
Assistant, worked in her position from mid Febru-
ary 2015 until the end of December 2015, for about 
10 months. Nathalie Racine was then appointed to 
the position of Administrative Assistant. Nathalie 
rapidly integrated into the OSA team and has been 
doing incredible work since her arrival.

GENERAL INTEREST PROGRAM 
As observed in the previous years, our students are 
generally looking for classical techniques, med-
iums and subjects mostly related to painting (i.e.: 
oil, acrylics, watercolour, palette knife, botanical 
art, etc.). The hard copy surveys distributed by the 
OSA administration staff to the students at the end 
of each term continue to provide a pertinent feed-
back and are filled by a large majority of students. 
The comments from these surveys are compiled and 
shared with each instructor so that they can adapt 
their course plans for the upcoming terms to the 
students interests and needs. These surveys are also 
useful to adjust the types of courses offered each 
term. 

SUMMER ART CAMPS 
Thirty-seven summer art camps were part of the 
2016 Orleans campus program; same number of 
camps as last year. Fifteen of these camps were for 
6 to 8 years old children (7 English camps, 7 French 
camps, and 1 bilingual), fourteen camps were for the 
9-12 years old (7 English camps, 6 French camps, 
and 1 bilingual), and eight art camps were aimed at 
young people aged 13 to 15 (6 bilingual camps and 2 
English camps). In the previous years, sixteen camps 
for the younger children and sixteen camps for the 
9-12 years old were offered, but last year and this 
year two weeklong intensive courses for adults were 
added to the program, which resulted in the lost of 
two studios on the less busy weeks of the summer. 

Registration was slightly higher this year compared 
to the four past years (225 registrations in total, 
excluding enrollment in the before and after care, 
compared to 198 last year). Again this year, registra-
tions in the English camps were higher than in the 
French camps compared to the last three years. 

ARTS FUNDAMENTALS CERTIFICATE PROGRAM 
The Arts Fundamentals Certificate program offered 
at the Orleans campus was created in 2011-2012. 
This ten course non-for-credit program offered stu-

L’année 2015-2016 fut bien animée au campus d’Or-
léans. Voici un survol de quelques points marquants 
spécifiques à cette année.

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Un changement important a eu lieu au niveau du 
personnel au campus d’Orléans cette année. Caitlyn 
Paxson a travaillé en tant qu’adjointe administrative 
du mois de février 2015 jusqu’en décembre 2015, 
pour une période d’environ 10 mois. Nathalie Racine 
a ensuite été engagée pour la remplacer. Nathalie 
s’est vite intégrée à l’équipe de l’ÉAO et a été d’une 
aide précieuse depuis son arrivée.

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Comme nous l’avons observé au cours des années 
précédentes, nos étudiants s’inscrivent généralement 
à des cours portant sur des techniques classiques, 
des médiums et des sujets principalement liés à la 
peinture (ex.: huile, acrylique, aquarelle, couteau à 
peindre, art botanique, etc.). Les sondages papier dis-
tribués par le personnel administratif de l’ÉAO aux 
étudiants à la fin de chaque trimestre continuent de 
fournir une importante rétroaction et sont remplis 
par une grande majorité d’étudiants. Les commen-
taires tirés de ces sondages sont compilés et partagés 
avec les instructeurs afin qu’ils puissent adapter leurs 
plans de cours pour les trimestres à venir aux intérêts 
et aux besoins des étudiants. Ces sondages sont éga-
lement utiles pour ajuster les types de cours proposés 
chaque trimestre.

CAMPS D’ART D’ÉTÉ
Trente-sept camps d’art d’été faisaient partie du 
programme du campus d’Orléans en 2016; soit le 
même nombre de camps que l’an dernier. Quinze de 
ces camps étaient destinés à des enfants de 6 à 8 ans 
(7 camps anglais, 7 camps français et 1 bilingue), 14 
camps pour les 9-12 ans (7 camps anglais, 6 camps 
français et 1 bilingue) et huit camps d’art s’adres-
saient aux jeunes de 13 à 15 ans (6 camps bilingues 
et 2 camps anglais). Au cours des dernières années, 
seize camps pour les jeunes enfants et seize camps 
pour les 9-12 ans ont été offerts, mais l’année dernière 
et cette année deux cours intensifs d’une semaine 
pour les adultes ont été ajoutés au programme, ce 
qui a entraîné la perte de deux studios pendant les 
semaines les moins occupées de l’été.

Les inscriptions ont été légèrement plus élevées cette 
année par rapport aux quatre dernières années (225 
inscriptions au total, excluant les inscriptions au ser-
vice de garde, comparativement à 198 l’année der-
nière). Encore cette année, les inscriptions aux camps 
anglais étaient plus élevées que pour les camps fran-
çais, en comparant les trois dernières années. 

PROGRAMME DU CERTIFICAT D’ARTS FONDA-
MENTAUX
Le programme de certificat d’arts fondamentaux of-
fert au campus d’Orléans a été lancé en 2011-2012. 
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dents the opportunity to develop their skills and 
their own artistic style, while building an impres-
sive portfolio in preparation for their application to 
another art school or to the Portfolio Program, of-
fered at the downtown campus. Certificate students 
join the general interest program courses, meaning 
that in some cases, they prevent cancellation for less 
popular but essential courses. This year, we have had 
a maximum of fifteen students per term investing 
their energy and passion in this program. The num-
ber of students has been pretty consistent through-
out the past terms, with a few students completing 
their program and some new students registering in 
the program. These students take in average one or 
two courses a term.

SPECIAL EVENTS 
During the 2015-2016 year, the OSA – Orleans cam-
pus was able to participate in several special events, 
in collaboration with the Shenkman Arts Centre 
partners and community members. 

October 9, 2015 – Silk screening and sketching 
activities at ‘Six Un Trois’ (Mifo event) The OSA 
Orleans participated for the first time to the inter-
active event Six Un Trois which is targeting French 
Ontarian teens. A silk screening on paper and fabric 
activity, as well as a sketching activity was proposed 
to the young visitors. The event took place in the EY 
Center, in Ottawa. The goal was to help promote bi-
lingual courses for teens offered in Orleans and our 
downtown campus.

October 31, 2015 – Halloween Party: This is an 
Ottawa School of Art initiative undertaken in part-
nership with the OYP Theatre School. We were 
pleased to present a variety of art activities (decor-
ating of paper masks, creating accordion Halloween 
designs), pumpkin carving interactive demo offered 
by Rosemary Breault-Landry, sculpture instructor, 
face painting for children, and a bake sale. The pro-
ceeds went to the OSA and the OYP children’s bur-

Ce programme de dix cours sans crédit offre aux étu-
diants l’occasion de développer leurs compétences et 
leur style artistique tout en bâtissant un portfolio im-
pressionnant en vue de leur inscription à une autre 
école d’art ou au programme de portfolio ou de di-
plôme offert au campus du centre-ville. Les étudiants 
faisant partie du certificat intègrent les cours du pro-
gramme d’intérêt général, ce qui signifie que dans 
certains cas, ils préviennent l’annulation de cours 
essentiels, bien que moins populaires. Cette année, 
nous avons eu un maximum de quinze étudiants par 
trimestre investissant énergie et passion dans ce pro-
gramme. Le nombre d’étudiants a été assez constant 
tout au long des dernières années, avec quelques 
étudiants terminant leur programme et quelques 
nouveaux étudiants s’inscrivant au programme. Ces 
étudiants suivent en moyenne un ou deux cours par 
trimestre.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Au cours de l’année 2015-2016, l’ÉAO – campus d’Or-
léans a eu la chance de participer à plusieurs événe-
ments spéciaux, en collaboration avec les partenaires 
du Centre des arts Shenkman et les membres de la 
communauté.

9 octobre 2015 – Activités de sérigraphie et d’es-
quisse lors de l’événement « Six Un Trois » (orga-
nisé par le Mouvement d’implication francophone 
d’Orléans - Mifo) L’ÉAO – campus d’Orléans a parti-
cipé pour la première fois à l’événement interactif Six 
Un Trois qui s’adresse aux jeunes ontariens franco-
phones. Deux activités étaient proposées aux jeunes 
: de la sérigraphie sur papier et tissu ainsi qu’une 
activité de dessin. L’événement avait lieu au Centre 
EY, à Ottawa. Le but était d’aider à promouvoir les 
cours bilingues pour adolescents offerts à Orléans et 
au campus du centre-ville.

31 octobre 2015 – Fête de l’Halloween : Il s’agit 
d’une initiative de l’École d’art d’Ottawa en parte-
nariat avec l’École de théâtre OYP. Nous avons eu le 
plaisir de présenter une variété d’activités artistiques 
(décoration de masques, création d’accordéons en 
papier), démonstration interactive de sculpture de 
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sary programs. This year’s event was a great success 
(about 275 participants compared to 250 partici-
pants last year), and a lot of fun. The pumpkin carv-
ing activity was supported by the ARTicipate grant.

November 14, 2015 – Preshow Art Activity (Gig-
gle and Stomp): 
The Shenkman Arts Centre scheduled three musical 
shows for children this year. This initiative is a col-
laboration with the National Arts Centre Orchestra 
(NACO) and the City of Ottawa. The SAC asked the 
arts resident partners if they would be interested in 
providing the public with a short art activity before 
the start of each show. Each activity was one hour 
prior to the beginning of the show. For this musical 
show, OSA offered a maracas drawing activity, using 
watercolour with pastels as a resist technique. 

November 28, 2015 – Baz’ART: Each year the 
Shenkman Arts Centre holds a holiday art sale event. 
OSA family activities (creation of creative crowns 
and greeting cards) were offered on the lower level. 

February 20, 2016 – Preshow Art Activity (Re-
corders on the Run): For this second installment 
of preshow art activities, OSA offered a silk screen-
ing activity. Children were first invited to create 
a colourful background for their flute to be silk-
screened a second time on their sheet. 

February 6, 2016 – Fête Frissons: The Shenkman 
Arts Centre had a day of winter fun. The OSA par-
ticipated by offering an indoor collage and pastels 
winter scene activity. OSA also offered an outdoor 
snow painting activity in front of the Shenkman 
Arts Centre. The event was really well attended with 
about 500 visitors for the whole event. 

April 9, 2016 – Preshow Art Activity (Stradivar-
ius Secret): For this last NACO show of the year, a 
chalk pastels activity was offered by OSA. Children 
were invited to create a fun and colourful design on 
a Stradivarius drawing. 

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

SCHOOL ACTIVITIES
The City of Ottawa’s À La Carte program provides 
art activities for school groups at the Shenkman Arts 
Centre. Schools can choose from a selection of activ-
ities offered by the Ottawa School of Art and other 
arts partners in the Centre. We offer a well-defined 
series of nine art activities for three different age 
groups. The activities have been carefully selected to 
match the school curriculum. During the 2015-2016 
year, sixteen activities were offered to groups from 
elementary to high schools in Ontario as well as to 

citrouille offerte par Rosemary Breault-Landry, pro-
fesseure de sculpture, maquillage pour enfants et 
vente de collations amusantes. Les fonds recueillis 
étaient destinés aux programmes de bourses pour 
enfants de l’École de théâtre OYP et de l’École d’art 
d’Ottawa. L’événement de cette année a été un grand 
succès (environ 275 participants comparativement à 
250 participants l’an dernier), et fut un plaisir à orga-
niser. L’activité de sculpture de citrouilles a été soute-
nue par la subvention ARTicipez.

14 novembre 2015 – Activité artistique précédant 
un spectacle (Giggle and Stomp) : Le Centre des 
arts Shenkman avait au programme trois spectacles 
musicaux pour enfants cette année. Cette initiative 
musicale est une collaboration entre l’Orchestre du 
Centre national des Arts (NACO) et la Ville d’Ot-
tawa. Le Centre des arts Shenkman a demandé aux 
partenaires résidents s’ils souhaiteraient offrir au 
public une courte activité artistique avant le début 
de chaque spectacle. Les activités artistiques étaient 
présentées une heure avant le début de chaque spec-
tacle. Pour ce spectacle musical, l’ÉAO a offert une 
activité de dessin de maracas. Les jeunes avaient ac-
cès à de l’aquarelle et à des pastels pour explorer la 
technique de la réserve.

28 novembre 2015 – Baz’ART : Chaque année, le 
Centre des arts Shenkman organise une vente d’art 
des fêtes. Les activités familiales de l’ÉAO (création 
de couronnes créatives et cartes de vœux) ont été of-
fertes au niveau inférieur du Centre. 

20 février 2016 – Activité artistique précédant 
un spectacle (Recorders on the Run) : Pour cette 
deuxième participation de l’année, avant un spectacle 
pour enfants, l’ÉAO a offert une activité de sérigra-
phie. Les enfants ont d’abord été invités à créer un 
arrière-plan coloré avant qu’une flûte soit ensuite sé-
rigraphiée sur leur oeuvre.

6 février 2016 – Fête Frissons : Le Centre des arts 
Shenkman a une fois de plus offert à la communau-
té une journée de plaisirs d’hiver. L’ÉAO a participé 
en offrant une activité à thématique hivernale faisant 
appel au collage et aux pastels. L’ÉAO a également 
offert une activité de peinture sur neige en plein air 
devant le Centre des arts Shenkman. L’événement a 
été très bien accueilli avec près de 500 visiteurs au 
total.

9 avril 2016 – Activité artistique précédant un 
spectacle (Stradivarius Secret) : Pour cette dernière 
participation à un spectacle musical pour l’année, 
une activité de pastels secs a été offerte par l’ÉAO. 
Les enfants ont été invités à décorer de façon créative 
et amusante un dessin de Stradivarius. 

Dans l’ensemble, nos activités artistiques ont été 
grandement appréciées par le public et nous avons eu 
beaucoup de plaisir à les organiser. Grâce à ces évé-
nements, nous augmentons notre visibilité dans la 
communauté et nous gagnons le respect des médias 
et des partenaires. Un grand merci à notre équipe de 
jeunes bénévoles qui nous ont aidés tout au long de 
l’année à faire de ces événements un succès.
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girl guide groups, for a total of 321 participants. The 
students were between 8 and 15 years old. Art activ-
ities were offered by five different OSA instructors; 
nine of them were offered in French and seven were 
offered in English. 

These school programs help the development of our 
audience and expose the children, their teachers, 
and parent volunteers to our facilities and what we 
offer. 

SENIORS OFF-SITE WORKSHOPS
In April 2016, the City of Ottawa approached the Ot-
tawa School of Art to develop an off-site workshop 
program for seniors to be held in different East-end 
seniors centers. A coordinator has been 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. One OSA instruct-
or has been selected to offer 27 sessions in 4 differ-
ent seniors residences (Bruyère Village, Blackburn 
Lodge, Eastern Ontario Resource Centre, Chartwell 
Belcourt). A grant has been obtained to run this 
program developed in collaboration with the City 
of Ottawa and the Ottawa School of Art, covering 
the instructor’s hourly rate and materials fees. Be-
ing successful, the program was extended twice and 
continues to run until December 2016. 

VOLUNTEERS 
At the Orleans campus, we rely on volunteers to as-
sist with special events, children’s classes and gallery 
openings. In 2015-2016, over forty volunteers gave 
hundreds of hours of their time to help us deliver 
exceptional family programming.  For a second  year 
in a row, volunteers were managed by the Orleans 
team. New recruiting strategies were put in place.  
Kijiji, Charity Village were both websites that proved 
to be successful. Posters and social media were also 

ACTIVITÉS SCOLAIRES
Le programme « À la carte » de la Ville d’Ottawa offre 
des activités artistiques pour les groupes scolaires au 
Centre des arts Shenkman. Les écoles peuvent choi-
sir parmi une sélection d’activités offertes par l’École 
d’art d’Ottawa et les autres partenaires artistiques 
du Centre. L’ÉAO propose une série de neuf activités 
artistiques pour trois groupes d’âge différents. Les 
activités ont été soigneusement sélectionnées pour 
correspondre au programme scolaire. Au cours de 
l’année 2015-2016, seize activités ont été offertes à 
des groupes des écoles primaires et secondaires de 
l’Ontario ainsi qu’à des groupes de guides pour un 
total de 321 participants. Les élèves avaient entre 8 
et 15 ans. Des activités artistiques ont été offertes par 
cinq instructeurs différents de l’ÉAO. Neuf d’entre 
elles ont été offertes en français et sept ont été of-
fertes en anglais.

Ces programmes scolaires aident au développement 
de notre public et familiarisent les enfants, leurs en-
seignants et les parents bénévoles à nos espaces et à 
ce que nous offrons.

BÉNÉVOLES
Au campus d’Orléans, nous comptons sur l’aide 
des bénévoles pour apporter un soutien lors de nos 
événements spéciaux, dans nos cours pour enfants 
et pour les réceptions de la galerie. En 2015-2016, 
plus de quarante bénévoles ont consacré des cen-
taines d’heures pour nous aider à offrir une pro-
grammation exceptionnelle. Pour une deuxième 
année consécutive, le recrutement et la gestion 
des bénévoles ont été effectués par l’équipe d’Or-
léans. De nouvelles stratégies de recrutement ont 
été mises en place. Kijiji et Charity Village ont été 
deux sites Web qui se sont avérés très utiles. Les 
affiches et les médias sociaux sont également des 
outils qui ont facilité le recrutement. Un système 
en ligne a été mis en place pour faciliter l’accès et 
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tools that made the recruitment easier. An online 
system was put in place to facilitate and manage the 
data of all these new volunteers.

HEALTH AND SAFETY 
All inspections held by the Shenkman Arts Centre 
health and safety inspector went well. The offices 
and studios have been inspected and all issues were 
resolved quickly and efficiently. MSDS forms are up 
to date. In a continuous effort to follow all proced-
ures and policies, a strategic presentation on studio 
etiquette and safety is given to each class at the be-
ginning of each terms. Our toxic waste from oil paint 
residue is now safely being discarded by Veolia.

Finally, the 2015-2016 year was one of the most 
exciting and challenging years to date, filled with 
uplifting encounters and discoveries of all kinds. 
The campus is continuing to grow and playing an 
important role in the cultural landscape of the city.

Respectfully submitted, 

MELANIE OUIMET-SARAZIN
Administration Officer,
Orleans Campus

NATHALIE RACINE
Administrative Assistant
Orleans Campus

la gestion des données de tous ces nouveaux béné-
voles.

ACTIVITÉS POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES ET 
SECONDAIRES
Toutes les inspections effectuées par l’inspecteur de la 
santé et de la sécurité du Centre des arts Shenkman 
se sont bien déroulées. Les bureaux et studios ont été 
inspectés et tous les problèmes ont été résolus rapi-
dement et efficacement. Les fiches signalétiques de 
nos produits chimiques et matériaux d’art sont à jour. 
Dans un effort continu de nous soumettre aux procé-
dures et politiques, une présentation portant sur la 
sécurité et l’entretien des studios est offerte à chaque 
classe au début de chaque trimestre. Nos déchets 
toxiques issus de l’utilisation de la peinture à l’huile 
par nos étudiants sont maintenant éliminés en toute 
sécurité par la compagnie Veolia.

Pour terminer, l’année 2015-2016 en a été une des 
plus stimulantes, remplie de défis, de belles ren-
contres et de découvertes de toutes sortes. Le campus 
se développe et s’ancre dans le paysage culturel de la 
ville. 

Respectueusement,

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

NATHALIE RACINE
Adjointe administrative
Campus d’Orléans
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Over the past year this venue has achieved over 
$22,000 in cash register sales. With designated 
percentages divided between the OSA and the par-
ticipating members, both have still benefited very 
positively. 

L’ÉAO a présenté dix grandes expositions au cours 
de la dernière année et a organisé une autre édition 
réussie de sa vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art 
du temps des Fêtes. 

Le 1er septembre, l’exposition des enseignants de 
2015 en était à sa dernière semaine, ayant pris fin 
le 6 septembre. Organisée par Michael Davidge, 
conservateur adjoint à la Galerie d’art de l’Univer-
sité Carleton, cette exposition visait encore une fois 
à présenter un éventail de magnifiques œuvres d’art 
de toutes sortes.    

Du 10 septembre au 9 octobre, Peter Harris a pré-
senté une sélection de toiles dans sa série continue 
de paysages urbains contemporains lors d’une expo-
sition intitulée « Dream Realty ».  S’inspirant d’ar-
tistes canadiens du passé (notamment le Groupe des 
Sept et leurs contemporains), l’œuvre de Peter Har-
ris examine comment le paysage urbain contempo-
rain continue d’aider à définir l’identité canadienne.  
Du 15 octobre au 22 novembre 2015 – Exposition 
d’œuvres de grande dimension de Zach Poff et N.B. 
Aldrich intitulée « Trikaya » – la toute dernière 
d’une série d’œuvres où un ensemble de boîtes de 

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

The OSA has presented ten great exhibitions this 
past year as well as another successful Annual Holi-
day Fundraising Art Sale.

On September 1, the 2015 Instructor’s Exhibition 
was in its final week ending on September 6.  Once 
again, this exhibition was a cornucopia of wonder-
ful and diverse works of art, and was curated by 
Mr. Michael Davidge, Assistant Curator at Carleton 
University Art Gallery.    

From September 10 to October 9, Peter Harris pre-
sented a selection of paintings from his ongoing 
series of contemporary urban landscapes in an ex-
hibition entitled “Dream Realty”.  Informed by Can-
adian artists of the past, (namely the Group of Seven 
and their contemporaries), Harris’ work discusses 
how contemporary urban landscape continues to 
help define Canadian identity.  

An exhibition of new large scale work by Zach Poff 
and N.B. Aldrich entitled “Trikaya”; the latest in a 
series of works where a group of electronic Buddhist 
chant-boxes created  spontaneous sound compos-
itions in response to television images, ran from 
October 15 to November 22, 2015.  

The 31st. Annual Holiday Fundraising Art Sale of-
fered a wide selection of artworks for those want-

The galleries exhibit local, national, 
and international artists.

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

internationaux.
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ing to give the gift of art during the holiday season.  
During this three week event, starting November 
26, participating artists and the OSA benefited from 
just over $5,000.00 in sales.  

The OSA also received 173 paintings from the estate 
of First Nation artist Tom Hogan.  A number of the 
paintings were sold during the Holiday Fundraising 
Art Sale raising over $26,300.  Funds raised from 
the sale of these paintings were earmarked for OSA 
scholarship and bursary programs.  

OSA also held an exhibition for alumni Lee Matasi 
in the gallery that carries his name, from Novem-
ber 26 to December 16, 2015.  This exhibition was a 
celebration of Lee’s work and his memory, ten years 
after his death. 

In the first exhibition of 2016, Norman Takeuchi 
showcased a series of drawings created in response 
to continuous news reports of violence, destruction, 
conflict, and upheaval taking place in so many parts 
of the world.  Takeuchi’s skillfully rendered draw-
ings are layered and evocative.  The graceful, almost 
‘dance-like’ postures of the people seem incongru-
ent, positioned with in landscapes of desperation 
and destruction.  This exhibition entitled “Hard 
Street” was viewed in the main gallery from January 
14 to February 14, 2016. 

In February, OSA marked the passing of long-time 
artist, instructor, and friend, Gerald Smith, (1929 
– 2015).  Friends, family, and former students at-
tended a Saturday afternoon vernissage to share 

chant scandé bouddhistes créent des compositions 
sonores spontanées en réponse à des images télévi-
sées. 

La 31e vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art du 
temps des Fêtes offrait un large éventail d’œuvres 
d’art à ceux et celles qui voulaient en donner en 
cadeau pendant la période des Fêtes. Pendant cet 
événement de trois semaines, qui a débuté le 26 no-
vembre, les artistes participants et l’ÉAO ont réalisé 
des ventes totalisant un peu plus de 5 000 $.  

L’ÉAO a également reçu 173 toiles de la succession 
de l’artiste autochtone Tom Hogan.  Plusieurs de 
ces toiles ont été vendues pendant la vente-bénéfice 
annuelle d’œuvres d’art du temps des Fêtes et ont 
permis de recueillir plus de 26 300 $, qui ont servi 
à financer les programmes de bourses d’études de 
l’ÉAO. 

Du 26 novembre au 16 décembre 2015, l’ÉAO a aus-
si organisé une exposition pour l’ancien étudiant 
Lee Matasi dans la galerie qui porte son nom. Cette 
exposition se voulait une célébration de l’œuvre de 
Lee, dix ans après sa mort. 

Dans la première exposition de 2016, Norman 
Takeuchi a présenté une série de dessins inspirés des 
reportages continuels sur la violence, la destruction, 
les conflits et les bouleversements qui sévissent dans 
tant de parties du monde. Les remarquables dessins 
de Takeuchi sont nuancés et évocateurs. Ressem-
blant presque à des mouvements de danse, les poses 
gracieuses des sujets offrent un contraste saisissant 
aux paysages de détresse et de destruction.  Cette ex-
position, intitulée « Hard Street”, s’est tenue dans la 
galerie principale du 14 janvier au 14 février 2016. 

6th International Miniature Print Biennale Exhibition vernissage
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memories and enjoy viewing a small selection of 
Gerald’s work in this exhibition, which ran from 
February 20 to 29.

The OSA was very proud and excited to present 
work produced by youths, ranging in age from 6 to 
25, who participated in OSA’s Outreach Program in 
2015 / 16, headed up by Gerard Bélec.  The partici-
pants created their own unique and personal works 
of art including sculpture, paintings, drawing, prints 
collages, and stencils.  This exhibition entitled the 
“BIG Little Exhibition” was colourful, vibrant, and 
engaging.  The works were on display from March 5 
to March 20, 2016. 

OSA’s Sixth International Miniature Print Biennale 
exhibition ran from March 31 to May 15, 2016.  Jean-
Claude Bergeron (Gallery owner), Stephen Roy 
(Carleton University), and Deidre Herlihy (OSA), 
were tasked with selecting works for the five pur-
chase-prize categories from 216 amazing miniature 
prints, submitted by 83 artists from 11 countries.  

This year’s winners are:
• From Canada, Adrian Gorea for his Relief print 

entitled “Love at First Tweet”
• From Poland, Pawel Delekta for his Intaglio 

print entitled “City of Secrets IX”
• From Cuba, Eduardo Leyva Herrera his Inta-

glio print entitled “Queloides”
• From Canada, Darcia Labrosse for her Litho-

graphy print entitled “Mermaid”
• From Brazil, Christina Bottallo for her Screen 

print entitled “The Fertile Land”
• From Canada, Eric Field for his Digital / New 

Media print entitled “Toward Millbank”

An array of colourful and creative work produced by 
the Children and Teens Program students who took 
classes during the previous fall, winter and spring 
semesters was showcased in this annual exhibition 
entitled, “In Form / En forms”.  This show ran from 
May 21 to June 12, 2016 with over 280 participants.

The exhibition for this year’s Graduating Class en-
titled “Method Seven” featured the works of seven 
emerging artists as they celebrated the successful 
completion of their studies in the diploma program.  
Andrea Clinton, Lilia Carranza-Faulkner, Farida 
El-Houseiny, Assel El-Rayes, Mary Ann Penashue, 
Delphine Saintfort, and Joshua Sullivan brought 
their fresh and inspiring works to the gallery for this 
exhibition, which was viewed from June 23 to July 
24, 2016.  

En février, l’ÉAO a souligné le décès de l’artiste, en-
seignant et ami de longue date Gerald Smith (1929–
2015).  Des amis, des proches et d’anciens étudiants 
ont assisté à un vernissage un samedi après-midi 
pour partager des souvenirs et admirer une petite 
sélection d’œuvres de Gerald dans le cadre de cette 
exposition qui s’est tenue du 20 au 29 février. 

L’ÉAO était très fière et heureuse de présenter des 
œuvres produites par des jeunes de 6 à 25 ans qui 
ont participé au Programme communautaire 2015-
2016, dirigé par Gérard Bélec. Les participants ont 
créé leurs propres œuvres d’art uniques et person-
nelles comprenant des sculptures, des toiles, des 
dessins, des collages de gravures, et des pochoirs. 
Intitulée « BIG Little Exhibition », cette exposition 
haute en couleurs, vibrante et dynamique s’est tenue 
du 5 au 20 mars 2016. 

La 6e exposition internationale bisannuelle d’es-
tampes miniatures de l’ÉAO a eu lieu du 31 mars au 
15 mai 2016.  Jean-Claude Bergeron (propriétaire 
de la galerie), Stephen Roy (Université Carleton), et 
Deidre Herlihy (ÉAO) ont sélectionné des œuvres 
pour les cinq catégories de prix parmi 216 merveil-
leuses estampes miniatures fournies par 83 artistes 
provenant de onze pays. 

Les lauréats de cette année étaient :
• Du Canada, Adrian Gorea, pour son estampe en 

relief intitulée « Love at First Tweet »
• De la Pologne, Pawel Delekta pour son estampe 

intaglio intitulée « City of Secrets IX »
• De Cuba, Eduardo Leyva Herrera pour son es-

tampe intaglio intitulée « Queloides »
• Du Canada, Darcia Labrosse pour sa lithogra-

phie intitulée « Mermaid »
• Du Brésil, Christina Bottallo pour sa sérigra-

phie intitulée « The Fertile Land »
• Du Canada, Eric Field pour son estampe numé-

rique / nouvelles techniques intitulée « Toward 
Millbank ».

Un éventail d’œuvres novatrices hautes en cou-
leurs produites par les étudiants du Programme 
pour enfants et adolescents qui ont suivi des cours 
l’automne, l’hiver et le printemps précédents a été 
présenté dans le cadre de cette exposition annuelle 
intitulée « In Form / En forme », qui s’est tenue du 
21 mai au 12 juin 2016 et a attiré plus de 280 parti-
cipants.
L’exposition des étudiants finissants de cette an-
née s’intitulait « Method Seven » et comprenait des 
œuvres de sept artistes émergents qui célébraient la 
fin de leurs études et l’obtention de leur diplôme. 
Andrea Clinton, Lilia Carranza-Faulkner, Farida 
El-Houseiny, Assel El-Rayes, Mary Ann Penashue, 
Delphine Saintfort, et Joshua Sullivan ont exposé 
leurs œuvres novatrices et inspirantes dans la gale-
rie du 23 juin au 24 juillet 2016. 
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The 2016 Instructor’s Exhibition featured a very 
impressive selection of works from 35 participants.  
The wide range of styles, approaches, and content of 
the artworks reflected the diversity and high stan-
dards of quality and skill these incredible people 
bring to the classes they teach at the OSA.  This 
year’s exhibition was curated by Malika Welsh and 
Cathy Brake.    

The Lee Matasi gallery continues to showcase high 
quality work from our diploma students and several 
intermediate diploma classes.  Students work close-
ly with the Diploma and Gallery Coordinator’s gain-
ing experience in the process of coordinating a solo 
or group exhibit.  Based on two week time slots this 
gallery featured 21 exhibitions with 44 participating 
artists, during the period covered in this report.   

In September, 2015, the OSA started a new partner-
ship with the GCTC and the Lorraine “Fritzi” Yale 
Gallery located on the second floor – 1233 Welling-
ton St. West, at Holland.  Like the Lee Matasi gal-
lery, this space will continue to be used to showcase 
new works by diploma students throughout the 
GCTC’s 2016 – 17 theatre season.  During the first 
season 13 artists enjoyed the opportunity to exhibit 
their work in this space.   

Artworks from the Children’ and Teens program, 
Diploma program, General program, as well as 
works from the biannual scholarship competitions 
and resident artists continue to rotate in the three 
vitrines in the hallway on the main floor.  Over 130 
artists exhibited work here, within the timeframe of 
this report. 

The 2 off-site exhibit spaces located in the Minto 
Suites hotel as well as the Primecorp exhibit space 
located just east of the corner of Bank and Somer-
set streets continue to be great venues for exposing 
artworks by OSA student’s, instructors and general 
members, generating occasional sales.  In the past 
year a total of 27 artists exhibited their work in these 
venues.  

In November of 2015 Preston Square and the Water-
ford Group approached OSA, offering the use of a 
beautiful large exhibit space located at 347 Preston 
Street.  OSA accepted the partnership and began 
using this space for larger scale paintings as of De-
cember 2015 and since then 4 artists have exhibited 
work in this space.

The boutique at 35 George Street continues to be 
a great venue for OSA members to sell their work.  

L’exposition des professeurs de 2016 comprenait un 
choix impressionnant d’œuvres de 35 participants. 
Le large éventail de styles, d’approches et de conte-
nu des œuvres exposées reflétait la diversité, les 
normes élevées de qualité et le talent qu’apportent 
ces personnes incroyables dans les cours qu’elles en-
seignent à l’ÉAO.  L’exposition de cette année a été 
organisée par Malika Welsh et Cathy Brake.    

La galerie Lee Matasi continue d’exposer des œuvres 
de grande qualité créées par nos étudiants du pro-
gramme de diplôme et des cours intermédiaires. Les 
étudiants travaillent de près avec la coordonnatrice 
du programme de diplôme et de la galerie et ap-
prennent à gérer le processus de coordination d’une 
exposition de groupe ou en solo. Pendant la période 
visée par le présent rapport, la galerie a accueilli 21 
expositions avec 44 artistes participants.

En septembre 2015, l’ÉAO a amorcé un nouveau par-
tenariat avec la GCTC et la galerie Lorraine « Fritzi 
» Yale située au second étage – 1233, rue Wellington 
Ouest, à l’angle de Holland.  Tout comme la galerie 
Lee Matasi, cet espace sera utilisé pour exposer les 
nouvelles œuvres des étudiants du programme de 
diplôme pendant la saison 2016–2017 de la GTCC. 
Pendant la première saison, 13 artistes ont eu l’occa-
sion 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 concours semestriels de bourses d’études 
continuent d’occuper à tour de rôle les trois vitrines 
du couloir du rez-de-chaussée. Plus de 130 artistes 
y ont exposé leurs œuvres pendant la période visée 
par le présent rapport. 

Les deux espaces d’exposition extra-muros – à l’hô-
tel Minto Suites et à Primecorp à l’est de l’angle des 
rues Bank et Somerset – continuent d’être des sites 
de choix pour exposer les œuvres des étudiants, des 
enseignants et des membres de l’ÉAO et génèrent 
des ventes occasionnelles. Au cours de la dernière 
année, 27 artistes ont exposé leurs œuvres dans ces 
espaces.  

En novembre 2015, Preston Square et le Waterford 
Group ont abordé l’ÉAO et lui ont offert d’utiliser 
un vaste et magnifique espace d’exposition situé au 
347, rue Preston.  L’ÉAO a accepté le partenariat et a 
commencé à utiliser cet espace à partir de décembre 
2015 pour exposer des toiles de grande dimension. 
Depuis, quatre artistes ont exposé leurs œuvres à cet 
endroit.
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La boutique située au 35, rue George demeure un 
excellent point de vente pour les membres de l’ÉAO. 
Elle a enregistré plus de 22 000 $ de ventes à la 
caisse au cours de la dernière année. Les recettes 
de ces ventes sont partagées entre l’ÉAO et les 
membres participants et les deux parties en ont tiré 
d’excellents bénéfices.    

Je tiens à remercier Maris Kangas (coordonnatrice 
des bénévoles), les bénévoles, Pira, le personnel de 
la réception et le personnel administratif pour le 
rôle qu’ils ont joué dans le succès des expositions de 
l’ÉAO.  

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

Norman Takeuchi | Hard Street

I would like to say Thank-You to Maris Kangas, (vol-
unteer coordinator), to the volunteers, to Pira, to the 
reception and administration staff; for their part in 
making the exhibitions at the OSA as successful as 
they are.  

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 
students, instructors, and arts community.

Respectfully submitted,
CATHY BRAKE 
Boutique & Gallery Coordinator 
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The Ottawa School of Art – Orleans Campus Gallery 
has had a great year. It has continued to grow and  
adapt to the community.
 
September 11 to October 18, 2015 – Viewfinder, 
works by: Susan Dobson. This was a series of large-
scale serene photographs of water, digitally overlaid 
with scans of the ground glasses of historic large 
format cameras. This merging of modern and old 
photography was fascinating and spoke to time and 
slowing down. Susan gave an artist talk and had ex-
amples of the old large format view finders used.

October 23 to November 22, 2015 – Neon Clouds, 
works by Amanda McCavour. This was a stunning 
exhibition that drew a lot of interest from the com-
munity young and old. This textile show was com-
prised of thousands of neon doilies suspended to 
create clouds  at different heights. These were ac-
companied by a stand of neon flowers popping out 
of the ground. Amanda gave a great artist talk and 
had a demonstration to show her process of creating 
the doilies.

November 27 to December 6, 2015 – 31st Annual 
Fundraiser Holiday Sale, This show was a great way 
to showcase 32 of our member artists. The show as 
always is a great and important opportunity to raise 
the profile of the Gallery and School. This year we 
invited recognized people from the community to 
have an art lesson and produce a piece of work to 
be part of a silent auction. We had Alan Neil, Host 
of All in a Day, CBC Radio 91.5 fm, Julian Armour, 
Cellist and Artistic Director of Music and Beyond, 
Barbara Laurenstin, Host Entre nous, TV Rogers, 
Brian Doyle, Author, Michelle Taggart, Tamarack 
Homes, Mélanie Ouimet-Sarazin, Administration 
Officer OSAO, Victoria Steel, Director of AOE Arts 
Council. We also had works donated by artists Jeff 
Stellick, Executive Director of The Ottawa School 
of Art and Mike Taylor, Arts Programmer City of 
Ottawa. The auction was good fun and raised some 
extra money for the bursary program.

January 8 to February 28, 2016 – Contemporary 
North: An Exhibition of Inuit Art. The exhibition 
was in the OSAO gallery as well as in the Gallery 
as well as in the LaLande + Doyle exhibition space 
in the Shenkman Arts Centre. This show is a collec-
tion of works by contemporary Inuit artists working 

La galerie du campus d’Orléans de l’École d’art d’Ot-
tawa a connu une année très fructueuse et a conti-
nué de grandir et de s’adapter à la communauté. 
 
11 septembre au 18 octobre 2015 – Viseur (Viewfin-
der), œuvres de Susan Dobson. Série de photos de 
scènes aquatiques sereines, numériquement super-
posées d’images de calcin (verre broyé) provenant 
d’appareils-photos historiques grand format. Cette 
fascinante fusion de la photographie ancienne et 
moderne se voulait une évocation du passage du 
temps et une invitation au ralentissement. Susan a 
donné une causerie où elle a montré des exemples 
des anciens viseurs grand format utilisés.

23 octobre au 22 novembre 2015 – Neon Clouds, 
œuvres d’Amanda McCavour. Cette magnifique 
exposition a beaucoup captivé l’intérêt des jeunes 
et des moins jeunes membres de la communau-
té. Cette exposition textile comprenait des milliers 
de napperons néons suspendus de manière à créer 
des nuages à différentes hauteurs. L’installation 
comprenait aussi un support floral peuplé de fleurs 
néons jaillissant du sol. Amanda a donné une mer-
veilleuse causerie et a démontré le processus qu’elle 
utilise pour créer les napperons.

27 novembre au 6 décembre 2015 – 31e vente-bé-
néfice annuelle d’œuvres d’art du temps des Fêtes. 
Cette vente était une excellente occasion de mettre 
en valeur les œuvres de 32 de nos artistes membres. 
Comme toujours, la vente a été une excellente occa-
sion de rehausser le profil de la galerie et de l’École. 
Cette année, nous avons invité des personnes no-
toires de la communauté à venir donner une leçon 
d’art et à produire une œuvre qui serait mise en 
vente dans un encan silencieux. Parmi les invités, ci-
tons Alan Neil, animateur de l’émission All in a Day, 
à la radio CBC, 91.5 FM, Julian Armour, violoncel-
liste et directeur artistique de Music and Beyond, 
Barbara Laurenstin, animatrice de l’émission Entre 
nous, Rogers TV; Brian Doyle, auteur; Michelle 
Taggart, Tamarack Homes; Mélanie Ouimet-Sara-
zin, agente administrative, campus d’Orléans, ÉAO; 
Victoria Steel, directrice du Conseil des arts AOE. 
Les artistes Jeff Stellick, directeur général de l’École 
d’art d’Ottawa et Mike Taylor, programmateur artis-
tique, Ville d’Ottawa. L’encan était très divertissant 
et a permis d’amasser quelques fonds de plus pour le 
programme de bourses d’études.

8 janvier au 28 février – Le Nord contemporain : 
Une exposition d’art inuit. Cette exposition s’est te-

{ORLEANS GALLERY REPORT 
RAPPORT SUR LA GALERIE D’ORLÉANS}
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in drawing, printmaking sculpture and tapestry. It 
highlighted a great collection of current northern 
art, as well as work from the students of Nunavut 
Arctic College and prints from the youth of the Em-
bassy of Imagination. We also had a gusset artist/ 
sculptor David Rubin who was present at the recep-
tion. The reception was a great cultural event with 
Drum dancers and throat singers. The attendance 
was great and the response was wonderful.

March 4 to April 17, 2016 – La rencontre des mass-
es : études et prototypes (The Meeting of the Mass-
es: Studies and Prototypes), works by Annie Con-
ceicao-Rivet. The exhibition gathers sculptures, 
watercolours, collages and drawings. Annie Con-
ceicao-Rivet’s exhibition was based on her interest 
in the trace left by the human body on recycled ob-
jects. The show was very well reserved. The artist 
gave a wonderful artist talk at the reception.

April 22 to June 5, 2016 – Out of this Light, into 
this Shadow, works by Juan Ortiz-Apuy. This show 
was inspired by a look at our consumer culture, 
the sculptures and collages in the exhibition have 
been made primarily using IKEA furniture parts 
and IKEA catalogues. This was an interesting and 
thought provoking exhibition. The show was won-
derful and the artist talk well attended.

June 7 to June 18, 2016 - Children’s Show Case. This 
short show was a highlight of our children’s depart-
ment fall, winter and spring program. This was a fun 
mix media show that had works by children age 4 to 
16. This show gives the children a great opportun-

nue dans la galerie du campus d’Orléans de l’ÉAO, 
et dans l’espace d’exposition LaLande + Doyle au 
Centre des arts Shenkman et proposait des œuvres 
d’artistes inuits contemporains qui travaillent dans 
le dessin, la gravure, la sculpture et la tapisserie. 
Elle a présenté une merveilleuse collection d’œuvres 
d’art contemporaines du Nord canadien, d’œuvres 
d’étudiants du Collège de l’Arctique du Nunavut, 
et de gravures créées par les jeunes de l’Embassy of 
Imagination. David Rubin, sculpteur et artiste du 
soufflet, était également présent lors de la réception 
– un merveilleux événement culturel avec des dan-
seurs au tambour et des interprètes de chant guttu-
ral. L’événement a attiré de nombreux participants 
et a été très bien accueilli. 

4 mars au 17 avril 2016 – La rencontre des masses 
: études et prototypes (The Meeting of the Masses: 
Studies and Prototypes), oeuvres d’Annie Concei-
cao-Rivet. L’exposition comprenait des sculptures, 
des aquarelles, des collages et des dessins et reflé-
tait l’intérêt que porte Annie Conceicao-Rivet à 
l’empreinte laissée par le corps humain sur les ob-
jets recyclés. L’exposition a été très bien accueillie. 
L’artiste a donné une merveilleuse causerie lors de 
la réception.

22 avril au 5 juin 2016 – Out of this Light, into this 
Shadow, oeuvres de Juan Ortiz-Apuy. Cette expo-
sition s’inspirait d’un regard sur notre culture de 
consommation; les sculptures et collages qui for-
ment cette exposition ont été créés principalement 
à partir de pièces de meubles IKEA et de catalogues 
IKEA. Cette superbe exposition captivante invitait à 
la réflexion et la causerie de l’artiste a attiré de nom-
breux participants.

Instructors Show
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ity to show their work. The teen age group was very 
well attended. This year a people’s choice ribbons 
were added to favorite pieces by young and old.

June 24 to August 7, 2016 – BANDANEIRA, works 
by Jonas St .Michael. This exhibition featured large 
scale photography. These captivating photos of 
people in Mumbai were a mix of staged and real 
settings and people.  They explored a social reality 
while addressing the area between truth and fiction 
in representational imagery. It was an interesting 
show and the artist talk was well liked.

August 12 to September 18, 2016 – 2016 Teachers’ 
Exhibition works by the OSA Orleans Campus In-
structors. The show featured 16 of the OSAO’s core 
teachers. This exhibition offered an opportunity for 
students and community alike to see the wide var-
iety of media, techniques being taught at the school. 
The 2016 Instructors’ Exhibition featured the art-
works of Aline Aline Joanis, Andrea Mossop, Clare 
Brebner, David Kearn, Deidre Hierlihy, Diana Guy, 
Gordon Webster, Janet Tulloch, Kerri Weller, Lind-
say Watson, Nadine Argo, Patricia Savoie, Rosemary 
Breault –Landry, Susanne Valois, Vanessa Dewson, 
Veronica Keith. There were representations in many 
of the disciplines such as painting, drawing, sculp-
ture, watercolour, mix media and print.

7 au 18 juin 2016 – Exposition des enfants.  Cette 
brève exposition visait à mettre en valeur le pro-
gramme d’automne, d’hiver et de printemps du dé-
partement pour enfants. L’exposition présentait un 
agréable mélange d’œuvres employant différentes 
techniques créées par des enfants de 4 à 16 ans. 
C’était une excellente occasion pour les enfants d’ex-
poser leur travail. Les adolescents y étaient très bien 
représentés. Cette année, des rubans « choix popu-
laire » ont été ajoutés aux œuvres favorites par les 
jeunes et les moins jeunes. 

24 juin au 7 août 2016 – BANDANEIRA, œuvres de 
Jonas St. Michael. Exposition de photos de grande 
dimension montrant des gens à Mumbai dans des 
situations réelles et fictives. Ces scènes captivantes 
exploraient une réalité sociale tout en abordant la 
zone entre la vérité et la fiction dans une imagerie 
représentationnelle. C’était une exposition intéres-
sante et la causerie de l’artiste a été bien accueillie. 

12 août au 18 septembre 2016 – Exposition 2016 des 
professeurs du campus d’Orléans de l’ÉAO. L’ex-
position présentait les œuvres de 16 enseignants 
principaux du campus d’Orléans et a permis aux 
étudiants et aux membres de la communauté de dé-
couvrir le large éventail de techniques enseignées à 
l’École. L’exposition de 2016 comprenait des œuvres 
d’Aline Aline Joanis, Andrea Mossop, Clare Breb-
ner, David Kearn, Deidre Hierlihy, Diana Guy, Gor-
don Webster, Janet Tulloch, Kerri Weller, Lindsay 
Watson, Nadine Argo, Patricia Savoie, Rosemary 
Breault –Landry, Susanne Valois, Vanessa Dewson 
et Veronica Keith, et présentait plusieurs techniques 
– peinture, dessin, sculpture, aquarelle, gravure, 
techniques mixtes, etc.

Jonas St. Michael | Bandaneira
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The Orleans Gallery is continuing to exhibit won-
derful and diverse contemporary works. The qual-
ity of the submissions and of the shows continues 
to expand the gallery’s presence in the Orleans art 
community. The Inuit art show brought in some-
thing new and was a great opportunity to showcase  
strong Canadian culture in art. The response on the 
shows has been very positive.  Artist talks have been 
part of all the juried exhibits and though for some 
the attendance is still low, there are more students 
and gallery visitors attending. They have all enjoyed 
the opportunity to learn more about the artists and 
their art making.  

We have had a few school groups in this year that 
have requested a guided tour of the gallery and in-
formation on the exhibiting artist. These have been 
short tours but a lot of fun. We hope to be doing 
more in conjunction with the schools.

The upcoming year is lining up to be wonderful and 
thought provoking,  We hope to see the gallery at-
tendance grow and to expand and continue and de-
veloping artist talks, workshops and programing for 
school groups.

The Wall Gallery (a student exhibition space on the 
third floor) is open to students and classes. This 
gallery offers students a unique space to showcase 
their work. The Wall Gallery is quite popular and is 
booked throughout the term. Many students of the 
Arts Fundamentals Certificate Program show their 
work here, as exhibiting work is a requirement for 
the students finishing this program. Solo exhibits 
of Certificate students highlight and recognize their 
achievements and give a nice culmination for their 
work.

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

La galerie d’Orléans expose de magnifiques œuvres 
diversifiées et contemporaines. La qualité des 
œuvres et des expositions continue de renforcer la 
présence de la galerie dans la communauté artis-
tique d’Orléans. L’exposition d’œuvres d’art inuites 
a apporté quelque chose de nouveau et c’était une 
excellente occasion de rehausser la visibilité d’une 
culture canadienne artistique forte et différente. Les 
expositions ont été très bien accueillies. Des cause-
ries d’artiste ont été intégrées à toutes les exposi-
tions-concours et bien que pour certaines, la partici-
pation soit encore faible, davantage d’étudiants et de 
visiteurs à la galerie y assistent, et ils ont tous profité 
de l’occasion pour apprendre à mieux connaître les 
artistes et leur travail artistique.

Pendant l’année, quelques groupes scolaires ont de-
mandé à faire des visites guidées de la galerie et à 
obtenir des renseignements sur les artistes en ve-
dette. Ces visites guidées étaient courtes mais très 
divertissantes. Nous espérons organiser d’autres ac-
tivités avec les écoles. 

L’année qui vient promet d’être merveilleuse et sti-
mulante. Nous espérons voir le nombre de visiteurs à 
la galerie augmenter de façon soutenue. Nous espé-
rons aussi élargir et développer les discussions avec 
les artistes, ainsi que les ateliers et les programmes 
pour les groupes scolaires. 

La Galerie murale (espace d’exposition pour étu-
diants au 3e étage) est ouverte aux classes et aux 
étudiants, et offre à ces derniers un espace unique 
où exposer leurs œuvres. Cette galerie est très po-
pulaire et est réservée jusqu’à la fin du trimestre. De 
nombreux étudiants du programme de Certificat 
d’arts fondamentaux choisissent d’y exposer leurs 
œuvres, puisque l’exposition est une exigence pour 
les finissants de ce programme. Les étudiants du 
programme de certificat organisent aussi des expo-
sitions individuelles qui mettent en valeur et sou-
lignent leurs réalisations et qui constituent un bel 
aboutissement de leur travail.

La Galerie du bureau (aire du bureau donnant 
sur la boutique) offre une excellente occasion aux 
membres d’exposer des articles à vendre; c’est une 
merveilleuse vitrine mais les ventes sont plutôt 
rares.

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}

Ottawa School of Art (OSA) Fundraising and De-
velopment had a great full year, focusing on a var-
iety of projects and goals. We extend a big thank 
you to our generous donors, supporters, sponsors, 
partners and friends for making 2015-2016 a cre-
ative and successful year. The Ottawa School of Art, 
as a registered charitable organization, relies on and 
appreciates the financial support of its donors. This 
past year the OSA has continued to foster existing 
partnerships and collaborations, while addressing 
and forming new relationships, fundraising goals, 
initiatives and accomplishments.

KEY EVENTS AND FUNDRAISERS
The 2015-2016 year kicked off with Nuit Blanche 
2015, where for the 4th consecutive year, the 
Ottawa School of Art was a host for many differ-
ent artists and projects. OSA hosted organizations 
which included: the Printmakers Connective, Local 
Toons and 8th Generation Theatre, JackPine Cre-
ative Counsel, The Young Polish Canadian Profes-
sionals Association, House of Paint and the Open 
Canvas; and artists including Ottawa based artist 
Lily Koltun, OSA’s visiting artist from Belgium Eva 
Evard, Montreal based dancer Lael Stellick, Story-
teller Claude Garneau and visual artist Claudio 
Ghirando. OSA’s Monster Printmaking II was also 
a big hit, involving several of our students and staff, 
in large-scale woodblock printing using a steam-
roller. Graduate students took over the forth floor 
with a dynamic look at the theme of Nuit Blanche 

L’École d’art d’Ottawa (ÉAO) a connu une année 
pleine et fructueuse au chapitre du développement 
et de la collecte de fonds et a concentré ses efforts 
sur une variété de projets et d’objectifs. Nous te-
nons à remercier nos généreux donateurs, partisans, 
partenaires et amis pour avoir fait de 2015-2016 
une année marquée par le succès et la créativité. 
En tant qu’organisme caritatif enregistré, l’École 
d’art d’Ottawa se fie au soutien financier de ses do-
nateurs et leur en est très reconnaissante. Au cours 
de la dernière année, l’ÉAO a continué de cultiver 
les collaborations et partenariats existants, tout en 
explorant et en forgeant de nouvelles relations, en 
établissant de nouveaux objectifs de financement, 
en lançant de nouvelles initiatives et en atteignant 
de nouveaux jalons.

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ET  
ACTIVITÉS-BÉNÉFICE 
L’année 2015-2016 a débuté avec Nuit Blanche 2015 
où, pour une 4e année consécutive, l’École d’art 
d’Ottawa a accueilli de nombreux artistes et pro-
jets différents. L’ÉAO a notamment accueilli des 
organismes comme Printmakers Connective, Local 
Toons et 8th Generation Theatre, JackPine Creative 
Counsel, l’Association de jeunes canadiens polonais 
professionnels, House of PainT et Open Canvas; ain-
si que plusieurs artistes, dont l’artiste d’Ottawa Lily 
Koltun, Eva Evard, artiste belge en visite à l’ÉAO, 
le danseur Lael Stellick de Montréal, le conteur 
Claude Garneau et l’artiste visuel Claudio Ghiran-
do. Monster Printmaking Phase II de l’ÉAO a aussi 
été un grand succès; plusieurs de nos étudiants et 
membres du personnel y ont participé, créant une 
gravure sur bois de grande dimension à l’aide d’un 

Nuit Blanche at the OSA
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“Hype” through performance, large scale painting 
and interactive activities, while Gérard Bélec’s Com-
ic Jam, continues to be a popular stop for our guests. 
Over 6000 people passed through our doors that 
night, making the OSA a hub for creative expression 
during this favourite community festival.

The first fundraiser of the year was our Annual 
Garage Sale. Thanks to the generous support 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, stretchers, can-
vas, frames and so much more at an incredibly dis-
counted price. All of the funds raised went towards 
equipment for our studios and general operations. 
This event raised $1500.

In November 2015, OSA and our partner Carolynn 
Lacasse of J’adore This presented the second an-
nual Closet Collective. It was a fabulously success-
ful event; a shopping experience like no other, that 
was completely sold out for the second year in a row! 
As a relatively new fundraising event, we asked the 
community to donate lightly used clothing to help 
raise funds and donations for OSA’s Community 
Outreach Program and OSA’s Bursary Program, St 
Joe’s Women’s Shelter and Dress for Success. OSA 
and J’adore This teamed up with some of Ottawa’s 
most fashionable women who donated some stun-
ning pieces from their wardrobes. Guests purchased 
a ticket and filled their bags with as many clothing 
items as possible. This year our event was covered 
by Ottawa Fashion blogger Katie Hession of YOW-
CITYSTYLE, who profiled our event in her article in 
the Ottawa At Home magazine. Local Fashion Bou-
tique Twiss & Weber also donated new articles of 
clothing to this fundraiser, adding some more local 
flare to this fantastic event. This event raised $5000.

J’adart 2016 OSA’s Spring Fundraiser for our Com-
munity Outreach Program and our Bursary program 
was an evening to remember. We raised $9500. The 
evening was a great success and our several guests, 
including Board members, teachers, students and 
patrons were delighted with the Irving Greenberg 
Theatre as our venue and colourful look to the night. 
Distinguished guests included Mayor Jim Watson, 
long-time supporters and donors Andrew Beamish, 
Jeff Mierins, Ute Gerbrandt, David Finnie and Mi-
chael Wallack. Our theme for the evening was “Dress 
as your favourite artist or art work”. Our MCs for the 
evening were Roger’s Television’s Barbara Lauren-
stin of Entre-Nous and President of the Board of 
Directors for OSA, Clayton Powell. Everyone that 
attended helped to enhance the evening’s positive 
energy and focus on the importance of arts educa-
tion. Sheila 
Whyte and her amazing team at Thyme and Again 

rouleau compresseur. Les étudiants diplômés, quant 
à eux, ont envahi le quatrième étage, posant un re-
gard dynamique sur le thème de Nuit Blanche « 
Hype-Frénésie » avec des performances artistiques, 
des peintures de grande dimension et des activités 
interactives, tandis que Comic Jam de Gérard Bélec 
continue d’être un arrêt populaire pour nos invités. 
Plus de 6000 personnes ont franchi nos portes cette 
nuit-là, faisant de l’ÉAO une plaque tournante pour 
l’expression créative durant ce populaire festival 
communautaire. 

La première activité-bénéfice de l’année a été notre 
vente de garage annuelle. Grâce au généreux sou-
tien 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 matériel artistique, divers pro-
duits, 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. Cet 
événement a permis de recueillir 1500 $.

En novembre 2015, en collaboration avec notre par-
tenaire Carolynn Lacasse de J’adore This, l’ÉAO a 
présenté la deuxième édition annuelle du Closet 
Collective, qui s’est avérée un franc succès : une ex-
périence de magasinage à nulle autre pareille. Pour 
une deuxième année consécutive, tous les articles 
ont été vendus! Il s’agit d’une activité-bénéfice rela-
tivement nouvelle et nous avons demandé à la com-
munauté de faire don de vêtements légèrement usa-
gés pour aider à recueillir des fonds et des dons pour 
le programme communautaire et le programme de 
bourses d’études de l’ÉAO, le Centre St Joe’s pour 
les femmes et Dress for Success. L’ÉAO et J’adore 
se sont alliés avec certaines des femmes les plus élé-
gantes d’Ottawa qui ont fait don de quelques mer-
veilleuses pièces de leurs garde-robes. 

Les invités ont acheté un billet et ont rempli leurs 
sacs avec autant de vêtements que possible. La blo-
gueuse mode d’Ottawa Katie Hession de YOWCI-
TYSTYLE a assisté à l’événement et a rédigé un ar-
ticle là-dessus pour la revue Ottawa At Home. 

La boutique mode locale Twiss & Weber a égale-
ment fait don de plusieurs vêtements pour cette ac-
tivité-bénéfice, ce qui a ajouté une certaine saveur 
locale à ce merveilleux événement, qui a permis de 
recueillir 5000 $.

J’adart 2016, l’activité-bénéfice printanière organi-
sée au profit de notre programme communautaire 
et de notre programme de bourses, a été une soirée 
mémorable au cours de laquelle nous avons recueilli 
un montant net de 9 500 $. L’événement a été un 
grand succès et plusieurs invités, dont des membres 
du conseil d’administration, des enseignants, des 
étudiants et des clients, étaient ravis que nous ayons 
choisi le Théâtre Irving Greenberg pour la tenue de 
l’événement et une soirée haute en couleurs.  Parmi 
les invités de marque, citons le maire Jim Watson, 
les partisans et donateurs de longue date Andrew 
Beamish, Jeff Mierins, Ute Gerbrandt, David Fin-
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Creative Catering offered an assortment of canapés 
throughout the evening while Ottawa pianist John 
Dapaah, was on the keys entertaining us with funky 
jazzy tunes. JackPine Creative Counsel entertained 
guests through an artistic installation. The evening 
also included live drawing and painting by OSA Fine 
Art Diploma students Maxine Blackburn and Marina 
Goyanes, as well as OSA’s feature Photobooth with 
guest photographer Cezary Gesikowski. What a night!

Other events where OSA was featured or participated 
in include: The Ottawa Food Truck Rally 2015, Cul-
ture Days 2015, Baz’ART 2015, The Art School and 
Fair 2015, Discovery Day at Carleton University 2016, 
The Ottawa Children’s Festival 2016, Fete Frisson 
2016 and Winterlude 2016. The Ottawa School of Art 
is also a contributing and organizing partner of the 
ArtPreneur Ottawa Conference, which is presented 
annually at the Shenkman Arts Centre.

SOME HIGHLIGHTED GIFTS AND GRANTS:
One must know not just how to accept a gift, but with 
what grace to share it. –Maya Angelou

The late Ojibway artist Tom Hogan, a painter, who 
lived on the streets of Ottawa for many years of his 
life, donated 173 of his paintings to the Ottawa School 
of Art through his Will. We received these paintings in 
November 2015. The beautifully done, colourful and 
vibrant works speaks to the peace Tom may have found 
through creating art. Before his passing the Ottawa 
School of Art had given him a few bursaries to take 
classes at the school. With this donation, some of the 
paintings were sold to raise funds for OSA’s Bursary 
program during our Annual Holiday Fundraising Art 
Exhibition. About $23,000 was raised in Tom Hogan’s 
honour, which a portion will go towards OSA’s Bursary 
program and the remainder will be put into a fund for 
a future Scholarship in Tom Hogan’s name. The rest of 
the works have been added to OSA’s collection where 
a few will be given to our neighbouring arts organiz-
ations and galleries. This was an incredibly generous 

nie et Michael Wallack. Notre thème pour la soirée était 
: « Habillez-vous à l’image de votre artiste ou de votre 
œuvre favorite! ». Nos maîtres de cérémonie pour la 
soirée étaient Barbara Laurenstin de l’émission Entre-
Nous (Roger’s Television), et Clayton Powell, président 
du conseil d’administration de l’ÉAO.   Toutes les per-
sonnes présentes ont contribué à renforcer l’énergie 
positive de la soirée et à souligner l’importance de l’en-
seignement des arts.  Sheila Whyte et sa merveilleuse 
équipe de Thyme and Again Creative Catering ont of-
fert un assortiment de canapés pendant toute la soirée; 
le pianiste John Dapaah d’Ottawa a diverti les invités 
avec des morceaux de jazz rythmé, et JackPine Creative 
Counsel a diverti les invités avec une installation artis-
tique. La soirée comprenait également la création sur 
place d’un dessin et d’une peinture par les étudiantes 
du programme de diplôme en beaux-arts Maxine Black-
burn et Marina Goyanes, ainsi que la populaire cabine 
photo de l’ÉAO avec le photographe invité Cezary Gesi-
kowski. Quelle soirée!

Parmi les autres événements auxquels l’ÉAO a partici-
pé, citons : l’Ottawa Food Truck Rally 2015, la Fête de 
la culture 2015, Baz’ART 2015, l’Art School Fair 2015, 
Discovery Day à l’Université Carleton 2016, le Festival 
de la jeunesse d’Ottawa 2016, Fête Frisson 2016 et Bal 
de neige 2016. L’École d’art d’Ottawa est également un 
partenaire subventionnaire et organisateur de la Confé-
rence ArtPreneur Ottawa, présentée annuellement au 
Centre des arts Shenkman.

DONS ET SUBVENTIONS NOTABLES : 
Il faut savoir non seulement comment accepter un ca-
deau, mais avec quelle grâce le partager. –Maya Angelou

Le regretté artiste-peintre Ojibway Tom Hogan, qui a 
vécu dans les rues d’Ottawa pendant de nombreuses an-
nées, a fait don de 200 de ses toiles à l’École d’art d’Ot-
tawa par legs testamentaire. Nous avons reçu ces toiles 
en novembre 2015. Ces magnifiques œuvres vibrantes et 
hautes en couleurs reflètent la paix que Tom a trouvée 
en créant de l’art. Avant son décès, l’École d’art d’Ottawa 
lui avait accordé quelques bourses pour lui permettre 
de suivre des cours à l’ÉAO. Certaines des toiles qu’il 
nous a léguées ont été vendues pour recueillir des fonds 
pour le programme de bourses d’études de l’ÉAO dans 
le cadre de notre vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art 

J’Adart
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gift, we will honour Tom Hogan’s memory, by cre-
ating this scholarship for other individuals in need 
and continuing this “full circle” by taking funds 
raised from the Holiday Fundraising Art Sale and 
putting them towards our Bursary Program which 
helps many families, youth and adults with financial 
support to take classes at the Ottawa School of Art. 

New Fall Scholarships included the DeSerres’ 
“Adopt-an-art-student” Scholarship, valued at 
$1600, for students in their first year of full-time 
studies of the Portfolio Development Program or 
our 3-year Fine Arts Diploma Program. This past 
year, Fine Arts Diploma student Yvonne Lefebvre 
won this scholarship. Her work was also up on dis-
play for the majority of the year at the DeSerres 
Store in the St. Laurent Mall. 

The ScribArt Painting scholarship came to us 
through the generous donation from Vancouver Is-
land based painter Robert Markle Kinnard and his 
wife Julia McKinnell. Valued at $1000, this scholar-
ship was open to second or third year full time stu-
dents in the Fine Arts Diploma. Fine Arts Diploma 
Student Louis Vadeboncoeur won this scholarship, 
this past year. 

Wallack’s Fine Art Scholarship was also added to 
the list of Winter Scholarships. This scholarship is 
valued at $1000 and open to all first year students 
of the Fine Arts Diploma program and the Portfolio 
Development program. Fine Arts Diploma Student 
Marina Goyanes won this scholarship this past year. 
Wallack’s Art Supplies was also a supporter of our 
Community Outreach Program, donating $500 
worth of art supplies and prizes to this program. 
Michael Wallack was also present at the opening of 
the “Big Little Exhibition” our bi-annual exhibition 
for our Community Outreach Participants, where 
together with Councillor Catherine McKenney, they 
awarded students with certificates and prizes.

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 
$10,000 from major Ottawa grantor The Commun-
ity Foundation of Ottawa, part of a 3 year grant val-
ued at $45,000. This grant has gone towards gener-
al operations of the Community Outreach Program 
which partners with seven different community 
centers across Ottawa offering free art classes in 
low-income neighborhoods and creating a safe and 
healthy environment for youth and children to ac-
cess an arts education outside of school time. This 
program is also supported through TELUS Com-

du temps des Fêtes. Environ 23 000 $ ont été ainsi 
recueillis, dont une portion servira à financer le pro-
gramme de bourses d’études de l’ÉAO; le reste sera 
placé dans un fonds pour une bourse d’études future 
à la mémoire de Tom Hogan. Le reste des toiles ont 
été ajoutées à la collection de l’ÉAO; quelques-unes 
seront données à des galeries et organismes artis-
tiques de la région. C’était un don incroyablement 
généreux et nous rendrons hommage à la mémoire 
de Tom Hogan en créant cette bourse afin de venir 
en aide à d’autres personnes dans le besoin. Nous 
bouclerons la boucle en affectant les fonds recueillis 
dans le cadre de la vente-bénéfice annuelle d’œuvres 
d’art du temps des Fêtes à notre programme de 
bourses d’études, qui fournit un appui financier à de 
nombreux jeunes, adultes et familles pour leur per-
mettre de suivre des cours à l’École d’art d’Ottawa. 

Parmi les nouvelles bourses d’études pour le tri-
mestre d’automne, citons la bourse « Adoptez un 
étudiant en arts » de DeSerres. D’une valeur de 1600 
$, cette bourse est octroyée à des étudiants de pre-
mière année inscrits à temps plein au programme 
de porte-folio ou à notre programme de diplôme en 
beaux-arts de trois ans. La lauréate de cette année 
était Yvonne Lefebvre, étudiante du programme de 
diplôme en beaux-arts. Ses œuvres ont été exposées 
pendant la majeure partie de l’année au magasin 
DeSerres au centre commercial Saint Laurent.

La bourse de peinture ScribArt nous est venue grâce 
à un généreux don du peintre Robert Markle Kin-
nard de l’ïle de Vancouver et de sa femme Julia Mc-
Kinnell. D’une valeur de 1000 $, cette bourse était 
ouverte aux étudiants de deuxième ou de troisième 
année inscrits à temps plein au programme de di-
plôme en beaux-arts. Le lauréat de cette année était 
Louis Vadeboncœur. 

La bourse en beaux-arts Wallack’s a également été 
ajoutée à la liste des bourses d’études du trimestre 
d’hiver. D’une valeur de 1000 $, cette bourse était 
ouverte à tous les étudiants de première année du 
programme de diplôme en beaux-arts et du pro-
gramme de porte-folio. La lauréate de cette année 
était Marina Goyanes, une étudiante du programme 
de diplôme en beaux-arts. Wallack’s Art Supplies a 
aussi appuyé notre programme communautaire, fai-
sant don de fournitures artistiques et de prix d’une 
valeur de 500 $ à ce programme. Michael Wallack 
était également présent lors de l’ouverture de la « 
Big Little Exhibition » – notre exposition biennale 
pour les participants de notre programme commu-
nautaire – et, avec la conseillère municipale Cathe-
rine McKenney, a remis des prix et des certificats 
aux étudiants.

Les généreuses bourses d’études permettent à 
l’École d’art d’Ottawa d’inspirer et d’attirer les 
étudiants les plus brillants, quels que soient leurs 
moyens financiers. Grâce au soutien de nombreux 
donateurs actuels et nouveaux, et aux partenaires de 
l’École, nous sommes en mesure de fournir aux étu-
diants l’aide financière dont ils ont besoin et qu’ils 
méritent.

Le programme communautaire de l’ÉAO a reçu une 
subvention de 10 000 $ de la Fondation commu-
nautaire d’Ottawa (un subventionnaire majeur) – la 
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munity Boards, who awarded $10,000 to the pro-
gram this past year. 
TELUS has been a supporter of this program for 
many years. 

This year the Ottawa School of Art, working along-
side OSA Champion Jeff Mierins and our Board of 
Directors, started working on our beloved Totem 
Pole of Canada restoration project. 25 years ago, 
the Totem Pole of Canada started its cross-country 
journey in the forests of British Columbia and today 
it stands outside of the Ottawa School of Art as a 
symbol of Canada. In 1991, OSA brought together 
many of the groups that make up Canadian society 
as possible to express, in tangible form, our pro-
found feelings for the country we share. Together, 
we undertook the design, carving, transportation 
and installation of the Totem Pole of Canada to 
celebrate this country, and all the people that came 
together to create it. This year, through the Totem 
Pole of Canada restoration project, many past and 
new sponsors have come forth to help us restore the 
pole’s wings, erect a bronze plaque and set up a new 
Totem Pole of Canada Scholarship. We would like to 
express our sincere thanks to DOW Honda Ltd. for 
sponsoring the restoration of the wings, the bronze 
plaque and this new scholarship. We would also like 
to thank Regional Crane Rentals for coming back to 
the school 25 years later to help us take down and 
put back the wings for restoration; Regional Crane 
Rentals lifted the pole into place back in the 90s. 
We welcome a past sponsor, the R.A Beamish Foun-
dation and new sponsors Vista Credit Corporation, 
Sakto Corporation, Welch & Company LLP, Peloso 
Cleaners and Wallack’s Art Supplies to the list of 
sponsors for this restoration project and new schol-
arship fund. A new bronze plaque to recognize the 
sponsors, supporters and artists will sit at the base of 
our Totem Pole of Canada in the upcoming months 
and a new webpage dedicated to the history of the 
pole will also be launched in the upcoming months. 
The Ottawa School of Art is humbled to have the 
community come out to support this important pro-
ject. A ceremony will be scheduled for Spring 2017 
and the new Totem Pole of Canada Scholarship will 
be set to go out with our Winter term scholarships. 

For General operations, equipment, bursaries and 
the Children’s program, OSA has received funds 
from: Service Canada Student Summer Jobs Pro-
gram $14,687, AOE Arts Council ARTicipate Fund 
$8070, City of Ottawa: Cultural Facilities Minor 
Projects $4000, Ingo Hessel’s Book donation val-
ued at $3970, The R.A Beamish Foundation $1500, 
Nadia Laham $1000, David & Nicole Henderson 
$1000, Ottawa Arts Association $1000, Bottom 
Line Drawing Group $500, Ottawa Mixed Media 
Artist $300 and many other gracious donors and 
supporters.
OSA Gives

première 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 sept différents centres communau-
taires d’Ottawa, offre des cours d’art gratuits dans 
des quartiers défavorisés, créant un environnement 
sain et sécuritaire pour permettre aux jeunes et aux 
enfants d’avoir accès à une éducation artistique en 
dehors des heures d’école. Ce programme bénéficie 
également de l’appui des Comités d’investissement 
communautaire de TELUS, qui ont fait don de 10 
000 $ au programme au cours de la dernière an-
née. TELUS appuie ce programme depuis de nom-
breuses années. 

Cette année, l’École d’art d’Ottawa, de concert avec 
le champion de l’ÉAO Jeff Mierins et notre conseil 
d’administration, a commencé à travailler avec notre 
bien-aimé projet de restauration du Mât totémique 
Canada. Il y a 25 ans, le Mât totémique du Canada a 
entamé son périple à travers le Canada dans les fo-
rêts de la Colombie-Britannique et aujourd’hui, il se 
tient à l’extérieur de l’École d’art d’Ottawa comme 
un symbole du Canada. En 1991, l’ÉAO a réuni au-
tant de groupes qui forment la société canadienne 
que possible pour exprimer, de façon tangible, les 
profonds sentiments que nous ressentons envers 
le pays que nous partageons. Ensemble, nous nous 
sommes chargés de la conception, du transport et 
de l’installation du Mât totémique du Canada pour 
célébrer ce pays, et tous les gens qui ont uni leurs 
forces pour le créer.

beaucoup de commanditaires anciens et nouveaux 
se sont portés volontaires pour nous aider à restau-
rer les ailes du mât, à installer une plaque de bronze 
et à créer une nouvelle bourse d’études du Mât to-
témique du Canada. Nous tenons à remercier DOW 
Honda Ltd. d’avoir commandité la restauration des 
ailes, la plaque de bronze et cette nouvelle bourse 
d’études. Nous aimerions également remercier Re-
gional Crane Rentals d’être revenus à l’école 25 ans 
plus tard pour nous aider à démonter les ailes et à 
les réinstaller pour la restauration; Regional Crane 
Rentals avait soulevé le totem pour le mettre en 
place dans les années 90. Nous accueillons un an-
cien commanditaire, la Fondation R.A. Beamish, 
ainsi que les nouveaux commanditaires Vista Credit 
Corporation, Sakto Corporation, Welch & Company 
LLP, Peloso Cleaners et Wallack’s Art Supplies au 
nombre des commanditaires de ce projet de restau-
ration et de ce nouveau fonds de bourses d’études. 
Une nouvelle plaque de bronze reconnaissant les 
commanditaires, les partisans et les artistes sera 
placée à la base de notre Mât totémique du Canada 
dans les mois à venir et une nouvelle page Web dé-
diée à l’histoire du totem sera également inaugurée 
dans les prochains mois. L’École d’art d’Ottawa est 
heureuse que la communauté soit venue appuyer 
cet important projet. Une cérémonie sera organisée 
au printemps 2017 et le lancement de la nouvelle 
bourse Mât totémique du Canada coïncidera avec 
l’octroi des bourses du trimestre d’hiver. 

Pour les frais généraux, le matériel et l’équipement, 
le programme de bourses d’études et le programme 
pour enfants et adolescents, l’ÉAO a reçu des fonds 
des  instances suivantes : Programme Emplois d’été 
Canada de Service Canada – 14 687 $; Fonds AR-
Ticipate du Conseil des arts AOE – 8 070 $; Ville 
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No act of kindness, no matter how small, is ever 
wasted. –Aesop

The Ottawa School of Art had many opportunities to 
give back to our community this year by supporting 
fundraisers and benefits of Ottawa organizations 
such as AOE Arts Council’s Artinis, University of 
Ottawa’s Faculty of Medicine, Norman Paterson 
School of International Affairs annual fundraiser 
at Carleton University, Fallingbrook Elementary 
School Run4fun campaign, Music & Beyond Spring 
Online Auction, Ottawa Chinese Community Ser-
vice Centre’s Barrhaven Fair, The City Of Ottawa’s 
Young At Art Exhibitions, Christie Lake Kids En-
bridge Canoe Day, Ottawa Tourism, Odyssey The-
atre, Ottawa Gatineau Hotel Association, Polo in 
the Park Fundraiser, and the Lawn Summer nights 
fundraiser for Cystic Fibrosis Canada. 

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

d’Ottawa : Programme de financement pour l’in-
frastructure culturelle (Projet mineur) – 4000 $; 
don de livres d’Ingo Hessel d’une valeur de 3 970 
$; Fondation R.A Beamish – 1500 $; Nadia Laham 
– 1000 $; David et Nicole Henderson – 1000 $; Ot-
tawa Art Association 1000 $; Bottom Line Drawing 
Group 500 $; Ottawa Mixed Media Artists – 300 $, 
et de nombreux autres généreux donateurs et par-
tisans.

L’ÉAO donne

Aucun geste de bonté, aussi petit soit-il, n’est inutile. 
–Esope

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’Ot-
tawa comme Artinis du Conseil des arts AOE; la 
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa; l’ac-
tivité-bénéfice annuelle de l’École d’affaires interna-
tionales Norman Paterson de l’Université Carleton; 
la campagne Run4fun de l’école élémentaire Fal-
lingbrook; l’encan printanier en ligne de Music & 
Beyond;

la foire de Barrhaven du centre communautaire 
chinois d’Ottawa; les expositions Young At Art de 
la Ville d’Ottawa; la journée annuelle de canotage 
d’Enbridge pour enfants sur le lac Christie; Tou-
risme Ottawa; théâtre Odyssey; l’Association des 
hôtels d’Ottawa Gatineau; l’activité-bénéfice Polo in 
the Park; et l’événement Lawn Summer Nights or-
ganisé au profit de Fibrose kystique Canada. 

Le département des collectes de fonds et du déve-
loppement de l’ÉAO continue d’élargir ses objectifs 
et initiatives pour appuyer le mandat de l’École. 
Tout en cherchant à créer de nouveaux partenariats 
avec la collectivité et à 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 ef-
forts caritatifs à l’égard de la communauté de l’ÉAO. 
Nous continuons à encourager les étudiants et les 
bailleurs de fonds à rester en contact avec l’École, et 
à participer à la dynamique inspirante qui se renou-
velle quotidiennement.

Respectueusement,
MALIKA WELSH
Coordonnatrice des ressources



 Page 39

{MARKETING REPORT 
RAPPORT SUR LE MARKETING}

The 2015/2016 fiscal year had very strong, Au-
tumn, Spring and Summer registrations and suc-
cessful events. The OSA organized or took part in: 
OSA’s annual Garage Sale, Closet Collective cloth-
ing fundraiser, Open House, Holiday Art Sale and 
J’adart (our annual event). The branding of the 
OSA has remained consistent with previous years. 
We continue to create stronger online presence, 
and more creative approach to all marketing ma-
terials.  
 
Advertising efforts remained flexible but were 
strategically budgeted with a group of specifically 
selected advertisers ensuring stronger campaigns 
throughout the year with a stronger focus on on-
line advertising. 
 
Social media continues to grow and continues to be 
one of our strongest tools for communication. In 
this past year, we have seen an increase from 3,096 
to 3,972 likes on Facebook (an increase of 876 
users), and 3,514 to 4,161 followers on Twitter (an 
increase of 647 users). We continue to use Vertical 
Response to send out e- ‐newsletters on a bi- ‐week-
ly basis; our ByWard and Orleans Campus mailing 
list has grown from 2,110 to 2,270 recipients and 
from 2,521 to 2,610 recipients respectively.  
 
The website continues to be updated with new 
functionality and updating imagery in order to im-
prove user engagement. There were many features 
that were added and the imagery continues to be 
designed with a bolder look in 2015/2016. We have 
added a blog portal on the website, where we post 
videos, scholarship opportunities and general in-
formation pertinent to the OSA’s various galleries 
across the city. In addition, we also added a portal 
for memberships to promote the various benefits of 
our membership program. 
 
Working with the Diploma Coordinator, we are 
continuing to increase visibility to the Fine Arts 
Diploma and the Certificate programs. Working 
with the Development Coordinator, we have begun 
more strategic approaches to the OSA events that 
have continued through the current fiscal year. 
We had our first annual OSA Open House, as a 
way to showcase the school to the community and 

L’exercice financier 2015-2016 s’est soldé par un 
bilan très positif. Le taux d’inscription aux tri-
mestres d’automne, du printemps était très élevé et 
nous avons organisé des événements très réussis. 
L’ÉAO a organisé ou participé à la vente de garage 
annuelle de l’ÉAO, la vente-bénéfice de vêtements 
usagés Closet Collective, la séance portes ouvertes, 
la vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art du temps 
des Fêtes et J’adart (notre événement annuel). 
L’identité visuelle de l’ÉAO continue de s’ancrer, 
et nous continuons de renforcer notre présence 
en ligne et d’adopter une approche novatrice pour 
l’élaboration de notre matériel promotionnel. 
 
Nos initiatives en matière de publicité demeurent 
flexibles, mais le budget publicitaire a été élabo-
ré de façon stratégique, en privilégiant un groupe 
d’annonceurs judicieusement choisis afin de struc-
turer des campagnes publicitaires 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 
3096 à 3972, (soit une augmentation de 876 uti-
lisateurs), alors que les abonnés Twitter sont pas-
sés de 3 514 à 4 161 (soit 647 utilisateurs de plus). 
Nous continuons à utiliser « Vertical Response » 
pour l’envoi de nos cyberlettres, qui sont achemi-
nées toutes les deux semaines. Nos listes de diffu-
sion pour le campus du marché By et le campus 
d’Orléans sont passées respectivement de 2193 2 
270destinataires, et de 2 521 à 2 610 destinataires. 

Nous continuons de mettre notre site Web à jour 
et de l’assortir de nouvelles fonctions et images en 
vue d’en améliorer la convivialité. Plusieurs fonc-
tionnalités ont ainsi été ajoutées et la conception 
graphique a été revue avec un look plus dynamique 
pour 2015-2016. Nous avons ajouté un portail blog 
sur le site Web, où nous publions des vidéos, des oc-
casions de bourses d’études et des renseignements 
généraux sur ce qui se passe dans les diverses gale-
ries de l’ÉAO dans la ville. Nous avons aussi ajouté 
un portail pour les adhésions afin de promouvoir 
les privilèges offerts par notre programme d’adhé-
sion. 

Enfin, de concert avec le coordonnateur du pro-
gramme de diplôme, nous continuons d’accroître 
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perspective students. The marketing department 
continues to work closely with other departments 
as well and with other organizations in order to 
keep an open communication and strong networks 
throughout Ottawa.  

Respectfully submitted,
STEPHANE MUKUNZI
Marketing and Events Coordinator

la visibilité du programme de diplôme en beaux-
arts et du programme de certificat. De concert 
avec le coordonnateur du développement, nous 
avons commencé à adopter des approches plus 
stratégiques pour l’organisation des événements 
de l’ÉAO et nous poursuivons sur cette lancée pen-
dant l’exercice en cours.  Le département de mar-
keting collabore toujours étroitement avec d’autres 
départements de l’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,
STEPHANE MUKUNZI
Coordonnateur, Marketing et événements  

THE OTTAWA SCHOOL OF ART • L’ÉCOLE D’ART D’OTTAWA

BE INSPIRED
SOIS INSPIRÉ
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I LIKE LOOKING FOR INSPIRATION TO MAKE BEAUTIFUL 

ART TO HELP INSPIRE OTHER PEOPLE.

– NIBIKWA (AGE 11)
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{BOARD OF DIRECTORS 
CONSEIL D’ADMINISTRATION}
PRESIDENT / PRÉSIDENTE
Clayton Powell, MPA

SECRETARY / SECRÉTAIRE
Jessica Houle

COMMUNITY MEMBERS /
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Nader Shureih | Audrey Vermette
Sharif Virani | Gayle Kells
Geraldine Taylor | Helen Sadler

VICE-PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENTE
Megan Lafrenière

TREASURER / TRÉSORIÈRE
Melissa Talia, CPA, CMA

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

EXECUTIVE DIRECTOR / DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jeff Stellick

EXECUTIVE DIRECTOR / DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Jeff Stellick

ADMINISTRATION OFFICER, BYWARD MARKET / 
AGENTE D’ADMINISTRATION, MARCHÉ BY
Sheila Sturk-Green

ADMINISTRATION OFFICER, ORLEANS /
AGENTE D’ADMINISTRATION, ORLÉANS
Mélanie Ouimet-Sarazin

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

GALLERY & BOUTIQUE COORDINATORS / 
COORDONNATRICES DE LA GALERIE ET BOUTIQUE
Cathy Brake (Downtown / Centre-ville)
Nadine Argo (Orleans / Orléans)

REGISTRAR & PROGRAM OFFICER / 
REGISTRAIRE ET AGENTE DE LA PROGRAMMATION
Valorie Laalo

MARKETING AND EVENTS COORDINATOR / 
COORDONNATRICE MARKETING ET ÉVÉNEMENTS
Stephane Mukunzi

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

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 
Jamie Hyde Clare Brebner
Emily Rose Karina Castellanos
Julien Ruest 
 
TECHNICIANS / TECHNICIENS
Giuliano ‘Pira’ Pirani Tony Sistakis
Nathalie Grice Carine Profir
Meagan Pethick Clare Brebner
Jamie Hyde  Kendra Danforth 
Pascale Sylvester  Justeen Gales 

{STAFF LIST 

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

CORP
COMMERCIAL REALTY INC.

BROKERAGE

Exhibition Partners / Partenaires d’expositions 

Governmental Partners, councils and Foundations / Partenaires gouvernementaux et fondations

Community Partners / Partenaires communautaires

Institutional and Business Partners / Partenaires institutionnels et associés

R.A. BEAMISH FOUNDATION

WINTHROP COURT COMMUNITY HOUSE ROCHESTER HEIGHTS COMMUNITY HOUSE



Non-Profit Organization / Organisme à but non lucratif  

Charitable Registration Number / No d’enregistrement d’organisme 

de bienfaisance 126510528 RR0001

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

Nous sommes en 
place depuis 1879 

et gérons maintenant 
deux campus

We’ve been around 
since 1879 and 

currently run two 
campuses

We support 
local business

Nous soutenons les 
entreprises locales

Teaching Art 
to Everyone

Enseigner l’art 
à tous 


