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Enseigner l'art à tous.
Teaching Art to Everyone. 
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Teaching Art to Everyone. | Enseigner l’art à tous.
MISSION:
“The OSA is the leading centre for visual arts education 
and creative expression in the Ottawa region”

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

VALUES :
Community
We believe that students are the very core of our mission 
and work to continuously strengthen and enhance their 
skills.

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

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

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

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

GOALS :
1. Offer enhanced programs for all ages, skills and 
experience
2. Continue to be a strong promoter and advocate of visual 
arts
3. Evolve as a multi-disciplinary creative and exploratory 
learning centre 
4. Continue to build relationships with the local community 
and gain a national profile 
5. Strengthen organizational stability and ensure financial 
stability 

 VALEURS: 
Communauté
Nous croyons que les étudiants sont au coeur 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.

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:
« L’ÉAO sera un centre majeur de développement de 
l’excellence en arts visuels au Canada »

OBJECTIFS:
1. Mettre en place une programmation pour tous les 
âges, niveaux d’habileté et d’expérience 
2. Continuer d’être un chef de file en enseignement des 
arts visuels.
3. Évoluer en tant que centre d’apprentissage 
exploratoire et créatif
4. Continuer à bâtir des liens avec les communautés d’ici 
et acquérir une reconnaissance nationale.
5. Renforcer notre stabilité organisationnelle et 
améliorer notre stabilité financière
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Staff
Executive Director 
Directeur général
Jeff Stellick, 
Gary Goodacre

Administration Officer, 
Downtown Campus
Agente d’administration, 
campus du centre-ville
Sheila Sturk-Green

Administration Officer, 
Orleans Campus
Agente d’administration, 
campus d’Orléans
Andrea Crosley 

Administration Assistant, 
Orleans Campus
Assistante d’administration, 
campus d’Orléans
Delphine St. Fort, 
Evelyn Castellanos

Gallery & Boutique 
Coordinators
 Coordonnatrices de la 
galerie et boutique
Cathy Brake 
(Downtown | Centre-ville)
Nadine Argo 
(Orleans | Orléans)

Registrar & Program Officer
Registraire et agente de la 
programmation
Valorie Butler

Marketing and Events 
Coordinator
 Coordonnatrice 
Marketing et événements
Shaila Hanscom

Fundrasing & 
Development Coordinator
Coordonnatrice des 
collectes de fonds et du 
développement
Samyuktha 
Punthambekar, 
Tammy Kohls

Volunteer Coordinator 
Coordonnatrice des 
bénévoles
Maris Kangas,
Marika Jemma

Purchasing Agent 
Responsable des achats
Lauren Mullin

Outreach Program 
Coordinator
Online Coordinator
Coordonnateur du 
Programme 
communautaire
Gérard Bélec

Children’s Program 
Coordinator
Coordonnatrice du 
Programme pour enfants
Deidre Hierlihy

Diploma Coordinator
 Coordonnateur du 
programme de diplôme
Andrew Fay

Finance Officers 
 Agents des finances
Paul Fulford,
Monica Xiang Li

Model Coordinator 
 Coordonnatrice des 
modèles
Emily Rose

Reception 
Réception
Lauren Mullin. 
Julien Ruest, 
Jamie Harris Hyde, 
Emily Rose, 
Karina Castellanos,
 Kimlan Nguyen, 
Claire Winmill

Building Supervisor 
Superviseur du bâtiment 
Giuliano ‘Pira’ Pirani

IT Technician 
Technicien en informatique
Tony Sistakis

Ceramics Technician 
Technicienne du studio de 
céramique
Meagan Pethick

Dark Room Technician 
Technicienne de la 
chambre noire 
Tiina Kirik

Sculpture Studio 
Technician 
Technicien du studio de 
sculpture
Jamie Harris Hyde, 
Claire Winmill

Downtown Campus 
Children’s Department 
Technicians
Centre-ville, Techniciens 
du département des 
enfants 

Simon LeBlanc
Sadie Jemma
Ella Hopkins Bryan
Michelle Ma
Charlotte Breault-
Layrencelle
Dario Hiedra Primera
Sydney Dupuis
Zoe Geisler Lamonde
Sara Gadoury

Orleans Campus 
Children’s Department 
Technicians
Orléans, Techniciens du 
département des enfants 

Pascale Kingsley, 
Jessica Rockel, 
Amélie Hatchard
Aafreen Khan, 
Elora Lamothe, 
Kwabena Opuko
Adrianna Pietryga, 
Zoë Hagerman

Liste du personnel
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Personnel

Instructors
Professeurs
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Orléans Campus 
Instructors | Professeurs

Alena Liapko
André Breau
Anna Krak-Kepka
Kina Forney
Deidre Hierlihy
Dhanashri Bapat
David Kearn
Diana R. Guy
Gilles Rainville
Irma Guttierez
Janet. H. Tulloch
Jamie Harris Hyde
Jim Lawrence
Jimmy Baptiste
Lindsay Watson
Lindy Nadarajah
Mahshid Farhoudi
Maryse Fillion
Michelle Ferranti
Nadine Argo
Shannon Kennedy
Sonia Arenas
Vanessa Dewson
Yulia Lisitsyna

Byward Market Campus du marché By
Instructors | Professeurs

Adrian Gor
Alena Liapko
Alex Fichera
Andrea Mossop
Andrew Fay
Assel El-Rayes
Carla Whiteside
Dave Maat
David Barbour
Dawn Dale
Deidre Hierlihy
Dhanashri Bapat
Edgar Hernandez
Erin Robertson
Eryn O’Neill
Esra Ozgun
Fabio Cattelan
Farouk Kaspaules
Gérard Bélec
Guillermo Trejo
Harrison Duncan
Heather MacDonald
Jamie Harris Hyde
Jayne Couch
Jennifer Foster
Josée Van Dromme
Karyn Van Dooren
Kathryn Drysdale
Kim Cristopher 
Kosisochukwu Nnebe
Kyle Bustin
Lindsay Watson
Lindy Nadarajah
Lucia De Marinis
Mahshid Farhoudi
Margaret Boyle
Martine Chartrand
Maria Moldovan
Marika Jemma
Maya Hum
Meagan Pethick
Nadine Argo
Nathalie Grice 
Patricia Laalo
Patti Lefebvre
Patti Normand
Rob Hinchley
Sam Loewen
Sharon Mintz
Sonia Arenas
Tami Galili-Ellis
Valerie Ryan
Wendy Moir
Yulia Lisitsyna
Yves Larocque
Zeynep Ergincan

Online | En lign 
Instructors | Professeurs

Dhanashri Bapat
Maya Hum
David Kearn
Andrea  Mossop
Lindy Nadarajah
Assel Elrayes
Sonia  Arenas

Outreach Program |
Programme communautaire 
Instructors | Professeurs

Danna Ellis
Daniel Martelock
Hannah Baker-Kretzmar
Jamie Hyde
Melyna Amyot
Nathalie Grice
Oo Kirstead
Susan Ragheb
Zainab Hussain
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Board President
Présidente du conseil d’administration

Dear members of the Ottawa School of Art,

On behalf of the Board of Directors of the Ottawa 
School of Art, it is my pleasure to present the annual 
report for 2021-2022, our 143rd year of providing art 
education in Ottawa.

Enrollment this year is 53% above last year, but still 17% 
below pre-pandemic levels.  Strong enrollment in the 
summer term suggests that we will likely reach pre-
pandemic enrollment levels in the coming year.

In April, Gary Goodacre was hired by the Board of 
Directors as Executive Director upon the retirement of 
Jeff Stellick.  Gary is a passionate advocate of lifelong 
learning and visual arts. In addition to holding academic 
degrees in art education and fine arts, he brings over 20 
years of experience at the National Gallery of Canada 
in the administration and development of educational 
and outreach programs.

In June, the Ottawa School of Art honoured Jeff 
Stellick’s 34 years of service as Executive Director 
by naming its main gallery “Galerie J. W. Stellick 
Gallery”.  Among the many accomplishments during 
Jeff’s leadership are the establishment of certificate, 
outreach and artists programs, partnerships with art and 
community organizations, and opening of the Orleans 
campus at the Shenkman Arts Centre.

The Ottawa School of Art provides high-quality art 
instructions to students of all skill levels through our 
three main programs: the Children and Teens Program, 
General Interest Program for adults, and the Fine Arts 
Diploma Program offers students seeking professional 
art training. We are proud of our staff and instructors 
who nurture a positive and productive atmosphere that 
fosters creativity and learning.  We are also grateful to 
our many supporters and volunteers who donate to or 
help us with our programs and participate in our events.

Shirley Yik
President of the Board of Directors
Présidente du conseil d’administration 
 

Chers membres de l’École d’art d’Ottawa,

Au nom du conseil d’administration de l’École 
d’art d’Ottawa, j’ai le plaisir de vous présenter le 
rapport annuel pour 2021-2022, notre 143e année 
d’enseignement artistique à Ottawa.

Cette année, le nombre d’inscriptions a augmenté de 
53 % par rapport à l’année dernière, mais il est encore 
inférieur de 17 % aux niveaux pré-pandémiques.  Le taux 
élevé d’inscription au trimestre d’été suggère que nous 
atteindrons probablement les niveaux d’inscription pré-
pandémiques au cours de l’année à venir.

En avril, Gary Goodacre a été embauché comme 
directeur général par le conseil d’administration après 
le départ à la retraite de Jeff Stellick.  Gary est un 
défenseur passionné de l’apprentissage permanent 
et des arts visuels. En plus de détenir des diplômes 
universitaires en éducation artistique et en beaux-
arts, il apporte plus de 20 ans d’expérience acquise 
au Musée des beaux-arts du Canada en élaboration 
et administration de programmes éducatifs et 
communautaires.

En juin, l’École d’art d’Ottawa a souligné les 34 années 
de service de Jeff Stellick en tant que directeur général 
en nommant sa galerie principale « Galerie J. W. Stellick 
Gallery ».  Parmi les nombreuses réalisations accomplies 
sous la direction de Jeff, mentionnons la mise en place 
des programmes communautaire, de certificat et 
d’artistes, l’établissement de partenariats avec des 
organismes artistiques et communautaires, et 
l’ouverture du campus d’Orléans au Centre des arts 
Shenkman.

L’École d’art d’Ottawa offre une instruction artistique 
de grande qualité aux étudiants de tous les niveaux 
d’habileté par l’entremise de nos trois principaux 
programmes : le programme pour enfants et 
adolescents, le programme d’intérêt général pour 
adultes et le programme de diplôme en beaux-arts 
pour les étudiants qui cherchent une formation 
artistique professionnelle. Nous sommes fiers de notre 
personnel et de nos instructeurs qui maintiennent 
une ambiance positive et productive favorisant la 
créativité et l’apprentissage.  Nous sommes également 
reconnaissants envers nos nombreux partisans et 
bénévoles qui font des dons, nous aident à réaliser nos 
programmes et participent à nos événements.
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Présidente du conseil d’administration

Special thanks to the City of Ottawa for its ongoing 
support of the Ottawa School of Art. The School’s 
location at the iconic stone building in the Byward 
Market is within walking distance to many local and 
national art institutions. The synergies and partnerships 
we foster with these institutions are integral to our art 
programs and the artistic development of our students. 
Together we create a vibrant art community and make 
Ottawa a better place.

Shirley Yik
President

Michael Ashley
Treasurer

Joshua Vickery
Secretary

Alexia Naidoo
Vice President

Susan Chibuk
Community Member

Anne Eschapasse
Community Member

Tara Brossier
Community Member

Christos Pantieras
Community Member

Judith Donin
Community Member

Gary Goodacre 
Ex Officio Member

Board of Directors | Membres du conseil d’administration’

Nous remercions tout particulièrement la Ville d’Ottawa 
pour son soutien continu à l’École d’art d’Ottawa. 
L’emplacement de l’École dans l’édifice de pierre 
emblématique du marché By permet de se rendre à 
pied à de nombreuses institutions artistiques locales et 
nationales. Les synergies et les partenariats que nous 
favorisons avec ces institutions font partie intégrante 
de nos programmes artistiques et du développement 
artistique de nos étudiants. Ensemble, nous créons une 
communauté artistique dynamique et faisons d’Ottawa 
un meilleur endroit.
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Executive DirectorGary Goodacre 
Executive Director
Directeur général
 

Since joining the Ottawa School of Art last April, I have 
seen first-hand the dedication and resilience of the 
staff, the knowledge and talent of the instructors, and 
the passion and diversity of our students, members, and 
donors who have strong connections to the communities 
we serve.  As one of my colleagues explained to me early 
on: “The OSA is small but big!”

The school is emerging from the challenges faced by 
many in Ottawa over the past year, such as the Omicron 
variant of the COVID-19 virus and the “Freedom 
Convoy” occupation.  Disruptions caused by these 
events required the staff, instructors, and students to 
adapt over the course of the year.  Nevertheless, there 
was sense of hopefulness and excitement about the 
future that I detected at the school from day one on the 
job. This is thanks in large part to the calm and steady 
leadership provided by Jeff Stellick, who retired from the 
position of Executive Director at the end of June.  He 
was very generous in sharing his extensive knowledge and 
experience with me as I began to learn the ropes.  I am 
very happy to report that he continues to teach at the 
school and coordinates the artist-in-residence program.  
In recognition of his exemplary service, the Main Gallery 
at the Downtown Campus was named in his honour.

The 2021-2022 year began with a fall term that returned 
to more normal operations:  in-person classes went 
ahead with pandemic precautions in place.  The winter 
term was disrupted by the events mentioned above, and 
staff worked quickly and efficiently to reschedule courses 
to the end of January.  Diploma classes were relocated 
to the Orleans campus, and children’s classes were 
relocated to the Hintonburg Community Centre during 
the Freedom Convoy occupation. Because of the delays 
in starting, the winter term was extended into early 
May, resulting in a much shorter spring term and lower 
enrollments than previously anticipated.  The summer 
term was busy at both the Downtown and Orleans 
campuses, with day camps for children and teens running 
at full capacity most of the time.  Despite significant 
challenges, by end of year, the school’s enrollment 
numbers were up more than 50% over the previous year.  
Likewise, program revenue increased by approximately 
49%.

Depuis mon arrivée à l’École d’art d’Ottawa en avril 
dernier, j’ai pu constater de mes yeux le dévouement et 
la résilience du personnel, les connaissances et le talent 
des instructeurs, ainsi que la passion et la diversité de 
nos étudiants, de nos membres et de nos donateurs 
qui ont des liens étroits avec les communautés que 
nous desservons.  Comme l’un de mes collègues me l’a 
expliqué très tôt : « L’ÉAO est petite mais grande! »

L’École émerge des défis auxquels ont été confrontés 
de nombreux habitants d’Ottawa au cours de l’année 
écoulée, tels que le variant Omicron du virus de la 
COVID-19 et l’occupation du « Convoi de la liberté ». 
Les perturbations causées par ces événements ont obligé 
le personnel, les instructeurs et les étudiants à s’adapter 
au cours de l’année.  Néanmoins, j’ai décelé à l’École, 
dès mon premier jour de travail, un sentiment d’espoir 
et d’enthousiasme face à l’avenir. Cela est dû en grande 
partie au leadership calme et constant de Jeff Stellick, 
qui a quitté le poste de directeur général à la fin du mois 
de juin.  Il a été très généreux en partageant avec moi 
ses vastes connaissances et son expérience alors que 
je commençais à apprendre les ficelles du métier.  Je 
suis très heureux d’annoncer qu’il continue d’enseigner 
à l’École et à coordonner le programme d’artistes en 
résidence.  En reconnaissance de son service exemplaire, 
la galerie principale du campus du centre-ville a été 
nommée en son honneur.

L’année 2021-2022 a commencé par un trimestre 
d’automne qui a retrouvé un fonctionnement plus normal 
: les cours en présentiel ont repris, avec les précautions 
contre la pandémie en place.  Le trimestre d’hiver a été 
perturbé par les événements mentionnés ci-dessus, 
et le personnel a travaillé rapidement et efficacement 
pour reprogrammer les cours à la fin du mois de janvier.  
Les cours du programme de diplôme ont été déplacés 
au campus d’Orléans et les cours pour enfants et 
adolescents ont été déplacés au Centre communautaire 
de Hintonburg pendant l’occupation du Convoi de la 
liberté. En raison des retards du début, le trimestre 
d’hiver a été prolongé jusqu’au début du mois de mai, ce 
qui a entraîné un trimestre de printemps beaucoup plus 
court et des inscriptions moins nombreuses que prévu.  
Le trimestre d’été a été très chargé aux campus du 
centre-ville et d’Orléans, avec des camps de jour pour 
enfants et adolescents fonctionnant à pleine capacité 
la plupart du temps.  Malgré ces défis importants, à 
la fin de l’année, le nombre d’inscriptions à l’École 
avait augmenté de plus de 50 % par rapport à l’année 
précédente.  De même, les revenus du programme ont 
augmenté d’environ 49 %.

Directeur général
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Executive Director
Directeur général

Enrolment for the fall term is looking very good.  At the 
time I write this, enrollment is 18% above our targets, 
even exceeding the 5-year pre-pandemic average. 
The future will likely present us with new challenges, 
but we are prepared and look forward to developing a 
new strategic plan early in 2023.  In the meantime, the 
school’s strategic priorities will remain the same:  we 
want to continue increasing enrollment to our programs, 
and are offering new short courses and workshops; 
we are focused on organizational development, and 
will be visioning what our online programming could 
become; we continue to build our financial stability and 
are exploring new fundraising initiatives and building 
partnerships with like-minded organizations who support 
us in our mission to “teach art to everyone.”

Les inscriptions pour le trimestre d’automne s’annoncent 
très bonnes.  Au moment où j’écris ces lignes, les 
inscriptions dépassent de 18 % nos objectifs, surpassant 
même la moyenne pré-pandémique sur cinq ans. L’avenir 
nous réserve sans doute de nouveaux défis, mais nous 
sommes préparés et avons hâte d’élaborer un nouveau 
plan stratégique au début de l’année 2023.  Entre-
temps, les priorités stratégiques de l’École resteront les 
mêmes : nous voulons continuer d’augmenter le nombre 
d’inscriptions à nos programmes et nous proposons de 
nouveaux cours et ateliers de courte durée; nous nous 
concentrons sur le développement organisationnel et 
nous allons réfléchir à ce que pourrait devenir notre 
programmation en ligne; nous continuons de renforcer 
notre stabilité financière et nous explorons de nouvelles 
initiatives de collecte de fonds; nous forgeons également 
des partenariats avec des organisations partageant les 
mêmes idées et qui nous soutiennent dans notre mission 
d’« enseigner l’art à tous ».
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Financial Report

FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31 2022 2021
Actual Actual

Assets
Current $616,231 $707,410
Capital & Other $24,162 $29,641

Total Assets $640,393 $737,051
Liabilities
Current $425,382 $447,553
Other $2,860 $35,711
Total Liabilities $428,242 $483,264
Net Assets
Unrestricted $135,849 $176,353
Internally Restricted $76,302 $77,434

Total Net Assets $212,151 $253,787
Total Liabilities and Net Assets $640,393 $737,051

Statement of Financial Position 

Statement of Operations   

FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31 2022 2021
Budget Actual Actual

Revenue $1,849,551 $1,845,437 $1,591,764

Expenses
Program $870,963 $856,576 $640,887
Overhead $1,000,888 $1,030,497 $969,644

Total Expenses $1,871,851 $1,887,073 $1,610,531
Surplus (Deficit) -$22,300 -$41,636 -$18,767
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FOR THE YEAR ENDED AUGUST 31 2022 2021
Actual Actual

Assets
Current $616,231 $707,410
Capital & Other $24,162 $29,641

Total Assets $640,393 $737,051
Liabilities
Current $425,382 $447,553
Other $2,860 $35,711
Total Liabilities $428,242 $483,264
Net Assets
Unrestricted $135,849 $176,353
Internally Restricted $76,302 $77,434

Total Net Assets $212,151 $253,787
Total Liabilities and Net Assets $640,393 $737,051

2021-22 2020-21

Tuition $856,788 $579,574

Supplemental Fees, Admin Fees, 
Model Fees

$127,630 $75,969

Memberships, Art Sales, Retail $84,421 $57,977

Operations & Facilities $504,895 $507,525

Grants & Fundraising $224,722 $345,272

HST, Other Fees, Miscellaneous $46,981 $25,447

Total $1,845,437 $1,591,764

2021-22 2020-21*

Administration $750,380 $707,237

Programming Supplies & Equipment $141,083 $95,559

Models & Technicians $162,492 $142,889

Program Coordinators & Instructors $433,536 $338,353

Occupancy, Maintenance, Fees $328,080 $300,720

Fundraising, Outreach & Bursaries $71,502 $25,773

Total $1,887,073 $1,610,531

Condensed Statement of Revenues 

Condensed Statement of Expenses

*Prior year's numbers have been changed to match 
current year presentation.
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POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 AOÛT 2022 2021
Courant Courant

Actif

À court terme $616,231 $707,410
Capital et autre $24,162 $29,641

Total des actifs $640,393 $737,051
Passif
     À court terme $425,382 $447,553

Autre $2,860 $35,711
Total du passif $428,242 $483,264
Actif net
Non assujetti à des restrictions $135,849 $176,353
Assujetti à des restrictions internes $76,302 $77,434

Total de l’actif net $212,151 $253,787
Total du passif et de l’actif net $640,393 $737,051

Bilan financier

POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 AOÛT 2022 2021
Budget Courant Courant

Recettes $1,849,551 $1,845,437 $1,591,764

Dépenses
Programmes $870,963 $856,576 $640,887
Frais généraux $1,000,888 $1,030,497 $969,644

Total des dépenses $1,871,851 $1,887,073 $1,610,531
Excédent (Déficit) -$22,300 -$41,636 -$18,767

Bilan des opérations

Rapport financier
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POUR L’ANNÉE TERMINÉE LE 31 AOÛT 2022 2021
Courant Courant

Actif

À court terme $616,231 $707,410
Capital et autre $24,162 $29,641

Total des actifs $640,393 $737,051
Passif
     À court terme $425,382 $447,553

Autre $2,860 $35,711
Total du passif $428,242 $483,264
Actif net
Non assujetti à des restrictions $135,849 $176,353
Assujetti à des restrictions internes $76,302 $77,434

Total de l’actif net $212,151 $253,787
Total du passif et de l’actif net $640,393 $737,051

2021-22 2020-21

Frais de scolarité $856,788 $579,574

Frais supplémentaires,
frais d’administration, modèles

$127,630 $75,969

Adhésions, ventes d’art, vente
au détail

$84,421 $57,977

Opérations et installations $504,895 $507,525

Subventions et collectes de fonds $224,722 $345,272

TVH, autres frais, divers. $46,981 $25,447

Total $1,845,437 $1,591,764

État condensé des revenus

2021-22 2020-21*

Administration $750,380 $707,237

Matériaux et équipement pour la 
programmation

$141,083 $95,559

Modèles et techniciens $162,492 $142,889

Coordonnateurs de programmes et 
professeurs

$433,536 $338,353

Occupation, entretien, frais $328,080 $300,720

Collectes de fonds, programme 
communautaire et bourses

$71,502 $25,773

Total $1,887,073 $1,610,531

État condensé des dépenses

*Les chiffres de l’année précédente ont été modifiés 
pour correspondre à la présentation de cette année.
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Location of Members
The Student Registration System membership database 
was analyzed as follows:

All households taking memberships between September 
1, 2021 and August 31, 2022 were included.

Member’s residence location was allocated to one of 
two ‘mega-locations’ and “all others”. The results are as 
follows:

Campus 
Main Campus    1497 Households
Orleans Campus   469 Households
Online Campus    81 Households
Kanata Courses   10 Households
  
Total Memberships Purchased  2057

Breakdown of Membership Locations
Mega City of Ottawa   1839 Households
All others in Ontario   43 Households
Mega City of Gatineau   162 Households
All others in Quebec   7 Households
Other provinces*   5 Households
International**    1 Households

*Alberta, British Columbia, Nova Scotia
**Switzerland

La base de données des membres du système 
d’inscription des étudiants a été analysée comme suit :

Tous les ménages qui ont pris une adhésion entre le 1er 
septembre 2021 et le 31 août 2022 ont été inclus.

Le lieu de résidence des membres a été assigné à l’une 
de deux « mégavilles » ou à « tous les autres endroits ». 
Les résultats sont les suivants :

Campus 
Campus principal   1 497 ménages
Campus d’Orléans   469 ménages
Campus en ligne   81 ménages
Cours à Kanata    10 ménages

Total des adhésions achetées   2 057

Répartition des lieux de résidence des membres
Mégaville d’Ottawa   1 839 ménages
Tous les autres endroits en Ontario 43 ménages
Mégaville de Gatineau   162 ménages
Tous les autres endroits au Québec 7 ménages
Autres provinces*   5 ménages
International**    1 ménage

*Alberta, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse 
**Suisse

Emplacement des membres
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Emplacement des membres

162 Households 
162 Households 

Mega City of Gatineau

Mega City of Gatineau

1839 Households
1839 Households

Mega City of Ottawa 
Mega City of Ottawa 

2057 2057 
Total Total 

MembershipsMemberships
     Purchased      Purchased  
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Administration, campus du marché By

Administration: 
Byward Market Campus

OSA has been following the recommendations 
of the Ontario Public Health Ministry and the 
recommendations of the City of Ottawa, for partners 
in City of Ottawa buildings for prevention of COVID 
-19 outbreaks. While in the latter part of 2022, we were 
able to let go of some of the more rigid health and safety 
protocols such as separating students into cohorts and 
screening at the front door, students and staff continued 
to wear masks indoors throughout the year including 
summer camp programs. 

Thank you to all staff who helped with maintaining 
protocols, increased cleaning and prevention of 
contagion. We had no major outbreaks connected to the 
school.

Staff personnel in the reception this year remains 
mostly the same as last year: Lauren Mullin (Purchasing/
reception), Giuliano Pirani (Building Maintenance and 
Print room technician), Emily Rose (Model Coordinator/
reception) and Abby Gourgon (Librarian). Jamie Harris 
Hyde, Julien Ruest and Kimlan Nguyen also work in 
reception and provide assistance with preparing the 
school for new terms and assistance in the galleries. 

We welcomed Claire Winmill on the desk to help replace 
Karina Castellanos who moved to the Orleans campus 
to cover a maternity leave. Tiina Kirk remains Darkroom 
technician and hopes to get some interesting darkroom 
workshops running in the Fall of 2022.  Meagan Pethick 
continues to be very busy as instructor and ceramics 
technician, supervising a large program that has grown 
exponentially over the years.  Claire Winmill replaced 
Jamie Harris Hyde as sculpture studio tech, as Jamie 
picks up more Outreach and teaching opportunities. 
Our thanks to all of you who keep the studios clean, safe 
and produce an inspiring space for students.

Sheila Sturk-Green
Administrative Officer
Agente d’administration

L’ÉAO a suivi 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 – pour la prévention des éclosions de 
COVID-19. Bien que, vers la fin de 2022, nous ayons 
pu abandonner certains des protocoles de santé et de 
sécurité les plus rigides, comme la séparation des élèves 
en cohortes et le dépistage à la porte d’entrée, les élèves 
et le personnel ont continué de porter des masques à 
l’intérieur tout au long de l’année, y compris dans les 
programmes de camps d’été. 

Merci à tous les membres du personnel qui ont contribué 
au maintien des protocoles, au nettoyage accru et à la 
prévention de la contagion. Nous n’avons eu aucune 
éclosion majeure liée à l’École.

Le personnel de la réception reste essentiellement 
le même que l’an dernier : Lauren Mullin (achats/
réception), Giuliano Pirani (technicien d’entretien 
en bâtiment et de l’imprimerie), Emily Rose 
(coordonnatrice des modèles et réception) et Abby 
Gourgon (bibliothécaire). Jamie Hyde, Julien Ruest et 
Kimlan Nguyen travaillent également à la réception; ils 
aident l’École à se préparer aux nouveaux trimestres et 
nous prêtent main forte dans les galeries. 

Nous avons accueilli Claire Winmill au bureau en 
remplacement de Karina Castellanos qui a déménagé au 
campus d’Orléans pour couvrir un congé de maternité. 
Tiina Kirk demeure la technicienne de la chambre 
noire et espère organiser d’intéressants ateliers de 
chambre noire à l’automne 2022.  Meagan Pethick 
continue d’être très occupée en tant qu’instructrice 
et technicienne en céramique, supervisant un vaste 
programme qui a connu une croissance exponentielle 
au fil des ans. Claire Winmill a remplacé Jamie Harris 
Hyde comme technicienne du studio de sculpture, alors 
que Jamie assume de plus en plus de responsabilités 
en enseignement et dans le cadre du programme 
communautaire. Nous remercions tous ceux qui veillent 
à la propreté et à la sécurité des studios et qui créent un 
espace inspirant pour les étudiants.
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Administration: 
Byward Market Campus

Administration, campus d’Orléans

Administration: 
Orleans Campus

L’importance de la création artistique n’a jamais été 
aussi claire. Notre mission d’« enseigner l’art à tous » n’a 
jamais été aussi pertinente. Voici comment le Campus 
d’Orléans l’a fait cette année :  

Plus de 600 adultes, enfants et adolescents ont 
participé aux programmes de l’ÉAOO. Nous avons 
exploré tous les domaines, du dessin aux arts textiles, 
et bien plus encore, et nous avons donné à nos élèves 
l’occasion de grandir et d’explorer le monde de l’art.

Plus de 300 enfants et adolescents ont participé à des 
camps d’été d’une originalité étonnante – la créativité 
qui en a résulté était stupéfiante! Nous nous sommes 
associés à l’École de théâtre d’Ottawa, ici au Centre des 
arts Shenkman, pour offrir les camps Actors + Artists, 
qui ont connu un énorme succès.

L’ÉAOO a continué à offrir des ateliers aux aînés de 
notre communauté qui ont besoin de l’art dans leur vie. 
Nous avons été heureux d’offrir des ateliers à plus de 50 
participants dans cinq résidences différentes. 

Nous avons accueilli une « nouvelle » dans notre petite 
équipe cette année, Karina Castellanos, qui a repris le 
rôle d’adjointe administrative de Delphine Saint-Fort 
(actuellement en congé de maternité). Karina apporte un 
regard neuf, et renforce les liens entre les campus grâce 
à ses années d’expérience à l’ÉAO.

Nous sommes immensément reconnaissants à nos 
instructeurs pour la magie artistique qu’ils créent chaque 
jour. Nous exprimons également notre gratitude à nos 
techniciennes dévouées : Pascale, Jessica, Amélie, 
Aafreen, Elora, Kwabena, Adrianna et Zoë, ainsi qu’à nos 
bénévoles tout au long de l’année. 

Never has it been clearer how important art-making 
is. Our mission of “teaching art to everyone” has never 
been more relevant. Here is how the Orléans Campus 
did that this year:  

Over 600 adults, children and teens participated in 
OSAO programming. Exploring everything from drawing 
to textile arts, and beyond, we provided opportunities for 
our students to grow and explore the world of art.

Over 300 children and teens enjoyed stunningly original 
summer camps - the resulting creativity was astounding! 
We partnered with The Ottawa School of Theatre here 
at The Shenkman Arts Centre, to offer Actors + Artists 
camps, which were a huge success.

OSAO continued to deliver workshops to the seniors 
in our community who need art in their lives. We were 
happy to deliver workshops in five different residences to 
over 50 participants. 

We welcomed a “new” addition to our small team 
this year, Karina Castellanos, who took over the 
Administrative Assistant role from Delphine Saint-Fort 
(currently on maternity leave). Karina brings a fresh eye, 
and strengthens the bridge between campuses with her 
years of experience with OSA.

For the artistic magic wrought daily by our instructors, 
we are immensely grateful. We also extend our gratitude 
to our dedicated Technicians: Pascale, Jessica, Amélie, 
Aafreen, Elora, Kwabena, Adrianna, and Zoë, as well as 
our volunteers throughout the year. 

Andrea Crosley, 
Administration Officer
Agente d’administration
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Programme d’intérêt général
Genral Interest Program

The General Interest Program for adults was the school’s 
second largest program stream with a total of 1,461 
enrollments.  Through the fall, winter, and spring terms, 
students in these programs represented between 58% 
and 66% of the student body.  In the summer, this 
dropped to 16% because of our focus on summer camps 
for children and teens.  Factors such as delays in starting 
the winter term due to the Omicron Variant of COVID 
19 and the “Freedom Convoy” occupation downtown, 
in turn leading to a shorter spring term, resulted in lower 
enrolments than anticipated.   Nevertheless, there were 
603 more enrolments in General Interest Programs 
compared to the previous year (2020-2021).

Le Programme d’intérêt général pour adultes était 
le deuxième volet de programme en importance de 
l’École avec un total de 1 461 inscriptions.  Au cours 
des trimestres d’automne, d’hiver et de printemps, les 
étudiants inscrits à ces programmes représentaient entre 
58 % et 66 % du corps étudiant.  En été, ce pourcentage 
a chuté à 16 %, car nous nous sommes concentrés sur les 
camps d’été pour enfants et adolescents.  Des facteurs 
tels que les retards dans le démarrage du trimestre 
d’hiver en raison de la variante Omicron de COVID-19 
et de l’occupation du centre-ville par le « Convoi de 
la liberté », qui ont entraîné un raccourcissement du 
trimestre de printemps, ont entraîné des inscriptions plus 
faibles que prévu.  Néanmoins, il y a eu 603 inscriptions 
de plus dans les programmes d’intérêt général par 
rapport à l’année précédente (2020-2021).

2021-2022 Targets
Objectif pour 
2021-2022

2021-2022 Actuals
Chiffres réels pour 
2021-2022

Above (Below) Target
Au-dessus (en dessous) 
de l’objectif

Fall Term | Automne 510 521 11
Winter Term | Hiver 592 472 (120)
Spring Term | Printemps 486 342 (144)
Summer Term | Été 166 126 (40)
Total Enrolment |
Nb. total d’inscriptions

1,754 1,461 (293)
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Programme en ligne
Online Program

Malgré le retour des programmes en présentiel sur les 
deux campus, les inscriptions aux cours en ligne ont 
atteint 225, dépassant notre objectif de 121 inscriptions.  
Cette tendance souligne l’intérêt de notre public pour les 
possibilités d’apprentissage en ligne.  De nombreux cours 
pratiques, comme la peinture à l’aquarelle, se sont avérés 
adaptables à un format en ligne. 

2021-2022 Targets
Objectif pour 
2021-2022

2021-2022 Actuals
Chiffres réels pour 
2021-2022

Above (Below) Target
Au-dessus (en 
dessous) de l’objectif

Fall Term | Automne 32 79 47
Winter Term | Hiver 51 74 18
Spring Term | Printemps 38 43 5
Summer Term | Été 0 29 29
Total Enrolment |
Nb. total d’inscriptions

121 225 99

Even with the return of in-person programs at both 
campuses, enrollment in online courses reached 225, 
exceeding our target of 121 enrollments.  This trend 
underscores our public’s interest in online learning 
opportunities.  Many hands-on courses, such as 
watercolour painting, proved adaptable to an online 
format.  
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Programmes pour enfants et adolescents 
Children and Teens Program

The Children and Teen programs continued to be an important 
program stream for the school in 2021-22, representing 
between 27% and 36% of overall enrollment in the Fall, Winter 
and Spring terms, and representing 84% of enrollment in the 
Summer term.

With COVID precautions, including smaller class sizes, in 
place for the Fall term, children’s programming began to return 
to “normal.” The Omicron variant of COVID-19 and the 
truckers’ occupation posed challenges for us in the winter term.  
Even after the late start of adult programs at the downtown 
campus in January, we decided not to hold the kids/teens 
weekend classes in the Byward market, due to the continuing 
occupation.  The first 2 classes of the winter term were held at 
the Hintonburg Community Centre. This posed some logistical 
challenges such as transporting materials and extra clean-up; 
we were all happy to relocate downtown after the occupation.

In-person March Break camps were held for the first time in 3 
years. Registration was strong, and families were happy with the 
programming.  Likewise with the spring program. 

After 2 cancelled years, we were able to hold the annual exhibit 
of children and teen work in the main gallery downtown.  On 
view from May 21 to June 12, 2022 Arterial/Artériel showcased 
the work of over 250 students between the ages of 5 to 15. 
The community of children and teen programs enjoyed the 
opportunity to celebrate the work done by OSA’s youngest 
artists.

Summer camps were hugely popular this year, with enrollment 
reaching over 600.  Pandemic restrictions had eased by the 
summer, and despite being one of the few public spaces still 
requiring students and visitors to wear masks indoors, we faced 
some operational challenges due to staff illness.  Several times I 
needed to replace instructors on short notice because they had 
contracted COVID.  Some of the summer technicians were off 
sick with COVID for several weekdays.  Our techs were new 
and took on a steep learning curve, and continuing supply chain 
issues required compromise and creativity from everyone.  
Despite these challenges and some stressful moments, 
program quality was maintained and the feedback from children 
and parents was very positive.

Looking forward, Fall registration is very strong and we 
opened up 2 additional sections to accommodate students on 
waiting lists. The children’s instructors and technicians, with 
the support of the administrative staff, continue to deliver 
engaging and enriching programming for Ottawa’s youth, in this 
ever-changing landscape.  Their creativity and flexibility, and 
dedication to art education, is commendable.

Les programmes pour enfants et adolescents ont continué d’être 
un volet important des programmes de l’École en 2021-2022, 
représentant entre 27 % et 36 % du nombre d’inscriptions global pour 
les trimestres d’automne, d’hiver et de printemps, et 84 % du nombre 
d’inscriptions pour le trimestre d’été.

Avec les restrictions liées à la COVID en place pour le trimestre 
d’automne, notamment la réduction de la taille des classes, la 
programmation pour enfants et adolescents a commencé à revenir à 
la « normale ». La variante Omicron de la COVID-19 et l’occupation 
des camionneurs nous ont posé des défis au trimestre d’hiver.  Même 
après le démarrage tardif des programmes pour adultes au campus 
du centre-ville en janvier, nous avons décidé de ne pas organiser les 
cours de fin de semaine pour enfants et adolescents au marché By, 
en raison de la poursuite de l’occupation.  Les deux premiers cours du 
trimestre d’hiver ont eu lieu au Centre communautaire Hintonburg. 
Cela a posé quelques problèmes logistiques comme le transport du 
matériel et un nettoyage supplémentaire; nous étions tous heureux de 
nous réinstaller au centre-ville après l’occupation.

Pour la première fois en trois ans, les camps du congé de mars ont 
été offerts en personne. Les inscriptions ont été nombreuses et les 
familles ont été satisfaites de la programmation.  Il en va de même 
pour le programme de printemps. 

Après deux années d’annulation, nous avons pu organiser l’exposition 
annuelle d’œuvres d’arts des enfants et adolescents dans la galerie 
principale du centre-ville.  Tenue du 21 mai au 12 juin 2022, 
l’exposition Arterial/Artériel a présenté les travaux de plus de 250 
élèves âgés de 5 à 15 ans. La communauté des programmes pour 
enfants et adolescents a apprécié l’occasion de célébrer le travail des 
plus jeunes artistes de l’ÉAO.

Les camps d’été ont été très populaires cette année, avec plus de 600 
inscriptions.  Les restrictions liées à la pandémie se sont atténuées au 
cours de l’été et, bien que nous soyons l’un des rares espaces publics 
à exiger que les élèves et les visiteurs portent encore des masques à 
l’intérieur, nous avons fait face à certains problèmes opérationnels en 
raison d’absences dues à la maladie au sein du personnel.  À plusieurs 
reprises, j’ai dû remplacer des instructeurs au pied levé parce qu’ils 
avaient contracté la COVID-19.  Certains des techniciens de l’été 
ont dû s’absenter plusieurs jours de la semaine après avoir contracté 
le virus.  Nos techniciens étaient nouveaux et ont dû faire face à une 
courbe d’apprentissage abrupte, et les problèmes constants de chaîne 
d’approvisionnement ont exigé des compromis et de la créativité de 
la part de tous.  Malgré ces défis et certains moments de stress, nous 
avons maintenu la qualité du programme et les commentaires des 
enfants et des parents ont été très positifs.

Pour l’avenir, les inscriptions au trimestre d’automne sont très 
nombreuses et nous avons ouvert deux sections supplémentaires pour 
accueillir les élèves sur les listes d’attente. Avec le soutien du personnel 
administratif, les instructeurs et les techniciens du programme 
pour enfants et adolescents continuent d’offrir des programmes 
intéressants et enrichissants aux jeunes d’Ottawa, dans un contexte 
en constante évolution.  Leur créativité et leur souplesse, ainsi que leur 
dévouement à l’éducation artistique, sont dignes d’éloges

Deidre Hierlihy 
Children’s Program Coordinator
Coordonnatrice du Programme pour enfants
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 Programme communautaire 

Outreach Program

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

The OSA Outreach Program promotes creativity as a 
healthy activity. Our aim is to strengthen ties across 
communities and cultivate an appreciation for arts and 
culture.

By removing economic barriers and eliminating the 
cost of art supplies and transportation, we provide 
art programs to children, youth and adults, in their 
neighbourhoods, who might otherwise not have access 
to them.

Funding for the Outreach Program comes from the 
City of Ottawa (annual art services grant), OSA 
membership fees, fundraising events, grant applications 
and donations from individuals and foundations.

We are making plans to return to in-person workshops 
and weekly programs for the fall of 2022.

In 2021-2022 we offered classes & workshops to 143 
participants. Over the past twenty (20) years, the OSA 
Outreach Program has delivered barrier-free art classes 
and workshops to over 5875 children, teens and adults.

Our partnerships for 2022-2023: 
• Christie Lake Kids
• Michele Heights Community House
• Minwaashin Lodge – Sacred Child Program
• Operation Come Home
• Tukimut Program
• Rochester Heights Community House
• Sandy Hill Community Centre
• Winthrop Court Community House

Le Programme communautaire de l’EAO 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.

Le Programme communautaire de l’ÉAO veut 
promouvoir la créativité en tant qu’activité saine. 
Notre objectif est de renforcer les liens entre les 
communautés et de cultiver une appréciation pour les 
arts et la culture.

En supprimant les barrières économiques et en 
éliminant le coût des fournitures d’art et du transport, 
nous offrons des programmes d’art aux enfants, 
aux jeunes et aux personnes de tout âge dans leurs 
voisinages qui, autrement, n’y auraient peut-être pas 
accès.

Le financement du Programme communautaire 
provient de la Ville d’Ottawa (subvention annuelle pour 
les services artistiques), des frais d’adhésion à l’ÉAO, 
des événements de collecte de fonds, des demandes de 
subventions et des dons de particuliers et de fondations.

Nous prévoyons de revenir en présentiel aux ateliers 
occasionnels et aux programmes hebdomadaires à 
l’automne 2022.

En 2021-2022, nous avons offert des cours et des 
ateliers à 143 participants. Au cours des vingt (20) 
dernières années, le Programme communautaire de 
l’ÉAO a offert des cours et des ateliers d’art sans 
barrières à plus de 5875 enfants, adolescents et 
adultes.

Nos partenariats pour 2022-2023 :
• Centre communautaire Côte-de-Sable
• Christie Lake Kids
• Maison communautaire Michele Heights
• Maison communautaire Rochester Heights
• Maison communautaire Winthrop Court
• Minwaashin Lodge – Programme de l’enfant sacré
• Opération rentrer au foyer
• Programme Tukimut

Gérard Bélec
Outreach Program Coordinator
Coordonnateur du Programme communautaire
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Programme de diplôme en beaux-arts et certificat de porte-folio 

Fine Arts Diploma
and Certificate Program

There were eleven students who graduated from the Fine 
Arts Diploma Program in 2022. Their exciting and engaging 
graduation exhibition “Eleven” was a showcase of varied 
artistic media. Once again, this graduating class proved the 
diversity and outstanding creativity of the Diploma Program 
students. We were able to hold a full graduation ceremony 
this year, including an in-person reception for the graduation 
exhibition. Laurence Finet was the alumni guest speaker and 
Mahshid Faroudi was the guest speaker. Lili Miller and Jeff 
Stellick were each awarded an Honorary Fine Arts Diploma.

In 2021/22, the Fine Arts Diploma Program had 19 
returning students and 4 new 1st year students registered 
into the three year program. 17 students entered the one 
year Portfolio Certificate Program. 4 Portfolio Certificate 
students from the previous year transferred into the 2nd 
year of the Diploma Program to continue their studies at 
OSA. 4 international students were enrolled in the Diploma 
Program.

Scholarships
We were very pleased to have the following scholarships 
made available to our students:

Fall 2021
The Lee Matasi Memorial Scholarship
 ($1000.00) – Armita Zahedianaraki

The Lillian Evenchick Memorial Scholarship 
for Sculpture ($1300.00) – Amy Arts

The Ted Marshall memorial Scholarship 
($900.00) – Melanie Goguen
($900.00) – Gunsu Ozan

The Lillian Rapport Memorial Scholarship 
($900.00) - Mika Barrington Bush
 ($900.00) – Sophia Brown

The Totem Pole of Canada Scholarship 
($460.00) – Andrea Reinoso-Witt

The Robert Hyndman Painting and Drawing Scholarship 
($150.00) – Anne Scanlan

Fritz Allgoewer Memorial Scholarship  
($250.00) – Jeff Patterson
 ($250.00) – Stephany Lay

Ottawa Mixed Media Artists Scholarship 
($175.00) – Diane Fletcher-Falvey

Onze étudiants ont terminé avec succès le Programme 
de diplôme en beaux-arts en 2022. Leur exposition de 
fin d’études, « Onze », passionnante et engageante, était 
une vitrine de techniques artistiques variées. Une fois de 
plus, cette promotion a prouvé la diversité et la créativité 
exceptionnelle des étudiants du programme de diplôme. Nous 
avons pu organiser une cérémonie de remise des diplômes 
complète cette année, y compris une réception en personne 
pour l’exposition de fin d’études. L’ancienne étudiante 
Laurence Finet et Mahshid Faroudi étaient les conférenciers 
invités. Lili Miller et Jeff Stellick ont chacun reçu un diplôme 
honorifique en beaux-arts. 

En 2021-2022, 19 étudiants ont repris leurs études dans le 
cadre du Programme de diplôme en beaux-arts, qui a accueilli 
quatre nouveaux étudiants en 1ère année de ce programme 
de trois ans. Dix-sept étudiants se sont inscrits au Certificat 
de porte-folio d’un an. Quatre étudiants du Certificat de 
porte-folio de l’année précédente ont été transférés en 
2ème année du programme de diplôme pour poursuivre leurs 
études à l’ÉAO. Quatre étudiants étrangers se sont inscrits au 
programme de diplôme.

Bourses d’études 
Nous avons été très heureux d’offrir les bourses d’études 
suivantes à nos étudiants :

Automne 2021
Bourse commémorative Lee Matasi 
(1000 $) – Armita Zahedianaraki

Bourse commémorative sculpture Lillian Evenchick (1300 
$) – Amy Arts

Bourse commémorative Ted Marshall 
(900 $) – Melanie Goguen
(900 $) – Gunsu Ozan

Bourse commémorative Lillian Rapport
 (900 $) – Mika Barrington Bush
(900 $) – Sophia Brown

Bourse du Mât totémique du Canada
 (460 $) – Andrea Reinoso-Witt

Bourse commémorative dessin et peinture 
Robert Hyndman (150 $) – Anne Scanlan

Bourse commémorative Fritz Allgoewer
(250 $) – Jeff Patterson
 (250 $) – Stephany Lay

Andrew Fay
Diploma Program Coordinator 
Coordonnateur du Programme de diplôme
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Programme de diplôme en beaux-arts et certificat de porte-folio 

Fine Arts Diploma
and Certificate Program

Bourse d’Ottawa Mixed Media Artists (175 $) –
 Diane Fletcher-Falvey

Winter 2021 
Blair Sharpe Memorial Painting Scholarship 
(value $800.00) - Katerina Martel

Ottawa Art Association Fine Arts Scholarship 
(value $1000) – Sophia Brown 

David and Nicole Henderson Scholarship
 (value $1000) – Melanie Goguen

Leonard Gerbrandt Printmaking Scholarship 
(value $500) – Siobhan Arnott 

Corrie Gibson Memorial Study Scholarship
(value $700) – Stephany Lay

Corrie Gibson Memorial Studio Scholarship
 (value $700) – Lucie Olson 

Ottawa Mixed Media Artists Scholarship 
(value $175.00) – Naomi Moisan

Hollyhock Painting and Drawing Scholarship 
(valued at $500) – Armita Zahedianaraki

Dario Catana Memorial Mixed Media Scholarship  
(valued at $1000) – Andrea Reinoso-Witt

Laham-Tourbin Drawing and Painting Scholarship 
(valued at $400) - Christine Belle-Isle

Dr. Eva B Furesz Memorial Scholarship 
 (valued at $1000) - Wendy Hanna

While most of our classes continued “in-person” in spite 
of the pandemic, we hopped in and out of online classes 
when necessary and moved diploma courses over to 
the Orleans campus during the truckers’ occupation of 
centretown. The reception for the graduation exhibition 
marked the first in-person event at OSA since the start 
of the pandemic and was very well attended.

Sheila Durno Memorial
 Fund Scholarship- 

Shahad Baobaid 
A Portrait 

Pencil on paper,
 2021

Hiver 2021 
Bourse commémorative peinture Blair Sharpe 
(valeur de 800 $) – Katerina Martel

Bourse en beaux-arts de l’Ottawa Art Association 
(valeur de 1000 $) – Sophia Brown 

Bourse David et Nicole Henderson 
(valeur de 1000 $) – Melanie Goguen

Bourse en gravure Leonard Gerbrandt
 (valeur de 500 $) – Siobhan Arnott 

Bourse commémorative Corrie Gibson – Études 
(valeur de 700 $) – Stephany Lay

Bourse commémorative Corrie Gibson – Studio 
(valeur de 700 $) – Lucie Olson 

Bourse d’Ottawa Mixed Media Artists 
(valeur de 175 $) – Naomi Moisan

Bourse peinture et dessin Hollyhock 
(valeur de 500 $) – Armita Zahedianaraki

Bourse commémorative en techniques mixtes Dario 
Catana (valeur de 1000 $) – Andrea Reinoso-Witt

Bourse dessin et peinture Laham-Tourbin 
(valeur de 400 $) – Christine Belle-Isle

Bourse commémorative Dre Eva B. Furesz 
(valeur de 1000 $) – Wendy Hanna

Bien que la plupart de nos cours se soient poursuivis 
en personne malgré la pandémie, nous avons offert des 
cours en ligne quand cela s’avérait nécessaire et nous 
avons transféré les cours du programme de diplôme au 
campus d’Orléans pendant l’occupation du centre-ville 
par les camionneurs. La réception pour l’exposition de 
fin d’études a été le premier événement en personne à 
l’ÉAO depuis le début de la pandémie et a été très bien 
accueillie. 

Ted Marshall Memorial 
Scholarship- 

Melanie Goguen 
Conspiracy 

Acrylic, 
2021
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La boutique et la galerie J.W. Stellick 

Boutique and 
J.W. Stellick Gallery 

Cathy Brake
Boutique & Gallery Coordinator / Purchasing Agent   
Coordonnatrice de la galerie et de la boutique /Agente des achats 

Located in the bustling Byward Market, the Ottawa 
School of Art – Downtown Campus Gallery is 
dedicated to providing the community with the 
opportunity to view a wide variety of contemporary art 
as well as attend openings, artist talks and events. The 
exhibition schedule for 2021-22 included:

• Laurena Finéus presented a series of new works in 
a rare black feminist reading of the socio-political 
reality in the Caribbean.  Her exhibition entitled 
“‘Déchoukaj”’ ran from September 7 to October 
10, 2021 and included an artist talk on September 
16, 2021.

• Toronto based artist, Julia E. Hendrickson presented 
two channel film installation.  Working from an 
autobiographical perspective, her installations 
played with representing hidden physical or 
ideological structures.   This exhibition, “Dissolving 
Boundaries”, ran from October 14 to November 21, 
2021 and included an artist talk.   

• The 37th Annual Holiday Fundraising Art Sale 
ran from November 25 to December 12 with 49 
participants submitting 247 artworks.  OSA and 
participating artists benefited from $6289.00 in 
sales during this event.  

• The exhibition “Cundell Stables - the last stable 
in Lowertown” ran from January 4 to February 7, 
2022. Local artist Karen Bailey who showcased 
beautiful new works in a tribute to the Cundell 
Family and their stables, the last functioning horse 
stable in the ByWard Market of Ottawa.  The artist 
presented a virtual artist talk with a book launch.

• “Stories We Tell Ourselves”, a group exhibition, 
of works by Emii Alrai, Aseel AlYaqoub, and, 
Jacqueline Hoàng Nguyễn, and conceptualized by 
guest curator Matthew Kyba, was on display from 
March 3 to April 3, 2022.  A virtual artist talk was 
presented by the curator.

• “Homage” – a collection of 40 exquisite neck-
pieces, created by one of Canada’s leading gold/ 
silversmiths, Donald A. Stuart, C.M., O.Ont., 
RCA, celebratedting outstanding Canadian women 
past and present.  Each work was presented with a 
sketched portrait by Curator Susan Benson, C.M.  
This exhibition ran from April 7 to May 15, 2022 
and included an artist talk. 

Située dans le très animé marché By, la galerie de 
l’École d’art d’Ottawa – campus du centre-ville a pour 
mission d’offrir à la communauté la possibilité d’admirer 
une grande variété d’œuvres d’art contemporain, ainsi 
que d’assister à des vernissages, des causeries d’artistes 
et des événements. Le calendrier des expositions pour 
2021-2022 comprenait, entre autres, les suivantes :

• Laurena Finéus a présenté une série de nouvelles 
œuvres dans une rare lecture féministe noire de 
la réalité socio-politique dans les Caraïbes.  Son 
exposition, intitulée « Déchoukaj », s’est tenue du 7 
septembre au 10 octobre 2021, avec une causerie 
le 16 septembre.

• Julia E. Hendrickson, artiste basée à Toronto, a 
présenté une installation cinématographique à 
deux canaux. Façonnées à partir d’une lentille 
autobiographique, ses installations jouent avec 
la représentation de structures physiques ou 
idéologiques cachées.  L’exposition « Dissolving 
Boundaries » (Dissoudre les frontières) a été 
présentée du 14 octobre au 21 novembre 2021 et 
comprenait une causerie avec l’artiste

• La 37e vente-bénéfice annuelle d’œuvres d’art du 
temps des Fêtes s’est déroulée du 25 novembre 
au 12 décembre; 49 artistes y ont présenté 247 
œuvres. L’ÉAO et les artistes participants ont 
réalisé des ventes totalisant 6 289 $ dans le cadre 
de cet événement.

• L’exposition « Cundell Stables – The last stable in 
Lowertown » (Les écuries Cundell – la dernière 
écurie de la Basse-Ville) a eu lieu du 4 janvier 
au 7 février 2022. L’artiste locale Karen Bailey 
a présenté de nouvelles œuvres magnifiques en 
hommage à la famille Cundell et à ses écuries, 
la dernière écurie en activité dans le marché By 
d’Ottawa.  L’artiste a donné une causerie virtuelle 
avec un lancement de livre.

• « Stories We Tell Ourselves » (Les histoires que 
nous nous racontons) – une exposition de groupe 
composée d’œuvres d’Emii Alrai, d’Aseel AlYaqoub 
et de Jacqueline Hoàng Nguyễn, et conceptualisée 
par le commissaire invité Matthew Kyba, a été 
présentée du 3 mars au 3 avril 2022.  Une causerie 
virtuelle avec l’artiste a été présentée par le 
commissaire.
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La boutique et la galerie J.W. Stellick 

Boutique and 
J.W. Stellick Gallery 

• “Arterial/Artériel” - a celebration of the children 
and teens weekend art program.  This exhibition 
showcased the work of over 250 students between 
the ages of 5 to 15. 

• “Eleven” - Eleven diploma students completed 
their 3-year study program and presented an 
exhibition of their recent works from June 23, to 
July 24, 2022. The artists: Siobhan Arnott, Mika 
Barrington-Bush, Anne Bell, Pam Bixel, Soudabeh 
Edalati Jozdani, Madeline Rosa Felice-Adolph, 
Stephany Lay, Miqqusaaq (Bernadette Dean), Lucie 
Olson, Günsu Hayriye Ozan, and Anne Scanlan.

• The 2022 annual instructor’s exhibition ran from 
July 28 to August 28, 2022 and featured works by 
Sonia Arenas, Nadine Argo, David Barbour, Gérard 
Bélec, Fabio Cattelan, Martine Chartrand, Pamela 
Cockcroft-Lasserre, Jayne Couch, Kim Cristopher, 
Dawn Dale, Lucia DeMarinis, Asses El-Rayes, 
Zeynep Ergincan, Mahshid Farhoudi, Andrew Fay, 
Alex Fichera, Adrian Gor, Deidre Hierlihy, Robert 
Hinchley, Maya Hum, Ramin Izadpanah, Farouk 
Kaspaules, David Kearn, Patricia Laalo, Alena 
Liapko, Yulia Lisitsyna, Maria Moldovan, Lindy 
Nadarajah, Patti Normand, Eryn O’Neill, Esra 
Ozgun, Erin Robertson, Valerie Ryan, Jeff Stellick, 
and Lindsay Watson. 

Lee Matasi Gallery | OSA Vitrines:  
Based on a two-week schedule rotation, these spaces 
continue to showcase works created by students, artists 
in residence, as well as for other specific events such 
as memorial exhibitions and special interest groups.   In 
the past year, over 100 artists exhibited work in these 
spaces.

OSA | Off-Site Exhibit Space Community Partnerships 
-  Preston Square / Waterford Property Group:
Through the pandemic, OSA has maintained its 
partnership with the Preston Square |/ Waterford 
Property Group. These exhibitions rotate every three 
months.  In the past year, five artists exhibits were 
hosted in this space.

OSA Boutique:
The OSA boutique continues to be a good venue 
for students, alumni, instructors, staff, and general 
members to show and sell their artworks.  Over the past 
year the OSA and participating artists benefited from 
over $19,900  in sales.

• « Homage » (Hommage) – une collection de 40 
colliers exquis créés par l’un des plus grands orfèvres 
du Canada, Donald A. Stuart, C.M., O.Ont., ARC, 
célébrait des Canadiennes exceptionnelles d’hier et 
d’aujourd’hui.  Chaque œuvre était accompagnée 
d’un portrait esquissé par la commissaire Susan 
Benson, C.M. Cette exposition a été présentée du 
7 avril au 15 mai 2022 et comprenait une causerie 
avec l’artiste.  

• « Arterial/Artériel » – une célébration du 
programme d’art de fin de semaine pour enfants et 
adolescents.  Cette exposition a présenté les travaux 
de plus de 250 élèves âgés de 5 à 15 ans.

• « Eleven » (Onze) – Onze étudiantes du programme 
de diplôme ont terminé leur programme d’études 
de trois ans et ont présenté une exposition de leurs 
œuvres récentes du 23 juin au 24 juillet 2022.  Les 
artistes : Siobhan Arnott, Mika Barrington-Bush, 
Anne Bell, Pam Bixel, Soudabeh Edalati Jozdani, 
Madeline Rosa Felice-Adolph, Stephany Lay, 
Miqqusaaq (Bernadette Dean), Lucie Olson, Günsu 
Hayriye Ozan et Anne Scanlan.

• L’exposition annuelle des professeurs de 2022 
s’est déroulée du 28 juillet au 28 août 2022 et 
a présenté des œuvres de Sonia Arenas, Nadine 
Argo, David Barbour, Gérard Bélec, Fabio Cattelan, 
Martine Chartrand, Pamela Cockcroft-Lasserre, 
Jayne Couch, Kim Cristopher, Dawn Dale, Lucia 
DeMarinis, Asses El-Rayes, Zeynep Ergincan, 
Mahshid Farhoudi, Andrew Fay, Alex Fichera, 
Adrian Gor, Deidre Hierlihy, Robert Hinchley, Maya 
Hum, Ramin Izadpanah, Farouk Kaspaules, David 
Kearn, Patricia Laalo, Alena Liapko, Yulia Lisitsyna, 
Maria Moldovan, Lindy Nadarajah, Patti Normand, 
Eryn O’Neill, Esra Ozgun, Erin Robertson, Valerie 
Ryan, Jeff Stellick et Lindsay Watson.  

Galerie Lee Matasi | Vitrines de l’ÉAO :  
Toutes les deux semaines, tour à tour, ces espaces 
continuent de présenter des œuvres créées par des 
étudiants et des artistes en résidence, et accueillent 
d’autres événements particuliers comme des expositions 
commémoratives et des groupes d’intérêt spéciaux. 
Au cours de la dernière année, plus de 100 artistes ont 
exposé leurs œuvres dans ces espaces.

Partenariats communautaires entre l’ÉAO et les 
espaces d’exposition hors site – Preston Square / 
Waterford Property Group :
Tout au long de la pandémie, l’ÉAO a maintenu son 
partenariat avec le Preston Square/Waterford Property 
Group. Ces expositions se tiennent à tour de rôle 
tous les trois mois.  L’année dernière, cinq expositions 
d’artistes ont été accueillies dans cet espace. 

Boutique de l’ÉAO :
La boutique demeure un bon point de vente et 
d’exposition pour les étudiants, les anciens, les 
professeurs, le personnel et les membres de l’ÉAO.  Elle 
a enregistré des ventes de plus de 19 900 $   au cours 
de la dernière année; ces recettes sont partagées entre 
l’ÉAO et les artistes participants. 
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Galerie d’Orléans 
Orleans Gallery

Located on the Centrum Level of the Shenkman Arts 
Centre, the Ottawa School of Art Orleans (OSAO) 
Gallery is dedicated to providing the community with a 
wide variety of art forms. As an emerging presence on 
the Ottawa art scene, the gallery has featured juried 
local, national and international shows by contemporary 
artists and groups. The exhibition schedule for 2021-
2022 included:

• September 19 to October 30, 2021 - A Labour of 
Labour, a textile installation art exhibition by Toronto 
artist Florence Yee. 

• November 7 to December11, 2021 - Alcoves, an 
exhibition of immersive large-scale paintings by Toronto 
artist Jess Lincoln. 

• January 10 to February 12, 2022 - Hidden in Plain 
Sight, an exhibition of paintings and prints by local artists 
Andrew Fay and Adrian Gor. Gallery series workshop: 
Andrew Fay, Painting Light and Shadows and Adrian Gor, 
Gold Leaf.

• February 20 to April 2, 2022 - Gear, an exhibition 
of embroidered landscapes art by BC artist Bettina 
Matzkuhn. Gallery series workshop: Embroidery for Art. 

• April 10 to May 21, 2022 - Ni’Kmaq, Mi’kmaq for 
“My Family”, is an exhibition of contemporary portrait 
paintings by Newfoundland artist Nelson White.

• May 29 to June 25, 2022 - Monticules/Mounds, an 
exhibition of installations by Quebec artist Joanne 
Poitras. 

• August 29 to September 24, 2022 - Annual Instructors’ 
Exhibition. This show is a wonderful cross section of our 
instructors and our programs. Participating instructors: 
David Kearn, Dhanashri Bapat, Irma Gutierrez, Diana 
Guy, Janet Tulloch, Jim Lawrence, Lindsay Watson, 
Lindy Nadarajah, Nadine Argo, Sonia Arenas, Mahshid 
Farhoudi, Maryse Hatchard, Vanessa Dewson, Yulia 
Lisitsyna, André Breau, and Kina Forney. 

Située au niveau du boul. Centrum du Centre des 
arts Shenkman, la galerie de l’École d’art d’Ottawa – 
Campus d’Orléans (ÉAOO) a pour mission d’offrir à 
la communauté une grande variété de formes d’art. En 
tant que présence émergente sur la scène artistique 
d’Ottawa, la galerie a présenté des expositions locales, 
nationales et internationales d’artistes et de groupes 
contemporains, avec jury. Le calendrier de 2021-2022 
comprenait, entre autres, les expositions suivantes : 

• Du 19 septembre au 30 octobre 2021 – A Labour of 
Labour (Un travail de travail) – une exposition d’art 
textile de l’artiste torontoise Florence Yee. 

• Du 7 novembre au 11 décembre 2021 – Alcôves, une 
exposition de peintures immersives grand format de 
l’artiste torontoise Jess Lincoln. 

• Du 10 janvier au 12 février 2022 – Hidden in Plain 
Sight (Évidence non perçue) – une exposition de 
peintures et de gravures des artistes locaux Andrew 
Fay et Adrian Gor. Atelier de la série Galerie : 
Andrew Fay, Peindre la lumière et les ombres et 
Adrian Gor, Feuille d’or.

• Du 20 février au 2 avril 2022 – Gear (Équipement) 
– une exposition de paysages brodés par l’artiste 
britanno-colombienne Bettina Matzkuhn. Atelier de 
la série Galerie : Broderie pour l’art. 

• Du 10 avril au 21 mai 2022 – Ni’Kmaq, qui signifie « 
ma famille » en langue mi’kmaq, est une exposition 
de portraits contemporains de l’artiste terre-neuvien 
Nelson White.

• Du 29 mai au 25 juin 2022 – Monticules/Mounds, 
une exposition d’installations de l’artiste québécoise 
Joanne Poitras. 

• Du 29 août au 24 septembre 2022 – Exposition 
annuelle des professeurs, Cette exposition est 
un merveilleux échantillon représentatif de nos 
instructeurs et de nos programmes. Professeurs 
participants : David Kearn, Dhanashri Bapat, Irma 
Gutierrez, Diana Guy, Janet Tulloch, Jim Lawrence, 
Lindsay Watson, Lindy Nadarajah, Nadine Argo, 
Sonia Arenas, Mahshid Farhoudi, Maryse Hatchard, 
Vanessa Dewson, Yulia Lisitsyna, André Breau et 
Kina Forney. 

Nadine Argo 
Gallery Coordinator 
Coordonnatrice de la galerie 
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Bénévoles, campus du marché By

Volunteers: 
Byward Market CampusMarika Jemma

Volunteer Coordinator
Coordonnatrice des bénévoles

Greetings everyone, I am Marika Jemma, the new 
Volunteer Coordinator as of May 31, 2022!
Maris Kangas has retired. We would like to thank Maris 
for her tremendous dedication to our volunteers over the 
years.

I hit the ground running in early June, to recruit voluteers 
for our first full summer program post-pandemic. I 
needn’t have worried because the applications poured 
in! As a side effect of the pandemic, many high school 
students did not have the opportunity to fulfil their 
community service requirements and the Ottawa 
School of Art’s Summer Camp Programs were the 
direct beneficiary of this phenomenon. We had 19 youth 
covering 760 volunteer hours and one Co-op student 
who worked an additional 200 hours.

I refreshed our youth orientation to create interactive 
training components to include some demonstrations, 
‘what if’ scenarios and some entertaining guideline 
retention games. We spent our small budget on t-shirts, 
thank you cards and pizza.

In September we acquired 7 youth volunteers, 2 adult 
volunteers who helped us with our Annual Open House 
and 1 co-op student who is with us from September to 
early February 2023.

Moving forward into 2022-23, I am collaborating with all 
departments to assess and integrate our volunteers who 
are an important part of the OSA community!

Salutations à tous! Je suis Marika Jemma, la nouvelle 
coordonnatrice des bénévoles depuis le 31 mai 2022. 
Maris Kangas a pris sa retraite.  Nous tenons à remercier 
Maris pour son merveilleux dévouement envers nos 
bénévoles au fil des ans.

J’ai commencé à travailler dès le début du mois de 
juin, afin de recruter des bénévoles pour notre premier 
programme d’été complet post-pandémie. Je n’avais 
pas à m’inquiéter, car les candidatures ont afflué! La 
pandémie a fait en sorte que de nombreux élèves du 
secondaire n’ont pas eu l’occasion de remplir leurs 
obligations en matière de service communautaire et les 
programmes de camps d’été de l’École d’art d’Ottawa 
ont été les bénéficiaires directs de ce phénomène. 
Nous avons eu 19 jeunes qui ont effectué 760 heures 
de bénévolat et un étudiant du programme Co-op qui a 
travaillé 200 heures de plus.

J’ai remanié notre orientation destinée aux jeunes afin de 
créer des éléments de formation interactifs comprenant 
des démonstrations, des scénarios « Que faire si…? » et 
des jeux divertissants sur le respect des directives. Nous 
avons dépensé notre petit budget pour acheter des 
t-shirts, des cartes de remerciement et de la pizza.

En septembre, nous avons recruté 7 jeunes bénévoles, 
2 adultes bénévoles qui nous ont aidés à organiser notre 
journée portes ouvertes annuelle et un étudiant co-op 
qui est avec nous de septembre 2022 jusqu’au début 
février 2023.

En 2022-2023, je collabore avec tous les départements 
pour évaluer et intégrer nos bénévoles, qui jouent un rôle 
important dans la communauté de l’ÉAO!
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Collectes de fonds et développement
Fundraising and Development

The Ottawa School of Art, as a registered charitable 
organization, relies on and appreciates support on all 
levels. We extend a heartfelt thank you to our generous 
donors, sponsors, and partners for making 2021-2022 a 
creative and successful year. 

Tammy Kohls joined the OSA in April 2022 as the 
Development and Fundraising Officer. She will be 
focusing on a variety of projects, while continuing to 
foster and form new partnerships and collaborations.

We hosted two Golf Fore Art Charity Golf Tournaments 
in 2021-2022: one in September and another in June. To 
date, we have raised $126,000 for Outreach and Bursary 
programs and children’s art supplies. Special recognition 
to all golfers who braved inclement weather at this year’s 
events! 

Golf and Art go hand in hand when you have great 
sponsor support: Keller Williams Axiom Team (Title 
sponsor); Kelly Santini LLP and BrokerLink (Gold 
sponsors); Studio Sixty Six Contemporary Art Gallery 
Studio and Flora Hall Brewing (Silver sponsors); and 
Manderley Turf and GOCO Communication Technology 
(Bronze sponsors). See you for next year’s tournament on 
June 15, 2023 at Anderson Links Golf Course.

Highlighted Gifts

In 2021-2022, we were awarded Telus Friendly Future 
Foundation and Canada Post Community Foundation 
grants for the Outreach Program to offer free art classes 
to children and youth in their communities. The Outreach 
Program was established by the Frances and Benjamin 
Miller Fund with continued funds forwarded by Ottawa 
Community Foundation. 

En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré, l’École 
d’art d’Ottawa compte sur un soutien à tous les niveaux et 
l’apprécie. Nous tenons à remercier chaleureusement nos 
généreux donateurs, commanditaires et partenaires qui ont 
fait de 2021-2022 une année créative et fructueuse. 

Tammy Kohls s’est jointe à l’ÉAO en avril 2022 en tant que 
responsable du développement et de la collecte de fonds. 
Elle se concentrera sur une variété de projets, tout en 
continuant à favoriser et à forger de nouveaux partenariats et 
collaborations.

Nous avons organisé deux tournois de golf de bienfaisance 
Golf Fore Art en 2021-2022 : un en septembre et un autre 
en juin. À ce jour, nous avons recueilli 126 000 $ pour le 
Programme communautaire, le programme de bourses 
d’études et les fournitures artistiques pour enfants et 
adolescents. Un merci tout spécial à tous les golfeurs qui ont 
bravé le mauvais temps lors des événements de cette année! 

Le golf et l’art vont de pair quand vous bénéficiez du soutien 
d’excellents commanditaires : Keller Williams Axiom Team 
(commanditaire en titre); Kelly Santini LLP et BrokerLink 
(commanditaires Or); Studio Sixty Six Contemporary Art 
Gallery et Flora Hall Brewing (commanditaires Argent); 
et Manderley Turf et GOCO Communication Technology 
(commanditaires Bronze). Rendez-vous pour le tournoi de 
l’année prochaine, le 15 juin 2023, au terrain de golf Anderson 
Links.

Dons et subventions notables 

En 2021-2022, nous avons reçu des subventions de la 
Fondation Telus pour un futur meilleur et de la Fondation 
communautaire de Postes Canada pour le Programme 
communautaire afin d’offrir des cours d’art gratuits aux 
enfants et aux jeunes de leurs communautés. Le Programme 
communautaire a été mis en place grâce au Fonds Frances 
et Benjamin Miller, et la Fondation communautaire d’Ottawa 
continue de fournir des fonds. 

Tammy Kohls
Development & Fundraising Officer
Agente, Développement et collectes de fonds
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Fundraising and Development
 Les amis de l’ÉAO 
Supporters 

Summer camp employment funding was awarded from 
Canada Summer Jobs for our Downtown and Orleans 
Campuses. This essential funding support enables us to 
offer high quality summer camps. We look forward to 
seeing you campers again!

The Ottawa School of Art gratefully acknowledges the 
financial support of the City of Ottawa through the Arts 
Service Agreement.  The OSA also received City of 
Ottawa Cultural Facilities and Capacity Building grants to 
upgrade and replace much needed equipment ensuring 
we offer proper creative spaces. Orleans campus received 
a specific grant from AOE Arts Network Ottawa’s 
Council’s ARTicipate Fund to further expand their arts 
programming.

Ottawa School of Art relies on individual gifts to make 
a big impact in helping us continue to be a respectable 
centre of life-long learning in our community. We provide 
visual arts training to over 3000 students each year. We 
thank you for your continued financial gifts. Your support 
will create a positive impact in your community.

Le financement pour les emplois des camps d’été a été fourni 
par Emplois d’été Canada pour nos campus du centre-ville et 
d’Orléans. Ce soutien financier essentiel nous permet d’offrir 
des camps d’été de grande qualité. Nous avons hâte de vous 
revoir, chers campeurs!

L’École d’art d’Ottawa tient à remercier la Ville d’Ottawa pour 
son soutien financier dans le cadre du Programme d’entente 
de services aux arts.  L’ÉAO a également reçu des subventions 
de la Ville d’Ottawa pour les installations culturelles et le 
renforcement des capacités afin d’améliorer et de remplacer 
des équipements indispensables pour offrir des espaces 
créatifs adéquats. Le campus d’Orléans a reçu une subvention 
particulière dans le cadre du Fonds ARTicipez du Réseau des 
arts d’Ottawa en vue d’élargir sa programmation artistique.

L’École d’art d’Ottawa compte sur les dons individuels pour 
nous aider à rester un centre respectable d’apprentissage 
permanent dans notre collectivité. Nous offrons une 
formation en arts visuels à plus de 3000 étudiants chaque 
année. Nous vous remercions pour vos dons financiers 
continus. Votre appui aura une incidence positive dans votre 
communauté.

Supporter ($50) Supporter ($50) 
Partisans (50 $)Partisans (50 $)

Stephanie AmosStephanie Amos
Rosemary LindalRosemary Lindal
Kim KavanaghKim Kavanagh
Tina PetroviczTina Petrovicz

Dawn DaleDawn Dale
Robert FitzgeraldRobert Fitzgerald
Paul FulfordPaul Fulford
J. Vernon HendersonJ. Vernon Henderson
Paige NewbyPaige Newby

Nancy RobertsNancy Roberts
Madeline RousseauMadeline Rousseau
Jennifer WatermanJennifer Waterman
Kuluk WilliamsKuluk Williams

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

L’École d’art d’Ottawa est toujours à la recherche de nouvelles 
façons de se développer et de faire progresser sa mission. En 
établissant de nouveaux partenariats et en favorisant les relations 
existantes, nous renforçons notre présence dans le secteur des 
arts et de l’éducation. Joignez-vous à nous pour réaliser notre 
devise d’« enseigner l’art à tous » :

• Devenez un donateur mensuel 
• Soutenez le « Mardi je donne » le 29 novembre
• Parrainez un événement ou une exposition de la galerie
• Soyez un donateur de bourses d’études
• Faites un don patrimonial  

Communiquez avec Tammy Kohls : development@artottawa.ca

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

The Ottawa School of Art is always looking for new 
ways to grow and advance our mission. By building new 
partnerships and fostering existing relationships, we 
reinforce our presence in the arts and education sector. 
Join us in achieving our motto to “Teach Art to Everyone”:

• Become a monthly donor 
• Support Giving Tuesday on Nov. 29th 
• Sponsor an event or gallery exhibit
• Be a bursary or scholarship donor
• Leave a legacy gift

Reach out to Tammy Kohls: development@artottawa.ca.

Legacy Partner ($1,000 + / year)Legacy Partner ($1,000 + / year)
Dons patrimoniaux (1000+ $/année)Dons patrimoniaux (1000+ $/année)

Bryan ChristoffBryan Christoff
David FletcherDavid Fletcher
Estate of Dr. Eva B. FureszEstate of Dr. Eva B. Furesz
David and Nicole HendersonDavid and Nicole Henderson
Nadia LahamNadia Laham
Dr. Yih Lerh Huang & Dr. Pein-Pein HuangDr. Yih Lerh Huang & Dr. Pein-Pein Huang

Supporter ($100-$249) Supporter ($100-$249) 
Partisans (100 $ à 249 $)Partisans (100 $ à 249 $)
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Marketing 
Marketing at the Ottawa School of Art set the goals last 
year to refresh the visual identity of the OSA brand and 
to continue to elevate OSA’s online presence. These 
goals were actualized by creating new online advertising 
connections and keeping a regularly scheduled social 
media presence. The visual identity of OSA has been 
built up and will continue to progress as the hope to start 
more video-based content will be a goal for the future. 

Website 
Artottawa.ca has gained a subdomain of finearts.
artottawa.ca to emphasize the Fine Arts diploma and 
certificate programs at OSA. More background website 
developments will be available to the public later this 
year. We are excited to release these new updates to 
ease the registration process and keep the OSA a place 
that is able to “teach art to everyone.”
 
Advertising and Media 
New connections were made to advertising and 
media outlets such as Narcity, OSCAR, ELMNT FM 
and Ottawa Business Journal, while continuing with 
established relationships to other media outlets. OSA 
has continued to reach out with our updated media list 
to Ottawa newsrooms. 

Social Media 
Social media engagement continues to be developed 
while we have 3,844 followers on Instagram as of Oct. 7, 
2022. Facebook Page likes: 5,639 as of Oct. 7, 2022. 

Newsletter 
The Newsletters have been going out monthly and a 
new signup process was engaged this year to make it 
easier on the audience to reach the newsletter content, 
making our list now over 3,700 contacts. Open rates 
are up with 40% open rate and click-through rates at 
5.2% for September 2022. Newsletters have included 
Gallery updates, event updates, outreach updates, term 
announcements and more. 

Marketing will continue to grow and engage the OSA 
audience in new ways and strive keep the OSA a pillar in 
the Ottawa community. 

L’année dernière, le service du marketing de l’École 
d’art d’Ottawa s’est fixé comme objectifs de rafraîchir 
l’identité visuelle de la marque de l’ÉAO et de continuer 
d’améliorer la présence en ligne de l’École. Ces objectifs 
ont été réalisés en créant de nouveaux contacts 
publicitaires en ligne et en maintenant une présence 
régulière sur les médias sociaux. L’identité visuelle de 
l’ÉAO s’est construite et continuera de progresser, avec 
l’espoir de lancer plus de contenu vidéo à l’avenir. 

Site Web 
Artottawa.ca a obtenu un sous-domaine (finearts.
artottawa.ca) pour mettre en valeur les programmes 
de diplôme en beaux-arts et de certificat de l’ÉAO. 
D’autres nouveautés du site Web seront offertes au 
public plus tard cette année. Nous sommes ravis d’offrir 
ces nouvelles mises à jour afin de faciliter le processus 
d’inscription et de faire en sorte que l’ÉAO reste un lieu 
capable d’« enseigner l’art à tous ».
 
Publicité et médias 
Nous avons forgé de nouvelles relations avec des 
agences de publicité et des médias tels que Narcity, 
OSCAR, ELMNT FM et l’Ottawa Business Journal, tout 
en poursuivant les relations établies avec d’autres médias. 
L’ÉAO a continué de communiquer avec les salles de 
presse d’Ottawa avec sa liste de médias mise à jour. 

Médias sociaux 
La mobilisation sur les médias sociaux continue de 
prendre de l’ampleur : en date du 7 octobre 2022, 
nous avions 3 844 adeptes sur Instagram et notre page 
Facebook avait enregistré 5 639 mentions « J’aime ». 

Bulletin d’information 
Les bulletins d’information ont été envoyés 
mensuellement et nous avons adopté un nouveau 
processus d’inscription cette année pour faciliter l’accès 
au contenu du bulletin pour le public. Notre liste d’envoi 
compte désormais plus de 3 700 contacts. Les taux 
d’ouverture sont en hausse : en septembre 2022, le taux 
d’ouverture était de 40 % et le taux de clics était de 5,2 
%. Les bulletins d’information comprennent des mises 
à jour sur la galerie, des événements, des activités de 
sensibilisation, des annonces concernant le trimestre, 
etc. 

Le service du marketing continuera d’augmenter et 
de mobiliser le public de l’ÉAO de nouvelles façons et 
s’efforcera de faire de l’École un pilier de la communauté 
d’Ottawa

Shaila Hanscom 
Marketing and Events Coordinator
Coordonnatrice Marketing et événements
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GOVERNMENTAL PARTNERS, COUNCILS AND FOUNDATIONS 
/ PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX ET FONDATIONS

INSTITUTIONAL AND BUSINESS PARTNERS / PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIÉS

COMMUNITY PARTNERS / PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

EXHIBITION PARTNERS / PARTENAIRES D’EXPOSITION

ARTS 
NETWORK

OTTAWA

RÉSEAU
DES ARTS
D’OTTAWA

OSA SUPPORTERS / LES AMIS DE L’ÉAO

Billings Bridge 

Embrun
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INSTITUTIONAL AND BUSINESS PARTNERS / PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIÉS

COMMUNITY PARTNERS / PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

EXHIBITION PARTNERS / PARTENAIRES D’EXPOSITION



Enseigner l'art à tous.
Teaching Art to Everyone. 


