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Présidente, conseil d’admin
Aux membres de l’École d’art d’Ottawa,

Nous célébrons la 141e année d’existence de l’École d’art 
d’Ottawa, un établissement qui fournit une éducation 
artistique de grande qualité à des gens de tous âges et de 
tous niveaux de compétence. 

Notre programme de diplôme en beaux-arts continue de 
se forger une réputation à l’échelle internationale comme 
étant un programme unique où les étudiants obtiennent 
une excellente formation pratique et structurée d’après 
les traditions des beaux-arts, dispensée par des professeurs 
qui sont eux-mêmes des artistes professionnels. Le nombre 
d’étudiants étrangers qui s’inscrivent à ce programme 
augmente de façon soutenue. 

Félicitations à la promotion de 2020 du Programme de 
diplôme en beaux-arts! Leur exposition, intitulée Catalyseur, 
mettait en valeur la créativité, les compétences techniques 
et les réalisations artistiques des six diplômés. L’ÉAO 
continue de cultiver les talents de nos anciens étudiants par 
l’entremise des soirées de critique, et les aiguille vers des 
occasions artistiques et des espaces d’exposition, y compris 
nos galeries internes et externes. 

Notre philosophie consistant à promouvoir la créativité et 
l’auto-expression par l’entremise de l’art sous-tend aussi 
nos autres programmes – certificat de porte-folio, certificat 
d’arts fondamentaux, programme d’intérêt général 
pour adultes, programmes pour enfants et adolescents, 

Conseil d’administration
Présidente  

Shirley Yik
Vice-Présidente 

Alexia Naidoo
Trésorier 

Issam Elhaje
Secrétaire  

Joshua Vickery
Membres de la communauté 

Clayton Powell (past president) 
Geraldine Taylor 
David Finnie 
Melissa Talia, CPA, CMA 
Christos Pantieras 
Stephen Frew 
Michael Ashley

Membre d’office 
Jeff Stellick,  
Executive Director

Portes ouvertes, Étudiants du programme de diplôme, 
dessin de modèle en direct, 7 septembre 2019 
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Au cours de cet exercice, le conseil d’administration 
a renforcé sa gouvernance en révisant son manuel 
d’orientation et en élaborant une politique sur les conflits 
d’intérêts. Nous avons également renforcé la gestion 
financière et du risque par l’adoption d’une politique sur 
la réserve en février, ainsi que des analyses et rapports 
financiers plus détaillés. 

J’aimerais remercier les autres membres du conseil 
d’administration pour leur travail au sein des comités et du 
conseil d’administration au cours de la dernière année. 
Cela a été un plaisir pour moi de travailler avec un groupe 
de gens aussi talentueux et prévenants qui donnent si 
généreusement de leur temps et de leur énergie à l’École 
d’art d’Ottawa. Michael Ashley s’est joint au conseil en juin; 
nous souhaitons le meilleur des succès à Geraldine Taylor qui 
a quitté le conseil au mois de juin. 

L’ÉAO est également reconnaissante pour le soutien 
qu’elle reçoit de la part de la communauté. Merci à nos 
étudiants actuels et anciens et aux partisans qui prennent 
des cours à l’École, qui assistent à nos événements, qui font 
du bénévolat, qui font des dons à nos programmes et qui 
forment des partenariats avec nous. Plus d’une centaine 
de partisans de l’ÉAO sont venus nous appuyer par une 
soirée enneigée de février en prenant part à notre activité 
bénéfice J’adart, dont les recettes servent à financer notre 
programme communautaire et nos bourses d’études. 

Un merci tout spécial à la Ville d’Ottawa pour son appui 
soutenu envers l’École d’art d’Ottawa. Notre campus du 
marché By est à une distance de marche de plusieurs 
établissements artistiques nationaux et locaux. Les 
synergies et les partenariats que nous avons établis avec 
ces institutions contribuent collectivement à créer une 
vibrante communauté artistique à Ottawa, à favoriser le 
développement artistique de nos étudiants, et à attirer 
des étudiants canadiens et étrangers à l’ÉAO et dans la 
capitale nationale. Nos cours comprennent souvent des 
visites d’expositions au Musée des beaux-arts du Canada. 
Grâce à un partenariat avec SAW Video, nos étudiants 
peuvent utiliser leur équipement. Ils assistent à des causeries 
d’artistes et à des expositions à la Galerie d’art de l’hôtel 
de ville, la Galerie Karsh-Masson, la Galerie d’art d’Ottawa, 
la Galerie SAW et l’Université d’Ottawa. Cela n’aurait pas 
été possible sans l’engagement de notre administration 
municipale et sans les établissements et les citoyens qui 
appuient les arts et l’éducation artistique. 

L’ÉAO contribue à faire d’Ottawa un endroit meilleur. 
Le personnel, les bénévoles, les membres du conseil 
d’administration et les partisans unissent leurs efforts pour 
faire avancer la mission de l’ÉAO : devenir le principal 
centre pour l’enseignement des arts visuels et l’expression 
créative dans la région d’Ottawa.

Shirley Yik
Présidente  
du conseil d’administration 

programme communautaire. Nos professeurs aident les 
étudiants à explorer les techniques artistiques, à acquérir 
des compétences techniques et à créer des œuvres. Nous 
offrons des cours de niveau débutant à avancé, afin de 
permettre aux étudiants de continuer à perfectionner 
leurs compétences, à élargir leur expression artistique et à 
approfondir leur connaissance de l’art.

Nos cours magistraux, ateliers, causeries d’artistes et nos 
programmes d’artistes invités et en résidence font partie 
intégrante du développement artistique de nos étudiants 
actuels et anciens et contribuent à faire avancer la mission 
de l’ÉAO de devenir un centre pour l’enseignement des arts 
visuels à Ottawa. Comme pour le programme de diplôme, 
nous constatons une augmentation du nombre d’étudiants 
étrangers qui s’inscrivent à notre programme d’artiste en 
résidence.

Malgré ces réalisations, les activités de l’ÉAO ont été 
brusquement perturbées par la pandémie de COVID-19. 
Notre exercice a débuté en septembre 2019 avec un 
nombre d’inscriptions record au trimestre d’automne, une 
augmentation de 3 % par rapport à la même période 
l’année précédente. Les inscriptions au trimestre d’hiver 
étaient également élevées au début. Toutefois, suite à la 
déclaration de la pandémie par l’Organisation mondiale 
de la santé, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la 
suspension de tous les cours en personne à la mi-mars. 

Dans la confusion entourant le coronavirus et les incertitudes 
au sujet de la réouverture de l’École, le personnel a 
assumé la difficile tâche de trouver des moyens de 
continuer à offrir des cours d’art, de tenir les étudiants et les 
professeurs au courant des faits nouveaux et de fournir des 
remboursements pour les cours qui ont été annulés. 

En avril, l’ÉAO a offert des cours en ligne pour la première 
fois de son histoire, en commençant par des cours gratuits 
pour enfants. Les professeurs ont donné bénévolement 
de leur temps pour enseigner ces cours gratuits, tandis 
que le personnel s’est occupé des détails logistiques et 
de la technologie. Le nombre de cours offerts en ligne a 
augmenté pendant l’été. Des camps en personne ont 
été ajoutés à la mi-juillet, suivis de cours pour adultes en 
personne en août. Le personnel et les professeurs ont dû 
faire preuve de créativité et d’innovation pour assurer la 
transition des cours en personne à un format virtuel. Les 
cours qui se déroulent en personne pendant la pandémie 
de COVID-19 doivent respecter des lignes directrices et des 
procédures rigoureuses établies par Santé publique Ottawa. 
Pendant la pandémie, le personnel s’est comporté avec 
dévouement et compétence, a relevé de nouveaux défis 
et a assuré le bon déroulement des activités de l’École. 

Nous sommes tous reconnaissants pour le leadership de 
Jeff Stellick – notre directeur général depuis plus de 30 ans 
– qui a été un véritable pilier au milieu des incertitudes de 
cette pandémie. Il a su relever les défis avec confiance, 
compétence et calme. Un grand merci au personnel et aux 
professeurs pour leur détermination et leur dévouement à 
l’enseignement des arts pendant cette période difficile. 

Les revenus ont été affectés par la suspension des cours 
en personne et autres mesures liées à la pandémie, telles 
que la taille réduite des cours en personne (pour prévenir la 
contagion) quand l’ÉAO a rouvert ses portes à la mi-juillet. 
La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) nous 
a été d’un grand secours. 
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Message du directeur général 
 
Jusqu’au mois de mars cette année, l’ÉAO connaissait une 
croissance continue et soutenue au chapitre des inscriptions. 
Dans dix des douze trimestres précédents, remontant jusqu’au 
printemps de 2017, l’École a dépassé ses objectifs en matière 
d’inscriptions et la moyenne des cinq années précédentes. 
Nous avons vu des taux d’inscription record aux trimestres du 
printemps, d’été et d’automne 2019. Cette tendance s’est 
poursuivie jusqu’à l’hiver 2020 avec un quatrième trimestre 
record consécutif. Puis, la pandémie de COVID-19 s’est 
déclarée et le monde s’est retrouvé en confinement. 

Les effets du confinement ont été immédiats. L’ÉAO a annulé 
son programme du congé de mars 2020. Il restait environ 
un tiers des cours prévus pour le trimestre d’hiver, et ils ont 
aussi annulés. Nous avons fourni un remboursement partiel 
à tous les étudiants qui suivaient ces cours. Tous les cours 
du programme de diplôme en beaux-arts – sauf trois – ont 
rapidement été transférés en ligne avec succès; les trois cours 
qui n’ont pas été transférés ont été achevés en personne 
au début juillet. À la fin mars, il était devenu clair que le 
trimestre du printemps serait retardé. Éventuellement, il a 
été complètement annulé et nous avons remboursé tous les 
étudiants qui s’y étaient inscrits. 

En tant qu’organisme sans but lucratif, ces annulations et les 
remboursements résultants ont eu de graves conséquences 
pour les revenus et les activités de l’ÉAO. Les remboursements 
combinés pour les trimestres d’hiver et du printemps ont 
totalisé un peu plus de 118 000 $. La majorité des revenus 
de l’ÉAO (environ 75 %) proviennent des frais de scolarité et 
l’interruption causée par la pandémie a complètement mis 
fin à cette source de revenus de la mi-mars à la fin juin. Cela 

Sortie mini-golf du personnel, 7 septembre 2019

Membres du comité 
de santé et sécurité :
Sheila Sturk-Green, 

agente d’administration 
Giuliano Pirani, 

Technicien d’entretien en bâtiment 
et de l’imprimerie

Meagan Pethick, 
Technicienne du studio de 
céramiques 

Jamie Hyde Harris, 
Technicienne du studio de sculpture

Tiina Kirik, 
Technicienne de chambre noire
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Staff List
Directeur générale  

Jeff Stellick
Agente d’administration 

Sheila Sturk-Green 
(downtown) 
Andrea Crosley (Orleans)

Agent financier  
Paul Fulford

Assistante financier 
Monica Xiang Li

Registraire et agente  
de la programmation 
Valorie Butler

Agent de marketing 
Shannel Watt-Charley

Agente de développement 
et collecte de fonds 
Samyuktha Punthambekar

Coordonnatrices des 
galeries 
Cathy Brake (centre-ville et 
boutique) 
Nadine Argo (Orléans)

Assistante d’administration 
Delphine Saint-Fort 
(Orléans)

Coordonnatrice des 
bénévoles 
Maris Kangas 

Responsable des achats 
Lauren Mullin

Coordonnateur 
de programme 
communautaire 
Gérard Bélec

Coordonnatrice de 
programme enfants et 
ados 
Deidre Hierlihy

Coordonnateur de 
programme diplôme 
Andrew Fay

Réception
Lauren Mullin 

Réception/Achats
Giuliano Pirani 

Technicien d’entretien en 
bâtiment et de l’imprimerie 

Emily Rose 
Coordonnatrice des 
modéles

Abby Gourgon 
Librarian

Jamie Hyde
Julien Ruest
Karina Castellanos
Kimlan Nguyen

Technicians
Giuliano ‘Pira’ Pirani 

Print Room & Building 

a aussi eu d’importantes répercussions sur les professeurs de 
l’ÉAO, qui ont perdu des revenus à la suite de l’annulation 
de la fin du trimestre d’hiver et de tout le trimestre du 
printemps. 

La situation à l’ÉAO n’est pas unique. Chaque autre 
entreprise, organisation et ordre de gouvernement a subi 
les contrecoups de la pandémie. En juin, l’ÉAO a organisé 
quelques cours en ligne pour essayer de trouver un moyen 
de poursuivre nos programmes. À la fin juin, nous avons 
appris que nous pouvions offrir notre programme de camps 
d’été, mais avec des restrictions rigoureuses quant à la taille 
des classes afin de respecter les règles de distanciation 
sociale. Nous avons également pu offrir quelques cours 
du soir pour adultes. Nos étudiants ont réagi de façon très 
positive à la possibilité de pouvoir de nouveau prendre des 
cours et aux mesures de précaution prises par l’École en 
réponse à la pandémie. L’ÉAO a suivi les lignes directrices 
établies par la Province et par Santé publique Ottawa et 
continue de le faire pendant le trimestre d’automne. 

Au début de cette nouvelle année scolaire, l’ÉAO 
continuera d’offrir des cours en ligne et en personne lorsqu’il 
est possible de le faire en toute sécurité. La taille des classes 
est limitée afin d’assurer la distanciation sociale, et nous 
encourageons les étudiants, les professeurs et le personnel 
à maintenir un éloignement physique autant que possible, 
à porter un masque quand ils sont dans le bâtiment, à 
se laver les mains régulièrement et, surtout, à rester à la 
maison s’ils se sentent malades. L’École essaie aussi, dans 
la mesure du possible, de se préparer à toute interruption 
de nos programmes en raison de la pandémie. Notre 
objectif est de fournir un environnement sécuritaire à nos 
étudiants, professeurs et employés et de continuer à offrir 
nos programmes de façon sécuritaire et responsable. 

Chaque année amène de nouveaux défis intéressants à 
relever et cela a certainement été le cas en 2020. Nous 
nous remettrons éventuellement de la pandémie. La vie 
reprendra un rythme plus normal et nous retournerons à nos 
anciennes habitudes, mais ce ne sera jamais exactement 
comme c’était avant. En suivant les précautions et les 
étapes recommandées par les autorités de la santé 
publique, l’École pourra offrir ses programmes, même 
en ces temps difficiles. Nous sommes tous dans le même 
bateau et l’ÉAO fera sa part et déploiera des efforts pour 
aider notre établissement et nos étudiants à traverser la 
pandémie en toute sécurité. Je suis confiant que l’ÉAO 
saura relever le défi que présente la COVID-19 et tous nos 
autres défis habituels, et que nous continuerons à grandir et 
à nous épanouir.

Jeff Stellick
Directeur général 
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Campus du centre-ville
Comité de santé et de sécurité 
Le Comité de santé et de sécurité de l’ÉAO est formé 
de techniciens de studio et de membres du personnel 
administratif qui se réunissent régulièrement pour examiner 
diverses questions liées aux studios et aux installations. Les 
réunions font l’objet d’un compte-rendu qui est affiché, et 
les mesures à prendre sont ensuite mises en œuvre par les 
techniciens. 

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

Il n’y a pas eu de problèmes majeurs dans les installations 
cette année. La Ville d’Ottawa a parachevé quelques 
travaux de réparation dans la fondation du bâtiment et 
prévoit effectuer des réparations plus importantes sur la 
façade dans l’année qui vient. 

Parmi les travaux de rénovation et d’entretien effectués, 
citons :

• Éclairage à DEL dans les couloirs, les studios et la galerie 
(couvert par la Ville et le Programme d’économie 
d’énergie de l’Ontario)

• Poursuite des travaux de réparation de la fondation à 
l’extérieur du bâtiment et dans le sous-sol 

• Nouveau carrelage au 3e étage
• Installation d’un nouveau câble de fibre optique pour 

améliorer le service Internet haute vitesse 

Atelier de l’ambassade de Chine, 3 mars 2020

ADMINISTRATION
Semaine de l’architecture, Josée Von Dromme, 
28-29 septembre 2019
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Ateliers et locations 
L’ÉAO reçoit régulièrement des demandes concernant des 
ateliers scolaires, des causeries d’artistes, des locations de 
locaux et des visites guidées. 2019-2020 a été une année 
très fructueuse pour ce qui est de l’engagement de la 
communauté et l’organisation d’ateliers pour des gens de 
tous âges. 

Nous avons débuté l’année avec un merveilleux projet 
réalisé avec l’architecte Lee-Christine Bushey pour la 
Semaine de l’architecture d’Ottawa.  Nous avons organisé 
deux programmes « Future Homes : Youth Design Workshops 
and Exhibition » (ateliers de design et d’exposition par des 
jeunes), un au campus du centre-ville et l’autre à notre 
campus d’Orléans. Des étudiants locaux se sont inscrits à 
des ateliers conçus pour explorer le thème de l’architecture 
et du climat. On a utilisé un large éventail de matériaux 
pour construire des structures intéressantes et variées qui ont 
ensuite été testées dans des conditions météorologiques 
extrêmes – pluie, vents et inondations. 

Nous avons organisé une causerie avec l’artiste et 
ambassadrice culturelle du Panama, Olga Sinclair, qui a 
visité l’ÉAO lors d’une tournée pancanadienne avec des 
étudiants internationaux. 

Plusieurs écoles secondaires ont participé à des ateliers de 
sculpture de cire, de céramique, de photographie et de 
modelage d’argile, et nous avons accueilli des groupes de 
Rencontres du Canada et de l’Université Carlton pour des 
ateliers de sculpture.

Nous avons aussi offert des ateliers créatifs externes pour 
étudiants à l’école The Element pour le Camp Ooch et 
la Revel Academy. Brightspark Tours nous a amené 50 
étudiants qui ont pris part à quatre ateliers uniques de 
confection de bijoux.

Au printemps, nous avons accueilli 50 autres adultes de 
l’Ambassade de Chine pour des ateliers de gravure et de 
céramique – un de plusieurs événements d’entreprise que 
nous avons mis sur pied pour les travailleurs de bureau. 
Organiser et offrir ces activités à la communauté et fournir 
des expériences diversifiées en arts visuels pour les étudiants 
fait partie du caractère unique de l’ÉAO. 

Étudiants coop 
L’ÉAO est un établissement de choix pour les placements 
coop. Nous ne pouvons malheureusement pas accepter 
toutes les demandes mais nous accueillons habituellement, 
pendant l’année, deux ou trois étudiants qui passent 200 
heures ou plus à se familiariser avec toutes les facettes 
de l’administration de l’École. Sarah Abdel Salam s’est 
jointe à nous à l’automne, puis ce fut au tour d’Eliane 
D’arcy Simmons l’hiver. Ces placements mènent parfois 
à une inscription au programme de diplôme ou à un 
poste de technicien dans le département pour enfants 
et adolescents. Ces étudiants nous fournissent une aide 
précieuse et s’intègrent vite à notre administration. Nous 
leur sommes reconnaissants de leur soutien et nous sommes 
heureux de pouvoir les aider à répondre aux exigences de 
leur programme coop. 

Politiques et procédures 
Sur le plan de l’administration, nous continuons de mettre 
à jour le Manuel des politiques et des procédures en 
utilisant un nouveau service de soutien en ligne appelé 
PolitiquesPro. Les comités du conseil d’administration ont 
reçu les politiques révisées qui les concernent et, une fois 
qu’elles auront été examinées, des changements y seront 

apportés et des ébauches des versions finales seront 
préparées à l’intention des employés. Nous continuons 
de suivre et d’appliquer les nouvelles normes d’emploi 
de l’Ontario en ce qui concerne les congés de maladie, 
les congés payés et autres modifications à la Loi. Nous 
continuons aussi d’examiner les politiques et procédures 
internes en vue d’offrir, autant que possible, des mesures 
d’accommodement et d’inclusivité aux étudiants qui 
assistent aux cours.

Nous avions espéré offrir un cours de premiers soins en santé 
mentale pour le personnel administratif, les professeurs et 
les employés d’été en 2019-2020 afin de mieux les préparer 
à travailler avec des enfants et des adultes ayant des 
besoins particuliers, mais l’interruption de la COVID-19 nous 
a empêchés de le faire. 

Nous avons toutefois élaboré, cette année, un nouveau 
formulaire d’information pour les parents, où ils peuvent 
consigner des notes importantes sur le comportement des 
élèves afin que les professeurs soient prêts à leur accorder 
une attention spéciale au besoin pour leur permettre 
de tirer pleinement profit de leur cours. Il est également 
important que le personnel reçoive cette information 
advenant une perturbation dans la classe. Selon nous, 
cette communication avec les parents est essentielle pour 
assurer la sécurité de tous et pour maximiser le potentiel 
d’apprentissage. Cette année, nous avons publié un déni 
de responsabilité en cas de blessures ou de maladies en 
raison de la COVID-19; nous avons ajouté ce formulaire à 
notre système pour que les étudiants le remplissent avant 
de s’inscrire à un cours. Leur nom et leur confirmation sont 
captés en ligne avant la fin du processus d’inscription.

Les bénévolats
Nous avons connu une année sans précédent qui 
a été interrompue à mi-chemin par la pandémie 
et la fermeture subséquente de l’École. L’activité 
bénévole a été ralentie parce que nous avons 
surtout besoin des bénévoles à partir du congé de 
mars jusqu’à l’été, ce qui n’a pas été le cas. Bien 
que nous ayons tenu un camp d’été modifié pour 
enfants, aucune aide bénévole n’a été requise 
en raison de la taille réduite des cours – à cause 
des restrictions liées à la COVID et pour assurer la 
sécurité des enfants. D’autres activités majeures 
comme le tournoi de golf, la remise des diplômes, 
etc., ont aussi été annulées. 

J’aimerais exprimer toute ma reconnaissance aux 
bénévoles qui ont aidé l’École avant la pandémie; 
nous espérons vous revoir. 

Maris Kangas 
Coordonnatrice des bénévoles 
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Lutte contre la COVID-19
Au mois de mars, comme le reste des organisations 
culturelles et éducatives d’Ottawa, l’ÉAO a agi rapidement 
suite au décret de l’état d’urgence en Ontario et a 
fermé l’établissement. Nous avons tout de suite annulé les 
quelques cours qui restaient dans le trimestre d’hiver et, 
éventuellement, tout le trimestre du printemps a été annulé. 

Quand d’autres établissements ont commencé à reprendre 
leurs activités, nous avons prudemment rouvert nos 
portes pour commencer à préparer l’école en vue d’un 
programme de camps d’été modifié. Nous avons examiné 
les lignes directrices de la Ville d’Ottawa pour l’organisation 
de camps d’été et celles de Santé publique Ontario et 
avons créé notre propre ensemble de protocoles que nous 
avons soumis à l’approbation de la Ville d’Ottawa. 

En préparation aux camps d’été et au retour au travail, 
nous avons apporté certaines modifications au bâtiment :

• Installation d’une barrière en plexiglas dans l’aire de 
réception; 

• Installation d’autres distributrices de désinfectant pour les 
mains sur chaque étage

• Affiches directionnelles dans les couloirs et dans l’entrée 
• Affiches sur la distanciation sociale et rappels sur le lavage 

des mains 
• Salles de toilette désignées pour les cohortes aux camps 

d’été 
Le personnel a reçu une formation sur les nouvelles 
procédures et des avis ont été envoyés avec les formulaires 
d’inscription pour informer les parents et tuteurs des 
nouveaux protocoles relatifs à la participation aux camps.

Un rigoureux régime de nettoyage a été mis en place, ainsi 
que des exigences en matière de dépistage; le nombre 
réduit d’étudiants dans le bâtiment a facilité le déroulement 
des camps. 

À l’approche de l’automne, nous examinerons les 
changements apportés aux lignes directrices et nous 
adapterons nos procédures en conséquence. 

Sheila Sturk-Green
Agente d’administration 

Campus d’Orléans
2019-2020 a été une année de croissance pour le campus 
d’Orléans de l’École d’art d’Ottawa (ÉAOO), mais aussi une 
année pleine de nouveaux défis inattendus. Nous pouvons 
dire honnêtement que nous n’avons jamais connu une 
année pareille; mais le personnel et les professeurs ont su 
relever le défi. 

Santé et sécurité 
Nous continuons de respecter les normes de santé et de 
sécurité dans tous les domaines habituels. Cependant, 
avec l’avènement de la COVID-19 en mars, le trimestre 
d’hiver a été raccourci et celui du printemps a été annulé. 
Les programmes des trimestres d’été et d’automne ont 
nécessité la création et la mise en œuvre de nouveaux 
plans opérationnels, et nous y sommes parvenus grâce 
aux efforts concertés de la direction et des techniciens 
de l’ÉAOO. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir 
continuer à offrir des programmes sécuritaires pendant ces 
temps difficiles.

Les camps d’été
Pour des raisons évidentes, l’inscription au programme 
de camps d’été était très différente cette année 
comparativement aux années précédentes. À cause de 
la COVID-19 et des exigences du ministère de la santé 
de l’Ontario, de Santé publique Ottawa, ainsi que des 
protocoles imposés par le Centre des arts Shenkman, 
nous avons décidé d’organiser seulement trois camps par 
semaine (un pour les 6 à 8 ans, un pour les 9 à 12 ans et un 
pour les 13 à 15 ans) pendant la période de six semaines 
allant du 6 juillet au 28 août. L’inscription était limitée à huit 
enfants par camp, puisque chaque groupe ne pouvait 
comporter plus de dix personnes (y compris le moniteur et 
un technicien attitré). 

Les programmes qui étaient déjà prévus pour les deux 
premières semaines des camps d’été ont dû être remplacés 
par des programmes en ligne parce que la Ville et la 
province ont mis du temps à nous donner l’autorisation 
officielle d’organiser les camps. Malheureusement, ces 
retards ont entraîné l’annulation de tous les camps (en ligne 
et en studio) au campus d’Orléans dans les deux premières 
semaines de l’été. Toutefois, le sombre tableau de la COVID 
avait une lueur d’espoir puisque nous avons été en mesure 
d’organiser trois camps d’été en ligne, une première pour 
notre campus. Nous sommes ravis d’entrer dans cette 
nouvelle ère « en ligne » qui, nous l’espérons, nous permettra 
de joindre un tout nouveau groupe d’élèves. Nous avons 
également instauré un nouveau programme d’art urbain et 
un programme combiné d’art et de codage, ce qui élargit 
l’éventail des programmes offerts au campus d’Orléans. 

Les étudiants et leurs familles ont formulé des commentaires 
très positifs sur l’énergie, le sens de l’humour et la 
bienveillance dont notre personnel d’administration, nos 
techniciens et nos professeurs (toujours inspirés et créatifs) 
ont fait preuve. Nous étions très heureux d’appuyer notre 
communauté ici à Orléans et avons donné à 82 enfants 
l’occasion de sortir, de socialiser (à distance) et d’explorer 
leur créativité dans un environnement sécuritaire et 
divertissant.

Programmes d’été pour adultes
En raison de la pandémie de COVID-19, le campus 
d’Orléans n’a pas pu offrir des programmes pour adultes en 
studio cet été, puisque les locaux municipaux réservés aux 
camps d’été pour enfants n’accueillaient que ce groupe 
d’âge. Malgré cela, nous étions heureux de lancer avec 

« Organiser  
et offrir ces activités 
à la communauté... 
fait partie du 
caractère unique 
de l’ÉAO. »
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succès le tout premier cours de notre académie d’été 
en ligne, Travel With Watercolours (voyage en aquarelle), 
enseigné par Dhanashri Bapat, qui poursuivait dans la 
foulée de son populaire cours du trimestre de printemps : 
Florals and Textures in Watercolour (fleurs et textures en 
aquarelle) – le tout premier cours en ligne à être offert et 
organisé par l’ÉAO!     

Programme de certificat d’arts 
fondamentaux 
Le programme de certificat d’arts fondamentaux offert au 
campus d’Orléans a été créé en 2011-2012. Ce programme 
de dix cours non crédités donne aux étudiants l’occasion 
de développer leurs compétences et leur propre style 
artistique, tout en élaborant un porte-folio impressionnant 
en préparation à leur admission à une autre école d’art ou 
au programme de porte-folio offert au campus du centre-
ville. Les étudiants du programme de certificat s’inscrivent 
au Programme d’intérêt général et prennent habituellement 
trois ou quatre cours par année. Deux étudiants du Certificat 
en arts fondamentaux ont terminé le programme en 2019, 
ce qui porte à 24 le nombre d’anciens étudiants depuis le 
début de ce programme. Au mois de septembre 2020, ce 
dernier comptait 14 étudiants, dont trois nouveaux inscrits. 

Événements spéciaux  
En 2019-2020, le campus d’Orléans a continué de 
contribuer aux divertissements et à l’art dans notre 
communauté, participant à plusieurs événements spéciaux 
en collaboration avec le Centre des arts Shenkman et les 
partenaires du Centre :

• pARTy de l’Halloween (26 octobre 2019)
• Baz’ART (24 novembre 2019) 
• Fête Frissons (1er février 2020)
Les professeurs et le personnel ont préparé et présenté 
diverses démonstrations et activités artistiques à tous ces 
événements, grâce à une généreuse subvention ARTicipez 
du Réseau des arts d’Ottawa. Notre participation à ces 
événements rehausse notre visibilité au Centre Shenkman 
et nous aide à recueillir des fonds essentiels pour notre 
programme communautaire et nos bourses d’études, et 
à rehausser le profil de l’ÉAO au sein de la communauté 
d’Ottawa et d’Orléans et dans les médias. 

Activités scolaires : arts à la carte 
Le programme À la Carte de la Ville d’Ottawa fournit des 
activités artistiques à des groupes scolaires au CAS, de 
concert avec les partenaires artistiques du Centre. Ce 
programme a maintenu sa forte cote de popularité. Les 
écoles choisissent parmi un éventail d’activités conçues 
pour s’intégrer au curriculum actuel des commissions 
scolaires. En 2019, 11 activités ont été offertes dans les deux 
langues officielles à des groupes d’élèves de la 1ère à la 
8e année – 280 élèves en tout (malheureusement, aucune 
activité n’a eu lieu en 2020 à cause de la COVID-19).

Cette année, nous avons inauguré plusieurs nouveaux 
ateliers qui ont tous été accueillis avec enthousiasme par 
les étudiants et les professeurs, notamment Art In Nature 
(l’art dans la nature), qui explore l’art in situ et la création 
d’œuvres artistiques en utilisant des matériaux trouvés et 
provenant de la nature, ainsi que deux nouveaux ateliers 
de gravure. Les œuvres créées étaient variées et inspirantes. 
Le programme À la Carte donne à l’ÉAOO une occasion 
unique de promouvoir nos programmes d’art dynamiques 
et pertinents pour enfants, et de présenter nos installations à 
un grand nombre de nouveaux étudiants potentiels.

Ateliers pour adultes plus âgés (hors 
site) 
Établi en 2016, le partenariat entre la Ville d’Ottawa et 
le campus d’Orléans de l’École d’art d’Ottawa (ÉAOO) 
continue d’offrir des ateliers hors site aux personnes 
âgées des résidences pour aînés de l’Est de la ville. Des 
subventions obtenues par la Ville d’Ottawa – qui couvrent 
le tarif horaire du professeur et les coûts du matériel – 
permettent d’offrir ce programme gratuitement dans 
plusieurs résidences dans un rayon de 30 km. Les ateliers 
offerts sont adaptés aux divers besoins, limitations et 
intérêts de la population vieillissante. L’ÉAOO administre 
toutes les activités et tous les contrats liés à ces ateliers, 
ainsi que le remboursement des dépenses. Ce programme 
unique d’approche communautaire met l’art à la portée 
de nombreux membres de ce segment de la population 
qui, autrement, n’y auraient pas accès. Il permet aussi à 
l’ÉAOO de rehausser sa visibilité dans la collectivité par 
l’entremise des nombreux bénévoles, employés et familles 
de la communauté des aînés d’Orléans, d’Ottawa et 
même plus loin. L’ÉAOO a dispensé 13 ateliers à plus de 
130 aînés qui désiraient explorer leur créativité. Malgré la 
COVID-19 qui, bien évidemment, a eu des répercussions sur 
l’organisation de ces ateliers depuis le début du printemps, 
nous avons tout de même pu offrir un atelier de deux heures 
à l’extérieur cet été, donc il y a de l’espoir pour l’avenir de 
ce programme. 

Ressources humaines 
Au début de septembre 2019, l’ÉAOO a accueilli Delphine 
Saint-Fort (une ancienne étudiante) au poste d’adjointe 
administrative. Delphine s’est avérée d’une aide précieuse 
cette année en veillant à ce que le campus d’Orléans 
demeure flexible, bien approvisionné et bien organisé en 
temps normal et pendant la COVID. Merci, Delphine. C’est 
merveilleux de t’avoir parmi nous et nous nous réjouissons à 
l’avance de travailler avec toi pendant plusieurs années à 
venir. 

Baz’ART, 29 november 2019
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« ...[nouveaux 
programmes] d’art 
urbain et... de 
codage, ce qui 
élargit l’éventail 
des programmes 
offerts au campus 
d’Orléans. »

Les bénévolats
En 2019-2020, les bénévoles dévoués du campus 
d’Orléans ont participé à l’organisation des cours 
pour enfants offerts les fins de semaine et de plusieurs 
événements tenus au Centre des arts Shenkman. Ils ont 
consacré de nombreuses heures de travail acharné pour 
nous aider à fournir des programmes aux familles de la 
communauté.

En 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, nous 
avons annulé nos camps du congé de mars, de même 
que les cours pour enfants et adolescents du trimestre du 
printemps. Nous avons toutefois été en mesure d’offrir nos 
camps d’été, mais sans l’aide des bénévoles – celle-ci a 
été temporairement suspendue à cause des protocoles 
de la Ville d’Ottawa du 13 mars au 1er septembre 2020. 

Delphine Saint-Fort
Adjointe administrative

Cette année, l’ÉAOO aimerait aussi exprimer sa profonde 
reconnaissance à nos techniciennes d’été – Pascale, 
Sophie, Jessica, Amélie et Aafreen – qui se sont toutes 
dévouées corps et âme pour offrir un été incroyablement 
divertissant à des enfants de tous âges. Elles sont restées 
calmes, détendues et sereines devant les rigoureux 
protocoles de la pandémie, et ont appuyé nos professeurs, 
les aidant ainsi à fournir certains des programmes les plus 
uniques que nous ayons jamais offerts. 

L’ÉAOO a aussi hâte d’accueillir à nouveau Mélanie 
Ouimet-Sarazin, qui réintégrera son poste d’adjointe 
administrative en novembre 2020 après son congé de 
maternité. 

Conclusion 
2019-2020 a incontestablement été une année sans 
précédent ici à Orléans – jamais un moment d’ennui! Nous 
avons continué à forger et à renforcer nos relations au sein 
de la communauté, et avons apporté des changements 
novateurs à nos programmes afin de refléter la société 
d’aujourd’hui. L’ÉAOO demeure résolue à enseigner l’art 
à tous – de 4 à 104 ans – et nous nous engageons à faire 
progresser cette mission face aux défis qui se dresseront 
devant nous dans les années à venir. 

Andrea Crosley
Agente d’administration 

Fête Frissons, 1 February 2020
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2019-
2020

2018-
2019

Nb moyen d’inscriptions 
(5 années précédente)

Automne 781 742 673

Hiver 685* 728 646

Printemps 0 608 492

Été 63 228 206

Nb total inscriptions 1529 2306 2017

* = inscriptions avant le début de la pandémie 

PROGRAMME  
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
En 2019-2020, l’ÉAO a connu une forte augmentation du 
nombre d’inscriptions au programme d’intérêt général, y 
compris les cours de courte durée, les cours non crédités du 
jour et du soir et les ateliers libres. Les inscriptions au trimestre 
d’automne 2019 ont augmenté de 5 % par rapport à celles 
de 2018, et les inscriptions au trimestre d’hiver ont commencé 
en force. Le début de la pandémie de COVID-19 a entraîné 
un arrêt brusque des activités le 13 mars, et il restait encore 
3 à 4 semaines de cours au trimestre d’hiver. L’ÉAO a offert 
des remboursements ou un crédit à tous les étudiants qui 
ont perdu des cours pendant le trimestre d’hiver. Le trimestre 
du printemps devait débuter à la mi-avril et les inscriptions 
avaient déjà commencé. Au début d’avril, nous avons 
décidé d’annuler tout le trimestre et avons remboursé tous les 
étudiants qui s’y étaient inscrits. Des remboursements totalisant 
plus de 100 000 $ pour les deux trimestres ont été émis en avril. 

En juin, certains éléments indiquaient que l’ÉAO pourrait offrir 
un programme d’été limité. Bien que l’accent était mis sur 
les camps d’été en art pour enfants et adolescents, nous 
avons aussi préparé quelques cours pour adultes. Le campus 
du centre-ville a été en mesure d’offrir douze cours du soir 
en personne pour adultes pendant l’été, dont huit ont été 
dispensés et ont attiré bon nombre de participants. Le campus 
d’Orléans a offert deux ateliers pour adultes, mais aucun 
d’eux n’a obtenu un nombre suffisant d’inscriptions. 

En juin, juillet et août, l’ÉAO a offert des cours d’art en ligne 
pour la toute première fois. Au mois de mai, un atelier en 
ligne a été offert aux professeurs afin de leur fournir les outils 
et les connaissances de base nécessaires pour dispenser 
avec succès un enseignement en mode virtuel. L’ÉAO a 
acheté deux caméras Web et plusieurs licences Zoom pour la 
dispense des cours en ligne. Les professeurs avaient l’option 
de « produire » leur propre cours en ligne à partir d’une salle 
de classe de l’ÉAO s’ils se sentaient mal à l’aise à l’idée de 
le faire à partir de chez eux ou d’un studio. L’ÉAO a renforcé 
sa connectivité Internet au centre-ville pour pouvoir donner 
les cours à partir de ce campus (la connectivité Internet au 
campus d’Orléans était déjà adéquate pour cela). La majorité 
des 31 cours en ligne qui ont été préparés s’adressaient aux 
enfants et aux adolescents, mais deux d’entre eux étaient 
conçus pour des étudiants adultes. Seulement un des cours 
en ligne pour adultes a été dispensé, mais il comptait un 
grand nombre d’inscrits. À l’exception de deux ou trois ateliers 
gratuits parmi les premiers à être offerts en ligne, tous les 
cours en ligne étaient sujets à des frais d’inscription et avaient 
une capacité limitée en raison des limitations techniques du 
logiciel utilisé pour diffuser les cours. Bien que la transition 
à l’enseignement et à l’apprentissage virtuels représentait 
un défi de taille, il était clair que ce format ouvrait la voie à 
plusieurs nouvelles possibilités pour l’École, qui devront être 
explorées à l’avenir. 

Le budget visé pour le programme d’intérêt général en 2019-
2020 était fondé sur des niveaux d’inscription proches de la 
moyenne des cinq années précédentes. Les résultats pour 
le trimestre d’automne étaient de 10,3 % supérieurs à cette 
moyenne quinquennale. Même au trimestre d’hiver, avant 

la pandémie, les inscriptions étaient de 6 % plus élevés que la 
moyenne quinquennale. Avant le début du confinement, les 
taux d’inscription au programme d’intérêt général laissaient 
présager une autre année très fructueuse.

L’incidence de la pandémie et des restrictions connexes 
nécessiteront une évaluation complète du contenu du 
programme, surtout en ce qui concerne les nouveaux cours 
en ligne. Ces cours ont donné à l’ÉAO un troisième campus 
« virtuel ». Bien que nous nous devions de veiller à ce que les 
cours en personne du programme d’intérêt général demeurent 
pertinents et intéressants pour nos étudiants, le nouveau 
programme en ligne doit venir rehausser nos programmes 
existants au lieu de simplement remplacer les cours perdus. Les 
cours en ligne offrent un excellent potentiel que nous devrons 
exploiter soigneusement. 

Les stratégies de marketing et de promotion du programme 
doivent aussi être examinées et évaluées à la lumière des 
nouveaux cours en ligne et de l’incidence de la pandémie. 
La qualité, le placement et la distribution du matériel de 
promotion doivent également être soigneusement pris en 
compte, ainsi que l’efficacité de la publicité imprimée, en ligne 
et dans les réseaux sociaux. En plus de continuer à effectuer 
des études de marché, nous devons maintenir et rehausser 
nos communications avec nos étudiants afin de s’assurer que 
les cours offerts dans le cadre de ce programme demeurent 
pertinents et attrayants. Notre objectif doit être de rétablir 
les niveaux d’inscription aux cours en personne d’avant la 
pandémie aux deux campus, tout en exploitant le potentiel du 
« troisième campus » de cours virtuels.

Jeff Stellick
Directeur général

Techniciens
Giuliano ‘Pira’ Pirani 

Print Room &  
Building Maintenance

Tony Sistakis 
Computer

Meagan Pethick 
Ceramics Room

Jamie Harris Hyde 
Sculpture Room

Tiina Kirik 
Darkroom

Felicity Li
Brianna Cousineau

Noah Jennings
Isabela Bouffard Lima
Antoine Guibord
Emmanuelle Crites
Lili-Anne Lachapelle
Sophie Legault
Caroline Champagne
Simon LeBlanc
Sari Pagurek
Pascale Kingsley
Sophie Legault 
Jessica Rockel
Amélie Hatchard
Aafreen Khan.
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Camps d’été, campus du centre-ville, juillet / août 

Camps d’été, Campus d’Orléans, juillet / août 2020

ENFANTS ET ADOS
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Trimestre d’hiver : Le trimestre d’hiver du département 
pour enfants et adolescents se tient du début janvier 
jusqu’au samedi qui précède le congé de mars – le 14 
mars cette année. La pandémie de COVID n’a eu presque 
aucune incidence sur ce trimestre, à l’exception de 
quelques familles qui avaient déjà commencé à s’isoler 
volontairement et qui ne se sont pas présentées au dernier 
cours pour prendre leurs travaux et participer à la séance 
portes ouvertes du dernier jour de classe. Les œuvres de ces 
enfants sont conservées en lieu sûr. 

Le trimestre d’hiver est une période achalandée pour le 
département des enfants et adolescents sur le plan de 
la gestion des divers programmes et événements qui se 
tiennent au printemps et à l’été. 

Programme du congé de mars (du 16 au 20 mars) : Nous 
avons décidé d’annuler ce programme le 14 mars. Les 
six cours prévus ont été offerts à l’automne, et d’autres 
préparatifs sont en cours en vue de l’offrir en février. 

Programme de camps d’été :  Le calendrier des camps 
d’été est élaboré en janvier et en février. Dans une 
année typique, nous organisons six camps par semaine 
pendant huit semaines, soit 48 camps en tout. Quinze 
à vingt professeurs nous présentent des suggestions de 
cours abordant une variété de thèmes et de techniques 
diversifiés et s’adressant à des groupes d’âges ciblés. Une 
composante essentielle du calendrier est la disponibilité des 
professeurs, ce qui est toujours difficile à garantir six mois à 
l’avance. Les derniers éléments à parachever (excursions 
au Musée des beaux-arts du Canada, modèles, cours de 
taille réduite pour des studios et spécialités précis – tous 
des facteurs susceptibles d’influencer les frais de scolarité) 
exigent que nous fassions preuve de souci du détail avant 
de publier le calendrier. Dans une année normale, nous 
commençons à annoncer les camps pendant le congé 
de mars. Élaborer le calendrier d’été en janvier, février et 
mars est la plus importante tâche que j’effectue en tant 
que coordonnatrice. Avec l’incertitude de la pandémie, 
nous n’avons pas dévoilé le programme d’été en mars. 
À la mi-avril, nous avons décidé de réduire le programme 
de camps d’été à quatre cours par semaine pendant 
huit semaines. Au début de juin, j’ai de nouveau réduit ce 
nombre à trois camps par semaine pendant six semaines. 
Cette réduction – qui consistait à répartir les camps restants 
de façon équitable entre les professeurs tout en offrant 
un programme équilibré – a été une tâche difficile et 
stressante. 

Le trimestre du printemps : La professeure Marika Jemma 
a offert un cours de dessin en ligne pour adolescents; six 
étudiants s’y sont inscrits. L’exposition annuelle des enfants 
et adolescents (tenue dans la galerie principale), qui a pour 
but de célébrer les œuvres de tous les enfants qui suivent 
des cours les samedis et dimanches en automne, en hiver et 
au printemps, a été annulée.   

Trimestre d’été :  Au début de juin, nous avons enfin obtenu 
des lignes directrices concrètes du gouvernement de 
l’Ontario et de la Ville d’Ottawa au sujet de l’organisation 
des camps. Nous étions soulagés d’avoir des directives 
claires et de travailler vers un but précis. Une fois le 
calendrier d’été publié, les inscriptions se sont effectuées 
très vite et beaucoup de cours se sont remplis en une 
journée. À mesure que la date des camps approchait, 
Sheila – l’agente d’administration du campus du centre-
ville – et moi avons travaillé ensemble pour parachever 
les détails de la mise en œuvre du protocole sur les camps 
d’été. Nous avons collaboré avec les techniciens des 
enfants pour nous assurer que la direction et le département 
des enfants adhéraient clairement au même protocole. 

Cours en ligne : En plus de réduire le nombre de camps 
de 48 à 18, j’ai aussi élaboré un calendrier de camps 
d’été en ligne pour enfants et adolescents. Les professeurs 
avaient besoin d’encouragement pour même proposer 
un cours dans ce nouvel environnement. Chaque cours a 
été administré de façon exceptionnelle. Des trousses de 
matériel étaient mises en vente. Les professeurs devaient 
donc énumérer de façon détaillée tout le matériel qui allait 
être utilisé dans les cours; ensuite, les techniciens fixaient 
les prix et compilaient le matériel. Parmi les 16 cours offerts 
en ligne, cinq ont été dispensés, à capacité presque 
complète. Un sondage a été distribué aux familles qui ont 
participé aux cours virtuels, et les quelques réponses que 
nous avons reçues étaient très positives; la plus grande 
source d’insatisfaction avait trait aux difficultés techniques, 
qui provenaient surtout du côté de l’ÉAO et des professeurs. 
Avant le début des cours en ligne, les professeures Maya 
Hum et Marika Jemma nous ont aidés à fournir une 
formation sur l’utilisation de la nouvelle technologie de 
chat vidéo et à rehausser le niveau de confiance avec 
l’enseignement virtuel. 

Tous les enfants qui ont pris part aux camps de l’ÉAO cette 
année, que ce soit en personne ou en ligne, ont vécu des 
expériences fructueuses, sécuritaires et enrichissantes. La 
rétroaction que nous avons reçue indique que nous avons 
dépassé les attentes pendant cette période perturbée. 
Le personnel enseignant, les techniciens et le personnel 
administratif ont tous collaboré pour offrir des programmes 
de haut niveau, dans un environnement en constante 
évolution. Félicitations à nous tous! 

Deidre Hierlihy 
Coordonnatrice des programmes  
pour enfants et adolescents

« [Les personnels]  
ont tous collaboré  
pour offrir des  
programmes de haut niveau, 
dans un environnement 
en constante évolution. 
Félicitations à nous tous! »
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PROGRAMMES CRÉDITÉS 
Diplôme en beaux-arts et 
Certificat de porte-folio 
En 2019-2020, 25 étudiants ont repris leurs études dans 
le cadre du programme de diplôme en beaux-arts, qui 
a accueilli huit nouveaux étudiants en 1re année de ce 
programme de trois ans. Vingt-et-un (21) étudiants se sont 
inscrits au certificat de porte-folio d’une durée d’un an.  
Quatre étudiants du certificat de porte-folio de l’année 
précédente se sont transférés en 2e année du programme 
de diplôme pour continuer leurs études à l’ÉAO.  Nous 
avons aussi accueilli un nombre record de dix étudiants 
étrangers au programme de diplôme. Cinq étudiants se 
sont retirés du programme.

Remise des diplômes
Six étudiants ont terminé le programme de diplôme en 
beaux-arts cette année. Malgré le fait que la cérémonie 
de remise des diplômes et l’exposition ont été retardées 
cette année, les diplômés ont encore une fois organisé 
une superbe exposition inspirante et d’une créativité 
exceptionnelle intitulée : « Catalyseur ». La cérémonie de 
remise des diplômes s’est tenue après l’exposition avec un 
nombre réduit de participants en raison de la pandémie. 
Sharon van Starkenburg était la conférencière invitée et 
Shirley Yik a pris la parole en tant qu’ancienne étudiante. 

Anciens étudiants
En 2019-2020, nous avons été en mesure d’organiser 
une soirée de critique pour les anciens étudiants. C’était 
merveilleux de renouer avec des anciens diplômés; plusieurs 
professeurs du programme de diplôme se sont joints à nous 
cette année, ce qui a rendu cette soirée très spéciale pour 
tout le monde.

Exposition «Big 2» à l’École de danse, mars 2020

Peinture murale au Centre Youville par Katrina Martel, 
étudiante diplômée
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Automne 2019
• Bourse Lee Matasi (1000 $) – Gunsu Ozan
• Bourse commémorative Sheila Durno (2 bourses de 500 $ 

chacune) – Hana Alaojeli et Rawan Ahmed
• Bourse commémorative Lillian Rapport (2 bourses de 900 $ 

chacune) – Stephanie Dold et Katerina Martel
• Bourse commémorative Ted Marshall (2 bourses de 900 $ 

chacune) – Zoey Feder et Amanda Hurdon
• Bourse du Mât totémique du Canada (463 $) – Yu Ni
• Bourse du Fonds Betty Davidson (405 $) – Nicolas Peters
• Bourse commémorative dessin et peinture Robert 

Hyndman (150 $) – Caitlin Jackson
• Bourse Ottawa Mixed Media (175 $) – Gunsu Ozan
• Bourse commémorative Fritz Allgoewer (2 bourses de 

250 $) – Anne Scanlan et Lina Essa
• Bourse commémorative sculpture Lillian Evenchick 

(1 303 $) – Toru Kashiura

Autres événements :
Au début de l’année scolaire, nous avons conclu une 
entente avec la Ville d’Ottawa pour repeindre l’enseigne 
« Ottawa » dans le marché By. Trois étudiants du programme 
de diplôme – Toru Kashiura, Ilayda Atak et Nicolas Peters 
– ont pris part à cette activité qui a été un vif succès. On 
a demandé à l’étudiante de 2e année Katerina Martel 
de peindre une murale à l’entrée du Centre Youville. Le 
personnel et les clients étaient ravis de son travail. Les 
étudiants du programme de diplôme et du certificat de 
porte-folio ont pris part à l’exposition « Big 2 » à l’École de 
danse dans le cadre d’un spectacle où les œuvres d’art de 
22 étudiants étaient présentées. 

Covid-19
Quand nous avons fermé l’École le 15 mars en raison de la 
pandémie, la majorité des cours du programme de diplôme 
ont été transférés en ligne afin de permettre aux étudiants 
de les terminer. Nous avons déterminé que les cours de 
céramique et de gravure ne pouvaient pas être dispensés 
en format virtuel parce qu’ils dépendent des installations de 
leurs studios particuliers; nous avons donc offert des cours 
de remplacement au début de juillet. Les étudiants et les 
professeurs étaient ravis et enthousiastes de retourner en 
classe. 

Andrew Fay
Coordonnateur du programme diplôme

Bourses d’études 
Hiver 2020 
• Bourse en beaux-arts de l’Ottawa Art Association (valeur 

de 1000 $) Ouverte aux étudiants en deuxième année 
d’études à temps plein : Toru Kashiura 

• Bourse David et Nicole Henderson (valeur de 1000 $) 
Ouverte à tous les étudiants inscrits à temps plein à l’ÉAO : 
Stephanie Dold 

•  Bourse en beaux-arts de Wallack’s (valeur de 1000 $; 
500 $ pour les frais de scolarité et un bon de 500 $ pour le 
matériel) Ouverte à tous les étudiants de 1re année du 
programme de diplôme en beaux-arts et du certificat de 
porte-folio : Hyeseon Yang 

• Bourse en gravure Leonard Gerbrandt (valeur de 500 $) 
Ouverte à tous les étudiants du programme d’intérêt 
général, du programme de diplôme en beaux-arts et du 
certificat de porte-folio : Katerina Martel 

• Bourse commémorative Corrie Gibson – Études (valeur 
de 700 $) Ouverte à tous les étudiants de 3e année : Pam 
Bixel 

• Bourse commémorative Corrie Gibson – Studio (valeur de 
700 $) Ouverte à tous les étudiants de 3e année : Delia 
Kwik 

• Bourse d’Ottawa Mixed Media Artists (deux bourses d’une 
valeur de 175 $ chacune) – une décernée en automne et 
une en hiver) Ouverte à tous les étudiants du programme 
de diplôme en beaux-arts : Marica Clarke 

• Bourse peinture et dessin Hollyhock – (valeur de 500 $) 
Ouverte à tous les étudiants inscrits à temps plein ou à 
temps partiel en 2e ou en 3e année du programme de 
diplôme en beaux-arts et aux étudiants du certificat de 
porte-folio : Yvonne Lefebvre 

• Bourse commémorative en techniques mixtes Dario 
Catana – (valeur de 1000 $) Ouverte à tous les étudiants 
inscrits à temps plein ou à temps partiel en 1re année du 
programme de diplôme en beaux-arts et aux étudiants 
du certificat de porte-folio : Rawan Ahmed (candidate 
sélectionnée par le donateur de la bourse) 

• Bourse dessin et peinture Laham-Tourbin – (valeur de 
400 $) Ouverte à tous les étudiants inscrits à temps plein 
ou à temps partiel en 2e ou en 3e année du programme 
de diplôme en beaux-arts et aux étudiants du certificat 
de porte-folio : Lina Essa (candidate sélectionnée par le 
donateur de la bourse) 

• Bourse commémorative Dre Eva B. Furesz (valeur de 
1000 $) Ouverte à tous les étudiants inscrits à temps plein 
ou à temps partiel en première année du programme de 
diplôme en beaux-arts et aux étudiants du certificat de 
porte-folio : Gunsu Ozan 

• Bourse commémorative Blair Sharpe (valeur de 500 $) 
Ouverte à tous les étudiants actuellement inscrits à temps 
plein ou à temps partiel au programme de diplôme en 
beaux-arts et aux étudiants du certificat de porte-folio : 
Rawan Ahmed (candidate sélectionnée par le donateur 
de la bourse).
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Inscriptions 2019-2020 2018-2019
Nb moyen d’inscriptions 
(5 années précédente)

Automne 781 742 673

Hiver 685* 728 646

Printemps 0 608 492

Été 63 228 206

Nb total inscriptions 1529 2306 2017

* = inscriptions avant le début de la pandémie 

Emplacement des membres: Tous les 
ménages ayant adhéré entre le 1er 
septembre 2019 et le 31 août 2020 
ont été inclus. Le lieu de résidence 
du membre a été attribué à l’un des 
deux « méga-emplacements » et à  
« tous les autres ».
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Expositions du centre-ville  
Monique Martin « Continu » : L’artiste de Saskatoon Monique 
Martin a créé une expérience multisensorielle dans son 
exposition intitulée « Continuous » (Continu), qui s’est 
déroulée du 29 août au 6 octobre. 

En suspendant du plafond des douzaines de panneaux de 
papier (108 po x 27,5 po) – chacun contenant littéralement 
des milliers de linogravures d’abeilles et de motifs de nids 
d’abeille imprimées à la main et illustrant des ruches saines 
et malades – Mme Martin a transformé la galerie en une 
« ruche » dans laquelle les visiteurs pouvaient se promener. 
Des enregistrements de ruches réelles et la présence d’une 
petite mijoteuse remplie de cire d’abeille chaude ont 
rehaussé les expériences auditives et olfactives, et un volet 
interactif est venu compléter cette merveilleuse exposition. 
Le message de Mme Martin mettait l’accent sur le sort des 
abeilles domestiques et notre interdépendance avec la 
nature.

Mazatl « Éxtinction » : Dans le cadre de son programme 
d’artiste invité, l’ÉAO a accueilli l’artiste mexicain ‘Mazatl’, 
qui a présenté plus d’une vingtaine de gravures différentes 
d’espèces animales en péril à travers le monde dans le 
cadre d’une exposition intitulée « Extinction ». Lors de 
sa visite à l’ÉAO, l’artiste a aussi effectué une résidence 
pendant laquelle il a créé une vaste fresque murale dans la 
galerie et sculpté une image de la chauve-souris mexicaine 
à long nez (une espèce en péril) sur une grande plaque de 
fibre de bois de 48 po x 96 po à partir de laquelle plusieurs 
images de même taille imprimées à la main ont été placées 
sur une bâche de tissu.  

Monique Martin « Continu » 
29 août - 6 octobre 2019

Kasie Campbell & Ginetter Lund « Fils matrilinéaires » 
6 février - 8 mars 2020

Mazatl « Éxtinction » 
10 octobre - 17 novembre 2019

GALLERIES ET EXPOSITIONS
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Chun Hua Catherine Dong « En transition » : La Galerie de 
l’ÉAO a débuté la saison d’expositions de 2020 avec une 
sélection d’œuvres photographiques contemporaines 
grand format créées par l’artiste montréalaise Chung Hua 
Catherine Dong. Dans son exposition intitulée « In Transition » 
(En transition), la vision hyper-réelle qu’offre Mme Dong de 
notre avenir proche explorait la lutte entre la coexistence 
changeante des humains et de la robotique. L’exposition 
s’est tenue du 2 janvier au 2 février. 

Kasie Campbell « Fils matrilinéaires » : Une installation 
sculpturale performative créée de 2016 à 2018 par l’artiste 
Kasie Campbell d’Edmonton (Alberta), en collaboration 
avec sa défunte mère Ginette Lund. Cette exposition, 
qui s’est tenue du 6 février au 8 mars, était composée 
de grandes sculptures en laine et d’un maillot crocheté. 
L’œuvre explorait la relation de Campbell avec sa mère et 
la façon dont les femmes se perçoivent par rapport à leur 
mère.      

Outreach Exhibition « 2020 Visions »: L’exposition du 
programme communautaire de l’ÉAO devait avoir lieu du 
11 au 22 mars. Bien qu’elle ait été installée (un vernissage 
tenu le 15 mars a attiré un grand nombre de participants), 
elle a été interrompue par la fermeture de l’école en raison 
de la pandémie de COVID-19. Par conséquent, l’exposition 
du programme pour enfants et adolescents a été annulée 
cette année, et la 8e Exposition internationale bisannuelle 
d’estampes miniatures, ainsi que l’exposition des finissants 
ont dû être reportées et organisées plus tard dans l’année. 
L’exposition des professeurs a été reportée et a eu lieu 
pendant la période visée par le présent rapport. Elle s’est 
tenue du 4 juillet au 23 août et présentait des œuvres d’art 
utilisant une variété de techniques réalisées par 26 des 
merveilleux professeurs de l’ÉAO.  

Galerie Lee Matasi | Galerie Lorraine 
« Fritzi » Yale | Vitrines de l’ÉAO :
Lee Matasi : La galerie Lee Matasi continue d’exposer des 
œuvres de grande qualité créées par les étudiants du 
programme de diplôme, ainsi que des œuvres des artistes 
en résidence et du programme pour enfants et adolescents 
et, à l’occasion, de groupes externes. En tout, un peu plus 
d’une centaine d’artistes y ont exposé leurs œuvres à tour 
de rôle (toutes les deux semaines), en solo ou en groupe. 

Lorraine « Fritzi » Yale : Dans la galerie Lorraine « Fritzi » Yale, 
réservée spécifiquement aux étudiants de 3e année du 
programme de diplôme, des expositions sont présentées 
à tour de rôle tous les mois environ. Quatre artistes ont eu 
l’occasion d’exposer leurs œuvres dans cet espace.   

Vitrines : Les œuvres d’art des élèves du programme pour 
enfants et adolescents, du programme de diplôme et du 
programme d’intérêt général, ainsi que les œuvres des 
artistes en résidence et celles produites dans le cadre 
des concours annuels de bourses d’études continuent 
d’occuper à tour de rôle (toutes les deux semaines) les trois 
vitrines du couloir du rez-de-chaussée. En tout, 68 artistes 
y ont exposé leurs œuvres pendant la période visée par le 
présent rapport. 

Chun Hua Catherine Dong « En transition » 
2 janvier - 2 février 2020

Partenariats communautaires entre l’ÉAO 
et les espaces d’exposition extra-muros
Hôtel Minto Suites | Primecorp Realty | Preston Square / 
Waterford Property Group : Le 17 mars, l’ÉAO a cessé de 
présenter des expositions dans les locaux de Primecorp Realty.  
Les espaces d’exposition extra-muros – Hôtel Minto Suites, 
Preston Square et Waterford Property Group – continuent 
d’être des sites de choix pour exposer les œuvres de tous les 
membres de l’ÉAO et génèrent des ventes occasionnelles.  Au 
cours de la période visée par le présent rapport, dix artistes 
ont exposé leurs œuvres dans ces espaces.  

2020 Visions, 4e exposition du programme communautaire, 
11 - 22 mars 2020, Centre Youville, « Sténopé »

En savoir plus sur le programme communautaire, sa mission 
et ses partenariats »
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Expositions d’Orléans 
La Galerie d’Orléans est un merveilleux espace et continue 
d’exposer de magnifiques œuvres contemporaines. Nous 
avons dû apporter des changements à la saison, mais les 
plans pour la nouvelle année semblent bien arrêtés. La 
galerie continue de présenter des expositions de grande 
qualité et d’une grande diversité. Son compte Instagram 
l’aide à rester en contact avec la communauté et à 
promouvoir les activités de la galerie. 

Cheryl Wilson-Smith « 21 oreillers » : 6 septembre au 18 
octobre 2019. L’artiste verrière Cheryl Wilson-Smith demeure 
à Red Lake, en Ontario. Cette exposition consiste en 21 
oreillers de toile de jute touffetée sur lesquels reposent 
10 000 cailloux en verre faits à la main. Le public de 
l’exposition peut déplacer les cailloux d’un oreiller à l’autre, 
explorant non seulement l’incidence de ses gestes sur 
l’environnement de la galerie, mais aussi sur la nature.   
Cette exposition époustouflante a été très bien accueillie. 

Noni Kaur « Sniff » 16 février - 28 mars 2020

Boutique de l’ÉAO :
La boutique située au 35, rue George demeure un excellent 
point de vente pour les membres de l’ÉAO.  Elle a enregistré 
des ventes de plus de 15 900 $ au cours de la dernière 
année. Les recettes de ces ventes sont partagées entre 
l’ÉAO et les artistes participants. 

*Il est à noter que la pandémie mondiale de COVID-19 a eu 
des répercussions sur le nombre d’expositions présentées et 
les ventes dans la boutique en 2020.  

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.

Cathy Brake
Coordonnatrice de  
la galerie et de la boutique  
/ Agente des achats 
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Sean Caulfield et Marilène Oliver, avec effets sonores pa 
Scott Smallwood, « Anatomies en évolution » : 27 octobre 
au 1er décembre 2019 – Une installation imprimée de 
Sean Caulfield et Marilène Oliver (r Scott Smallwood). 
Caulfield et Oliver ont travaillé ensemble à la création d’un 
mur d’images mettant en contraste et combinant des 
représentations anatomiques de la Renaissance jusqu’à 
aujourd’hui. Cette installation composée de gravures sur 
bois, de sérigraphies, de modèles sculptés et de projections 
vidéo explore la recherche sur la manière dont la 
technologie – et plus précisément l’imagerie diagnostique 
– modifie graduellement la manière dont nous percevons 
et comprenons nos corps. Les effets sonores de Smallwood 
imprègnent et enveloppent l’installation, y ajoutant une 
dimension supplémentaire qui plonge le visiteur dans 
l’espace. 

Sarah Rooney, « Géométrie malleable » : 6 janvier au 8 
février 2020 – Une exposition de peintures grand format 
de l’artiste de Montréal Sarah Rooney. Mme Rooney 
crée des toiles et des photographies par un processus 
de superposition. Cette captivante collection d’œuvres 
de grande dimension révèle un jeu entre la surface et la 
profondeur. 

Noni Kaur, « Sniff » : 16 février au 28 mars 2020 – Originaire 
de Singapour et de descendance pendjabie, Noni Kaur 
demeure à Toronto et travaille avec la noix de coco 
desséchée. Ancré dans l’art indien traditionnel du Rangoli, 
Sniff transforme la noix de coco séchée en de vibrants 
motifs sur le plancher de la galerie. C’était une merveilleuse 
exposition qui a malheureusement dû être fermée quelques 
jours avant la date prévue à cause de la COVID-19.

La Galerie murale
(un espace d’exposition pour étudiants au 3e étage) offre 
aux classes et aux étudiants un espace où ils peuvent 
mettre leurs créations en valeur; c’est aussi une exigence 
pour les finissants du programme de Certificat d’arts 
fondamentaux. Le Mur continue d’être très populaire. Il 
a accueilli les expositions en solo de deux étudiants du 
programme de certificat, deux expositions de classes, ainsi 
que l’exposition des enfants et adolescents. 

Le 14 mars 2020 était la dernière date où la galerie 
était ouverte au public en raison de la COVID-19. Cette 
fermeture a entraîné l’annulation de toutes les expositions 
jusqu’à la fin de l’été. Le calendrier des expositions a dû 
être remanié en profondeur jusqu’en 2021. L’exposition de 
Benjamin Phillips prévue pour avril a été reporté à octobre 
2020 et Jane Fogarty d’Irlande présentera maintenant son 
exposition en septembre 2021. Le programme d’artiste en 
résidence a également été reporté d’un an et nous avons 
hâte d’accueillir Andrew Fay et Adrian Gor au printemps 
2021. L’Exposition des professeurs a été transférée en ligne.

Nadine Argo
Coordonnatrice de la galerie

Cheryl Wilson Smith « 21 oreillers » 
6 septembre - 16 octobre 2019

Sean Caulfield, Mariléne Olivier, Scott 
Smallwood « Anatomies évolutive s» 
27 octobre - 1 décembre 2019

Sarah Rooney « Géométrie malléable » 
6 janvier - 8 février 2020
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PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
Mission
Le programme communautaire de l’ÉAO fournit des 
cours d’arts visuels gratuits aux enfants et aux adolescents 
évoluant dans des situations économiques et sociales 
difficiles et qui ont un accès limité à un environnement 
créatif structuré. 

Nous sommes un programme ancré dans la communauté 
qui s’appuie sur une base solide formée par les multiples 
voisinages et centres culturels d’Ottawa. Nous forgeons 
des partenariats avec les centres de services publics et 
organismes qui parsèment la ville.  
Notre premier objectif est d’amener les enfants et les 
adolescents à prendre part à des activités artistiques 
de qualité qui stimulent leurs capacités de résolution de 
problèmes et leur fournir des nouveaux outils d’auto-
expression, favorisant ainsi leur développement créatif et 
leur procurant un sentiment de satisfaction. Nous espérons 
ainsi rehausser de manière importante leur qualité de vie et 
les aider à mieux se préparer pour l’avenir.

Nous faisons la promotion de la création artistique en 
tant qu’activité bénéfique qui renforce les liens entre les 
communautés et rehausse l’appréciation des arts et de la 
culture en général.

« L’art m’inspire, non 
pas pour le copier, 
mais parce qu’il me 
donne des idées. 
Quand je serai 
grande, je peux 
devenir artiste. »

— Omnia, 9 ans,  
participante avec Christie Lake Kids  
au centre communautaire Dempsey.

2020 Visions, 4e exposition du programme communautaire 
Vernissage, 15 mars 2020, Crédit photographique: Martine Chartrand
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Nous supprimons les obstacles économiques pour les 
enfants et les adolescents qui ne pourraient pas autrement 
avoir accès à des cours d’art en éliminant les frais 
d’inscription, de fournitures et de transport.

Le financement du programme provient de la Ville 
d’Ottawa (subvention annuelle des services artistiques), 
des frais d’adhésion à l’EAO, des activités de financement 
(J’adArt et Golf Fore Art), des demandes de subventions et 
des dons d’individus et de fondations (Miller Fund, etc.).

Le dimanche 15 mars 2020, un vernissage, à laquelle ont 
participé une douzaine de visiteurs, a eu lieu à la Galerie 
du centre-ville de l’ÉAO pour marquer l’ouverture de la 
quatrième (4e) biennale du Programme communautaire 
intitulée Visions 2020. Malheureusement, c’était le dernier 
jour que l’ÉAO et la majeure partie de la ville d’Ottawa 
étaient ouvertes au public. Le lundi 16 mars a été le 
début du verrouillage de presque tous les espaces publics 
en raison de l’urgence sanitaire causée par le virus 
corona Covid 19. Heureusement, Martine Chartrand a 
pu photographier l’ensemble de l’exposition avant que 
les portes de l’ÉAO ne soient verrouillées et l’exposition 
démontée, jamais vu par ses créateurs. Le Programme 
communautaire tient à remercier Wallack’s Art Supplies pour 
avoir fourni toutes les toiles pour ce projet.

Depuis dix-huit (18) ans, le Programme communautaire 
de l’ÉAO a offert des ateliers et des cours hebdomadaires 
faciles d’accès à plus de 5637 enfants, adolescents et 
adultes dans la ville d’Ottawa. En 2019-2020, nous avons 
offert des cours et ateliers en partenariat avec huit (8) 
centres communautaires et organismes de services sociaux 
à 152 participants. Nos partenaires en 2019-2020 : 

• Christie Lake Kids —Programme STAR (art junior : 6 à 9 ans) 
à 2 emplacements

• Maison communautaire Michele Heights 
— (6 à 12 ans)

• Loge Minwaashin  
— Programme enfant sacré (6 à 12 ans, avec parents)

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

• Inuuqatigiit Centre pour enfants, adolescents et familles 
Inuits — Programme Tukimut (6 à 13 ans)

• Maison communautaire Rochester Heights 
— (8 à 12 ans)

• Centre de santé communautaire Côte-de-Sable 
— (6 à 12 ans)

• Maison communautaire Winthrop Court 
— (6 à 12 ans)

• Centre Youville 
— (ateliers de photographies à l’automne 2019)

Gérard Bélec
Coordonnateur du programme communautaire

Sandy Hill
Community Health Centre

Centre de santé
communautaire Côte-de-Sable

Winthrop Court
Community House
PQCHC

Christie Lake Kids, programme STAR, 
Junior Art, 6-9 ans, Dempsey Community Center

https://inuuqatigiit.ca/
https://operationcomehome.ca/
https://www.facebook.com/MicheleHeightsCommunityHouse/
https://www.minlodge.com/
https://www.facebook.com/RHCommunityHouse299/
http://christielakekids.com
http://www.youvillecentre.org/
https://www.shchc.ca/
https://www.facebook.com/Winthrop-Court-Community-House-PQCHC-764437190355950/posts/
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Combinant des ressources imprimées et en ligne, l’objectif 
visé pour l’année 2019-2020 était d’évaluer les méthodes 
de publicité actuelles et d’établir un cadre et une stratégie 
pour faire de l’ÉAO une structure dominante en ligne. 

Publicité et médias
Toute la photographie continue d’être un mélange de 
photos originales prises par l’agente de marketing ou 
d’autres photographes à l’interne, et des photographies 
de stock. Les sujets reflètent les programmes de l’ÉAO, les 
cours d’art, les expositions en galerie, etc., et sont choisis 
stratégiquement de manière à représenter une variété de 
segments de la population (origine ethnique, sexe/genre, 
âge, etc.) et à illustrer la devise « Enseigner l’art à tous. » 

Une stratégie fructueuse de publicité en ligne dépend de la 
littératie numérique du système vers lequel le trafic est dirigé. 
En d’autres mots, le fait de mettre l’accent sur l’accessibilité, 
le référencement et l’expérience de l’utilisateur sur le site 
Web et sur les plateformes associées donnera des résultats 
de référence. Il s’agit toutefois d’un objectif à long terme. 
En ce début de l’exercice 2020-2021, afin de non seulement 
suivre le rythme de la numérisation mondiale et de la 
technologie qui ne cesse d’évoluer, nous recommandons 
de réaffecter les fonds prévus pour la publicité conçue 
spécifiquement pour les médias imprimés à des occasions 
de commandites. Une utilisation accrue de la publicité 

Byward Barket, 28 août 2020

MARKETING / DÉVELOPPEMENT
« Merci aux 

professeurs qui 
ont filmé des 
démonstrations 
de leur passion et 
de leur art pour 
contribuer à la 
transition de l’ÉAO à 
un avenir en ligne. »
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de commandite donnerait trois résultats : 1) renforcer 
la réputation de l’ÉAO comme un centre de services 
artistiques de grande qualité; 2) rehausser la participation 
de l’ÉAO aux arts communautaires et son soutien envers 
ces derniers; 3) offrir une solution de rechange efficace en 
matière de publicité en ligne comparativement aux médias 
sociaux (payants). La publicité imprimée continue d’exister 
sous forme d’annonces, p. ex., dans les revues Canadian 
Art et Border Crossings, des invitations, des cartes postales, 
des affiches, des livrets de programmes, etc., même si 
la pandémie a entraîné une baisse de la production 
d’annonces imprimées internes.

Site Web
Nous avons effectué certains travaux sur le site artottawa.
ca. Nous avons notamment remanié la page de navigation 
principale, condensé le menu, éliminé les liens répétitifs, mis 
à jour des renseignements inexacts ou trop longs et utilisé 
les pieds de page à meilleur escient. Nous continuerons de 
réduire l’information autant que possible afin de maximiser 
l’espace en ligne et de ne pas accabler les visiteurs.  Il 
faudra donc catégoriser le contenu de façon plus intuitive 
afin de réduire la quantité de pages secondaires, et de 
rehausser et d’optimiser les fonctions de recherche et de 
repérabilité sur le site de l’ÉAO. 

Nous avons aussi simplifié et épuré la page d’accueil en 
remplaçant les trois cases de texte verbeux par des cases 
de photos afin de rendre l’expérience moins stressante 
pour l’utilisateur. De plus, nous avons mis l’appel à l’action 
« Donnez » en évidence en le mettant en lettres majuscules 
et en le plaçant dans une case rouge. La version mobile 
du site Web contient une icône en forme de cœur qui 
figure à côté de l’icône qui ouvre le menu « votre soutien » 
(DONNEZ, adhésion, etc.)

À la suite du confinement imposé par la Ville, l’ÉAO a 
travaillé avec diligence et a transféré ses cours à un format 
virtuel, établissant ainsi un nouveau campus « en ligne », 
permettant aux membres de s’inscrire à des cours en 
personne aux campus du centre-ville ou d’Orléans ou à un 
cours sur Internet. 

Bulletin de nouvelles
Étant le principal moyen de maintenir un contact avec 
les membres et de leur transmettre des mises à jour sur les 
événements à venir, la matrice du bulletin de nouvelles a 
été remaniée pour refléter l’image de marque de l’ÉAO et 
la structure visuelle du site Web, en particulier sa navigation, 
de manière à augmenter l’accessibilité et la repérabilité 
du contenu le plus souvent recherché de l’ÉAO. Envoyés 
toutes les deux semaines, chaque courriel contient des 
renseignements sur l’inscription aux cours, les expositions 
dans la galerie, les changements dans la boutique, des 
nouvelles, les activités et événements bénéfice, ou la 
participation communautaire.

Médias sociaux 
Un des défis qui s’est présenté au début de l’année était 
celui de donner une visibilité égale au campus d’Orléans 
comme un prolongement des programmes de l’ÉAO offerts 
aux membres dans l’est de la ville. Pour faire progresser ce 
projet, le compte Facebook a été modifié pour inclure des 
campus – ou des magasins – pour Orléans et le centre-ville, 
chacun ayant sa propre page de profil subordonnée mais 
gérée par la page d’accueil Facebook de l’ÉAO. Cette 
page est le principal endroit où l’ÉAO cherche à élargir 
ses auditoires, tandis que les deux pages secondaires 
contribuent à faciliter la recherche sur la page principale et 
la repérabilité de chaque campus. 

Les trois profils Instagram (Galerie d’Orléans, Boutique de 
l’ÉAO et École d’art d’Ottawa) ont été pleinement intégrés 
à leurs profils Facebook respectifs (Orléans, centre-ville 
et École d’art d’Ottawa).  Afin de continuer à renforcer 
l’expérience d’« achat en ligne » pour les visiteurs de la 
Boutique de l’ÉAO et de joindre un auditoire plus vaste, nous 
avons eu recours à l’option de magasinage de Facebok en 
utilisant seulement les caractéristiques du magasin virtuel, 
sans avoir recours aux fonctionnalités de traitement des 
paiements. 

Parmi les objectifs à court terme pour YouTube, nous voulons 
atteindre 100 abonnés pour pouvoir personnaliser l’URL de 
notre chaîne YouTube.

Vidéos de démonstration artistique 
Afin de continuer à interagir avec nos membres et les 
artistes pendant le confinement de la pandémie, nous 
avons réalisé plusieurs vidéos de courte durée. Les 
professeurs ont envoyé au bureau du marketing des 
vidéoclips montrant leurs processus de création d’une 
œuvre d’art ou d’utilisation d’un outil précis, en y incluant 
des étapes simples pour leur conférer un élément éducatif. 
Cela a entraîné une nette augmentation de notre liste 
d’abonnés dans YouTube. Merci aux professeurs qui ont 
filmé des démonstrations de leur passion et de leur art pour 
contribuer à la transition de l’ÉAO à un avenir en ligne. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux »

https://www.youtube.com/watch?v=JS3MNGstLog&list=PLob1SHyy0122ab72kYMYFrxAzlgWRBb1V
https://twitter.com/ArtOttawa
https://www.instagram.com/artottawa/?hl=en
https://www.facebook.com/ArtOttawa
http://youtube.com/c/ArtOttawaOSAÉAO
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Événements communautaires
Salon de l’emploi pour adultes de niveau secondaire : Le 
21 novembre 2019, l’agent du marketing et coordonnateur 
du programme de diplôme Andrew Fay a participé au 
Salon de l’emploi pour adultes de niveau secondaire avec 
une vingtaine d’autres établissements, afin d’encourager 
les étudiants actuels à explorer la possibilité d’une carrière 
dans les arts. L’événement a attiré un grand nombre de 
participants et nous avons établi des contacts concrets et 
potentiels avec beaucoup d’intéressés. 

4e Foire de camping de l’ambassade américaine : 
L’ambassade des États-Unis a de nouveau invité l’ÉAO 
à participer à sa 4e Foire de camping, qui a eu lieu le 19 
février 2020. L’agente du marketing et du développement 
Malika Welsh y a assisté et nous avons échangé de 
l’information sur nos programmes pour enfants et 
adolescents, et sur les camps que nous offrons pendant le 
congé de mars.

Byward Barket : Le vendredi 28 août 2020, la ZAC du 
marché By a invité les étudiants de l’ÉAO à venir peindre sur 
place dans le cadre de leur événement Byward Barket, qui 
vise à promouvoir des espaces conviviaux pour les chiens 
et à encourager les gens à sortir et à visiter le marché. Les 
étudiants du programme de diplôme en beaux-arts Toru 
Kashiura, Christine Timmerman et Carolyn Buchanan ont 
donné bénévolement de leur temps et de leurs talents pour 
réaliser, sur place, des peintures illustrant des chiens et des 
chiots. Leur présence a tellement plu aux organisateurs de 
l’événement que ces derniers les ont invités à revenir la 
semaine suivante. Merci!  

Shannel Watt-Charley
Agente de marketing

Développement
En tant qu’organisme caritatif enregistré, l’École d’art 
d’Ottawa se fie au soutien de tous ceux qui l’appuient 
– de quelque manière que ce soit – et leur en est très 
reconnaissante. Nous aimerions remercier nos généreux 
donateurs, partisans, commanditaires, partenaires et amis 
pour avoir fait de 2019-2020 une année créative et pleine 
de succès. Au début de 2020, le monde entier a été touché 
par la COVID-19, ce qui, en retour, a eu des répercussions 
sur l’École et nos efforts de financement. De plus, quand 
le mouvement « Black Lives Matter » a légitimement pris le 
devant de la scène, notre service du Développement et de 
la Collecte de fonds a aussi concentré ses efforts sur une 
variété de projets et de politiques axés sur l’équité et un 
travail d’approche ciblant les membres de la communauté 
marginalisée, tout en continuant à forger et à promouvoir 
de nouveaux partenariats et la collaboration numérique. Le 
service continue aussi d’essayer de trouver des méthodes 
novatrices pour recueillir des fonds dans le contexte de la 
pandémie. 

4e Séance portes ouvertes annuelles : Nous avons démarré 
l’année 2019-2020 avec notre 4e séance portes ouvertes 
annuelle qui, encore une fois, s’est avérée un franc 
succès. Pour ceux qui sont peu familiers avec l’École d’art 
d’Ottawa, cet événement était une merveilleuse occasion 
de découvrir ce qui se passe dans les nombreux studios de 
notre bâtiment. Plusieurs enseignants représentant chaque 
discipline des arts visuels ont présenté des démonstrations et 
des ateliers pour tous les groupes d’âge. L’événement était 
gratuit. Nous étions ravis de la participation et du fait que 
des étudiants potentiels aient pu obtenir les renseignements 
dont ils avaient besoin pour revenir prendre un cours. Cet 
événement continue de gagner en popularité chaque 
année! Malheureusement, il semble peu probable qu’il 
aura lieu en 2020 en raison de la COVID-19 et des règles de 
distanciation sociale actuellement en vigueur. 

Golf Fore Art! : Après plusieurs discussions et réunions et 
un examen minutieux, nous avons malheureusement 
remis notre quatrième Tournoi de golf bénéfice annuel 
au Anderson Links Golf & Country Club à juin 2021. 
L’ÉAO projetait d’organiser le tournoi en septembre 
2020, mais compte tenu des directives de sécurité en 
place actuellement, nous avons dû le reporter à l’année 
prochaine. Ce sursis nous donnera le délai nécessaire pour 
veiller à respecter toutes les mesures de sécurité et organiser 
un merveilleux tournoi pour tout le monde! Restez à l’écoute 
pour d’autres faits nouveaux.

Remise des diplômes et des bourses d’études : Nous 
tiendrons notre cérémonie annuelle de remise des diplômes 
en octobre 2020 pour célébrer les réalisations des finissants 
du programme de diplôme en beaux-arts, des étudiants du 
Certificat de porte-folio et des récipiendaires de nos bourses 
d’études. Pour la première fois, nous devrons possiblement 
organiser une cérémonie sous le signe de la distanciation 
sociale. Nos préparatifs à cet égard continueront d’évoluer 
en fonction du contexte changeant de la pandémie. Nous 
aimerions remercier nos nombreux donateurs de bourses 
pour leur participation et leur appui. La présence des 
donateurs à ces événements est essentielle pour cultiver 
la relation entre notre école et nos partisans, et c’est une 
merveilleuse façon pour eux de côtoyer les gens et les 
projets qui forment notre communauté scolaire. Nous les 
remercions chaleureusement pour leur présence et leur 
soutien.  Pour une liste des boursiers de cette année, veuillez 
consulter le Bilan des programmes crédités. 

Salon des carrières pour adultes au secondaire, 
21 novembre 2019
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Collecte de fonds,  
cadeaux et subventions
Parmi les nouvelles bourses d’études 
pour 2019-2020, citons :
• Bourse commémorative en peinture Blair Sharpe 

— (valeur : 500 $) Ouverte à tous les étudiants 
actuellement inscrits à temps plein ou à temps partiel aux 
programmes de diplôme en beaux-arts ou de porte-folio 
de l’ÉAO.  Le peintre abstrait Blair Sharpe (1954-2019) a 
laissé un héritage de 50 ans. Ses peintures ont été louées 
pour leur couleur expressive, leurs contours définis et le 
sentiment d’immédiateté qu’elles évoquent. L’œuvre de 
Sharpe est résolument abstraite, mais conserve une forte 
affinité pour la nature et les processus naturels. 

Cette généreuse bourse a permis à l’École d’art d’Ottawa 
d’inspirer et d’attirer les meilleurs étudiants, quelle que soit 
leur situation financière. Grâce au soutien de nombreux 
donateurs et partenaires actuels et nouveaux, nous avons 
été en mesure de fournir aux étudiants l’aide financière 
dont ils ont besoin et qu’ils méritent. 

Le Programme communautaire de l’ÉAO a reçu une 
subvention de 20 000 $ d’Investissement communautaire 
de TELUS en 2020. De concert avec huit différents centres 
et maisons communautaires d’Ottawa, l’ÉAO offre un 
environnement sain et sécuritaire où des enfants et des 
jeunes peuvent recevoir une éducation artistique en suivant 
des cours d’art gratuits offerts dans des quartiers défavorisés. 
TELUS fournit un important soutien à ce programme depuis 
de nombreuses années. Cette subvention a servi à financer 
les frais généraux du programme communautaire. 

Pour les frais généraux, le matériel et l’équipement, le 
programme de bourses d’études et le programme pour 
enfants et adolescents, l’ÉAO a reçu des fonds des instances 
suivantes : Programme d’emplois d’été pour étudiants de 
Service Canada :  49 992 $ pour les deux campus; Fonds 
ARTicipate du Conseil des arts AOE : 9 421 $; et beaucoup 
d’autres généreux donateurs et partisans. L’ÉAO a présenté 
une demande dans le cadre du Programme de financement 
pour le renforcement des capacités pendant la pandémie 
de COVID-19 mis en œuvre par la Ville d’Ottawa pour 2020. 
L’ÉAO présentera aussi une demande dans le cadre du Fonds 
Stratégie numérique du Conseil des arts du Canada et aux 
Foundations for ASL interpreters. Nous avons aussi présenté des 
demandes de subventions à Giant Tiger, à Postes Canada et 
au Fonds pour la diversité dans les arts de la Ville d’Ottawa 
en vue d’élaborer de nouvelles politiques sur l’équité à l’ÉAO 
dans le contexte socio-politique actuel.

L’ÉAO donne 
L’École d’art d’Ottawa a eu de nombreuses occasions de 
redonner à sa communauté cette année en appuyant 
des activités-bénéfice d’organismes d’Ottawa comme : 
ChamberFest, le déjeuner bénéfice de Kelly Santini pour les 
Olympiques spéciaux, Ottawa Salus, la 4e séance portes 
ouvertes et concours d’Halloween de l’ÉAO pour le campus 
d’Orléans, SafePet Ottawa, les Camps du lac Christie pour 
enfants, l’école publique Robert E. Wilson et CityKidz Ottawa.

En raison de la pandémie, l’ÉAO n’a malheureusement pas 
été en mesure de redonner autant que nous l’aurions voulu. 
Toutefois, à mesure que la situation évolue et – nous l’espérons 
– s’améliore, nous nous attendons à pouvoir continuer 
d’appuyer la communauté dynamique d’Ottawa. 

Cérémonie de bourse d’automne, 21 novembre 2019
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Pleins feux sur nos donateurs 
Plus que jamais, l’ÉAO a besoin d’un appui financier et d’un 
soutien pour continuer à avoir une incidence positive sur 
notre communauté, surtout pendant cette pandémie sans 
précédent de COVID-19.  Les personnes suivantes nous ont 
aidé en ce sens. Leurs dons à l’École nous ont grandement 
aidés à être un centre respectable d’apprentissage 
permanent qui fournit une formation en arts visuels à plus de 
3000 étudiants chaque année.

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

Le département de la collecte de fonds et du 
développement de l’ÉAO continue d’élargir ses objectifs 
et ses initiatives pour appuyer le mandat de l’École. En 
forgeant de nouveaux partenariats et en renforçant nos 
relations existantes, nous continuons à consolider notre 
présence dans le secteur de l’éducation artistique. Nous 
avons renouvelé notre engagement envers la qualité de 
vie des étudiants et notre volonté de maintenir nos efforts 
caritatifs à l’égard de la communauté de l’ÉAO. Nous 
continuerons aussi de chercher des moyens novateurs – 
surtout dans le domaine du numérique – pour rehausser 
et maintenir nos relations avec la communauté artistique 
et culturelle d’Ottawa pendant la COVID-19.  Enfin, nous 
continuerons également d’encourager les étudiants et 
les bailleurs de fonds à rester en contact avec l’École, et 
à participer à la dynamique inspirante qui s’y renouvelle 
quotidiennement!

Samyuktha Punthambekar
Agente, Développement  
et Collecte de fonds

« Nous aimerions 
remercier nos généreux 
donateurs, partisans, 
commanditaires, 
partenaires et amis pour 
avoir fait de 2019-2020 
une année créative et 
pleine de succès. »

Supporteur 
(100 $ - 249 $)
• Shirley Yik
• Alexia Naidoo
• Joshua Vickery
• Christos Pantieras
• Clayton Powell
• Michael Ashley
• Karen Hammond
• Nancy Roberts
• John Coombs
• Bruce Schwenger and 

Lynn Garnish
• Maria Catana
• Robert FitzGerald
• Anonymous
• Maris Kangas

Bienfaiteur 
(500 $ - 999 $)
• Douglas Talbot
• Issam Elhaje
• Dwight Gibson

Ancien partenaire 
(1000 $ et plus)
• Dr. Yih Lerh Huang  

& Dr. Pein-Pein Huang
• Estate of Eva B. Furesz
• David Loeb Family 

Foundation
• David & Nicole 

Henderson
• Wallack’s Fine Art 

Supplies
• Peter Timbrell
• The Bottom Line 

Drawing Group
• R.A Beamish Foundation
• RBC Donation Team

En nature majeure 
des dons
• Heather Kinsley 

& Marilyn Webster
• Anthony McDonald
• Caterina Russo-Rucci
• Alan Wilkinson
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NOS SUPPORTEURS

Partenaires gouvernementaux et fondations

Partenaires d’institutionnels et associés

Partenaires communautaires

Partenaires d’expositions

Sandy Hill
Community Health Centre

Centre de santé
communautaire Côte-de-Sable

Winthrop Court
Community House
PQCHC

https://inuuqatigiit.ca/
https://operationcomehome.ca/
https://www.facebook.com/MicheleHeightsCommunityHouse/
https://www.minlodge.com/
https://www.facebook.com/RHCommunityHouse299/
http://christielakekids.com
http://www.youvillecentre.org/
https://www.shchc.ca/
https://www.facebook.com/Winthrop-Court-Community-House-PQCHC-764437190355950/posts/
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ACTIVITÉS BÉNÉFICE

J’ADART! 26 février 2020, Orange Art Gallery

J’adart! Pour l’amour de l’art 
COLLECTE DE FONDS :   $6715

J’adart est notre événement bénéfice qui sert à appuyer 
notre programme de bourses d’études et notre programme 
communautaire, et l’occasion pour notre communauté 
de célébrer une passion commune : l’amour de l’art. 
Merci à tous ceux d’entre vous qui ont assisté à J’adart 
et en ont fait une soirée mémorable. Plus d’une centaine 
de participants aux visages souriants nous ont aidés à 
recueillir 6 715 $. Félicitations aux partisans de longue date 
de l’ÉAO Jerry Grey et Shirley van Dusen, qui ont reçu 
des diplômes honorifiques. Nous apprécions tout ce que 
vous avez fait pour l’art et pour l’école. La galerie d’art 
Orange a gracieusement mis le magnifique nouvel espace 
et un service de bar à notre disposition. Urban Element a 
préparé de délicieux hors-d’œuvre et charcuteries joliment 
présentés, et Suzy Q Doughnuts nous a fourni de succulents 
mini-beignets sucrés comme dessert. Les étudiants et les 
professeurs de l’ÉAO se sont livré une lutte acharnée dans 
le cadre de cette édition palpitante du concours Art Battle, 
animé par Peter Purdy d’Art Battle Canada®. Merci à ceux 
d’entre vous qui ont participé et félicitations à l’étudiante 
Günsu Ozan pour sa victoire et le prix qui lui a été décerné : 
un sac rempli de matériel artistique. 

Encan silencieux :
Conseil d’administration de l’ÉAO World of Wines
Festival de jazz d’Ottawa TD 2 laissez-passer de niveau  

 Bronze au festival
Restaurant Courtyard Certificat-cadeau
Centre national des arts Bon valable pour 2 billets
Mama Grazzi’s Certificat-cadeau
GCTC Bon valable pour 2 billets
Little Jo Berry’s Certificat-cadeau
Festival de Stratford Bon valable pour 2 billets
Musée des beaux-arts du Canada Adhésion familiale
E.R. Fisher Menswear Certificats-cadeaux 
Galerie L.A. Pai Certificat-cadeau
Baker Tilly LLP Panier-cadeau
Cricket & Company Panier-cadeau
Delphine Saint-Fort 2 estampes d’artiste encadrées 
Above Ground Art Supplies Sac de matériel artistique
Doterra Trousse de protection contre l’hiver
Jérôme Photographer Forfait photo enfants et famille
Jeff Stellick  « Treasures from Oaxaca, Mexico »
Wallack’s Panier rempli de matériel artistique
Rob Hinchley Estampe d’artiste encadrée
Janet Doble Assiettes en céramique
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September 26th, 2019

November 21st to December 15th, 2019

November 13th, 2019, Orleans Campus

June 22nd to July 6th, 2020

Ventre de garage annuelle
COLLECTE DE FONDS :   $2855

Notre vente de garage annuelle a aussi été un franc 
succès! Grâce au généreux soutien de nos donateurs, la 
majorité des articles offerts dans le cadre de cette activité-
bénéfice étaient des dons d’œuvres d’art, de livres d’art et 
de matériel d’artiste reçus au cours de l’année précédente. 
Cet événement a permis aux étudiants et aux amis de 
l’ÉAO d’acheter du matériel artistique, divers produits, 
des livres, des châssis, des toiles, de l’équipement, des 
chevalets, des encadrements et beaucoup plus encore 
à des prix très réduits. Tous les fonds recueillis ont servi à 
acheter du matériel pour nos studios et à payer nos frais 
généraux. L’événement a permis de recueillir 2 855,15 $. 
En 2020, à cause de la COVID-19 et des règles touchant la 
distanciation sociale, l’événement sera peut-être modifié 
et la vente pourrait avoir lieu en partie ou entièrement à 
l’extérieur. Restez à l’écoute pour d’autres détails! 

36e vente d’art de  
bienfaisance des fêtes
COLLECTE DE FONDS :   $2654

Notre 35e vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art du 
temps des Fêtes a été un merveilleux moment et aussi une 
excellente occasion pour nos membres d’exposer et de 
vendre leurs œuvres. Nous sommes fiers d’être en mesure de 
donner à nos membres une chance équitable de vendre 
leurs œuvres d’art et, en même temps, de recueillir des 
fonds pour les programmes de l’ÉAO. Cinquante-trois (53) 
artistes ont pris part à cet événement et 219 œuvres étaient 
exposées dans la galerie. L’ÉAO reçoit 35 % des recettes 
pour chaque œuvre vendue. Cette année, sur des ventes 
totales de 7 583 $ (N.B. : ce montant comprend une somme 
de 960 $ provenant de la vente de 12 toiles réalisées dans le 
cadre de l’activité-bénéfice 8x8 à Orléans),

3e vente annuelle 8x8
COLLECTE DE FONDS :   $2000

13 novembre 2019 – Notre campus d’Orléans a accueilli la 
3e vente annuelle 8x8, généreusement commanditée par 
Wallack’s Art Supplies, qui a fait don des toiles. Nous avons 
invité 50 membres, professeurs et étudiants de l’ÉAO, ainsi 
que des artistes de la communauté à produire une œuvre 
d’art sur une toile de 8 po par 8 po que nous leur fournissons. 
La réception a eu lieu dans l’espace d’exposition LaLonde 
et Doyle au Centre des arts Shenkman. Cet événement 
a permis de recueillir environ 2000 $ en tout. Nous avons 
apporté les toiles restantes au campus du centre-ville pour 
la vente-bénéfice du temps des Fêtes où douze autres ont 
été vendues, permettant de recueillir 960 $ de plus.

Encan d’œuvres d’arts
COLLECTE DE FONDS :   $638

Sous l’habile direction de Jeff Stellick, Dawn Dale, 
Samyuktha Punthambekar et Shannel Watt-Charley, l’ÉAO 
a organisé son tout premier encan en ligne en juin 2020, 
compte tenu du contexte de la COVID-19. Cet encan était 
une véritable bouffée d’air frais pour l’ÉAO et les artistes 
d’Ottawa. Nous avons pu recueillir 1 823,68 $ en vendant 
sept merveilleuses œuvres d’art! Soixante-cinq p. cent 
(65 %) de toutes les recettes ont été versés aux artistes. À 
la demande populaire, nous organiserons à nouveau un 
encan en ligne en septembre 2020! 
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RAPPORT FINANCIER
Bilan financier
Août 31 2020 2019
Actif

À court terme
Encaisse (note 1) 238, 031 108, 600

Placements de trésorerie (note 2) 120, 000 375, 000

Débiteurs 20, 845 78, 448

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) reçu 83, 239
Inventaire 16, 981 19, 927

Charge payées d’avance 43, 389 38, 647

522, 485 $ 620, 622 $

Fonds à terme (note 3) 5, 000 5, 000

Immobilasations (note 4) 35, 830 51, 216

563, 315 $ 676, 838 $

Passif et actif net (Insuffisance de l’actif)

À court terms
Créditeurs et charges à payer 90,  546 77, 832

Versements gouvernementaux à payer 9, 287 8, 874

Produits comptabilisés d’avance (note 5) 309, 755 455, 450

409, 588 $ 542, 156 $

Contributions reportées liées aux immobilisations (note 6) 8, 571 11, 699

418, 159 $ 553, 855 $

Actif net
Actifs nets affectés en interne pour les investissements en immobilisations 27, 259 39, 517

Actif net non affecté - opérations 68, 897 34, 466

Restreint en interne pour d’autres obligations 49, 000 49, 000

145, 156 $ 122, 983 $

563, 315 $ 676, 838 $

Notes to Financial Statements (continued on pages 38-39)
1. Cash: The school’s bank accounts are held at a chartered bank.

2. Investments: Investments consist of guaranteed investment certificates which earn interest between 0.45% to 1.93% (2019 - 1.25 to 1.92%) per 
annum and mature by November 2020.

3. Term Fund: Represents funds invested through the Community Foundation of Ottawa. Funds will be invested for a period of five years beginning 
in fiscal 2019.

4. Capital Assets

5. Deferred Revenue: Deferred revenue represents restricted operating funds received in the current period that relates to a subsequent period.

6. Deferred Contributions Related to Capital Assets: Deferred contributions related to capital assets represent  
restricted contributions for the purchase of computer equipment, furniture and equipment and leasehold improvements.

7. Occupancy Costs: Occupancy costs represents an estimate for rent and other occupancy expenses contributed by the City of Ottawa.
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Bilan des opérations
Pour l’année terminée le 31 août 2020 2019

Budget Courant Courant

Recette (tableau complémentaire) 1, 979, 500 $ 1, 686, 201 $ 2, 060, 838 $

Expenses
Charges de programmes

Professeurs 465, 000 317, 007 459, 963

Coordonnateurs du programme 33, 500 27, 257 32, 941

Extension des services à la communauté 45, 000 27, 508 47, 353

Fonds d’assurance de diplôme 2, 500 2, 136 2, 236

Honoraires des modèles 28, 500 20, 532 27, 624

Techniciens informatiques 16, 000 15, 600 15, 600

Techniciens 111, 000 107, 807 109, 093

Matériaux pour les cours 70, 000 42, 327 76, 124

Publicité 45, 000 35, 700 40, 130

Bourse d’études 22, 000 10, 391 22, 188

Visites d’artistes 6, 500 12, 622 14, 313

Galerie 28, 500 12, 571 26, 794

Équipment des programmes 1, 500 792 3, 896

Frais de cartes de paiement 27, 500 21, 639 26, 896

Traitement des déchets 3, 200 2, 182 3, 064

Bibliothèque 500 79 -

Financement 39, 000 14, 002 24, 904

945, 250 $ 670, 152 $ 932, 819 $

Frais généraux

Salaires administratifs 505, 000 490, 836 494, 144

Salaires des fournisseurs de services 108, 000 109, 178 104, 309

Retenues obligatoires 51, 00 52, 879 52, 964

Développement du personnel 1, 000 404 2, 472

Avantages sociaux collectifs 24, 500 24, 671 23, 113

Avantages sociaux collectifs 6, 000 6, 003 5, 730

Bureau 44, 500 39, 698 43, 966

Équipment de bureau 17, 500 17, 065 16, 741

Coût des ventes au détail 16, 900 17, 222 14, 594

Coût des ventes d’œuvre d’art 10, 400 9, 424 9, 694

Amortissement des immobilisations 17, 000 15, 385 16, 227

Enlèvement des ordures 9, 750 6, 917 9, 417

Honoraires 11, 500 10, 800 11, 320

Assurance 15, 750 17, 586 15,4 46

Frais bancaires et intérêts 3, 000 1, 864 1, 124

Coûts d’occupation (note 9) 142, 000 136, 372 140, 368

Maintenance 39, 500 37, 572 38, 539

Contribution (note 4) - - 36, 000

1, 023, 300 $ 993, 876 $ 1, 036, 168 $

1, 968, 550 $ 1, 664, 028 $ 1, 968, 987 $

Excédent (insuffisance) des recettes sur les charges pour l’année 10, 950 $ 22, 173 $ 91, 851 $



36

Tableau des recettes
Pour l’année terminée le 31 août 2020 2019

Budget Courant Courant

Recettes
Scholarité

Frais 980, 000 639, 210 1, 015, 752

Moins : rebais 1, 750 1, 975 1, 700

978, 250 $ 637, 235 $ 1, 014, 052 $

Cotisations des membres 60, 250 29, 300 59, 964

Frais supplémentaires 115, 500 63, 924 118, 603

Modéles 35, 500 33, 460 34, 413

Commissions sur les ventes d’œuvres 16, 000 15, 844 14, 620

Ventes au détail 26, 000 15, 111 24, 498

Opération et établissements 508, 000 510, 123 504, 911

Subventions

Autres 48, 500 57, 192 51, 845

Extension des services à la communauté 45, 000 27, 508 49, 903

Subvention salariale d’urgence du Canada (note 9) - 218, 670 -

Frais administratifs 5, 000 2, 670 4, 697

Collecte de fonds 75, 500 28, 636 121, 964

Amortization of deferred contributions (note 6) - 3, 128 2, 015

Collecte de la TVH 34, 000 18, 727 32, 121

Autres 32, 000 24, 673 30, 232

1, 979, 500 $ 1, 686, 201 $ 2, 060, 838 $

8. Risks and Concentrations: The school is exposed to various risks through its financial instruments. The following analysis provides a measure 
of the school’s risk exposure and concentrations as at August 31, 2020. Credit risk: Credit risk is the risk that one party to a financial instrument 
will cause a financial loss for the other party by failing to discharge an obligation. The school is exposed to this credit risk mainly in respect of its 
accounts receivable. Liquidity risk: Liquidity risk is the risk that the school will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial 
liabilities. The school is exposed to this risk mainly in respect of its accounts payable and accrued liabilities and government remittances payable. 
Market risk: Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market 
prices. Market risk comprises three types of risk: currency risk, interest rate risk and other price risk. The school is mainly exposed to interest rate 
risk. Interest rate risk: Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes 
in market interest rates. The school is exposed to fair value risk on its investments with fixed interest rates. Changes in risk: There have been no 
significant changes in the school’s risk exposures from the previous fiscal year

9. Government Assistance: The school qualified for the Canadian Emergency Wage Subsidy that was created to subsidize Canadian 
organization in response to the COVID-19 pandemic. Government assistance may be subject to audit under the terms and conditions of the 
wage subsidy program. Should an audit reveal that any of the qualifying criteria or expenses incurred are not in accordance with program 
guidelines, the federal government may require the organization to reimburse a portion of the assistance.

10. Uncertainty Due to COVID-19: The emergence of a novel strain of coronavirus, specifically identified as “COVID-19”, has resulted in certain 
emergency measures to combat the spread of the virus in Canada and other areas of the world, including implementation of social distancing 
measures, forced closure of businesses in certain industries and schools, and travel bans. While the full impact of the COVID-19 outbreak is 
unknown at this time, it will have a material impact on the school’s operations.

Tuition

Supplemental, Admin fees & Models

Memberships, Art Sale commissions & Retail

Operations & Facilities

Grants & Fundraising

HST & Other Fees

Administration

Programming, Supplies & Equipment

Models & Technicians

Program Coordinators & Instructors

Occupancy, Maintenance, Fees

Fundraising, Outreach & Bursaries
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Tuition

Supplemental, Admin fees & Models

Memberships, Art Sale commissions & Retail

Operations & Facilities

Grants & Fundraising

HST & Other Fees

Administration

Programming, Supplies & Equipment

Models & Technicians

Program Coordinators & Instructors

Occupancy, Maintenance, Fees

Fundraising, Outreach & Bursaries

État condensé des dépenses

État condensé des revenus

Tuition

Supplemental, Admin fees & Models

Memberships, Art Sale commissions & Retail

Operations & Facilities

Grants & Fundraising

HST & Other Fees

Administration

Programming, Supplies & Equipment

Models & Technicians

Program Coordinators & Instructors

Occupancy, Maintenance, Fees

Fundraising, Outreach & Bursaries

2019/2020 2018/2019 %

Administration 687, 855 690,475 35.1

Programmation,  
fournitures et équipement 132, 873 187,481 9.5

Modèles et techniciens 143, 939 152,317 7.7

Coordonnateurs et 
instructeurs de programme 344, 264 492,904 25.1

Occupation, entretien, frais 
(4) 303, 196 351,365 17.8

Collecte de fonds, 
sensibilisation et bourses 51, 901 94,445 4.8

Total 1, 664, 028 $ 1, 968, 987 $ 100.0%

2019/2020 2018/2019 %

Frais de scolarité 637,235 1,014,052 49.2

Frais supplémentaires,  
frais d'administration, modèles 100,054 157,713 7.7

Adhésions, ventes d'art, vente 
au détail 60,255 99,082 4.8

Opérations et installations 510,123 504,911 24.5

Subventions et collecte de 
fonds (1) 332,006 220,712 10.7

TVH, autres frais, divers. (2) 46528 64,368 3.1

Total 1,686,201 $ 2,060,838 $ 100.0%

41.3% 
Administration

37.8% 
Frais de scolarité

8%

Frais supplémentaires,  
frais d’administration, modèles

Programmation, 
fournitures, et équipment

8.7% 
Modèles et 
technicians

Adhésions, ventes d’art, vente au détail

20.7% 
Coordonnateurs 
et instructeur de 

programme

30.2% 
Opérations et installations

18.2% 
Occupations, 
entretien, frais

19.7% 
Subventions et 

collects de fonds

3.1% Collecte de fonds, 
sensibilisation, bourses

2.8% TVH, autre frais, divers

5.9% 
3.6%
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MANDAT D’ÉAO
Mission
L’ÉAO est le chef de file en enseignement des arts visuels et de 
l’expression de la créativité dans la région d’Ottawa.

Vision
D’ici 2020, l’ÉAO sera un centre majeur 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 accessible 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 :

• Mettre en place une programmation pour tous les âges, niveaux 
d’habileté et d’expérience

• Continuer d’être un chef de file en enseignement   des arts visuels
• Évoluer en tant que centre d’apprentissage exploratoire et créatif
• Continuer à bâtir des liens avec les communautés d’ici et acquérir 

une reconnaissance nationale
• Renforcer notre stabilité organisationnelle et améliorer notre stabilité 

financière 

Karl Stern, artiste en résidence, 
Septembre / octobre 2019
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« Enseigner l’art á tous. » 

@artottawa

ARTOTTAWA.CA
Campus du centre-ville 

Marché By 
rue 35 George Ottawa, ON 
(613) 241-7471

Campus d’Orléans 
Centre des arts Shenkman 
boul 245 Centrum blvd Orléans, ON 
(613) 580-2765

https://twitter.com/ArtOttawa
https://www.facebook.com/ArtOttawa
http://youtube.com/c/ArtOttawaOSAÉAO
https://www.instagram.com/artottawa/
http://www.artottawa.ca
https://www.google.com/maps/place/Ottawa+School+of+Art/@45.4267577,-75.6928693,3a,75y,311.48h,91.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUaawV1qpD3eGvleWaNcspg!2e0!7i16384!8i8192!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x3c2bf2cd62551eb1!2sOttawa+School+of+Art!8m2!3d45.426999!4d-75.6931124!3m4!1s0x40552fbf9a2726ed:0x3c2bf2cd62551eb1!8m2!3d45.426999!4d-75.6931124
https://www.google.com/maps/@45.480131,-75.5112385,3a,75y,359.41h,93.14t/data=!3m7!1e1!3m5!1sfSeRdCKMyLUQzwML2opSHQ!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DfSeRdCKMyLUQzwML2opSHQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D200.02832%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
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