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LISTE DU PERSONNEL

Directeur général
Jeff Stellick

Agente d’administration, campus du centre-ville
Sheila Sturk-Green

 Agente d’administration, campus d’Orléans
Andrea Crosley

 Assistante d’administration, Orléans
Delphine Saint-Fort

Coordonnatrices de la galerie et boutique
Cathy Brake (Centre-ville)
Nadine Argo ( Orléans)

Registraire et agente de la programmation
Valorie Butler

Coordonnatrice Marketing et événements
Shaila Hanscom

Coordonnatrice du collecte de fonds et
développement
Samyuktha Punthambekar (remplacement pour le
congé de maternité de Malika Burelle, de retour en
octobre 2021)

Coordonnatrice des bénévoles
Maris Kangas

Responsable des achats
Lauren Mullin

Coordonnateur du Programme communautaire
Gérard Bélec

Coordonnatrice du Programme pour enfants
Deidre Hierlihy

Coordonnateur du Programme de diplôme
Andrew Fay

Agents des finances
Paul Fulford, Monica Xiang Li

Coordonnatrice des modèles
Emily Rose

Réception
Lauren Mullin
Julien Ruest
Jamie Hyde
Emily Rose
Karina Castellanos
Kimlan Nguyen

Superviseur du bâtiment 
Giuliano ‘Pira’ Pirani

Technicien en informatique 
Tony Sistakis

Technicienne du studio de céramique
Meagan Pethick

Technicienne de la chambre noire
Tiina Kirik

Technicien du studio de sculpture
Jamie Harris Hyde

Techniciens du département des enfants 

Centre-ville
Felicity Li 
Brianna Cousineau 
Simon LeBlanc
Sari Van Mossel
Lena Wang
Sadie Jemma
Leila El Shennawy
 Noah Jennings
Mikaele Beaudouin-Lortie
 Isabela Bouffard Lima
Antoine Guibord 

Orléans
Pascale Kingsley 
Jessica Rockel 
Amelie Hatchard 
Aafreen Khan
Elora Lamothe
Alayna Michel



MISSION :
« L’ÉAO est le c hef de f ile en enseignem ent des arts visuels et de

l’expression de la c réativité dans la
région d’Ottawa »

VISION :
« L’ÉAO sera un centre majeur de dévelop pement de l’ excellence en arts

visuels au Canada »

VALEURS :
Communauté

Nous croyons que les ét udiants sont au coeur de notre mission et
cherchent à am éliorer leurs compétences.

La créativité
Nous encourageons l’imagination, la c réativité et l’innovation dans

toutes nos ac tivités.

Inclusion
Nous adoptons un environnement inclusif et accessible pour tous et nous

encourageons la diversité dans les p erspectives.

Inspirant
Nous valorisons l’importance de l’ inspiration et nous appuyons la

formation pratique des artistes.

Professionnalisme
Nous nous engageons à of frir à nos étudiants des at eliers.

Objectifs :
1. Mettre en p lace une programmation pour tous les âges, niveau x

d’habileté et d’expérience
2. Continuer d’être un chef de f ile en enseignem ent des arts visuels

3. Évoluer en tant que centre d’apprentissage exploratoire et créatif
4. Continuer à bâtir des liens avec  les c ommunautés d’ici

et acquérir une reconnaissance nationale
5. Renforcer notre stabilité organisationnelle

et améliorer notre stabilité financière

Enseigner l'art a tous.
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Message DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL d’administration

Au nom du conseil d’administration, j’ai le plaisir de
vous présenter le rapport annuel de 2020- 2021,
notre 142e année d’ enseignement artistique à
Ottawa.

Notre année a ét é dominée par les effets de la
pandémie de CO VID-19. À p lusieurs reprises au
cours de l’année, les au torités de sant é publique de
l’Ontario et d’Ottawa ont demandé l’annulation des
cours en p ersonne. La perte d’inscriptions a t ouché
tous nos p rogrammes et plus particulièrement le
Programme pour enfants et adolescents et le
Programme d’intérêt général. L es cours offerts en
ligne ont pu se p oursuivre, mais nous n’avons pas
été en m esure d’offrir une éducation artistique à
autant de p ersonnes qu’avant la p andémie.

L’impossibilité de disp enser des c ours en p ersonne
a entraîné une perte de revenu s importante.
Heureusement, nous avons p u conserver notre
équipe d’employés dévoués et compétents grâce à
la Subvention salariale d’urgence du Canada
(SSUC).Ainsi, l’ÉAO est prête à reprendre ses
activités aux niveaux d’avant la p andémie, une fois
celle-ci passée. 

Malgré la COVID, grâce à des c ours en ligne et  en
personne lorsque cela est possible, neuf étudiants
ont terminé avec succès le P rogramme de dip lôme
en beaux-arts cette année. L eur exposition de f in
d’études, Up/Sideways, a m is en valeur la créativité,
les compétences techniques et les réalisations
artistiques de c es diplômés déterminés et
talentueux. En juin, lorsque les c onditions de
pandémie ont permis des rassemblements, nous
avons organisé une cérémonie de c ollation des
grades pour deux cohortes, y compris celle des
finissants de 2020 dont  la remise des dip lômes
avait été reportée en raison de la p andémie.Malgré
les masques et la distanciation, ce fut une joie de
rencontrer les diplômés et de leu r rendre hommage
avec leurs familles et leurs amis à c ette occasion.
Félicitations aux étudiants des deu x promotions et
à leurs professeurs pour leur réussite commune,
ainsi que pour leur résilience et leur dévouement à
l’art et à l’ éducation pendant la p andémie de
COVID.

Nos programmes d’artistes invités et en
résidence attirent des artistes nationaux et
internationaux à O ttawa. Les étudiants et le
public découvrent leurs œuvres dans le c adre
de leurs expositions dans nos galeries et  par des
interactions à l’École. Ces artistes contribuent à
créer un environnement qui favorise le
développement artistique de nos élèves en
dehors de la salle de c lasse et à f aire progresser
notre mission, qui est de devenir u n centre
d’éducation artistique à O ttawa. En raison de la
pandémie, nous n’avons eu cette année qu ’une
seule artiste en résidenc e, Rachel Gray, et une
artiste invitée, Charmaine Lurch. Cependant,
nous avons organisé dix exp ositions en t out
dans les deu x galeries principales des c ampus
de l’ÉAO.

Au nom du conseil d’administration, je t iens à
exprimer nos remerciements et notre gratitude
à notre directeur général, Jeff Stellick, et au
personnel de l’ÉAO pour le dévouement et
l’engagement dont ils f ont preuve en s’ occupant
des nombreux détails de la gest ion de l’ École
tout en rép ondant aux mesures évolutives de
lutte contre la pandémie prises par les autorités.
Plus important encore, ils créent un
environnement qui valorise les p ersonnes et
l’éducation artistique, ce qui se ressent quand
vous franchissez les portes de l’ ÉAO.

Je remercie les m embres de notre conseil
d’administration. C’est un plaisir de travailler
avec un groupe aussi talentueux et engagé, qu i
met ses c onnaissances et son exp érience au
service de l’ ÉAO. Cette année, le c onseil
d’administration a renouvelé notre plan
stratégique afin de c ontinuer à développer nos
programmes d’éducation artistique et de
renforcer les contrôles organisationnels et
financiers en améliorant les p rocessus, les
rapports et les m esures du rendement. 

Nous souhaitons bonne c hance aux membres
du conseil qui terminent leur mandat cette
année. Issam Elhaje a été notre trésorier et a
contribué de m anière substantielle au
renforcement de la su rveillance financière. Il
nous a aidés à nou s orienter pendant les
tensions financières provoquées par la
pandémie.
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Après huit ans de servic e, Clayton Powell a
atteint la limite maximale du mandat. Il a ét é
président pendant cinq de c es huit années.Je lui
suis reconnaissante pour ses c onseils et son bon
sens, et j’apprécie la continuité qu’il a apportée
en restant au conseil après son m andat de
président. Clayton poursuivra sa relation avec
l’ÉAO dans le rôle de p résident sortant.

Nous remercions tout particulièrement la Ville
d’Ottawa pour son sou tien continu à l’ École d’art
d’Ottawa. Notre campus est situé dans u n
bâtiment en p ierre emblématique, avec en f açade
le Mât totémique du Canada, dans le m arché By,
à quelques pas de nom breuses institutions
artistiques locales et nationales – la G alerie d’art
d’Ottawa, la G alerie d’art de l’ hôtel de ville, la
Galerie Karsh-Masson, la G alerie SAW, le Cent re
de recherche en art numérique, l’Université
d’Ottawa et le M usée des beau x-arts du Canada.
Les synergies et les p artenariats que nous
entretenons avec ces institutions font partie
intégrante de nos p rogrammes d’art et du
développement artistique de nos ét udiants. Nous
nous appuyons les u ns sur les autres pour créer
une communauté artistique dynamique et faire
d’Ottawa un meilleur endroit.

Merci à nos ét udiants actuels et anciens,
bénévoles, professeurs et sympathisants qui
s’inscrivent à nos c ours, enseignent à l’ ÉAO,
participent à nos événem ents, donnent de leu r
temps, créent des bou rses d’études, font des
dons à nos p rogrammes et s’associent à nou s.
Merci de f aire partie de c ette institution d’Ottawa
vieille de 142 ans. E nsemble, nous faisons
avancer la mission de l’École en devenant  le
principal centre d’enseignement des arts visuels
et d’expression créative de la région d’ Ottawa.

Cordialement,
Shirley Yik
Présidente du conseil d’administration 

Comité exécutif 

Shirley Yik, présidente,
Présidente : 
Comité exécutif et
Comité de nom ination;
Comité de l’ éducation artistique 

Alexia Naidoo, vice-présidente 
Comité de nom ination;
Présidente : Com ité de l’ avancement;
Comité exécutif 

Issam Elhaje, trésorier 
Président : Com ité des f inances;
Comité exécutif

Joshua Vickery, secrétaire
Comité exécutif;
Comité des R H 

Clayton Powell, président sortant
Président : Com ité des R H;
Comité exécutif

Jeff Stellick, directeur général 
Comité exécutif;
Comité des f inances

Membres de la communauté

Christos Pantieras
Président : Com ité de l’ éducation artistique

David Finnie
Comité de l’ avancement 

Anne Eschapasse
Comité de l’ éducation artistique

Michael Ashley
Comité des f inances;
Comité de l’ éducation artistique 

Tara Brossier
Comité des R H

Caroline Elie
Comité de l’ avancement



Message du directeur général 

Au cours des deux dernières années, nou s avons
tous été pris dans une série d’événements qui
semblent être le produit d’une étrange boucle
temporelle tirée d’une histoire de sc ience-fiction,
peut-être l’éternelle « déchirure du continuum
espace-temps » de S tar Trek. La pandémie de
COVID-19 a c ontinué d’avoir d’énormes
répercussions sur le fonctionnement de l’ École en
2020-2021 et ces répercussions se f ont encore
sentir. Certains trimestres ont commencé et ont été
brusquement annulés de f açon prématurée (hiver
2020 et 2021). L e début de c ertains trimestres a été
retardé jusqu’à ce qu’ils ne p uissent plus être menés
à bien (printemps 2020 et  2021) et nous avons
réussi à terminer certains trimestres malgré de
sévères restrictions (été 2020), p uis nous avons
assoupli les restrictions (été 2021). P endant tout ce
temps, et en p articulier au cours de l’année écoulée,
nous avons sou vent eu un sentiment de déjà- vu,
l’impression d’avoir déjà vécu ce cauchemar.

Malgré l’incertitude, le c haos et l’indécision des
différents paliers de gouvernement face à la
pandémie, l’École a réussi à su rvivre. Comme tout le
monde, nou s n’avons pas prospéré en c es temps
difficiles, mais nous sommes toujours là et nous
offrons toujours des c ours. Pendant le c haos des 18
derniers mois, nous avons m ême acquis la capacité
de proposer des c ours en ligne, qu i font désormais
partie intégrante de not re programme. Bien que
nous soyons toujours confrontés à la lim itation de la
taille des classes pour des raisons de dist anciation
sociale, nous avons de p lus en p lus le sent iment que
nous pouvons nous en sortir, car de plus en p lus de
personnes se f ont vacciner et les m andats de
vaccination commencent à p rendre effet. Tout cela
alors que nous entendons des ru meurs concernant
de nouveaux variants du virus et une possible
quatrième vague d’infection. 

Au cours de l’année écoulée, nos insc riptions ont
chuté de p lus de 60 %  par rapport aux niveaux
d’inscription annuels moyens. Ce n’ est pas une
surprise si l’on considère les semaines et les m ois de
cours perdus, en p articulier dans le Programme pour
enfants et adolescents et le P rogramme d’intérêt
général. Le seul programme qui a c ontinué de
fonctionner pendant la p andémie est le P rogramme
de diplôme, où nous avons p u transférer la plupart
des cours en ligne et  organiser quelques cours en
studio pour un enseignement en p ersonne.

Nous avons égalem ent pu récupérer certaines
inscriptions perdues en au gmentant le nom bre
de cours offerts en ligne. S i ces derniers ont
connu un succès relatif, l’expérience
d’apprentissage qu’ils offraient était très
différente de c elle d’un cours en p ersonne. Il
est apparu très clairement – u ne fois que nous
avons pu proposer à nou veau des c ours en
personne – qu e tant nos ét udiants que nos
professeurs préféraient l’expérience
d’apprentissage en p ersonne.

En tant qu’organisation caritative sans bu t
lucratif, les annu lations de c ours et les
remboursements qui en ont  résulté ont eu une
incidence considérable sur les revenus et les
activités de l’ ÉAO. La majorité des revenu s de
l’École (environ 75 % ) provient des f rais de
scolarité des ét udiants et les interruptions
répétées et continues causées par les
fermetures dues à la p andémie ont presque
entièrement étranglé cette source de revenu s.
Mais la situation de l’ ÉAO n’est pas unique.
Toutes les au tres entreprises, organisations et
administrations publiques ont été touchées par
la pandémie. L’ÉAO a su ivi les directives
établies par la province et par Santé publique
Ottawa et continue de le f aire en ce début de
session d’automne.
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Respectfully submitted,
Jeff Stellick
Executive Director

Nous finirons par surmonter la pandémie. Nous
reprendrons des habitudes et des rythmes de vie
plus normaux, mais les choses ne seront peut-être
jamais exactement comme elles l’étaient
auparavant. L’ÉAO survivra et nous
reconstituerons nos inscriptions à mesure que la
COVID commencera à s’estomper et deviendra
plus facile à gérer. Les inscriptions pour notre
trimestre d’automne ont été très encourageantes
et j’ai bon espoir qu’elles continueront
d’augmenter à mesure que la pandémie sera
maîtrisée. L’École continuera de suivre les
précautions sanitaires recommandées et a mis en
place une politique de vaccination obligatoire
fondée sur les recommandations du médecin
hygiéniste en chef de l’Ontario. Notre objectif est
de fournir un environnement sécuritaire pour nos
étudiants, nos professeurs et les membres du
personnel et de continuer d’offrir nos programmes
d’une manière sûre et responsable.

Chaque année apporte de nouveaux changements
et des défis intéressants. À l’aube de notre année
scolaire 2021-2022, il y aura encore plus de
changements. Malika Welsh reviendra de son
congé de maternité et Samyuktha Punthambekar,
qui l’a remplacée pendant son absence, nous
quittera. Nous lui souhaitons bonne chance dans
ses projets futurs. Nous disons également au
revoir à des membres très estimés du conseil
d’administration. Clayton Powell, notre président
sortant, a siégé au conseil pendant huit ans et
nous quitte pour s’occuper de sa famille et de ses
entreprises. Issam Elhaje et Alexia Naidoo quittent
tous deux le conseil pour relever de nouveaux
défis professionnels. Merci à tous ces membres
qui ont offert leur temps et leur expertise pour
rendre l’École plus forte et l’aider à traverser les
derniers 18 mois de COVID. Merci!!

Je suis convaincu que l’ÉAO saura surmonter le
défi que représente la COVID-19, ainsi que tous
nos défis habituels, et que nous continuerons de
nous développer et de nous épanouir. Je souhaite
à tous nos étudiants, professeurs, membres du
personnel, modèles et bénévoles le meilleur en
2021-2022.

Respectueusement,
Jeff Stellick
Directeur général

«L’ÉAO saura surmonter le défi que représente la COVID-
19, ainsi que tous nos défis habituels, et que nous

continuerons de nous développer et de nous épanouir. »
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Administration, campus centre-ville 

Comité de santé et de sécurité 
Le Comité de sant é et de séc urité de l’ ÉAO est formé de
techniciens de st udio et de m embres 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 m esures à prendre sont ensuite
mises en œu vre par les techniciens. Cette année, l’ accent
a été mis sur la prévention de la CO VID-19.

Membres du Comité pour 2020-2021 :
Sheila Sturk-Green, agente d’administration 
Technicien d’entretien en bât iment et de l’ imprimerie –
Giuliano Pirani
Technicienne du studio de c éramiques – M eagan Pethick
Technicienne du studio de sc ulpture – Jamie Hyde Harris
Technicienne de c hambre noire – T iina Kirik 

Cette année, le comité s’est concentré sur la prévention
et les protocoles liés à la COVID-19. L’année a ét é
difficile pour ce qui est de rester au fait de l’ évolution des
recommandations. L’administration a ét é très occupée à
élaborer une politique pour les étudiants, le p ersonnel et
les professeurs et à c ommuniquer les exigences pour tous
ceux qui assistent aux cours ou qui enseignent et pour les
employés qui se rendent au travail. Lorsque l’ordre de
rester à la m aison a été levé et  que les em ployés ont
commencé à retourner au travail, il était important de
s’assurer que l’École pouvait être réouverte et fonctionner
en toute sécurité.

L’École a su ivi les recommandations du ministère de la
Santé publique de l’ Ontario et celles de la Ville d’ Ottawa,
pour les partenaires dans les bâtiments de la Ville
d’Ottawa. Quand l’ÉAO a rouvert ses p ortes pour le
Programme de dip lôme, les ét udiants ont été invités à
effectuer un auto-dépistage à dom icile, à se p résenter à la
réception pour la recherche des c ontacts, à p orter un
masque dans le bât iment et à se laver f réquemment les
mains. La distanciation sociale a été appliquée dans les
studios et les bu reaux ont été installés à deux mètres de
distance.Le nombre d’étudiants dans les salles de c lasse a
également été réduit afin de p ermettre la distanciation
sociale.Notre régime de net toyage a ét é renforcé; toutes
les surfaces tactiles, les aires c ommunes et les toilettes
sont nettoyées fréquemment, en p lus du nettoyage
professionnel nocturne.

Les mêmes protocoles ont été appliqués pour le
programme des c amps d’été et, en ou tre, les élèves
ont été soumis à u n dépistage de sy mptômes et à
une prise de la t empérature à la p orte d’entrée par
un contrôleur de santé et de séc urité. Les parents
ont envoyé des avis p réalables indiquant que leurs
enfants ne p résentaient aucun symptôme et
donnant leur température. L’École a ét é fermée au
public et aux parents. Les cours du samedi
continuent de néc essiter des c ontrôles préalables.

Nouveau en 2020-2021 : L’administration a m is le
déni de responsabilité à jou r pour y inclure une
mention de la CO VID-19 et exonérer l’École en c as
de contagion. Elle a également créé une fiche
d’information sur la santé et le c omportement que
tous les p arents doivent remplir lorsqu’ils inscrivent
leurs enfants et adolescents à des c ours. Cette fiche
vise à p ermettre de recueillir toutes les inf ormations
pertinentes sur la santé, les allergies, et c., et  à
demander des renseignements aux parents sur la
meilleure approche à adop ter pour l’instruction et la
supervision de leurs enfants et adolescents. S i les
élèves ont besoin d’ une approche particulière ou
d’un soutien supplémentaire, l’information est
consignée et transmise au professeur qui peut
ensuite assurer un suivi direct auprès des p arents. La
collecte de c es informations à l’avance fonctionne
bien pour les professeurs et les élèves.

Les dérogations et le f ormulaire d’information sur le
comportement et la santé figurent dans le sy stème
de base de données et  peuvent être enregistrés
dans le dossier de l’ élève.
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Premiers soins en santé mentale – Soutien aux jeunes
En juillet 2021, les membres du personnel ont participé à un
cours de formation de deux jours sur les premiers soins en santé
mentale, donné par Karen Poole, formatrice principale de
l’Hôpital Royal d’Ottawa. Le cours s’adresse aux personnes qui
ont des contacts fréquents avec les jeunes et vise à améliorer les
connaissances des participants sur les questions de santé
mentale et de toxicomanie, à réduire la stigmatisation et à
fournir des outils pour aider les autres et soi-même à reconnaître
quand une aide est nécessaire. Quinze membres du personnel y
ont participé et un manuel de référence a été mis à la disposition
de ceux qui n’ont pas pu y assister.

Installations 
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. 
Un exercice d’évacuation en cas d’incendie est organisé en
septembre de chaque année.

Personnel 
Le personnel de la réception demeure le même cette année :
Lauren Mullin (achats/réception), Giuliano Pirani (technicien
d’entretien en bâtiment et de l’imprimerie), Emily Rose
(coordonnatrice des modèles), Abby Gourgon (bibliothécaire),
Karina Castellanos, Jamie Hyde, Julien Ruest et Kimlan Nguyen.

Ateliers et locations 
L’ÉAO reçoit régulièrement des demandes concernant des
ateliers scolaires, des locations de locaux et des visites guidées.
En raison des deux confinements et de la limite imposée du
nombre de personnes dans le bâtiment, l’ÉAO a dû annuler les
ateliers et la plupart des locations cette année. La majorité de
nos ateliers sont organisés pour les élèves du secondaire qui,
pour la plupart, ont étudié à la maison cette année. 

Nous avons toutefois organisé un atelier en ligne sur Zoom pour
les étudiants en histoire de l’art de l’Université Carlton, qui ont
appris à graver et à produire une linogravure à domicile. 

Étudiants coop
L’ÉAO est habituellement très en demande pour les stages coop,
mais cette année, les placements ont été interrompus au
printemps lorsque le deuxième confinement a eu lieu. Nous
espérons que les étudiants reviendront à l’automne ou à l’hiver
2021-2022.

Nous n’avons pas eu de bénévoles l’année dernière en raison de
la limite du nombre de personnes agissant comme auxiliaires
dans les studios.

L’ÉAO continue de s’efforcer de se tenir au courant de
l’évolution des recommandations et de mettre en place des
mesures de protection robustes pour assurer la sécurité de nos
étudiants et de notre personnel. 

Respectueusement, 
Sheila Sturk-Green
Agente d’administration 



Administration, Campus d’Orléans 

L’année 2020-2021 s’est déroulée sous le signe du
changement alors que nous continuons de t raverser
la vague de CO VID-19 ici au campus d’Orléans de
l’École d’art d’Ottawa. Nous sommes immensément
fiers de ce que nous avons ac compli cette année,
compte tenu des déf is qui se sont  présentés à nou s.
Il y a u n sens renou velé de l’ objectif pendant cette
période; nous voyons clairement l’importance de
l’art dans la vie de nos ét udiants. Nous avons ap pris
à accepter le changement et à êt re plus flexibles, ce
qui suscite de nou velles façons de p enser et de
nouvelles orientations à l’ÉAOO. 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 2020-2021 
La programmation des t rimestres d’automne et
d’hiver de l’ÉAOO a c onnu un nombre considérable
d’annulations de c ours et d’ateliers, en raison des
effets continus de la CO VID-19. Cela dit, ceux qui
ont participé ont eu droit à u ne expérience
d’apprentissage plus intime dans le st udio, et les
professeurs ont apprécié de p ouvoir passer plus de
temps avec chaque étudiant; il y  a donc  eu un bon
côté à t out cela. 

Malheureusement, le t rimestre du printemps a ét é
victime de la p andémie et, bien qu ’il ait été reporté
plusieurs fois, il a f inalement été entièrement
annulé. C’est un peu crève-cœur pour toutes les
personnes concernées, mais nous avons t enu bon.
Nous avons égalem ent dû faire face à u n très long
délai avant de p ouvoir retourner sur le campus
d’Orléans avant le débu t de la session d’ été, ce qui
signifie que nous avons vraiment dû démarrer sur
les chapeaux de rou e… 

CAMPS D’ÉTÉ 2021 
Et comment! Un grand merci à D elphine Saint-Fort,
assistante administrative de l’ ÉAOO, pour les
efforts herculéens qu’elle a dép loyés pour veiller à
ce que nous ayons toutes les f ournitures
nécessaires à notre programme de c amps d’été,
malgré le délai très court dont nous disposions pour
préparer l’arrivée de nos c ampeurs. 

La demande a ét é forte et les insc riptions aux camps
d’été de l’ ÉAOO de c ette année ont  été excellentes,
malgré la pandémie en c ours. Les inscriptions étaient
encore limitées cette année en raison des p rotocoles
liés à la CO VID-19, mais nous en avons au gmenté le
nombre proportionnellement à la t aille des studios
individuels (tout en m aintenant la distanciation
sociale), ce qui signifie que nous avons p u accueillir
beaucoup plus d’enfants et d’adolescents que lors
de l’été précédent marqué par la COVID-19. 

La programmation de l’ été a c ontinué à se
développer et à s’ élargir, avec l’ajout de deu x camps
de travail du bois t rès populaires, qui ont fait un
grand usage de not re atelier de bois nou vellement
remis en ét at. En outre, de nou veaux camps
consacrés à l’art urbain et à l’ art de la ru e, à
l’exploration du processus créatif et des c amps
combinant la danse et  l’art ont été introduits. Pour la
première fois, nous avons égalem ent proposé, dans
la galerie de l’ÉAOO, un camp pour jeunes
conservateurs dirigé par Nadine Argo, p rofesseure à
l’ÉAO et coordonnatrice de la galerie de l’ ÉAOO; ce
camp a remporté un vif succès. 

Le personnel administratif de l’ ÉAOO, les
techniciens et nos p rofesseurs créatifs se sont  tous
réunis et ont travaillé très fort pour offrir à 243
enfants et adolescents des c amps d’été inspirants
cette année; c'est seulement 59 de m oins que
l’année précédente sans CO VID-19, ce qui n’est pas
un mince exploit en p lein milieu d’une pandémie.
Nous sommes immensément fiers d’avoir si bien
soutenu les f amilles de notre communauté cet été. 
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PROGRAMME DE CERTIFICAT D’ARTS
FONDAMENTAUX (CAF)
Ce programme de dix c ours non c rédités offre aux
étudiants la p ossibilité de dévelop per leurs
compétences et leur propre style artistique, tout
en constituant un portfolio impressionnant en vu e
de leur candidature à une autre école d’art ou aux
programmes offerts au campus du centre-ville de
l’ÉAO. Les étudiants du programme de c ertificat se
joignent aux cours de c eux du Programme
d’intérêt général, mais ils reçoivent de nom breux
devoirs à la m aison et bénéficient de deu x
examens individuels par trimestre. Les étudiants
du programme de c ertificat suivent généralement
entre trois et quatre cours par an. 
Au mois de sep tembre 2021, le p rogramme
comptait 16 ét udiants; la p lupart assistent
activement aux cours (bien que certains aient pris
du recul à c ause de la CO VID-19) et trois sont
nouvellement inscrits. 

PROGRAMMES POUR ADULTES PLUS ÂGÉS
La Ville d’Ottawa a m is en p ause son sou tien au
programme officiel pour adultes plus âgés en
raison des préoccupations entourant la COVID-19,
ce qui a eu  une incidence sur la prestation de c es
ateliers depuis le p rintemps 2019. Cep endant,
l’ÉAOO a c ontinué d'offrir la programmation
directement à t outes les résidences qui prennent
contact avec nous cette année. N ous avons
organisé deux ateliers d’aquarelle et deux ateliers
d’acrylique jusqu’à présent, et plusieurs autres
sont prévus pour l’avenir. Il est important et
significatif d’établir des liens avec les p ersonnes
âgées de not re communauté, et les réactions des
participants et du personnel des résidences ont
été extrêmement positives. Nous avons hât e de
développer ce programme à m esure que la
pandémie s’atténue. 

CAMPUS D’ORLÉANS
La pandémie de CO VID nous a p ermis de libérer
du temps et de l’ énergie pour nous attaquer à
quelques projets qui étaient prévus depuis
longtemps : 

La remise en ét at de l’ atelier de menuiserie de
l’ÉAOO a ét é réalisée cet hiver avec l’aide
précieuse d’André Breau, professeur à l’ÉAO et
génie résident de l’ atelier de menuiserie. Cet
espace fantastique a déjà ét é mis à p rofit lors des
camps de m enuiserie de cet été, et des p rojets
visant à élargir son u tilisation sont en c ours.
L’atelier de menuiserie offre une occasion
incroyable d’ouvrir les portes à la c ommunauté des
travailleurs du bois ic i à O rléans, et aussi de
développer de nou velles avenues de
programmation pour l’ÉAOO à l’ avenir. 

De plus, nos t echniciens d’été (mentionnés
individuellement ci-dessous) ont fait un incroyable
travail de désencombrement, de réorganisation et
de rafraîchissement de la salle des t echniciens de
l’ÉAOO, donnant ainsi aux professeurs et au
personnel un accès plus facile à tous nos
matériaux et fournitures artistiques.    

RESSOURCES HUMAINES 
L’ÉAOO a ajou té plusieurs nouveaux membres
à l’équipe déjà m agnifique des p rofesseurs du
campus d’Orléans. Quatre nouveaux
enseignants ont participé à not re programme
d’été, et plusieurs autres sont en c ours
d’intégration. Nous bâtissons pour l’avenir et
nous continuons de c hercher des p rofesseurs
qui apportent leur talent et leur désir
d’enseigner l’art sous toutes ses f ormes à nos
étudiants. Nous ne serions rien sans
l’incroyable passion et les c ompétences que nos
professeurs apportent chaque jour dans le
studio; nous vous remercions tous pour vos
efforts et votre soutien à l’ÉAOO.

Nous souhaitons également exprimer notre
gratitude à nos anc iennes techniciennes d’été,
Pascale, Jessica, Amélie et Aafreen, ainsi qu’à
nos deux nouvelles : Elora et Alayna. Grâce à
elles, nous avons p u offrir de l’art et du plaisir,
et elles ont fait un travail remarquable en
aidant nos p rofesseurs à of frir la
programmation estivale unique de l’ ÉAOO.

L’ÉAOO remercie sincèrement Mélanie
Ouimet-Sarazin, qui a déc idé de ne p as
reprendre son poste d’agente d'administration
à l’ÉAOO cette année. M élanie a été une force
motrice dans la c roissance et le dévelop pement
de l’ÉAOO pendant de nom breuses années. E lle
manque aux étudiants et au personnel. Nous
sommes heureux de p ouvoir compter sur son
aide pour la traduction en f rançais et, comme
toujours, sur son sou tien indéfectible à l’ÉAOO.

CONCLUSION 
2020-2021 a ét é une autre année p leine de
défis ici à O rléans; cependant, nous pensons
que ces défis ouvrent la voie à des c hoses
nouvelles et palpitantes. N ous sommes
optimistes. N ous sommes déterminés à
approfondir nos liens avec  les c ampus du
centre-ville, de Kanata et en ligne de l’ ÉAO,
avec notre communauté ici à O rléans, au
Centre des Arts Shenkman et avec nos au tres
partenaires du centre Shenkman. Nous avons
également hâte de dévelop per le réseau
d’organisations incroyables avec lesquelles
nous avons eu  le p laisir de travailler cette
année, notamment la Bibliothèque d’outils
d’Ottawa et Kids Code Jeunesse, qui nous ont
aidés à nou s épanouir et à grandir.  
Une période palpitante, en ef fet!

Respectueusement,
Andrea Crosley 
Agente d’administration



La menace continue des inf ections à la CO VID-19 et les m esures prises pour contrôler la pandémie ont eu
une incidence énorme sur les inscriptions au Programme d’intérêt général en 2020- 2021. Les étudiants ont
pu reprendre les cours en p résentiel à l’automne, mais en raison d’ une combinaison de réticence de la p art
des étudiants et de limites strictes de c ours pour la distanciation sociale, les inscriptions pour le trimestre ont
diminué de 63 % . Cette tendance s’est poursuivie au trimestre d’hiver et les insc riptions aux cours en
présentiel ont été entravées par une série de ret ards. Le trimestre d’hiver devait initialement commencer à la
mi-janvier, mais l’Ontario a décrété un confinement général jusqu’à la f in du mois de janvier. Ce c onfinement
a été prolongé deux fois et les c ours du trimestre d’hiver ont finalement pu commencer fin février. Au
moment où ils ont commencé, un autre confinement général a ét é imposé jusqu’à la f in juin, et les deu x
campus ont perdu le reste de leu rs inscriptions aux cours d’hiver. Le campus d’Orléans n’a pas été en m esure
de proposer des c ours en p résentiel pour le Programme d’intérêt général au printemps, mais le campus du
centre-ville a pu offrir quelques cours en p ersonne. En raison des restrictions liées à la CO VID, les c ours du
Programme d’intérêt général n’ont pas pu commencer sur les deux campus avant la m i-juillet. Toutes ces
modifications de dernière m inute des règlements, combinées aux restrictions prolongées, ont eu des ef fets
dévastateurs sur les inscriptions au Programme d’intérêt général au cours de l’année. Les inscriptions à c e
programme ont diminué de 61 %  sur l’ensemble de l’ année.

Programme d’intérêt général

Automne 

Hiver 

Printemps 

Été

Nb total d’inscriptions : 1529

63

0

685*

781

2019-2020 2020-2021

286

180*

66

66

673

646

498

206 

598 2023

Nb moyen d’inscriptions 
(5 années précédentes)

* = inscriptions avant l'annulation des c ours pendant ce trimestre en raison de la p andémie
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L’ÉAO a c ontinué à p roposer des c ours d’art en ligne p endant l’année, ce qui a donné u n certain espoir. Les
trimestres d’automne et d’hiver ont connu des t aux d’inscription élevés qu i sont venus compléter les
inscriptions en p ersonne au trimestre d’automne. Au trimestre d’hiver, les inscriptions en ligne ont  dépassé
celles aux cours en p ersonne, en grande p artie à c ause de l’ imposition du confinement qui a m is fin aux
cours en p résentiel. Au printemps, le nom bre d’inscriptions en ligne a c huté en raison du  temps plus
clément et de l’ assouplissement de c ertaines restrictions. Cette tendance s’est poursuivie pendant l’été. Les
inscriptions en ligne ont  permis à l’École de c ontinuer à dispenser des c ours et à générer des revenu s,
même pendant les m oments les p lus sombres du confinement en hiver et  au printemps.

Les cours en ligne ont  continué à êt re proposés par le biais de Zoom , le logic iel le plus familier aux
professeurs et aux étudiants. L’ÉAO a f ait évoluer sa licence Zoom vers une licence éducative, ce qui lui a
permis de disp oser d’un plus grand nom bre d’hôtes actifs sous licence et d’une plus grande sou plesse dans
la programmation et le su ivi des c ours. En juin, Gérard Bélec a ét é embauché en t ant que coordinateur du
programme en ligne et  a ét é chargé de p rogrammer, de su ivre et de gérer t ous les c ours en ligne et  de
fournir un soutien technique si néc essaire. La majorité des c ours en ligne de l’ année étaient destinés aux
étudiants adultes et ont attiré des étudiants d’Ottawa et d’ailleurs. À l’avenir, le défi du programme en ligne
sera de déterminer combien d’étudiants seront encore intéressés par l’apprentissage en ligne u ne fois que
les restrictions liées à la CO VID seront complètement levées. N ous devrons également explorer les autres
formes de p rogrammation qui peuvent être offertes en ligne, c omme les c auseries d’artistes, les
conférenciers invités, etc. La programmation en ligne a ou vert un certain nombre de nou velles possibilités
pour l’École et l’avenir de notre « troisième campus » doit être développé. Le programme en ligne doit  venir
rehausser nos p rogrammes existants au lieu de sim plement remplacer les cours perdus en raison des
craintes et des restrictions liées à la p andémie.

Les stratégies de m arketing et de p romotion de c es programmes doivent être examinées et évaluées dans le
contexte de l’ incidence de la p andémie qui continue de sévir. L a qualité, le p lacement et la distribution du
matériel de promotion doivent également être soigneusement pris en compte, ainsi qu e l’efficacité de la
publicité imprimée, en ligne et  dans les réseau x sociaux. En plus de c ontinuer à ef fectuer des études de
marché, nou s devons m aintenir et rehausser nos c ommunications avec nos ét udiants afin de s’ assurer que
les cours offerts dans le c adre de c e programme demeurent pertinents et attrayants. Notre objectif est de
rétablir les niveaux d’inscription aux cours en p ersonne d’avant la p andémie aux deux campus, tout en
exploitant le p otentiel du « troisième campus » de c ours virtuels.

Respectueusement, 
Jeff Stellick
Directeur général

Programme d’intérêt général 

Cours pour enfants 

Cours pour adolescents 

Total 125

19

16

90 101

61

34

196

68

19

9

96

Cours en ligne 

Programme en ligne

Été 2021

22

17

22

61

Automne 2020 Hiver 2021 Printemps 2021 Total 

281

113

84

478



Programmes pour enfants et adolescents 

Dans le dép artement des enf ants/adolescents, 2021
a vu une suite de déf is et d’occasions en réponse à la
COVID-19. 

Nous avons c ommencé l’année en f orce, avec de
solides inscriptions aux cours du samedi pendant le
trimestre d’hiver.Malheureusement, le t rimestre s’est
terminé brusquement avec le c onfinement en m ars,
deux cours avant la f in prévue du trimestre. Comme
nous organisons une journée portes ouvertes le
dernier jour du trimestre, nous gardons tous les
travaux des enf ants dans le st udio jusqu’au dernier
jour. Cette cessation précoce des c ours signifiait que
tous les travaux des élèves ét aient encore à l’ÉAO, et
malgré une campagne soutenue par courriel, certains
y sont toujours! 

Cette année enc ore, les c amps du congé de m ars en
personne ont été annulés au dernier moment. En
réponse, Gérard Bélec et moi avons c réé des c amps
en ligne d’ une demi-journée. Malgré le délai
extrêmement serré de t rois jours, le personnel de
l’ÉAO a f ait de la p ublicité et ces cours de dernière
minute étaient complets, of frant ainsi aux familles
une programmation enrichie dans les arts et les soins
des enfants pendant le c ongé de m ars. 

Compte tenu de la p rolongation du confinement,
l’ÉAO a p roposé des c ours d’art de hau t niveau pour
les enfants et les adolesc ents au printemps. Les cours
ont commencé en ligne et  se sont  déroulés dans
l’École dès qu e le p rotocole de sant é le p ermettait.
Deux cours ont été organisés, avec  cinq séances en
ligne et trois en studio. 

L’exposition annuelle des travaux des enf ants et
adolescents dans la galerie a ét é annulée pour une
deuxième année, m ais nous avons qu and même réussi
à exposer, virtuellement. Les travaux destinés à
l’exposition en p ersonne ont été intégrés au festival
d’art en réalité augmentée. Bree Cousineau a
documenté les t ravaux sauvegardés des élèves des
trimestres d’automne, d’hiver et de p rintemps et a
organisé notre soumission. Cent vingt œuvres d’art
réalisées par les enfants et les adolesc ents de l’ ÉAO
ont été exposées virtuellement dans le p arc Major Hill
pendant le m ois de ju illet. 

Cet été, nous avons of fert 48 c amps, sur huit
semaines. Quelques jours après l’ouverture des
inscriptions, de nom breuses classes étaient complètes.
En plus des 20 m oniteurs, neuf étudiants ont été
engagés comme assistants/techniciens; six de c es
postes étaient financés par Emplois d’été Canada. U ne
séance de f ormation en sec ourisme avant le débu t des
camps a p ermis à tous les techniciens de c ertifier ou
de recertifier leurs qualifications de base en
secourisme/RCR. J’étais heureuse qu’on ait embauché
un coordonnateur de c ours en ligne au  début du
trimestre d’été, ce qui m’a permis de m e décharger de
cette partie de m es tâches de c oordination.

Voici quelques-unes des adap tations que nous avons
apportées aux camps d’été en raison de la CO VID-19 :
-des horaires de débu t et de f in décalés
-inspections chaque matin et contrôle de santé sur le
trottoir
-les parents ne sont  pas autorisés à entrer dans l’école
-pas de bénévoles, c haque classe a un
assistant/technicien dédié ainsi qu ’un moniteur
-nous avons u n technicien du protocole de sant é à
temps plein
-classes plus petites
-pas de jou rnée pizza, pas de nat ation, pas d’ateliers
théâtre/mouvement
-pas de soins p réalables ou postérieurs
-les enfants ne sortent pas à l’heure du déjeuner
-la journée portes ouvertes et exposition du vendredi
a lieu sur le trottoir devant l’ÉAO.

Tous les c ours du trimestre d’automne ont enregistré
des taux d’inscription solides. U n cours du dimanche
après-midi a été annulé en raison du  faible nombre
d’inscriptions.

Tout au long de la p andémie, quelques professeurs se
sont retirés de l’enseignement aux enfants, soit à
court terme, soit de f açon permanente. J’ai profité de
cette occasion pour réaliser un objectif énoncé dans
l’examen opérationnel de 2021 : m ettre en p lace un
personnel enseignant plus diversifié.
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Le paysage social du marché a c hangé. Il y  a
moins de t ouristes, moins d’artistes de rue,
moins de vendeu rs de marché (produits et
artisanat). Cela touche particulièrement les
camps; nous emmenons les enf ants à
l’extérieur tous les jou rs pour l’exercice et
l’enrichissement, et pour se rendre dans les
parcs et les galeries. L e quartier du marché
offre habituellement une ambiance très
stimulante et saine p our organiser les camps,
mais cette année, c e fut moins le c as. Nous
fournissons tout le m atériel pour les cours et
les camps pour enfants et adolescents (30
heures de p rojets artistiques pour plus de 550
enfants cet été). Le matériel que nous avons
commandé fin mai est arrivé l’avant-dernière
semaine d’août! Merci à L auren Mullin pour sa
diligence, sa c réativité et son sou tien aux
camps pour enfants en t ant que responsable
des achats.

Nous avons p ris plusieurs mesures pour
renforcer notre intervention auprès des
enfants. Le processus d’inscription en ligne a
été amélioré, de sorte que les f amilles
remplissent une section sur la santé et le
comportement (pour le participant) avant
d’achever l’inscription. Jamie Hyde vérifie
chaque inscription la sem aine précédant le
début des c ours et s’assure que les enseignants
sont prêts à ac cueillir tous les élèves de leu r
classe. Cela a p ermis aux enseignants d’offrir
l’art à t ous de m anière plus professionnelle.

Avec le sou tien du personnel administratif, les
enseignants et les techniciens des p rogrammes
pour enfants ont continué à of frir des
programmes intéressants et enrichissants aux
jeunes d’Ottawa, dans u n contexte en
constante évolution. Leur créativité et leur
souplesse, ainsi que leur dévouement à
l’éducation artistique, sont dignes d’ éloges.

Respectueusement, 
Deidre Hierlihy
Coordonnatrice des p rogrammes
pour enfants et adolescents



Grande région d’Ottawa

1211

Répartition des m embres selon leur localisation

Toutes les au tres en O ntario 42 ménages

Toutes les au tres au Québec 14 m énages

Autres provinces* 5 m énages

International** 2 m énages

Grande région de Gatineau
     

94

Localisation des membres

 

 

Les données relatives à l’adhésion t irées du système d’ inscription des
étudiants ont été analysées comme suit : Tous les ménages ayant
souscrit à une adhésion entre le 1 septembre 2020 et le 31 août 2021
ont été inclus. Le lieu de résidence des membres a ét é attribué à l’une
des deux « grandes régions » ou à « toutes les autres ». Les résultats sont
les suivants :

Total des

adhésions

achetées

1362

Alberta, Vanc*ouver, North Vancouver, Victoria

**Belgique, États-Unis
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Programme communautaire 

Robin (8 ans) : L’art me fait des choses qui me rendent
heureuse et triste. Quand je regarde l’art des autres, je vois
qu’il n’y a p as qu’une seule façon de faire de l’art.
(Camp du Lac Christie pour enfants – art junior, Centre
communautaire Dempsey)

Mission
Le programme communautaire de l’EAO fournit des
cours d’arts visuels gratuits aux enfants et aux
adolescents évoluant dans des sit uations économiques
et sociales difficiles et qui ont un accès limité à u n
environnement créatif structuré. 

 Nous sommes un programme ancré dans la
communauté qui s’appuie sur une base solide f ormée
par les multiples quartiers et centres culturels d’Ottawa
et qui forge des p artenariats avec les c entres
communautaires et les organismes de services sociaux
qui parsèment la ville. 

 Notre premier objectif est d’amener les enf ants et les
adolescents à p rendre part à des ac tivités artistiques de
qualité qui stimulent leurs capacités de résolution de
problèmes et de leu r fournir des nouveaux outils
d’auto-expression, favorisant ainsi leur développement
créatif et leur procurant un sentiment de sat isfaction.
Nous espérons ainsi rehausser de manière importante
leur qualité de vie et  les aider à m ieux se p réparer à
l’avenir. 

Le programme communautaire de l’ÉAO fait la
promotion de la c réation artistique en t ant qu’activité
bénéfique. N otre objectif est de renf orcer les liens
entre les communautés et de c ultiver une appréciation
des arts et de la c ulture.

Nous supprimons les obst acles économiques pour les
enfants et les adolesc ents qui, autrement, ne p ourraient
pas avoir accès à des c ours d’art en élim inant les f rais
d’inscription, de f ournitures et de t ransport. 

Le financement du programme provient de la Ville
d’Ottawa (subvention annuelle pour les services
artistiques), des c otisations des m embres de l’ÉAO, des
activités de f inancement (J’adArt et Golf Fore Art), des
demandes de su bventions et des dons de p articuliers et
de fondations (Fonds Miller, etc.).

Camp du Lac Christie pour enfants – P rogramme
STAR (art junior : 6 à 9 ans) à deu x endroits
Centre Inuuqatigiit pour les enfants, les adolesc ents
et les f amilles inuits  – Programme Tukimut (6 à 13
ans)
Loge Minwaashin – P rogramme enfant sacré (6 à 12
ans, avec famille et parents)
Maison communautaire Michele Heights (6 à 12 ans)
Maison communautaire Rochester Heights (8 à 12
ans)
Maison communautaire Winthrop Court (6 à 12 ans)
Opération rentrer au foyer (pour les jeunes itinérants
de 15 à 25 ans)

Au cours de c ette année, le p rogramme communautaire
n’a pas été en m esure de f ournir des cours d’art car tous
nos partenaires n’ont pas pu ouvrir leurs portes (maisons
communautaires) ou n’ont pas eu accès à leu rs
emplacements habituels (dans les c entres
communautaires).

Au printemps 2021, nou s avons p u offrir deux (2)
ateliers à distance à la m aison communautaire Winthrop
Court (20 p articipants) et cinq (5) ateliers à distance au
programme Tukimut au centre Inuuqatigiit (75
participants).

Nous prévoyons revenir aux programmes en p ersonne à
l’automne 2021 dans sep t (7) emplacements et offrir un
cours hebdomadaire en ligne.

Au cours des dix-neuf (19) dernières années, le
programme communautaire de l’ÉAO a of fert des c ours
et des at eliers d’art faciles d’accès à p lus de 5 732
enfants, adolescents et adultes de la ville d’ Ottawa. En
2020-2021, nous avons of fert des at eliers à distance à
deux partenaires communautaires (95 participants).

Nos partenaires en 2020-2021 : 

Respectueusement,
Gérard Bélec
Coordonnateur du programme communautaire



Bilan des programmes crédités 

Programme de diplôme en beaux-arts et Certificat de porte-folio 
Neuf étudiants ont terminé avec succès le P rogramme de dip lôme en beau x-arts en 2021. L eur
exposition de f in d’études « U p/Sideways », passionnante et engageante, était une vitrine de techniques
artistiques variées. U ne fois de p lus, cette promotion a p rouvé la diversité et la c réativité exceptionnelle
des étudiants du programme de dip lôme. N ous avons p u organiser la cérémonie de la c ollation des
grades cette année et  avons rem is des dip lômes aux finissants de 2020 et  de 2021. S hirley Yik était la
conférencière invitée.
En 2020-2021, 20 ét udiants ont repris leurs études dans le c adre du Programme de dip lôme en beau x-
arts, qui a ac cueilli trois nouveaux étudiants en 1ère année de c e programme de t rois ans. Vingt-deux
étudiants se sont  inscrits au Certificat de p orte-folio d’un an. Cinq ét udiants du Certificat de p orte-folio
de l’année précédente ont été transférés en 2èm e année du  programme de dip lôme pour poursuivre
leurs études à l’ ÉAO. S ix étudiants étrangers se sont inscrits au programme de dip lôme.
Il y a eu  2 retraits. 

Bourses d’études 
Nous avons ét é très heureux d’offrir les bourses d’études suivantes à nos ét udiants :
Automne 2020

Bourse commémorative Lee Matasi (1000 $) – R ebecca Levesque
Bourse commémorative sculpture Lillian Evenchick (1300 $) – K aterina Martel
Bourse commémorative Ted Marshall (900 $) – T oru Kashiura.  (900 $) – H yeseon Yang
Bourse commémorative Lillian Rapport (900 $) – M ika Barrington Bush  (900 $) – G unsu Ozan
Bourse du Mât totémique du Canada (460 $) – B ernadette Dean
Bourse commémorative dessin et  peinture Robert Hyndman (150 $) – R ebecca Woodrow

Katerina Martel

Rebecca Woodrow
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Bourse commémorative peinture Blair Sharpe (valeur de 800 $) – K aterina Martel
Bourse en beaux-arts de l’ Ottawa Art Association (valeur de 1000 $) – M ika Barrington-Bush 
Bourse David et Nicole Henderson (valeur de 1000 $) – S tephanie Dold
Bourse en gravure Leonard Gerbrandt (valeur de 500 $) – S tephany Lay 
Bourse commémorative Corrie Gibson – É tudes (valeur de 700 $) – T oru Kashiura 
Bourse commémorative Corrie Gibson – S tudio (valeur de 700 $) – Am anda Hurdon 
Bourse d’Ottawa Mixed Media Artists (valeur de 175 $) – M elanie Goguen
Bourse peinture et dessin H ollyhock (valeur de 500 $) – J eff Patterson
Bourse commémorative en t echniques mixtes Dario Catana (valeur de 1000 $) – S ophia Brown
Bourse dessin et peinture Laham-Tourbin (valeur de 400 $) – Christ ine Belle-Isle
Bourse commémorative Dre Eva B. Furesz (valeur de 1000 $) – W endy Parlow
Bourse Wallack’s (carte-cadeau Wallack’s de 500 $) – B ernadette Dean

Hiver 2021

COVID-19
Nous n’avons pas été en m esure
d’accepter de nou veaux étudiants
étrangers en 2020-2021. Alors qu e la
plupart de nos c ours se sont
poursuivis « en p ersonne », nos c ours
d’histoire et de t héorie de l’art ont été
mis en ligne p our l’année scolaire. En
raison du taux d’infection élevé, not re
trimestre d’hiver a commencé avec
trois semaines de retard et nous avons
dû mettre tous les c ours en ligne p our
les deux semaines restantes du
trimestre. Il n’y a p as eu d’activités
extérieures pour nos étudiants et les
soirées de c ritique pour les anciens
étudiants ont été annulées.

Respectueusement,
Andrew Fay
Coordonnateur du Programme de
diplôme

Toru Kashiura 



La boutique et galerie principale 

Six étudiants diplômés ont terminé leur
programme d’études de t rois ans et la
galerie principale de l’ÉAO a ac cueilli une
exposition de leu rs œuvres récentes du 3
septembre au 4 oc tobre.Cette exposition
intitulée « Catalyseur » présentait le travail
d’artistes émergentes : L indsay Morrison,
Linda Dansky, Thereeca El Cheikh, Myriam
Peever, Isabela (Izzy) Grant et Karen Auger;
leurs œuvres comprenaient des p eintures,
des sculptures, des installations et des
techniques mixtes. 

La galerie du marché By a ac cueilli sa 8e
Exposition biennale internationale
d’estampes miniatures du 19 oc tobre au 22
novembre. Plus de 350 gravu res de 137
artistes de 21 p ays différents ont été
exposées et 82 gravures ont été vendues.
Le jury a déc erné des p rix à six artistes :
Adrian Gor (Relief), Dorotea Kemenczy
(Taille-douce), Anna T rojanowska
(Lithographie), Jessica Semenoff
(Sérigraphie), Karen Dugas (Numérique /
Nouveaux médias) et Cleo W ilkinson (Choix
du directeur).    

- La 36e vent e-bénéfice annuelle d’œuvres
d’art du temps des F êtes s’est déroulée du
26 novembre au 13 déc embre; 44 artistes y
ont présenté 189 œu vres. L’ÉAO et les
artistes participants ont réalisé des vent es
de plus de 2900 $ au  cours de c et
événement.

Campus du marché By, Expositions de la
galerie principale:

 La saison d’ exposition de 2021 a débu té avec les
œuvres d’Anna Williams, une artiste d’Ottawa.
L’exposition « Histoires cachées que je sou haitais
autrefois perdues » s’est tenue du 4 janvier au  7
février, mais en raison d’ un autre confinement lié à
la COVID-19, elle a ét é prolongée jusqu’au 31 m ars.
À travers une série de linogravures représentant des
images et des hist oires de la G rèce antique, ainsi
qu’une collection de sc ulptures murales en bronze
représentant des p lantes médicinales
traditionnellement utilisées pour traiter les troubles
féminins, Anna W illiams tisse des récits allégoriques
qui traitent des lu ttes contemporaines pour
l’identité et l’expérience féminines. 

La pandémie de CO VID-19 a ent raîné une série de
reports et d’annulations d’expositions sur place et
hors site au cours de l’année écoulée. L’exposition
des artistes invités de l’ ÉAO pour 2020 a ét é
avancée au mois de m ars de cette année. L a galerie
du marché By a ac cueilli les œuvres de l’artiste
torontoise Charmaine Lurch dans u ne exposition
intitulée « Compounding Vision » (vision composite).
« Des récits texturés sur la subjectivité féminine
noire et des abeilles se c hevauchent et s’entrelacent
dans les p eintures, les photographies et les
sculptures en f il de f er, ce messager expressif qui
relie le vu et le non vu . Ces c ompositions
transparentes en c ouches jettent des om bres qui
réorientent et reconfigurent la p erception, générant
à la f ois une temporalité nuancée et une
interprétation tangible de not ions sur la visibilité et
l’invisibilité, sur l’audible et l’inaudible. » Extrait de.   
 « Compounding Vision », déclaration de l’ artiste.       
Cette exposition s’est tenue du 25 m ars au 16 m ai,
mais a été prolongée jusqu’au 13 ju in, pour
compenser, une fois de p lus, le c onfinement lié à la
COVID-19. 
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L’exposition des finissants de 2021 de l’ÉAO
a conservé son créneau habituel, la
cérémonie se déroulant hors site plus tard
en juillet. Neuf diplômés ont présenté leurs
œuvres récentes dans la galerie principale, la
galerie Lee Matasi et les trois vitrines du rez-
de-chaussée du 24 juin au 25 juillet, dans le
cadre d’une exposition intitulée « UP /
SIDEWAYS ». Cette exposition présentait le
travail d’artistes émergents : Aayden
Argiropulos-Hunter, Carolyne Buchanan,
Stephanie Dold, Lina Essa, Amanda Hurdon,
Toru Kashiura, Jieun Kim, Katerina Martel et
Josée VanDromme.

L’exposition des professeurs de 2021 s’est
déroulée du 29 juillet au 29 août et
présentait les œuvres de vingt-cinq
professeurs, notamment Nadine Argo, David
Barbour, Gerard Bélec, Fabio Cattelan,
Pamela Cockcroft, Jayne Couch, Dawn Dale,
Lucia De Marinis, Mahshid Farhoudi,
Andrew Fay, Tami Galili, Adrian Gor,
Nathalie Grice, Robert Hinchley, Deidre
Hierlihy, Farouk Kaspaules, David Kearn,
Yulia Lisitsyna, Maria Moldovan, Eryn
O’Neill, Meagan Pethick, Erin Robertson,
Valerie Ryan, Ruth Secunda et Guillermo
Trejo. 

Bien que le calendrier de la galerie Lee
Matasi ait été modifié à plusieurs reprises,
cet espace a continué d’exposer des œuvres
de grande qualité créées par les étudiants du
Programme de diplôme. En tout, 40 artistes
y ont exposé leurs œuvres à tour de rôle
(toutes les deux semaines), en solo ou en
groupe. 

Dans la galerie Lorraine « Fritzi » Yale,
réservée spécialement aux étudiants de 3e
année du Programme de diplôme, des
expositions sont présentées à tour de rôle
tous les mois environ. Les expositions dans
cet espace demeurent suspendues dans un
avenir prévisible. 

Galerie Lee Matasi ǀ Galerie Lorraine « Fritzi »
Yale Gallery ǀ Vitrines de l’ÉAO :  

L’espace d’exposition hors site à l’hôtel
Minto Suites est toujours fermé en raison de
la COVID-19. Preston Square et le
Waterford Property Group continuent
d’offrir aux membres de l’ÉAO des occasions
d’exposer leurs œuvres et, possiblement, de
réaliser des ventes.  Au cours de la période
visée par le présent rapport, cinq artistes ont
exposé leurs œuvres dans cet espace.  

La boutique située au 35, rue George est
restée fermée pendant une grande partie de
l’année dernière en raison de la pandémie de
COVID-19, mais elle demeure un excellent
point de vente pour les membres de l’ÉAO.
Elle a enregistré des ventes de plus de 5 580
$ au cours de la dernière année; ces recettes
sont partagées entre l’ÉAO et les artistes
participants.  

Partenariats communautaires entre l’ÉAO et les
espaces d’exposition hors site – Hôtel Minto
Suites ǀ Preston Square / Waterford Property
Group:

Boutique de l’ÉAO :

**Il est à noter que la pandémie de COVID-19
continue d’avoir des répercussions sur le
calendrier des expositions et les ventes dans la
boutique. 

C’est toujours avec fierté et détermination que
j’agis à titre de coordonnatrice de la boutique et
de la galerie. J’envisage avec beaucoup
d’enthousiasme l’année qui vient pour continuer
à travailler avec nos étudiants, nos enseignants
et les membres de la communauté artistique.

Respectueusement, 
Cathy Brake
Coordonnatrice de la galerie et de la boutique 
Agente des achats 



Galerie d’Orléans 

21 septembre au 17 oc tobre 2020 – Vit rine des
étudiants du Certificat d’arts fondamentaux. Les White,
Christine Godin, Jean MacGregor, Rhonda Pyper,
Cynthia Morawski, Raewyn Khosla, Randal Bablitz, et
Lorna Ramlochansingh. Cette exposition présentait neuf
artistes représentant les anc iens étudiants du
programme de Certificat d’arts fondamentaux et
comprenait des œu vres en p einture, gravure, sculpture
et installation. 

22 octobre au 4 déc embre 2020 – « Debout, rêvant,
bougeant, s’abaissant », une installation sculpturale de
Benjamin Phillips d’Ottawa. Des sculptures figuratives
composées de p arties du corps sans lien ent re elles,
moulées directement sur des p ersonnes vivantes et
réassemblées. Instantanément reconnaissables comme
humaines, les sc ulptures explorent les c onflits et les
doutes, réels ou  imaginaires, que nous entretenons avec
notre corps. Les médias sociaux ont été utilisés pour
présenter des c auseries et entrevues avec l’artiste, ainsi
que l’œuvre.
(L’exposition était initialement prévue pour avril 2020). 

1er mars au 10 avril 2021 – La matérialité
photographique, une exposition de p hotographie
contemporaine organisée par Denis Rioux et regroupant
les artistes Noémie da S ilva, Martin Désilets, Janie
Julien-Fort, Francis Macchiagodena, Sylvie Readman,
Denis Rioux, Lucie Rocher, Patryk Stasieczek et Serge
Tousignant. Ce grou pe basé à M ontréal a présenté un
éventail étonnant de st yles et de t echniques
photographiques contemporains.
Les médias sociaux ont été utilisés pour présenter des
entrevues sur Zoom avec les artistes, ainsi qu e les
œuvres.

En juillet et août, la galerie devait être vide. P our garder
l’espace actif, la galerie a ét é utilisée par les camps d’été.
Elle a servi de salle de rep os et a ac cueilli des camps.

11 juillet au 12 sep tembre 2021 – E n ligne seu lement –
Exposition des p rofesseurs de 2021. Cet te exposition
offre aux étudiants et à la c ommunauté l’occasion de
voir le haut calibre et la grande variété des m édias, des
techniques et des st yles d’art enseignés à l’ École.

 L’exposition de 2020 p résentait la p einture, la
sculpture, l’aquarelle, les techniques mixtes, la
photographie, l’art textile et bien p lus encore.
Cette année, l’ exposition présente les œu vres
d’Andrea Mossop, Anna K rak-Kepka, David
Kearn, Deidre Hierlihy, Dhanashri Bapat, Diana
Guy, Janet Tulloch, Jim Lawrence, Lindsay
Watson, Lindy Nadarajah, Nadine Argo, S onia
Arenas, Alena Liapko, Maryse Hatchard, Vanessa
Dewson, Yulia Lisitsyna et Andre Breau. Cet
événement est un merveilleux échantillon
représentatif de nos p rofesseurs et de nos
programmes. 

L’année dernière n’a pas vu autant d’expositions
que ce qui était prévu initialement. En raison des
fermetures dues à la CO VID-19, des restrictions
sanitaires et du fait d’être dans un bâtiment de la
ville d’Ottawa, la galerie n’ était pas souvent
ouverte au public. Une grande p artie de l’ année a
été consacrée à la p rogrammation, au maintien
du contact avec les artistes et à la
reprogrammation des artistes, après un
confinement prolongé et la f ermeture du Centre
des arts Shenkman au public pendant l’été 2020
et 2021. L ’utilisation des m édias sociaux prend
de l’expansion et continue de se dévelop per –
depuis l’affichage de l’ œuvre d’art à des
entrevues vidéo avec  l’artiste. Le compte
Instagram se dévelop pe et continue de nou s
aider à garder le c ontact et à sensibiliser le
public. Jane Fogarty, originaire d’Irlande,
exposera désormais en oc tobre 2022. L a
résidence avec Andrew Fay et Adrian Gor a été
modifiée pour devenir une exposition prévue
pour janvier 2022. Au  printemps 2021,
l’Exposition des p rofesseurs a été modifiée pour
devenir une exposition en ligne. J ’anticipe un
automne stable en 2021 et  une excellente année
l’an prochain. 

Respectueusement, 
Nadine Argo 
Coordonnatrice de la galerie
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Recherche organique : 29 395 u tilisateurs
Direct : 15 728 u tilisateurs 
Référent : 6 059 u tilisateurs 
Social : 1 892 u tilisateurs 

Le plan de m arketing qui a été créé pour l’ÉAO en
2019-2020 mettait l’accent sur « la création d’une
plus grande p résence en ligne... af in d’atteindre un
public plus vaste ». L’objectif était de rester fidèle à
notre devise « E nseigner l’art à t ous ». Avec
l’embauche d’une nouvelle coordonnatrice du
marketing en ju illet, de nou veaux objectifs ont été
fixés tout en gardant à l’ esprit les stratégies et les
délais existants. 

Site Web 
Le site Web de l’ ÉAO a ét é maintenu à jou r, la page
d’accueil étant régulièrement mise à jou r avec des
informations importantes telles que les p récautions
à prendre relativement à la CO VID-19, les
événements et des renseignem ents sur les cours
saisonniers. 
Pour présenter à nouveau les événem ents de la
galerie à la communauté de l’ ÉAO et au public,
nous avons u tilisé des pages d’événements pour
faciliter l’inscription des invités à des ac tivités
comme les vernissages (en ligne et  en p ersonne). 

Le trafic sur le site entre le 1er oc tobre 2020 et  le
4 octobre 2021 a ét é de 51 658 u tilisateurs (dont
50 630 nou veaux) et 77 030 séanc es de
visionnement au total.

Les quatre principales sources de trafic direct vers
le site de l’ÉAO sont les suivantes:

1.
2.
3.
4.

Marketing 

Page d’accueil : 194 p ages vues 
/register-for-a-class/?action=log_in : 10 622 p ages
vues
/courses-camps/?
campus=Downtown&focus=General+Interest&se
mester=&category=&search_text= 8 073 p ages
vues 

Les trois pages les plus consultées entre le 1 octobre
2020 et le 4 octobre 2021 étaient les suivantes :

1.
2.

3.

Publicité et médias 
La publicité et les m édias utilisés pour représenter
l’ÉAO ont changé pour inclure davantage de p hotos et
de contenu provenant de l’ École. Ce c hangement
nécessitera du temps pour constituer une banque de
photos d’étudiants et de p rofesseurs au travail ainsi
que d’événements autour de l’École. Des photos
d’archives seront encore utilisées de temps en t emps,
afin de garder les dif férents contenus promotionnels et
la conception graphique aussi créatifs que possible.
L’objectif est d’utiliser un mélange de p hotos (images
de photothèque et photos de l’ ÉAO) pour élaborer des
messages publicitaires et des su pports intéressants et
clairs pour les ressources promotionnelles. Tout le
matériel promotionnel doit représenter la devise de
l’ÉAO sous forme de visu els, avec une variété de
données démographiques comme l’ethnicité, le
sexe/genre, l’ âge et les c ompétences artistiques
représentées.

Médias sociaux 
Cette année, nou s avons dévelop pé notre présence
dans les m édias sociaux, notamment Instagram,
Twitter, Facebook et YouTube. Le contenu pour
Instagram, Facebook et Twitter était axé su r la création
de visuels intéressants, de c ouleurs accrocheuses et
d’objectifs clairs pour chaque message. Af in de
permettre aux campus du centre-ville et d’Orléans de
s’organiser lors de la p ublication de leu rs messages, un
calendrier a été créé pour programmer des messages
spécifiques au centre-ville et à O rléans. Cette stratégie
vise à garder le c ampus d’Orléans présent à l’ esprit des
gens lorsqu’ils pensent à l’ ÉAO. 

Recherche organique
Direct

Référent

Social
Autre



Abonnés Instagram : 3 300. L e message le p lus
apprécié a eu  226 m entions « J’aime » et a rejoint   1
100 personnes. Jusqu’à l’an dernier, l’ÉAO comptait
2 089 abonnés.

Mentions « J’aime » sur Facebook : 5 369. L e
message le p lus apprécié a eu  140 m entions            
 « J’aime » et a rejoint 1 600 p ersonnes. Jusqu’à l’an
dernier, l’ÉAO avait récolté 5 007 m entions             
 « J’aime ». 

Abonnés Twitter : 4 154;  139 c ommentaires ont été
reçus au mois de ju in sur l’ensemble des t weets.
Jusqu’à l’an dernier, l’ÉAO comptait 4 265 abonnés.  

Abonnés YouTube : 184. L a vidéo la p lus regardée a
été vue 2 900 f ois et a reçu 82 m entions « J’aime ». 

La répartition des analyses pour les médias sociaux est
la suivante : 

Bulletin de nouvelles
L’année dernière, nous nous sommes fiés presque
entièrement à la c ommunication en ligne p our
renseigner la communauté de l’ ÉAO. Les membres ont
été tenus au courant des f aits nouveaux grâce à des
bulletins d’information sur les expositions, dans le c adre
d’événements et au moyen d’envois d’informations
importantes. Le bulletin d’information ayant le taux
d’ouverture le plus élevé a ét é celui du mois de ju illet,
avec 1 031 c onsultations et un taux de c lics de 158.
Notre liste d’envoi pour nos bu lletins d’information
continue de c roître pour les deux campus; le nom bre
actuel de c ourriels est de 3 414 p our toutes les listes. 

Pour l’avenir, nous continuerons à améliorer et à
rafraîchir le site Web pour nous assurer que l’ÉAO
communique efficacement avec son p ublic. Nous allons
également rehausser la marque de l’ ÉAO afin
d’accroître sa visibilité et sa reconnaissance auprès du
grand public. Notre objectif sera de c ontinuer à faire de
l’ÉAO un important lieu de c onvergence pour la scène
des arts visuels d’Ottawa.

Respectueusement, 
Shaila Hanscom
Coordonnatrice du marketing
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Collecte de fonds et Développement

En tant qu’organisme de bienf aisance enregistré,
l’École d’art d’Ottawa compte sur un soutien à tous les
niveaux et l’apprécie. Nous tenons à rem ercier
chaleureusement nos généreu x donateurs,
sympathisants, commanditaires, partenaires et amis qui
ont fait de 2020- 2021 une année c réative et
fructueuse. L’année 2021, t out comme l’année 2020, a
été marquée par la COVID-19. L’École a ét é touchée
par deux confinements qui ont eu de p rofondes
répercussions sur les activités de c ollecte de f onds
ainsi que sur les dons. Com me l’année dernière, avec le
mouvement Black Lives Matter qui a très justement
occupé le devant  de la sc ène, le dép artement du
Développement et de la Collec te de f onds s’est
également concentré sur une variété de p rojets et de
politiques axés su r l’équité et l’atteinte d’un plus grand
nombre de m embres des c ommunautés marginalisées,
tout en c ontinuant à enc ourager et à f ormer de
nouveaux partenariats et une collaboration numérique.
Le département continue également de réf léchir à des
moyens novateurs de recueillir des fonds dans le
contexte de la p andémie.

Au chapitre du personnel, Malika Welsh est
actuellement en c ongé de m aternité et Samyuktha
Punthambekar a travaillé en tant que responsable du
développement et de la c ollecte de f onds pour l’ÉAO.
Malika revient de son c ongé le 18 oc tobre. Samyuktha
a quitté l’ÉAO le 30 sep tembre.

Principaux événements et activités bénéfice :
· Vente de garage annu elle de l’ÉAO – S eptembre
2020
· Vente d’œuvres d’art du temps des F êtes et
cérémonie de rem ise des bou rses d’études – Cam pus
du marché By – N ovembre 2020
· Cérémonie de rem ise des dip lômes et des bou rses
d’études – J uillet 2021

Notre vente de garage annu elle, tenue en sep tembre
2020, a ét é un succès! Grâce au soutien généreux de
nos donateurs, les dons de m atériel d’art, de livres d’ art
et de f ournitures effectués tout au long de l’ année
précédente ont permis de c onstituer l’essentiel de
cette collecte de f onds. 

Grâce à c et événement, les ét udiants et les am is de
l’ÉAO ont pu acheter des f ournitures d’art, des
marchandises, des livres, des c hâssis, des t oiles, du
matériel, des chevalets, des c adres et bien p lus encore
à un prix incroyablement réduit. 

Tous les f onds recueillis ont été utilisés pour
l’équipement de nos st udios et pour le fonctionnement
général. Cet événement a p ermis de recueillir 2 855 $.   

Notre 36e vente annuelle d’œuvres d’art du temps des
Fêtes est toujours un grand moment et une
merveilleuse occasion pour nos m embres d’exposer et
de vendre leurs œuvres. Nous sommes fiers de
pouvoir donner à nos m embres des p ossibilités de
vente équitables, tout en rec ueillant des f onds pour
notre programmation. En 2020, 44 art istes ont
participé à c et événement, avec 189 œu vres dans la
galerie. L’ÉAO et les artistes participants ont réalisé
des ventes de p lus de 2 900 $ dans le c adre de c et
événement.

Cette année, nou s n’avons malheureusement pas pu
organiser d’encan en ligne. N ous envisageons d’ en
organiser une dans les derniers m ois de c ette année
ou au début de l’ année prochaine, car celle de l’année
précédente a ét é très bien accueillie et a ét é un
succès!

Notre quatrième tournoi de golf  de bienf aisance
annuel au terrain Anderson Links Golf & Cou ntry Club
a eu lieu le 23 sep tembre 2021. N ous avons veillé à c e
que toutes les m esures et directives provinciales liées
à la COVID-19 soient respectées. Le report a donné à
l’ÉAO le temps nécessaire pour s’assurer que nous
adhérons à toutes les m esures de séc urité, tout en
veillant à c e que nous ayons un tournoi extraordinaire.
Cent huit golfeurs ont participé à l’ événement et sont
restés malgré la pluie et le vent . L’ÉAO a p u recueillir
26 586 $ de rec ettes nettes grâce au tournoi. 



Caroline Risi et l’équipe Axiom ont été les p remiers
commanditaires en titre du tournoi. Kelly-Santini
LLP et Intact Assurance étaient nos c ommanditaires
Or et Robert Lewis Law était notre commanditaire
Argent. Patrick Gordon Framing Studio, Associate
Accountants, Manderly Lawn Care, Flora Hall
Brewing, et Studio Sixty-Six Contemporary Gallery
étaient nos c ommanditaires Bronze. Le soutien
continu du terrain de golf Anderson L inks, de la
communauté des af faires locale et des golf eurs
locaux continue à f aire de ce tournoi un grand
succès.

Le 22 ju illet, nous avons t enu la c érémonie annuelle
de remise des dip lômes, au cours de laquelle nous
avons célébré les réalisations de nos dip lômés en
beaux-arts, de nos ét udiants du Certificat de
portfolio et de nos lau réats de bou rses d’études. La
cérémonie a rendu hommage aux diplômés de 2021
ainsi qu’à ceux de 2020, p our qui nous n’avions pas
pu organiser de c érémonie l’année dernière. Cette
année, nous avons p u mettre sur pied une
cérémonie à distanciation sociale qui s’est tenue à
l’église presbytérienne Knox. N ous adressons nos
sincères remerciements à nos nom breux donateurs
de bourses d’études pour leur soutien continu,
surtout en c es temps difficiles de p andémie.
Veuillez consulter la section sur les programmes
crédités pour une liste des lau réats de bou rses
d’études de c ette année.  

Dons et subventions notables
Le Programme communautaire de l’ÉAO a reçu un
montant de 10 000 $ de la F ondation Postes
Canada en 2021. D e concert avec huit différents
centres et maisons communautaires d’Ottawa,
l’ÉAO offre un environnement sain et  sécuritaire où
des enfants et des jeu nes peuvent recevoir une
éducation artistique en su ivant des c ours d’art
gratuits offerts dans des qu artiers défavorisés.
C’est la p remière fois que la F ondation Postes
Canada appuie le Programme communautaire de
l’ÉAO.

La Fondation communautaire d’Ottawa (FCO) a
transféré des som mes du Fonds Frances et
Benjamin Miller (2 213 $) au Programme
communautaire de l’ÉAO. La FCO a égalem ent
versé à l’ÉAO des su bventions provenant du Fonds
Doug Williams (3 000 $).

Pour les frais généraux, le m atériel et l’équipement,
le programme de bou rses d’études et le P rogramme
pour enfants et adolescents, l’ÉAO a reçu des f onds
des instances suivantes : P rogramme d’emplois
d’été pour étudiants de S ervice Canada (total de 
 47 449 $ p our les deux campus), le Fonds
ARTicipate du Conseil des arts AOE (30 000 $) et
beaucoup d’autres généreux donateurs et partisans.
L’ÉAO a p résenté une demande dans le c adre du
Fonds pour installations culturelles pendant la
pandémie de CO VID-19 mis en œu vre par la Ville
d’Ottawa pour 2021. L ’ÉAO présentera aussi une
demande dans le c adre du Fonds Stratégie
numérique du Conseil des arts du Canada et à
Foundations for ASL interpreters. Nous avons
également présenté des dem andes de su bventions
à Giant Tiger et au Fonds pour la diversité dans les
arts de la Ville d’ Ottawa en vu e d’élaborer de
nouvelles politiques sur l’équité à l’ ÉAO.
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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 p récédent de CO VID-
19. Les personnes suivantes nous ont aidé en c e sens. L eurs dons p ermettent à l’ ÉAO d’être un centre
inspirant d’apprentissage permanent qui fournit une formation en arts visuels à des m illiers d’étudiants
chaque année.

Bon nombre de c es généreuses personnes et organisations veulent que leurs dons soient affectés à des
programmes, des dom aines, des bou rses ou du matériel particuliers. Beaucoup de donat eurs préfèrent
rester anonymes et nous les remercions chaleureusement pour leurs contributions. 

Le département du Développement et de la Collec te de f onds de l’ ÉAO continue d’élargir ses objectifs
et ses initiatives pour appuyer le mandat de l’ École. En forgeant de nou veaux partenariats et en
renforçant nos relations existantes, nous continuons à c onsolider notre présence dans le sec teur de
l’éducation artistique. N ous avons renou velé notre engagement envers la qu alité de vie des ét udiants
et notre volonté de m aintenir nos ef forts caritatifs à l’égard de la c ommunauté de l’ ÉAO. Nous
continuerons aussi de c hercher des m oyens novateurs – su rtout au chapitre du numérique – p our
rehausser et maintenir nos relations avec la c ommunauté artistique et culturelle d’Ottawa pendant la
COVID-19. Enfin, nous encourageons toujours nos étudiants et nos donat eurs à rester en c ontact avec
l’École et à p articiper à la dy namique inspirante qui s’y renouvelle quotidiennement!

Samyuktha Punthambekar
Agente, Développement et Collecte de f onds
(Malika Burelle, de retour en oc tobre 2021)

Les amis de l’ÉAO 

Ami (20 $ à 99 $/année)
Laury Hitchcock
Paul Keaveney
Sandy Oneschuk
William A. R ussell
Nancy Kallina
Rick Dunning
Doreen Crone
Harvey Lithwick
Lise Rheault
Stephen Heeney

Supporteur (100 $ à 249 $/année)
John Abel
Donna Bernachi
Sidney Featherman
Karen Hammond
Jennifer Haney
Villia Jefremovas
Scott Kirby
Judith Moe
Nancy Roberts
Madeleine Rousseau
Ann Speak

Mécène (250 $ à 499 $/année)
Carole Levesque

Bienfaiteur (500 $ à 999 $/année)
Edit Fiebig
Alexia Naidoo
Issam Elhaje
Douglas Talbot
Anonyme

Don testamentaire (1000+ $/année)
Bryan Christoff
Nadia Laham
Dr. Yih Lerh Huang & D r. Pein-Pein
Huang
Succession d'Eva B. Furesz
David & N icole Henderson

Administrateur (100 $/année)
Michael Ashley
Anne Eschapasse
David Finnie
Christos Pantieras
Shirley Yik



Partenaires gouvernementaux et fondations

Partenaires communautaires

Partenaires institutionnels et associés

Les amis de l’ÉAOLes amis de l’ÉAO

Partenaires d’expositions
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« Enseigner l’art á tous. »« Enseigner l’art á tous. »

Artottawa.caArtottawa.ca

Campus du centre-ville
Marché By
35 George Street
Ottawa, ON 
K1N 8W5
info@artot tawa.ca
Tel.  (613) 241-7471

Campus d’Orléans
Centre des arts Shenkman
boul 245 Centrum.
Orléans, ON 
K1E 0A1
osao. info@artot tawa.ca 
Tel .  (613) 580-2765 




