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{miSSiON STaTEmENT
ÉNONCÉ dE miSSiON}

TEaCHiNg arT TO EvEryONE 

miSSiON:
“The OSA is the leading centre for visual arts education 
and creative expression in the Ottawa region”

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

valuES:
The OSA
•	 Is	inclusive	and	accessible
•	 Is	studio-oriented	and	studio-based
•	 Offers	a	collaborative	and	creative	environment
•	 Promotes	diversity
•	 Is	student-centred
•	 Fosters	imagination,	creativity	and	innovation
•	 Provides	hands-on	training	by	practicing	artists

gOalS:
1.	 To	 build	 on	 programs	 for	 all	 ages,	 all	 levels	 of	 skill	 
and experience

2. To continue to be a strong promoter and advocate of  
visual arts

3.	To	evolve	as	a	multi-disciplinary	creative	and	exploratory	
learning centre

4. To continue to build relationships with the local 
community and to gain a national profile

5. To strengthen organizational stability and increase  
financial stability

ENSEigNEr l’arT à TOuS

miSSiON :
« L’EAO est le chef de file en enseignement des arts visuels 
et de l’expression de la créativité dans la région d’Ottawa »

viSiON :
«	D’ici	 2020,	 l’ÉAO	 sera	 un	 centre	 canadien	majeur	 de	
développement de l’excellence dans les arts visuels »

valEurS :
L’ÉAO
•	 Est	inclusive	et	accessible
•	 Est	orientée	sur	le	travail	et	pratiques	en	atelier
•	 Offre	un	environnement	créatif	qui	encourage	l’entraide			
•	 Favorise	la	diversité
•	 Est	axée	sur	les	besoins	d’apprentissage	des	
    étudiants
•	 Stimule	l’imagination,	la	créativité	et	l’innovation
•	 Offre	une	formation	pratique	donnée	par	des	artistes	
    professionnels

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

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

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

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

5. Renforcer notre stabilité organisationnelle et améliorer 
notre stabilité financière 

ByWard Campus marChé By
35, rue George Street 
Ottawa, ON
t: 613.241.7471
info@artottawa.ca

Orleans Campus d’Orléans
245, boulevard Centrum Blvd.
Orléans, ON
t: 613.580.2765 
osao.info@artottawa.ca{
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CHErS mEmbrES dE l’ÉCOlE d’arT d’OTTawa,

Guidés	par	nos	valeurs,	et	notre	devise,	Enseigner	l’art	
à	tous,	nous	avons	fait	des	progrès	marqués	cette	an-
née par rapport à l’atteinte de nos objectifs pour la 
troisième année de notre plan d’action.

Nous avions des défis de taille à relever. Nous nous 
étions	fixés	des	objectifs	pour	la	réduction	du	déficit,	
et nous avions établi un plan pour l’élimination com-
plète du déficit de l’organisation d’ici 2015. Nos résul-
tats	montrent	un	excédent	d’exploitation,	deux	années	
de	suite,	et	nous	avons	pu	résorber	le	déficit	accumulé	
de	notre	organisation	de	moitié,	avec	un	an	d’avance.	

Nous surveillons de près et 
contrôlons nos coûts de façon 
régulière. Nous faisons preuve 
d’efficacité	 et	 d’économie,	 et	
nous faisons la promotion 
d’outils	 innovateurs,	 tels	 que	
notre système d’inscription en 
ligne. Nous avons lancé cette 
année	notre	nouveau	site	web,	
qui	 nous	 permet	 de	 trouver	
l’information plus facilement.

Nos programmes innovateurs 
ont attiré de nouveaux étudi-
ants,	et	nous	avons	eu	de	bons	
résultats par rapport aux pro-
grammes,	avec	une	augmenta-
tion de 4% pour les inscriptions. 
Les cours au campus d’Orléans 
au	 Centre	 des	 arts	 Shenkman	
sont maintenant bien établis. 
Notre rayonnement continue de 
s’élargir par des initiatives avec 
la	School	of	Photographic	Arts	
:	Ottawa,	de	même	que	par	les	

ateliers	et	les	visites	avec	le	Musée	des	beaux-arts	du	
Canada. Je voudrais aussi souligner le soutien précieux 
offert	par	la	Caisse	Populaire	Desjardins	et	Telus	pour	
notre	Programme	communautaire.	

Le	programme	du	diplôme	des	Beaux-arts	bien	connu	
continue d’attirer les étudiants de la région et l’étranger. 
Je	voudrais	souligner	que	la	ville	d’Ottawa	a	acheté	des	

dEar OTTawa SCHOOl OF arT mEmbErS, 

Guided	by	our	values	and	our	motto,	Teaching	Art	to	
Everyone,	we	have	made	significant	progress	towards	
the	achievement	of	our	goals	this	year,	which	marks	the	
third	year	of	our	Action	Plan.

We faced major challenges. We had established deficit 
reduction targets and had established a plan to com-
pletely eliminate our deficit by 2015. Our results show 
an	operating	surplus,	two	years	in	a	row.	We	were	able	
to	cut	our	accumulated	deficit	by	half,	one	year	ahead	
of schedule. We had achieved this through monitoring 
and	controlling	costs,	delivering	our	services	effectively	
and	 efficiently,	 and	promot-
ing tools such as on our 
on-line	 registration	 system.	
We have also launched this 
year	our	new	website,	which	
makes	it	easier	to	find	infor-
mation.   

Our innovating program-
ming attracted many new 
students,	 and	 we	 had	 good	
results in that area. Our 
overall registration increased 
by 4% compared to last year. 
Our classes at our Orleans 
campus	 at	 the	 Shenkman	
Arts Centre are now well 
established. We continue to 
expand	 our	 reach,	 through	
initiatives with School of 
Photographic	 Arts:Ottawa	
(SPAO),	 and	 for	 workshops	
and visits during the school 
year with the National Gal-
lery	of	Canada.	Also,	I	would	
like	to	recognize	the	invaluable	corporate	community	
support	 that	 Caisse	 Populaire	 Desjardins	 and	 Telus	
provided	for	our	Outreach	Program.		

The	Fine	Arts	Diploma	Program	is	well	respected	and	
continues	to	attract	students	from	the	region,	as	well	as	
overseas.	I	would	also	like	to	mention	that	the	City	of	
Ottawa	bought	works	from	twenty-two	instructors	and	

{PrESidENT’S mESSagE 
mESSagE dE la PrÉSidENTE}

Nadia	Laham,	Ph.D.
President,	Board	of	Directors

La présidente du conseil 
d’administration
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œuvres	 de	 vingt-deux	 intructeurs	 et	 anciens	 élèves	 de	
l’école d’art d’Ottawa pour leur collection; ces œuvres ont 
été exposées en juillet à la galerie de l’Hôtel de Ville.  

De	plus,	nous	continuons	de	renforcer	notre	structure	de	
gouvernance,	 par	 la	 reprise	 vigoureuse	 des	 comités	 du	
conseil	d’administration,	et	ce	printemps	2002,	le	comité	
sur l’éducation des arts a été créé. 

Enfin,	je	suis	très	fière	du	travail	accompli	cette	année	par	
notre	organisation,	et	nous	pouvons	envisager	l’avenir	avec	
confiance. J’encourage les étudiants à nourrir leur passion 
pour les arts. Je tiens à remercier les membres du conseil 
d’administration,	Jeff	Stellick,	 le	directeur	exécutif,	et	 le	
personnel	de	l’école,	les	professeurs	et	les	bénévoles	pour	
leur	 dévouement,	 et	 ainsi	 que	nos	 parteraires	 pour	 leur	
aide	inestimable.	L’École	d’art	d’Ottawa	aura	toujours	be-
soin de votre collaboration afin de continuer à offrir à tous 
des	programmes	artistiques	novateurs	et	devenir,	comme	
l’imagine	notre	vision	pour	2020,	un	centre	majeur	pour	
le développement de l’excellence dans les arts visuels au 
Canada. 

respectueusement,

Nadia laHam, PH.d.
la présidente du conseil d’administration

alumni	in	their	Fine	Art	Collection;	these	works	were	
exhibited at the City Hall Gallery in July. 

Furthermore,	 we	 continue	 to	 reinforce	 our	 governance	
structure by revitalizing our board committees and in 
Spring 2012 the Art Education committee was created.

In	closing,	I	am	very	proud	of	our	accomplishments	this	
year,	and	I	we	can	confidently	look	to	the	future.	I	would	
like	 to	 encourage	 students	 to	 nurture	 their	 passion	 for	
the	arts.	I	would	like	to	thank	my	fellow	board	members,	
Jeff	Stellick,	the	Executive	Director,	staff,	instructors,	and	
volunteers	for	their	dedication,	and	our	partners	for	their	
invaluable support. The OSA will still need your collabo-
ration	 to	 continue	 to	offer	 innovative	 art	programs,	 and	
become,	as	our	vision	imagines,	by	2020,	a	major	centre	in	
Canada for developing excellence in visual arts.

respectfully,

 

Nadia laHam, PH.d.
President, board of directors
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Les	activités	de	l’École	d’art	d’Ottawa	ne	peuvent	pas	être	
évaluées en se basant sur les grands principes d’affaires. 
Nous	ne	vendons	pas	des	objets	que	vous	pouvez	compter	
ou	mesurer	en	termes	pratiques,	comme	des	chaussures	ou	
des cafés lattés; il s’agit d’un lieu de création. La mission 
de	l’École	est	d’aider	les	gens	à	trouver	l’étincelle	créatrice	
qui	les	habite	et	de	leur	permettre	d’atteindre	un	niveau	
plus	élevé	de	réussite	artistique	et	d’accomplissement	per-
sonnel.	Grâce	au	travail	de	nos	instructeurs,	en	classe,	et	
de	notre	personnel	administratif,	dans	les	coulisses,	l’ÉAO	
devient un agent de changement et un lieu de changement. 
Notre	produit	est	la	transformation	d’un	être	humain,	un	
individu avec une perspective élargie de sa réalité et du 
monde	qui	l’entoure.

Cette	déclaration	peut	sembler	exagérée,	mais	pas	lorsque	
l’on prend en compte tous les niveaux de service dispensés 
par	 l’École.	L’ÉAO	 fournit	un	environnement	où	 les	 en-
fants	apprennent,	où	les	jeunes	élargissent	leurs	horizons,	
et	où	les	élèves	plus	âgés	explorent	de	nouvelles	possibili-
tés ou poursuivent un rêve abandonné plus tôt dans leur 
vie.	En	bref,	l’ÉAO	est	un	lieu	où	la	vie	d’êtres	humains	est	
transformée.	C’est	un	endroit	qui	favorise	l’expression	de	
soi,	 les	talents	et	 la	créativité,	où	quelque	chose	de	nou-
veau et d’excitant se passe toujours ou est sur le point de 
se produire.

Beaucoup	de	gens	ne	réalisent	pas	que	 l’ÉAO	est	un	or-
ganisme	sans	but	 lucratif,	un	organisme	de	bienfaisance	
enregistré	et	qu’une	part	grandissante	de	ses	activités	re-
flète ces préoccupations. En plus d’une vaste gamme de 
cours	 offerts	 aux	 deux	 campus,	 l’École	 continue	 à	 offrir	
son	 programme	 communautaire,	 qui	 offre	 des	 cours	 et	
matériaux d’art aux enfants et aux jeunes dans le besoin 
ou	 à	 risque.	 Par	 le	 biais	 de	 son	programme	de	 bourses,	
l’ÉAO	 fournit	 également	 une	 aide	 financière	 aux	 étudi-
ants incapables de payer le coût intégral d’un cours. Ces 
activités	témoignent	de	l’engagement	de	l’École	qui	est	d’«	
enseigner l’art à tous ».

Son	rôle	et	sa	responsabilité,	en	tant	que	chef	de	file	dans	
la	communauté	artistique	de	la	région,	continuent	à	croî-
tre	et	évoluer,	 tant	au	sein	de	 l’École	qu’à	 l’échelle	de	 la	
communauté.	L’ÉAO	a	maintenu	et	élargi	ses	contacts	et	
son	travail	avec	d’autres	organismes	artistiques	au	cours	
de	la	dernière	année,	notamment	avec	nos	partenaires	du	
Centre	des	arts	Shenkman.

En	2011-2012,	l’École	d’art	d’Ottawa	a	continué	à	résou-
dre	 les	 nombreux	 défis	 auxquels	 elle	 était	 confrontée.	 

The	business	of	the	Ottawa	School	of	Art	is,	by	“standard	
business	 practices”,	 highly	 impractical.	 We	 don’t	 make	
things	that	you	can	count	or	value	in	practical	terms	like	
widgets,	shoes	or	café	lattes.	This	is	a	creative	place.	The	
school’s	mission	is	to	help	people	find	the	creative	spark	
within them and reach a higher level of artistic achieve-
ment	and	accomplishment.	Through	the	work	of	our	in-
structors in the classroom and our administration staff 
behind	the	scenes,	OSA	is	an	agent	of	change	and	a	place	
of	change.	Our	product	is	a	changed	human	being,	an	in-
dividual with a broader perspective of themselves and the 
world around them.

This	may	 seem	 like	 a	 very	 dramatic	 statement,	 but	 not	
when all the different levels of service the school provides 
are	 taken	 into	 account.	 OSA	 provides	 an	 environment	
where	a	child	can	learn,	where	a	young	person	can	expand	
their	horizons,	or	where	older	students	can	explore	fresh	
new directions or pursue a dream that was abandoned 
earlier	in	life.	In	short,	OSA	is	a	place	where	human	lives	
are	changed.	This	is	a	place	that	nurtures	self-expression,	
talent and creativity; where something new and exciting is 
always happening or just about to happen. 

Many	 people	 don’t	 realize	 that	 OSA	 is	 a	 not-for-profit,	
registered charitable organization and that a growing por-
tion	of	its	activities	reflects	these	concerns.	In	addition	to	
the	wide	range	of	courses	it	offers	at	its	two	campuses,	the	
school	 has	 continued	 to	 nurture	 its	 Outreach	 Program,	
which provides art instruction and art materials to chil-
dren	and	youth	 in	need	or	at	risk.	OSA	also	provides	fi-
nancial support for students who are unable to afford the 
full cost of a course through its bursary program. These 
activities demonstrate the school’s commitment to the 
ideal of “teaching art to everyone”.

The school’s role and responsibility as a leader in the local 
arts community continue to grow and evolve both within 
the school and in its influence in the larger community. 
OSA	maintained	and	expanded	its	contacts	and	work	with	
other	arts	organizations	during	the	past	year,	particularly	
with	our	partners	at	the	Shenkman	Arts	Centre.	

During	 2011-2012	 the	 Ottawa	 School	 of	 Art	 continued	
to	resolve	the	many	challenges	it	faced.	Financially,	OSA	
was able end the year with a second consecutive operating 
surplus and continued to reduce its accumulated deficit.  
This past year saw us recover enrolment at the downtown 
campus.	Programming	at	the	Orleans	campus	established	
itself and achieved strong enrolment numbers. The school 

{mESSagE FrOm THE ExECuTivE dirECTOr 
mESSagE du dirECTEur gÉNÉral}
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Financièrement,	l’ÉAO	a	été	en	mesure	de	terminer	l’année	
avec un excédent budgétaire pour une deuxième année 
consécutive,	et	a	continué	à	réduire	son	déficit	accumulé.	
Nous avons réussi pendant la dernière année à améliorer 
le	 nombre	 d’inscriptions	 au	 campus	 du	 centre-ville.	 La	
programmation au campus d’Orléans s’est mise en place 
d’elle-même	et	a	atteint	un	solide	nombre	d’inscriptions.	
L’École	a	réussi	à	passer	l’année	avec	un	nombre	minimal	
de	changements	au	niveau	du	personnel	administratif,	qui	
a à son tour apporté une plus grande stabilité et des résul-
tats à la mesure de nos efforts. En dépit des difficultés fi-
nancières,	nous	avons	terminé	l’année	avec	des	signes	très	
positifs pour l’avenir.

Merci	 à	 tous	 —	 membres	 du	 conseil	 d’administration,	
instructeurs,	membres	 du	 personnel,	modèles	 et	 bénév-
oles — pour votre aide et votre soutien au cours de l’année 
écoulée.	Vous	avez	prouvé	une	fois	de	plus	que	la	force	de	
l’École	réside	dans	les	personnes	qui	étudient,	enseignent	
et travaillent ici. Nous sommes une institution commu-
nautaire	 qui	 a	 grandi	 et	 continue	 à	 prospérer	 grâce	 au	
soutien de la population et à la forte demande pour ses 
services. Nous ferons face à de nouveaux et intéressants 
défis	dans	l’année	à	venir,	mais	je	suis	convaincu	qu’avec	
la croissance soutenue de nos programmes et le soutien de 
notre	communauté,	l’ÉAO	va	continuer	de	se	développer	
et de se renforcer.

respectueusement,

jEFF STElliCk 
directeur général

was able to get through the year with a minimal number 
of	 changes	 in	 our	 administration	 staff,	 which	 in	 turn	
brought increased stability and continuity to our efforts. 
In	 spite	of	difficult	financial	 times,	we	finished	 the	year	
with very positive signs for the future.

Thank	 you	 to	 everyone	 –	 board	 members,	 instructors,	
staff	 members,	 models	 and	 volunteers	 –	 for	 their	 help	
and	support	during	this	past	year	–	and	who	proved	once	
again that the school’s strength lies in the people who 
study,	 teach	 and	work	here.	This	 is	 a	 community-based	
institution that has grown and prospered because of its 
grassroots support and the strong demand for its services. 
We will face new and interesting challenges in the year 
ahead,	 but	 I	 am	confident	 that	 given	 the	 steady	 growth	
of	our	programs	and	the	support	of	our	community,	OSA	
will continue to grow and strengthen.

respectfully submitted,

jEFF STElliCk 
Executive director 
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{FiNaNCE rEPOrT
raPPOrT FiNaNCiEr}

OTTawa SCHOOl OF arT / ÉCOlE d’arT d’OTTawa
STaTEmENT OF FiNaNCial POSiTiON / bilaN

august 31 / 31 août  2012  2011

assets / actif

Current / À court terme
 Cash / Encaisse (Note 1) $ 74,942 $ 77,996

 Short-term investments / Placements de trésorerie (Note 2)  195,944  114,644

 Accounts receivable / Débiteurs  87,535  76,957

 Inventory / Inventaire  11,624  7,933

 Prepaid expenses / Charges payées d’avance  27,725  38,638
 

   397,770  316,168

Capital assets / Immobilisations (note 3)  66,092  91,812
 

  $ 463,862 $ 407,980 

liabilities and net assets (deficiency) / 
passif et actif net (Insuffisance de l’actif)

Current / À court terme
 Accounts payable and accrued liabilities / Créditeurs et charges à payer $ 104,292 $ 115,232 

 Deferred revenue / Produits comptabilisés d’avance (Note 4)  423,896  393,559

 Current portion of bank loan / Produits comptabilisés d’avance  –  -

   528,188  508,791

deferred contributions related to capital assets /
apports reportés afférents aux immobilisations (note 5)  2,023  3,445

Bank loan / prêt bancaire  –  –

   530,211  512,236
 

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

 Actif net investi dans les immobilisations  64,069  88,367

 Deficiency in net assets - operations / 

 Insuffisance de l’actif dans les immobilisations – opérations  (130,418)  (192,623) 

   (66,349)  (104,256) 
 

  $ 463,862 $ 407,980

Note 1: The school’s bank accounts are held at a chartered bank. The school has a line of credit limit available of $30,000. The line of credit 
bears interest at prime plus 5.5% and as at August 31, 2012 the balance is $nil.
Note 2: Short-term investments consist of guaranteed investment certificates in the amount of $195,944 (2011 - $114,644) which earns interest 
at 1.35% per annum and will mature within one year. 
Note 3: Breakdown available upon request. 
Note 4: Deferred revenue represents restricted operating funds received in the current period that relates to a subsequent period. 
Note 5: Deferred contributions related to capital assets represent contributed capital assets and restricted contributions for the purchase of 
computer equipment, furniture and equipment and leasehold improvements.
Note 6: The school has entered into an operating lease for its equipment. The lease will expire in February 2016. The minimum annual lease pay-
ments for the next four fiscal years will be $16,174 with $6,739 in the 2016 fiscal year.



 Page 7

OTTawa SCHOOl OF arT / ÉCOlE d’arT d’OTTawa
STaTEmENT OF OPEraTiONS / bilaN dES OPÉraTiONS           

FOr THE yEar ENdEd auguST 31 / POur l’aNNÉE SE TErmiNaNT lE 31 aOûT  2012  2011

 Budget Actual / Courant Actual / Courant

revenue (Schedule) / 
recettes (Tableau complémentaire) $ 1,693,420 $ 1,692,453 $ 1,597,335   

expenses / Charges
 Program expenses / Charges de programmes
 Instructors / Professeurs  413,447  419,032  408,522
 Outreach / Extension des services à la communauté 44,100  37,711  24,094
 Model fees / Honoraires des modèles  32,315  33,709  26,473
 Technicians / Techniciens  111,038  95,780  96,066
 Course supplies / Matériaux pour les cours  61,500  53,239  42,415
 Charge card fees / Frais de cartes de paiement  20,000  22,221  20,460
 Advertising and promotion / Publicité  50,100  56,685  41,263
 Bursaries / Bourses d’études  12,000  15,784  13,487
 Diploma assurance fund / Fonds d’assurance de diplôme 8,500  3,200  9,368
 Visiting artists / Visites d’artistes  14,000  12,381  2,645
 Gallery / Galerie  38,000  28,633  30,893
 Program equipment / Équipement des programmes 12,000  5,670  -
 Environmental waste removal / Traitement des déchets 2,525  1,579  1,242
 Library / Bibliothèque  -  700  8,527
 Fundraising / Financement  15,600  8,552  2,940

   835,125  794,876  728,395

Overhead expenses / Frais généraux 
 Administration salaries / Salaires administratifs  369,183  395,254  378,599
 Support salaries / Salaires des fournisseurs de services 67,000  71,984  66,894
 Compulsory deductions / Retenues obligatoires  43,000  40,237  43,261
 Staff development / Développement du personnel  500  1,309  738
 Group benefits / Avantages sociaux collectifs  10,000  8,933  9,840
 Office / Bureau  45,000  53,453  46,253
 Office equipment / Équipement de bureau  28,000  22,911  24,809
 Cost of retail sales / Coût des ventes au détail  12,375  4,145  9,586
 Cost of art sales / Coût des ventes d’œuvres d’art 21,350  24,549  19,672
 Amortization of capital assets / 
 Amortissement des immobilisations  32,680  33,454  33,848 
 Garbage removal / Enlèvement des ordures  7,500  7,628  6,753
 Professional fees / Honoraires  12,000  9,788  11,887
 Insurance / Assurance  17,250  16,468  13,139
 Bank charges and interest / Frais bancaires et intérêts 4,000  3,481  3,659
 Occupancy costs / Coûts d’occupation (Note 7)  132,300  133,551  133,148
 Maintenance / Maintenance  32,700  32,525  31,653
 HST expense / TVH dépenses  -  -  -
 Contribution to endowment fund / 
 Contribution au Fonds de dotation (Note 8)  -  -  -
   
   834,838  859,670  833,739
 
   1,669,963  1,654,546  1,562,134 
 
Excess (deficiency) of revenue over expenses for the year /

Excédent (insuffisance) des recettes sur les charges pour l’année $ 23,457 $ 37,907 $ 35,201

Note 7: Occupancy costs represents an estimate for rent and other occupancy expenses contributed by the City of Ottawa.
Note 8: Since 2008, the school has made contributions to an endowment fund held by the Ontario Arts Council Foundation / Fondation du conseil de arts de l’Ontario. The 
contributions are held in a trust fund in perpetuity and any net annual income is paid back to the school. During the year, the school contributed $nil (2011 - $nil). Contributions 
during 2008 and 2009 were matched by the fondation. The value of the endowment fund at August 31, 2012 is $29,475 (2011 - $29,475).
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OTTawa SCHOOl OF arT / ÉCOlE d’arT d’OTTawa
SCHEdulE OF rEvENuE / TablEau dES rECETTES

FOR THE yEAR ENDED AuGuST 31 / POuR L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 AOûT  2012  2011

 Budget Actual / Courant  Actual / Courant

rEvENuE / rECETTES 
Tuition / Scolarité

 Fees / Frais $ 837,281 $ 828,793 $ 806,114 

 Less: Discounts / Moins : rabais  500  -  100
   

    836,781  828,793  806,014

 Membership / Cotisations des membres  49,170  52,925  48,210

 Supplemental fees / Frais supplémentaires  86,215  87,695  85,320

 Models / Modèles  35,607  34,703  30,632

 Retail / Ventes au détail  16,500  15,946  14,765

 Art sales commissions / 

 Commissions sur les ventes d’œuvres  30,500  27,140  28,204

 Amortization of deferred contributions /

 Amortissement des apports reportés (Note 5)  -  1,422  2,029

 Operations & facilities / Opération et établissements  467,041  471,632  458,708

 Orleans start-up / Démarrage d’Orléans  -  -  8,333

 Operational grant /

 Subventionnements de fonctionnement      

  Other / Autres  -  27,842  4,572

  Outreach / Extension des services à la communauté 44,100  37,711  24,093

  Summer employment / Emploi d’été  9,367  -  6,150

  Visiting Artists / Visites d’artistes  5,000  -  447

 Interest / Intérêts  -  -  -

 Charge card transaction fees /

 Frais de transactions des cartes de paiement  -  399  1,521

 Administrative fees / Frais administratifs  4,500  4,277  3,905

 Bursaries / Bourses d’études  -  13,242  400

 Fundraising / Financement  55,000  29,695  22,365

 HST collected / Collecte de la TVH  29,639  30,507  28,228

 Miscellaneous grants / Autres subventions  24,000  28,524  23,439
 

   $ 1,693,420 $ 1,692,453 $ 1,597,335

Note 5: Deferred contributions related to capital assets represent contributed capital assets and restricted contributions for the purchase of computer 
equipment, furniture and equipment and leasehold improvements.
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The school has benefited from 2300 volunteer hours donated by 45 volunteers.
L’École a bénéficié du précieux temps offert par 45 de ses bénévoles pour un total de 2300 heures. 
The activities can be broken down as follows: / Les heures de bénévolat ont été réparties comme suit :  

CHildrEN’S arT PrOgramS / PrOgrammES d’arT POur ENFaNTS  HOurS / HEurES
Saturday classes / Cours du samedi ByWard Market / Marché By  167

 Orleans / Orléans    50

March break / Congé de mars ByWard Market / Marché By  118

 Orleans / Orléans      76

Summer camp / Camps d’art d’été  ByWard Market / Marché By              1046

 Orleans / Orléans   572

SUBTOTAL / SOUS-TOTAL  2029

 ByWard Market / Marché By              1331

 Orleans / Orléans   698

OTHEr aCTiviTiES / auTrES aCTiviTÉS
Fundraiser / Collectes de fonds 95

Other / Autre  ByWard Market / Marché By                  22

 Orleans / Orléans     69

gallEry wOrk / Travail EN galEriE
assisting in exhibit preparation and being hosts(esses) /

aide à la préparation des expositions et accueil     54

library / bibliOTHèquE    -

CEramiCS / CÉramiquE       -

iNSTruCTOrS (OuT OF ClaSSrOOm) / PrOFESSEurS (aidE HOrS COurS)  31

TOTAL VOLuNTEER HOuRS / TOTAL DES HEuRES DE BÉNÉVOLAT  2300
  

{vOluNTEEr rEPOrT
raPPOrT Sur lE bÉNÉvOlaT}

Total time donated by volunteers has increased by 260 
hours,	mainly	due	to	increased	activities	and	registration	
in	Orleans,	as	well	as	increased	summer	art	camp	regis-
tration	in	the	Byward	Market.

The	OSA	remains	a	favoured	place	to	volunteer,	as	indi-
cated by the interest shown by both students and adults 
from the community. We have already started interview-
ing	people	 for	2013	March	Break	and	summer	camp.	A	
further indication of interest in the school is the number 
of return volunteers from previous years.

A		big	thank	you	to	all	the	volunteers	who	helped	us	in	the	
past year.

respectfully submitted,
marIs Kangas
volunteer Coordinator 

Le nombre d’heures total offert par les bénévoles a aug-
menté	 de	 260	 heures,	 principalement	 en	 raison	 de	
l’augmentation du nombre d’activités et des inscriptions 
à Orléans et de l’augmentation des inscriptions aux camps 
d’art d’été dans le marché By.

L’ÉAO	reste	un	lieu	privilégié	pour	le	bénévolat;	l’intérêt	
manifesté par les élèves et les adultes de la communauté 
en témoigne. Nous avons déjà commencé les entretiens 
pour la sélection des bénévoles pour les camps du congé 
de mars 2013 et les camps d’été. Une autre indication de 
l’intérêt	pour	l’École	est	le	nombre	de	bénévoles	qui	con-
tinuent à nous offrir de leur temps année après année.

Un	gros	merci	à	tous	les	bénévoles	qui	nous	ont	aidés	cette	
année.

respectueusement,
mariS kaNgaS
coordonnatrice des bénévoles
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{HEalTH & SaFETy rEPOrT
raPPOrT Sur la SaNTÉ ET la SÉCuriTÉ}

Training	in	WHMIS	practices	has	been	completed	by	new	
employees	 in	 accordance	 with	 the	 Province	 of	 Ontario	
standards.		First	Aid	training	was	completed	by	new	staff	
members at the beginning of the summer term in order 
to	comply	with	safety	requirements	for	our	Summer	Chil-
dren’s Camp programs in both campuses.  Both campuses 
have monthly building inspections in conjunction with 
the City staff.

The	 annual	 Fire	 Drill	 was	 conducted	 at	 George	 Street	
in	the	last	week	of	August	and	went	off	successfully.		We	
complied with everything and exited the building in a 
safe	and	orderly	manner	within	the	required	time	frame.		
Items	from	last	year	had	been	rectified.

There had been three small fires that occurred during the 
past	year,	none	of	which	required	us	to	vacate	the	building.		
Two	were	outside	the	front	door,	in	the	butt	stop	that	used	
to be attached to the front wall.  We have now removed 
this,	as	people	were	putting	paper	into	it	and	that	caught	
light when someone threw in a cigarette.  The other fire 
started in one of the vending machines that we used to 
have	on	the	ground	floor.		It	was	an	electrical	fire	and	was	
put out within seconds.  The vending machines have been 
removed from the building.

Around	the	time	of	the	Christmas	break	last	year,	the	City	
of	Ottawa	brought	in	a	crew	to	plaster,	sand	and	paint	the	

La	 formation	aux	pratiques	du	«	Système	d’information	
sur	les	matières	dangereuses	utilisées	au	Travail	»	(SIM-
DUT)	a	été	complétée	par	de	nouveaux	employés	en	con-
formité avec les règlements de la Commission des relations 
de travail de l’Ontario. La formation en premiers soins a 
été complétée par de nouveaux membres du personnel au 
début du trimestre d’été afin de nous conformer aux exi-
gences de sécurité pour nos programmes de camps d’été 
pour enfants de nos deux campus. Les deux campus ont 
des inspections mensuelles de leur édifice en conjonction 
avec le personnel de la Ville. 

L’exercice annuel d’incendie a été réalisé la dernière se-
maine du mois d’août et se déroula avec succès. Nous nous 
sommes	conformés	à	toutes	les	exigences	et	avons	quitté	
le bâtiment de manière sécuritaire et ordonnée dans les 
délais	 requis.	 Les	 points	 qui	 étaient	 à	 surveiller	 l’année	
dernière ont été corrigés.

Trois petits feux se sont produits au cours de la dernière 
année. Aucun d’entre eux ne nous a obligés à évacuer le 
bâtiment. Deux d’entre eux ont pris naissance devant 
la	 porte	 d’entrée	 principale,	 dans	 le	 cendrier	 extérieur	
qui	était	auparavant	fixé	à	 la	devanture	de	l’École.	Nous	
l’avons	à	présent	retiré	puisque	certaines	personnes	y	dé-
posaient	du	papier,	ce	qui	causait	un	début	d’incendie	dès	
que	quelqu’un	y	jetait	une	cigarette.	L’autre	feu	a	débuté	
dans	l’une	des	distributrices	automatiques	que	nous	avi-
ons	au	rez-de-chaussée.	Il	s’agissait	d’un	incendie	d’origine	
électrique	et	a	été	maîtrisé	en	quelques	secondes.	Les	dis-
tributrices	automatiques	ont	été	retirées	de	l’édifice.
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two stairwells.  This has not only brightened the space but 
has reduced the amount of dust that comes through the 
outside walls.  

An	ongoing	problem	for	us,	over	many	years	has	been	the	
occasional occurrence of scalding hot water coming out 
of the taps on the lower floors and even into the toilets 
when	 flushed.	 	 Many	 City	 employees	 have	 looked	 into	
this strange phenomenon but have not been able to solve 
it until earlier this year.  The current supervisor for our 
building discovered what the problem was and we have 
not	had	any	trouble	since	then.		It	was	as	simple	as	a	tap	
being	left	open,	attached	to	a	hose	for	the	Papermakers,	
which	allowed	the	hot	water,	coming	in	at	a	higher	pres-
sure	than	the	cold,	to	back	up	into	the	lines	and	cause	the	
hot water to come out of the cold taps in the bathrooms 
and burn people’s hands when they went to wash them.

The	building	has	recently	been	equipped	with	a	new	gas	
furnace	to	provide	reliable	heat	to	the	offices,	galleries	and	
studios.  The steam heat from the Clifford Street plant had 
become unreliable and it was decided that they would in-
stall a furnace in the basement to provide us with a neces-
sary level of comfort.

Finally,	I	wish	to	end	my	report	by	saying,	once	again,	that	
we should have a new stone ramp and stone steps for the 
entrance of the building installed in the Spring of next 
year.

respectfully submitted,
PaTriCia madgE
administration Officer, 
downtown Campus

Pendant	 la	période	des	vacances	de	Noël	 l’an	dernier,	 la	
ville	d’Ottawa	a	demandé	à	ce	qu’une	équipe	soit	envoyée	à	
l’École	pour	effectuer	des	travaux	aux	deux	cages	d’escalier	
(plâtrage,	sablage	et	peinture).	Cela	a	non	seulement	illu-
miné	l’espace,	mais	a	réduit	la	quantité	de	poussière	qui	
passait à travers les murs extérieurs.

Un	problème	récurrent	auquel	nous	faisons	face	depuis	de	
nombreuses années a été l’apparition occasionnelle d’eau 
bouillante sortant des robinets dans les étages inférieurs 
et même dans les toilettes au moment de tirer la chasse 
d’eau. De nombreux employés de la Ville se sont penchés 
sur	cet	étrange	phénomène,	mais	n’ont	pas	été	en	mesure	
de résoudre le problème avant le début de cette année. 
Le	superviseur	actuel	de	notre	bâtiment	a	découvert	quel	
était	le	problème	et	l’a	réglé.	Il	s’agissait	tout	simplement	
d’un	robinet	 laissé	ouvert,	attaché	à	un	tuyau	utilisé	par	
les artisans du papier. Cela permettait à l’eau chaude de 
circuler	à	une	pression	plus	élevée	que	l’eau	froide	et	de	
remonter	dans	les	conduits	de	tuyauterie	jusqu’aux	robi-
nets d’eau froide. 

L’édifice	a	récemment	été	équipé	d’un	nouvel	appareil	de	
chauffage	central	au	gaz	qui	alimente	de	façon	fiable	les	
bureaux,	galeries	et	studios.	La	chaleur	de	la	vapeur	prov-
enant de l’usine Clifford Street était devenue inconstante 
et	il	a	été	décidé	que	nous	installerions	un	nouvel	appareil	
de	chauffage	au	sous-sol	afin	de	nous	fournir	le	niveau	de	
confort nécessaire.

Enfin,	je	voudrais	terminer	mon	rapport	en	disant,	encore	
une	fois,	que	nous	devrions	avoir	une	rampe	neuve	et	des	
escaliers en pierre à l’entrée de l’immeuble dès le print-
emps de l’année prochaine.

respectueusement,
PaTriCia madgE
agente d’administration, 
campus du centre-ville
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{OuTrEaCH rEPOrT 
PrOgrammE COmmuNauTairE}

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

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

In	the	last	ten	(10)	years,	the	OSA	Outreach	Program	has	
delivered	barrier-free	art	classes	and	workshops	to	3059	
children,	teens	and	adults	in	the	city	of	Ottawa.	We	have	
worked	with	dozens	of	community	organizations	and	so-
cial service agencies in the past decade.

In	 2011-2012	 we	 offered	 weekly	 classes	 to	 303	 partici-
pants	 in	 partnership	with	4	 community	 houses,	 2	 com-
munity centres and 3 social service agencies throughout 
the city of Ottawa:

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 dif-
ficiles et qui ont un accès limité à un environnement cré-
atif structuré.

Notre	 premier	 objectif	 est	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	
des enfants et des adolescents et de les aider à mieux se 
préparer pour leur futur. Nous supprimons les obstacles 
économiques	pour	les	enfants	et	les	adolescents	talentu-
eux	intéressés	par	les	arts	visuels,	et	qui	n’auraient	pas	au-
trement	accès	à	des	cours	d’art,	en	leur	offrant	des	cours	
d’art	 sans	 frais	 d’inscription,	 sans	 frais	 de	matériaux,	 et	
sans	frais	de	transport	étant	donné	que	les	cours	sont	don-
nés dans leur communauté. Nous faisons la promotion de 
la	création	artistique	en	tant	qu’activité	bénéfique	qui	re-
hausse l’appréciation des arts et de la culture en général.

Depuis	 dix	 (10)	 ans,	 le	 Programme	 communautaire	 de	
l’EAO	a	offert	des	ateliers	et	cours	hebdomadaires	à	3059	
enfants,	adolescents	et	adultes	dans	la	ville	d’Ottawa.	Pen-
dant cette décennie nous avons œuvré avec des douzaines 
d’organismes communautaires et agences sociales.

En	2011-2012	nous	avons	offert	des	cours	hebdomadaires	
à 303 participants en partenariat avec 2 centres commu-
nautaires,	 4	maisons	 communautaires	 et	 3	 	 organismes	
d’assistance sociale à travers la ville d’Ottawa :
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•  Christie Lake Kids – STAR Program (Junior art ages 6-9 
& Senior art ages 10-14)

• Michele Heights Community House (ages 6-12)

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

• Rochester Heights Community House (ages 8-12)

• Winthrop Court Community House (ages 6 to 12)

• Operation Come Home ( for homeless youth ages 15-25) 
(summer pilot program)

• Occasional workshops were offered to Pinecrest-Queen-
sway Health & Community Services (adult drop-in), Bay-
shore Mosaic Multicultural Fair, and Strathcona Heights 
Community House.

An	exhibition	of	photographic	artworks	by	Outreach	Pro-
gram participants was held in the OSA showcase at the 
Coventry	 Road	 Canadian	 Tire	 from	 February	 to	 April	
2012.

respectfully submitted, 
gÉrard bÉlEC 
Outreach Program Coordinator 

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

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

•  Centre pour enfants inuits d’Ottawa (pour les 8-12 ans)•  
Maison communautaire Rochester Heights (pour les 8-12 
ans)

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

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

•  Des ateliers occasionnels se sont déroulés avec le Centre de 
santé communautaire Pinecrest-Queensway (groupe pour 
adultes), au Festival multiculturel mosaïque Bayshore et 
à la maison communautaire de Strathcona Heights.

Une	 exposition	 d’oeuvres	 photographiques	 par	 les	 par-
ticipants	du	Programme	communautaire	a	eu	lieu	dans	la	
vitrine	de	l’École	au	Canadian	Tire	du	chemin	Coventry	de	
février	jusqu’en	avril	2012.

respectuesement,
gÉrard bÉlEC
Coordonnateur du Programme communautaire
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{CrEdiT PrOgramS rEPOrT
bilaN dES PrOgrammES à CrÉdiT}

FiNE arTS diPlOma PrOgram
Diploma enrolment increased by twelve seats over the 
previous year. Nine students came into the program join-
ing	twenty-six	returning	students.	The	studios	were	buzz-
ing with activity. Diploma students came to OSA from the 
following	areas:	Ottawa–25,	Orleans–3,	environs–4	(Ne-
pean,	Barrhaven,	Fournier),	Gatineau–1,	and	internation-
ally–2	(Peru,	United	Kingdom).

Six	 students,	 all	 women,	 were	 graduated	 from	 the	 Fine	
Arts	 Diploma	 Program	 in	 2012.	 This	 graduating	 class	
proved there is no average age or ability for OSA Diploma 
students.	They	ranged	in	age	from	twenty-two	to	seventy-
six years and all but one had at least one university under-
graduate degree. One OSA graduate holds a Masters in Art 
History	from	the	Courtauld	Institute	of	Art	and	another	
holds	a	PhD	in	Psychology	from	Carleton	University.

2011 Fall SCHOlarSHiP awardS
Lee Matasi Memorial Scholarship (value $1,000) 
Lillian Raport Memorial Scholarship 
(value $1,840) 
Ottawa Mixed Media Artist Scholarship 
(value $175)
The Ted Marshall Award (value $1,191)

2012 wiNTEr SCHOlarSHiP awardS
The David & Nicole Henderson Scholarship 
(value $1,000)
The Ottawa Art Association Fine Arts Scholarship (value 
$1,000)
Wallack’s Art Supplies Fine Arts Scholarship 
(value $1,000) 
The Corrie Gibson Memorial Studio Scholarship
(value $500)
The Corrie Gibson Memorial Study Scholarship
(value $500)
The Leonard Gerbrandt Printmaking Scholarship
(value $1,000)
Justine Bromiley Memorial Scholarship 
(value $300)
The Robert Hyndman Drawing and Painting Scholarship 
(value $150)

BMO	Financial	Group’s	1st	Art!	Invitational	Student	Art	
Competition	 2012	 Kate	 Oakley,	 Antonia	 Weetman	 and	
Seung-ah	Ryu	represented	the	OSA	in	2012.

diPlômE dE bEaux-arTS 
Les inscriptions se sont vues augmenter de 12 places par 
rapport à l’année dernière. Neuf nouveaux étudiants se 
sont	 joints	 au	 programme,	 s’ajoutant	 aux	 26	 étudiants	
déjà inscrits. Les studios bourdonnaient littéralement. 
Les étudiants au programme de diplôme provenaient 
des	 régions	 suivantes	 :	 Ottawa-25,	 Orléans-3,	 environs	
d’Ottawa-4	 (Nepean,	 Barrhaven,	 Fournier),	 Gatineau-1,	
et	de	l’étranger-2	(Pérou,	Royaume-Uni).

Six	élèves,	toutes	des	femmes,	ont	été	diplômées	du	pro-
gramme	de	diplôme	en	beaux-arts	en	2012.	Cette	classe	de	
finissantes	fait	la	preuve	qu’il	n’y	a	pas	d’âge	prédéterminé	
pour entreprendre des études dans ce programme. Les 
étudiantes	étaient	âgées	de	22	à	76	ans	et	toutes,	sauf	une,	
avaient au moins un diplôme universitaire de premier 
cycle.	L’une	des	diplômées	de	 l’ÉAO	était	 titulaire	d’une	
maîtrise	 en	histoire	 de	 l’art	 de	 la	Courtauld	 Institute	 of	
Art et l’autre était titulaire d’un doctorat en psychologie 
de l’Université Carleton.

bOurSES d’ÉTudES d’auTOmNE 2011
Bourse commémorative Lee Matasi (valeur de 1000 $)
Bourse commémorative Lillian Raport 
(valeur de 1840 $)
Bourse pour artistes d’Ottawa utilisant des techniques 
mixtes (valeur de 175 $)
Le prix Ted Marshall (valeur de 1191 $)

bOurSES d’ÉTudES d’HivEr 2012
Bourse David et Nicole Henderson (valeur de 1000 $)
Bourse en beaux-arts de l’Ottawa Art Association 
(valeur de 1000 $)
Bourse Wallack’s pour les beaux-arts (valeur de 1000 $)
Bourse commémorative Corrie Gibson — Studio 
(valeur de 500 $)
Bourse commémorative Corrie Gibson — Études 
(valeur de 500 $)
Bourse commémorative Leonard Gerbrandt 
(valeur de 1000 $)
Bourse commémorative Justine Bromiley 
(valeur de  300 $)
Bourse dessin et peinture Robert Hyndman 
(valeur de 150 $)

BMO	Groupe	financier	—	1res	Œuvres!	Concours	invita-
tion	 destiné	 aux	 étudiants	 en	 arts	 visuels	 (Kate	Oakley,	
Antonia	Weetman	et	Seung-ah	Ryu	ont	représenté	l’ÉAO	
en	2012).
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A sense of curiosity and discovery are the driving forces 
behind successful creators. Here is what two students had 
to say:

•	I	had	another	great	year	at	OSA.	Thank	you	for	all	you	
are doing. 
Kathleen McCrea, 2nd year student

•	 The	Portfolio	 Certificate	 program	 at	 the	OSA	 allowed	
me	to	build	a	well-rounded	portfolio…I	was	accepted	to	
both	of	the	university	fine	arts	programs	that	I	applied	to.	
However,	after	some	deliberation,	I	have	come	to	realize	
that	the	hands-on	and	practical	approach	of	lessons	at	the	
OSA,	as	well	as	the	small	class	sizes	and	warm	environ-
ment,	 are	 better	 suited	 to	my	needs	 and	pursuits	 and	 I	
have decided to continue my studies in the Diploma pro-
gram. 
Carina Profir, accepted at OCAD + Concordia University

POrTFOliO CErTiFiCaTE PrOgram
Eighteen	 students	 entered	 the	 Portfolio	 Certificate	 Pro-
gram in 2011. Two of those students are staying to con-
tinue	 their	 studies	 in	 the	 Diploma	 Program.	 Portfolio	
Certificate students reported they had successfully been 
admitted to their institutions of choice. These include: 
Ontario College of Art and Design University studio pro-
grams–4,	Mount	Allison	University-1;	Nova	Scotia	College	
of	 Art	 and	Design	University-1;	 Concordia	University-2	
and	the	Ottawa	University	Teachers	College	-1.

Studio-based	 experiential	 learning	 worked	 well	 for	 these	
students. Here is how two of them expressed it:

•	OSA	stands	out	to	me	as	an	art	school	because	not	only	

Le sentiment de curiosité et de découverte est la force mo-
trice	des	créateurs	qui	connaissent	le	succès.	Voici	ce	que	
deux élèves avaient à dire :

•	 J’ai	 vécu	 une	 autre	 fantastique	 année	 à	 l’ÉAO.	Merci	
pour	tout	ce	que	vous	faites.
Kathleen McCrea, étudiante de 2e année

•	Le	programme	de	certificat	de	porte-folio	de	l’ÉAO	m’a	
permis	 de	me	 constituer	 un	 porte-folio	 bien	 équilibré...	
J’ai été acceptée aux deux programmes universitaires en 
beaux-arts	 pour	 lesquels	 j’avais	 déposé	 une	 demande.	
Cependant,	après	réflexion,	j’ai	réalisé	que	l’approche	pra-
tique	et	concrète	de	l’enseignement	à	l’ÉAO,	les	classes	de	
petite	taille	et	l’environnement	chaleureux,	étaient	mieux	
adaptés à mes besoins et aspirations et j’ai décidé de pour-
suivre mes études dans le programme de diplôme.
Carina Profir, acceptée à l’OCAD et l’Université Concordia

PrOgrammE dE CErTiFiCaT dE POrTE-FOliO
Dix-huit	 élèves	 ont	 joint	 le	 programme	 de	 certificat	 de	
porte-folio	en	2011.	Deux	de	ces	étudiants	ont	décidé	de	
poursuivre leurs études dans le programme de diplôme. 
Les	 étudiants	 du	 certificat	 de	 porte-folio	 ont	 indiqué	
qu’ils	avaient	été	admis	sans	problème	dans	les	établisse-
ments	de	leur	choix.	Il	s’agit	notamment	de	:	programmes	
universitaires en studio de l’Ontario College of Art and 
Design-4,	 l’Université	 de	Mount	 Allison-1;	 Nova	 Scotia	
College	of	Art	and	Design	University-1;	Université	Con-
cordia-2	et	Ottawa	University	Teachers	College-1.

L’apprentissage via le travail en studio a bien fonctionné 
pour ces étudiants. Voici comment deux d’entre eux l’ont 
exprimé :
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do	they	teach	you	hands	on	skills	but	they	are	really	give	
you	opportunities	to	show	and	even	sell	your	work.	Thanks	
to	OSA	I	now	have	the	skills,	confidence	and	portfolio	I	
needed to move forward in the industry.
Craig Clost, accepted to OCAD

•	 Thank	 you	 for	my	 certificate...	 I	 was	 very	 proud	 if	 it.	
More so than my undergraduate and masters degrees in 
other disciplines.
Grainne Gannon, accepted to Teachers College at Ottawa 
University 

ParTNEriNg 
Partnering	with	the	American	Embassy	this	year	brought	
two	 artists	 to	 present	 their	works	 to	Diploma	 students.	
Partnering	continues	between	Maggie	Knaus,	OSA	pho-
tography	instructor,	and	SPAO	with	161	student	exchang-
es.	The	resulting	works	were	shown	in	the	Lee	Matasi	Gal-
lery.

wOrkSHOPS aNd PrOgram NEwS 
Orientation	 2011	was	well	 attended	with	 forty-two	 new	
and	 returning	 students.	 Instructors,	Maggie	Knaus	 and	
Blair	 Sharpe,	 presented	 slides	 of	 their	 work	 and	 spoke	
about their art practices developed over many disciplined 
years.

The	fall	and	winter	Scholarship	Information	and	Review	
Sessions	were	well	attended.	The	popular	Portfolio	Infor-
mation	and	Review	Workshop	filled	to	overflowing	with	
OSA	certificate	students	and	students	from	other	schools,	

•	L’ÉAO	se	démarque	selon	moi	en	tant	qu’école	d’art,	car	
non	 seulement	 l’École	 vous	 enseigne	 des	 compétences	
techniques	essentielles,	mais	elle	donne	également	la	pos-
sibilité d’exposer et même de vendre votre travail. Merci 
à	l’ÉAO,	j’ai	maintenant	les	compétences,	la	confiance	et	
le	porte-folio	dont	j’avais	besoin	pour	faire	ma	place	dans	
l’industrie.
Craig Clost, accepté à l’OCAD

•	Merci	 pour	mon	 certificat...	 J’étais	 très	 fière	 de	 l’avoir	
obtenu;	plus	encore	que	mes	diplômes	de	premier	cycle	et	
de	maîtrise	dans	d’autres	disciplines.
Grainne Gannon, accepté au Teachers College de 
l’Université d’Ottawa.

ParTENariaT
Cette	année,	le	partenariat	avec	l’ambassade	américaine	a	
permis d’inviter deux artistes professionnels à présenter 
leur travail aux étudiants du diplôme. La collaboration se 
poursuit	 entre	Maggie	Knaus,	 professeure	 de	 photogra-
phie	de	 l’ÉAO,	et	SPAO	avec	 l’échange	de	161	étudiants.	
Les œuvres issues de cette collaboration ont été présen-
tées à la Galerie Lee Matasi.

aTEliErS ET SÉaNCES d’iNFOrmaTiON 
La séance d’information 2011 a attiré une belle assemblée 
composée de 42 nouveaux et anciens étudiants. Les pro-
fesseurs	Maggie	Knaus	et	Blair	Sharpe	ont	présenté	des	
diapositives	de	leur	travail	et	ont	parlé	de	leurs	pratiques	
artistiques	 développées	 après	 plusieurs	 années	 de	 durs	
labeurs.
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including local high schools. The first OSA Marathon Cri-
tique	Day	took	place	on	November	22nd.	Organized	and	
presented by third year students for their colleagues and 
for	 first	 and	 second	 year	 students,	 it	 lasted	 all	 day	with	
continual	critiquing	of	art	pieces.	The	marathon	ended	in	
the early evening when the last art piece was discussed.  
This proved to be a fun and instructive experience for ev-
eryone,	students	and	instructors	alike!

A new permanent spring diploma course has been added 
to	the	Fine	Arts	Diploma	Program.	Mahshid	Farhoudi	de-
veloped	the	course	titled	Materials	and	Processes.	While	
a	credit	course,	 it	 is	open	to	all	OSA	students	and	offers	
information not available elsewhere in the curriculum.

In	closing,	the	City	of	Ottawa	bought	works	from	twenty-
two	OSA	instructors	and	alumni	for	inclusion	in	their	Fine	
Art	Collection!	 	 These	 pieces	were	 exhibited	 at	 the	City	
Hall	 Gallery	 in	 July.	 The	 exhibition	was	 titled,	 Close	 to	
Home	/	Près	de	chez	soi.

respectfully submitted,
gail bOurgEOiS
diploma Coordinator

Les séances d’information sur les bourses des trimestres 
d’automne et d’hiver demeurent populaires. La séance 
d’information	 sur	 le	 certificat	 de	porte-folio	 était	 pleine	
à	craquer,	avec	dans	l’assistance	des	étudiants	du	certifi-
cat	de	 l’ÉAO	et	des	étudiants	provenant	d’autres	 écoles,	
notamment des écoles secondaires de la région. La pre-
mière	Journée	marathon	de	la	critique	de	l’ÉAO	a	eu	lieu	
le 22 novembre. Organisé et présenté par les étudiants 
de troisième année pour leurs collègues et pour les étudi-
ants	de	première	et	deuxième	année,	l’événement	a	duré	
toute	la	journée	avec	des	critiques	en	continu	des	œuvres	
d’art.	Le	marathon	a	pris	fin	en	début	de	soirée	lorsque	la	
dernière œuvre d’art fut discutée. Cela s’est avéré être une 
expérience	amusante	et	 instructive	pour	 tous,	 tant	pour	
les	étudiants	que	les	enseignants!

Un nouveau cours permanent pour le programme de 
diplôme	en	beaux-arts	a	été	ajouté	pour	 le	 trimestre	du	
printemps.	 Mahshid	 Farhoudi	 a	 développé	 le	 cours	 in-
titulé	Matériaux	et	procédés.	Alors	qu’il	s’agit	d’un	cours	
avec	crédits,	il	est	ouvert	à	tous	les	étudiants	de	l’ÉAO	et	
offre	des	informations	qui	ne	sont	disponibles	nulle	part	
ailleurs dans le programme.

En	 terminant,	 la	Ville	 d’Ottawa	 a	 acheté	des	œuvres	de	
vingt-deux	 instructeurs	 et	 anciens	 de	 l’ÉAO	 afin	 de	 les	
inclure	dans	leur	collection	d’art!	Ces	pièces	ont	été	expo-
sées à la galerie de l’Hôtel de Ville en juillet. L’exposition 
était	intitulée	Close	to	Home	/	Près	de	chez	soi.

respectueusement,
gail bOurgEOiS 
Coordonnatrice du programme de diplôme
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{gENEral PrOgram rEPOrT 
PrOgrammE d’iNTÉrêT gÉNÉral}

OSA	began	its	third	full	year	of	offering	General	Program	
classes	 at	 both	 campuses	 in	 2011-12.	 The	 General	 Pro-
gram	(including	short	courses	and	open	workshops)	saw	a	
growth	of	4%	in	overall	registration	compared	to	2010-11.	
The	school	passed	its	enrolment	totals	for	2010-11	in	all	
terms except the summer term and came out ahead of the 
5-year	 average	 in	 all	 terms	 except	 the	 summer.	 Fall	 en-
rolment was up by 1% in this program with registration 
up slightly at both campuses. Enrolment in the winter 
term	was	up	by	9%	overall	and	by	10%	in	the	spring	term	
with strong growth in Orleans. Summer term registration 
dropped	 sharply	 compared	 to	 2010-11	 with	 enrolment	
down	by	21%.	General	Program	revenues	were	up	by	just	
over	$22,000	for	the	year.

OSA	 had	 543	 registrations	 in	General	 Program	 courses	
in	 Orleans	 in	 2011-2012,	 compared	 to	 507	 registra-
tions	 in	 2010-11;	 an	 increase	 of	 7%.	 There	 were	 1,333	 
registrations	 downtown	 compared	 to	 1,296	 the	 year	 
before:	 an	 increase	 of	 2%.	 	Overall,	 the	 combined	 total	 
was	 1,876	 registrations	 in	 the	 program	 compared	 
to	 1,803	 in	 2010-11:	 an	 overall	 increase	 of	 4%.	 	 In	
2010-11,	 total	 General	 Program	 registration	 of	 1,803	
registrations made up just under 50% of the to-
tal	 enrolment.	 This	 increased	 to	 1,876	 registra-
tions,	 or	 just	 over	 50%	 of	 total	 enrolment,	 in	 2011-12.		 
The	 program	 earned	 $438,797,	 which	 represented	 47%	

of	the	school’s	total	tuition	revenue,	a	slight	improvement	
over	2010-2011.

OSA	had	built	its	budget	for	the	General	Program	based	
on a 5% increase in enrolment. The fact that we were 
able to achieve 4% is very good considering the increased 
threat of cuts to federal jobs in this region.  As announce-
ments of cuts to government jobs increased in the spring 
and early summer we did see a drop off in adults enroll-
ing in courses and this resulted in a second consecutive 

L’ÉAO	a	offert	 en	2011-2012,	pour	une	 troisième	année	
consécutive	et	à	ses	deux	campus,	son	programme	général	
de	cours	d’art.	Le	programme	général,	incluant	les	cours	
de	brève	durée	et	ateliers	libres,	a	connu	une	croissance	de	
4	%	des	inscriptions	totales	par	rapport	à	2010-11.	L’École	
a	 dépassé	 son	 total	 général	 d’inscriptions	 pour	 2010-11,	
pour	 tous	 les	 trimestres,	à	 l’exception	du	 trimestre	d’été	
et a dépassé la moyenne sur 5 ans pour tous les trimes-
tres,	sauf	l’été.	Les	inscriptions	d’automne	ont	augmenté	
de 1 % dans ce programme avec une légère augmentation 
aux deux campus. Les inscriptions d’hiver ont augmenté 
de	9	%	au	total	et	de	10	%	au	trimestre	du	printemps	avec	
une forte croissance à Orléans. Les inscriptions du trimes-
tre d’été ont diminué de façon significative par rapport à 
2010-11	avec	des	inscriptions	en	baisse	de	21	%.	Les	rev-
enus du programme général ont augmenté d’un peu plus 
de 22 000 $ pour l’année.

L’ÉAO	a	eu	543	 inscriptions	à	des	cours	du	programme	
général	à	Orléans	en	2011-2012,	comparativement	à	507	
inscriptions	 en	 2010-11,	 une	 augmentation	 de	 7	 %.	 Il	
y	avait	 1	333	 inscriptions	au	campus	du	centre-ville	par	
rapport	 à	 1	 296	 l’année	précédente,	 soit	 une	 augmenta-
tion	de	2	%.	En	général,	 le	total	combiné	a	été	de	1	876	
inscriptions	au	programme	par	rapport	à	1	803	en	2010-
11,	une	augmentation	globale	de	4	%.	En	2010-11,	 le	to-
tal	 d’inscriptions	 au	 programme	 général	 était	 de	 1	 803	

inscriptions et représentait un peu moins de 50 % de 
l’effectif	total.	Il	est	passé	à	1	876	inscriptions,	soit	un	peu	
plus	de	50	%	de	l’effectif	total,	en	2011-12.	Le	programme	
a	permis	d’amasser	438	797	$,	ce	qui	représente	47	%	du	
total	des	revenus	générés	par	les	frais	de	cours,	une	légère	
amélioration	par	rapport	à	2010-2011.

L’ÉAO	 avait	 développé	 son	 budget	 pour	 le	 programme	
général en fonction d’une augmentation de 5 % des in-
scriptions.	 Le	 fait	 que	 nous	 ayons	 pu	 atteindre	 4	%	 est	

TErm / TrimESTrE 2010 / 2011 2011 / 2012  Average Enrolment (Previous 5 Years)
   Nb moyen d’inscriptions   (5 dernières années)

Fall / Automne 631  639 629 

Winter / Hiver  589  645   525 

Spring / Printemps 415  459   421

Summer / Été 168  133   179

Total Enrolment / Nb total d’inscriptions : 1803  1876          1825
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très satisfaisant compte tenu de la menace croissante de 
coupes aux emplois fédéraux dans la région. Au moment 
où	 l’annonce	de	 compressions	dans	 les	 emplois	 liés	 à	 la	
fonction	 publique	 s’est	 faite	 plus	 intense,	 soit	 pendant	
l’été	et	au	début	du	printemps,	nous	avons	vu	une	réelle	
diminution des inscriptions aux cours pour adultes et cela 
s’est	traduit	par	un	deuxième	été	consécutif	où	les	résul-
tats ont été plus faibles dans le programme général. Bien 
que	 l’ÉAO	continue	à	 faire	 face	à	une	rude	concurrence	
au niveau de ses ateliers libres (séances de dessin d’après 
modèle	 vivant	 sans	 instructeur),	 2011-12	 a	 constaté	 une	
augmentation	de	33	%	par	rapport	à	2010-11.

Un facteur clé dans la stabilisation et l’amélioration du 
nombre d’inscriptions au programme général au cours 
de	l’année	écoulée	a	été	le	fait	que	nous	n’avons	pas	vécu	
de	grands	changements	de	personnel	au	cours	de	l’année,	
en	particulier	au	niveau	du	marketing.	Cela	a	augmenté	
notre stabilité et la capacité à commencer à reconstru-
ire	notre	auditoire	pour	le	programme	général.	L’ÉAO	a	
ainsi	été	en	mesure	de	présenter	du	matériel	marketing	et	
promotionnel	cohérent	et	convaincant,	ce	qui	a	renforcé	
la	continuité	dans	 l’offre	des	programmes	de	 l’École	aux	
deux campus.

Les	 stratégies	 marketing	 requièrent	 du	 temps	 avant	 de	
produire	des	résultats	et	l’École	a	commencé	à	percevoir	
un impact sur les inscriptions au programme général 
aux deux campus dès la session d’automne 2011. Notre 
publicité	 est	 devenue	 plus	 ciblée,	 cohérente	 et	 rentable.	
L’approche	de	l’École	par	rapport	au	marketing	aux	deux	
campus continue à utiliser des éléments plus traditionnels 
tels	que	 la	publicité	 imprimée,	mais	cela	a	été	complété	
par une forte augmentation de l’utilisation des médias 
numériques	 :	 les	 courriels	 et	 les	médias	 sociaux	 comme	
Facebook	et	Twitter.	Notre	personnel	administratif	revoit	
et révise régulièrement son offre de cours aux deux em-
placements et cela a particulièrement été le cas à Orlé-
ans	où	notre	équipe	administrative	continue	à	développer	
de nombreuses idées et approches avec un haut niveau 
d’énergie	et	d’enthousiasme.	Avec	un	regard	vers	le	futur,	
le programme général montre des signes encourageants 
de croissance soutenue à Orléans et ne cesse de reconstru-
ire	ses	effectifs	au	campus	du	centre-ville.

respectueusement, 
jEFF STElliCk
directeur général

summer	 with	 reduced	 results	 in	 the	 General	 Program.	
Although OSA continues to face tough competition for 
its	open	workshops	(life	drawing	sessions	without	an	in-
structor),	2011-12	did	 see	an	 increase	of	33%	compared	
to	2010-11.		

A	key	factor	in	stabilizing	and	improving	our	General	Pro-
gram enrolment during the past year was the fact that we 
had	no	major	personnel	changes	during	the	year,	particu-
larly	in	marketing.	This	increased	our	stability	and	abil-
ity	 to	 begin	 rebuilding	 our	 General	 Program	 audience.	
Because of this OSA was able to present consistent and 
compelling	marketing	and	promotional	materials,	which	
enhanced the continuity in the delivery of the school’s 
programs at both campuses. 

Marketing	 approaches	 take	 time	 to	produce	 results	 and	
the	 school	 began	 to	 see	 an	 impact	 on	General	Program	
registration at both campuses starting in the fall term 
of	2011.	Our	advertising	has	become	more	focused,	con-
sistent	and	cost-effective.	The	school’s	approach	to	mar-
keting	for	both	campuses	continues	to	make	use	of	more	
traditional	 elements	 such	 as	 print	 advertising,	 but	 this	
has been supplemented with a large increase in the use 
of	 digital	 media:	 email	 and	 social	 media	 like	 Facebook	
and Twitter. Our administration staff regularly reviews 
and revises its course offerings at both sites and this has 
been particularly true in Orleans where our administra-
tive team continue to develop many ideas and approaches 
with	a	high	 level	of	 energy	and	enthusiasm.	As	we	 look	
forward,	 the	General	Program	shows	good	signs	of	con-
tinued growth in Orleans and is steadily rebuilding its 
numbers at the downtown campus.

respectfully submitted,
jEFF STElliCk
Executive director
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{CHildrEN’S PrOgram rEPOrT  
bilaN dES PrOgrammES POur ENFaNTS ET adOlESCENTS} 

SaTurday ClaSSES
On	Saturdays	we	continue	to	offer	classes	for	kids	from	age	
4	to	15	years.		For	kids	4-9	years	old,	these	multimedia	class-
es	 emphasize	 two	media	 (clay/collage,	 drawing/sculpture	
or	 painting/printmaking).	 	 Children,	 who	 study	 all	 year,	
in	 the	 same	 time	 slot,	 experience	 the	3	emphasis.	 	Older	
children and teen’s classes are structured around a specific 
media.		Multimedia	is	offered	too.		Over	the	past	year,	there	
has	been	a	slight	increase	in	registration,	and	fewer	winter	
and spring courses were cancelled due to low registration.  
We continue to have a base of very devoted families.  At 
our	annual	spring	exhibition,	we	awarded	28	students	with	
certificates	recognizing	their	dedication	to	art	education,	as	
manifested by their enrollment in all 3 terms.  

marCH brEak aNd SummEr CamPS
During	the	summer	and	March	break,	we	offer	one	week	
camps for children and teens.
We had a successful summer.  Overall registration was 
solid,	with	22	camps	running	at	full	or	over	capacity,	and	
only	one	cancelled.	We	ran	32	camps	for	kids	ages	12	and	
younger and 14 camps for teens.  
During	the	March	break,	we	offered	5	camps	for	children	
and teens. 

COurS du SamEdi
Les	samedis,	nous	continuons	à	offrir	des	cours	aux	en-
fants	âgés	de	4	à	15	ans.	Pour	les	jeunes	âgés	de	4	à	9	ans,	
ces cours sont multidisciplinaires et mettent l’accent sur 
deux	 techniques	 artistiques	 :	 argile	 et	 collage,	 dessin	 et	
sculpture	ou	peinture	et	gravure.	Les	enfants	qui	suivent	
des cours toute l’année de façon assidue ont l’occasion 
d’expérimenter les trois volets de formation. Les cours 
pour enfants plus âgés et pour adolescents sont axés sur 
la	maîtrise	d’une	seule	technique.	Des	cours	multimédias	
sont	également	offerts.	Au	cours	de	la	dernière	année,	il	y	
a eu une légère augmentation des inscriptions. Moins de 
cours de la programmation d’hiver et du printemps ont 
été annulés. Nous avons développé une relation durable 
avec de nombreuses familles dévouées. Lors de notre ex-
position	annuelle	du	printemps,	nous	avons	discerné	des	
certificats	à	28	étudiants	pour	souligner	leur	implication	
dans le domaine des arts par leur inscription à trois tri-
mestres consécutifs. 

CONgÉ dE marS ET CamPS d’ÉTÉ
Durant l’été et pendant le congé de mars nous offrons des 
camps d’art pour enfants et adolescents échelonnés sur une 
semaine. Notre programmation d’été a connu un grand 



 Page 21

CHildrEN/TEENS ExHibiTiONS  
As well as the large annual children/teen show in the 
O.S.A.	gallery,	the	children	and	teens	work	has	been	cel-
ebrated in several smaller exhibits. We are currently plan-
ning an exhibition for the Lee Matasi Gallery in Novem-
ber.  
This	 year	 we	 had	 an	 offer	 to	 buy	 a	 work	 done	 by	
a	 group	 of	 young	 students.	 	 All	 8	 children	 agreed	 
to	sell	the	work,	for	a	price	of	$250,	which	would	go	to	a	
summer camp bursary for one child.  At the time of writ-
ing,	the	work	has	not	been	paid	for	or	picked	up.
 
NgC PilOT PrOjECT
In	2010-11	we	launched	a	pilot	project	in	conjunction	with	
the	NGC	 to	 deliver	 a	 program	 to	 school	 kids	 that	 com-
bines	looking	at	art	at	the	NGC	and	making	art	at	OSA,	
supporting	provincial	curricula.	 	Following	a	tour	at	the	
NGC,	 the	 students	 came	 to	OSA	 for	 the	 studio	portion.		
We	 used	 printmaking,	 a	 process	 that	 demands	 a	 devel-
opment	of	 knowledge	 and	 technique,	 as	 the	medium	 to	
encourage	children	to	use	creative	thinking	skills,	and	to	
reinforce art elements that were covered in the NGC por-
tion.	In	2010-2011,	we	delivered	the	program	to	8	groups	
of	 students.	 	 In	2011-2012	we	had	 19	bookings,	 both	 in	
English	language	and	French	Immersion.	 	Some	schools	
are repeats from last year.
For	OSA	the	biggest	challenge	 is	 to	find	studio	space	 to	
accommodate	 3	 or	 4	 classes	 at	 one	 time.	 	 Patricia	 does	
the	booking	for	this	program,	often	communicating	with	
schools and teachers many times to update the details of 
the	workshop.		For	some	schools	the	cost	of	the	program,	
$15 per child is a barrier.  
This	program	is	continuing	for	2012-2013.

respectfully submitted, 
dEidrE HiErliHy
Children’s Program Coordinator

succès.	Les	inscriptions	furent	nombreuses,	permettant	à	
22	camps	de	fonctionner	à	plein	rendement	et	même	au-
delà du maximum. Un seul camp a dû être annulé. Nous 
avons été en mesure d’offrir 32 camps pour les enfants de 
12 ans et moins et 14 camps pour les adolescents.

ExPOSiTiON dES ENFaNTS & adOlESCENTS
En plus de la grande exposition annuelle des enfants et 
adolescents	qui	a	eu	lieu	dans	la	galerie	de	l’ÉAO,	les	oeu-
vres des jeunes ont été mises en valeur par le biais de nom-
breuses petites expositions. Nous préparons actuellement 
une	exposition	qui	aura	lieu	dans	la	Galerie	Lee	Matasi	en	
novembre. 
Cette	année,	nous	avons	eu	une	offre	d’achat	pour	une	oeu-
vre collective réalisée par un groupe de jeunes étudiants. 
Les huit enfants ont accepté de vendre leur travail pour 
une	somme	de	250	$,	ce	qui	permettra	d’offrir	une	bourse	
pour un camp d’été à un enfant. Au moment d’écrire ces 
lignes,	le	travail	n’a	pas	encore	été	payé	ou	ramassé.
 
PrOjET PilOTE du muSÉE dES bEaux-arTS 
du CaNada (mbaC)
En	2010-11,	nous	avons	lancé	un	projet	pilote	en	conjonc-
tion	avec	le	Musée	des	beaux-arts	du	Canada	visant	à	of-
frir	 un	 programme	 artistique	 aux	 groupes	 scolaires.	 Ce	
programme alliait l’appréciation d’oeuvres d’art au MBAC 
et	la	création	artistique	à	l’ÉAO.	À	la	suite	d’une	visite	au	
MBAC,	 les	 étudiants	 se	 dirigeaient	 donc	 à	 l’ÉAO	 pour	
se	 consacrer	 au	 volet	 pratique	du	projet	 en	 atelier.	Afin	
d’encourager les étudiants à faire preuve de créativité et 
pour	renforcer	leur	apprentissage	au	MBAC,	nous	avons	
offert	un	atelier	de	gravure.	En	2012-11,	nous	avons	offert	
le	programme	à	huit	groupes	d’élèves.	En	2011-12,	nous	
avons	 eu	 19	 réservations	 provenant	 de	 groupes	 anglo-
phones	 et	 en	 immersion	 française.	 Certaines	 écoles	 qui	
avaient	 participé	 en	 2010-11	 ont	 répété	 l’expérience	 en	
2011-12.
Pour	 l’ÉAO,	 le	 plus	 grand	 défi	 est	 de	 trouver	 un	 studio	
pouvant	accommoder	3	ou	4	classes	à	la	fois.	Patricia	ef-
fectue les réservations pour ce programme. De nombreux 
échanges doivent être effectués avec les écoles et les pro-
fesseurs	afin	de	transmettre	les	détails	des	activités.	Pour	
certaines	 écoles,	 le	 coût	du	programme,	 qui	 est	 de	 15	$	
par	enfant,	est	une	contrainte	importante.	Ce	programme	
sera	reconduit	en	2012-13.

respectueusement,
dEidrE HiErliHy
Coordonnatrice du Programme pour enfants
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{OrlEaNS CamPuS rEPOrT 
raPPOrT du CamPuS d’OrlÉaNS}

The	2011-2012	year	was	exciting	at	the	Orleans	campus.	
We	had	the	opportunity	to	take	part	in	several	events	of-
fered	in	collaboration	with	our	partners	at	the	Shenkman	
Arts	Centre,	which	allowed	us	to	strengthen	our	relation-
ship	with	 them,	and	also	with	 the	community	members	
participating in these activities and with our students. The 
past year has allowed us to better understand the speci-
ficities and interests of the public and adapt our program-
ming and our approach accordingly. Here is an overview 
of	some	of	the	highlights,	specific	to	2011-2012.

gENEral iNTErEST PrOgram

SCulPTurE
The	first	clay-modeling	course,	offered	during	the	fall	2011	
term,	was	a	success.	Almost	all	of	 the	students	 renewed	
their registration for the following term. The introduction 
to	 woodworking	 course	 was	 cancelled	 two	 consecutive	
terms,	in	fall	2011	and	winter	2012,	and	removed	from	the	
program.	A	wood	sculpture	course	is	now	replacing	it.	It	
has	drawn	in	a	few	students	for	the	fall	2012	term,	which	
was a positive response.

digiTal arT
Photoshop	courses	for	adults	were	all	cancelled	in	fall	2011	
and	winter	2012,	because	of	the	low	registration.	This	type	
of	course	 is	already	offered	at	the	 local	schools,	 libraries	
and	 community	 centers.	 Photoshop	 courses	 for	 adults	
were removed from the programming since the spring 
term	2011.	Digital	Art	 courses	using	Photoshop	and	of-
fered to teens appears to be more promising. Our Summer 
Camp	2012	 “Digital	Creation	 for	 teens!”	was	 one	of	 the	
most popular. Digital Art courses for teens will therefore 
be part of the general program next year.

PHOTOgraPHy aNd SilkSCrEENiNg
The	 black	 and	 white	 photography	 course	 was	 removed	
from the programming for winter 2012. Considering the 
lack	 of	 interest	 for	 this	 course,	 the	 darkroom	 space	 has	
been	transformed	and	will	now	be	used	for	silkscreening.	
Screenprinting courses have not been a strong draw in Or-
leans;	 it	 is	an	unknowed	 technique.	During	 the	Orleans	
Festival	2012,	OSA	offered	a	free	silkscreening	workshop	
which has been very popular with adults and children. 
We	believe	this	technique	shows	potential	and	we	want	to	
continue to promote it during the coming year.

L’année	 2011-2012	 fut	 des	 plus	 stimulantes	 au	 campus	
d’Orléans. Nous avons eu la chance de prendre part à plu-
sieurs événements en collaboration avec nos partenaires 
du	 Centre	 des	 Arts	 Shenkman,	 de	 tisser	 des	 liens	 plus	
étroits	 avec	 chacun	 d’entre	 eux,	mais	 également	 avec	 le	
public	qui	participe	à	ces	activités	et	avec	nos	étudiants.	
L’année	qui	vient	de	s’écouler	nous	a	permis	de	mieux	saisir	
les intérêts et spécificités de notre clientèle et d’adapter 
notre	programmation	et	notre	approche	en	conséquence.	
Voici	un	survol	de	quelques	points	marquants	spécifiques	
à	l’année	2011-2012.

PrOgrammE d’iNTÉrêT gÉNÉral

SCulPTurE
Le	 premier	 cours	 de	 modelage	 de	 l’argile,	 offert	 à	
l’automne	2011,	fut	un	succès.	Les	étudiants	du	cours	se	
sont pour la plupart réinscrits au trimestre d’hiver 2012. 
Les cours d’introduction au travail du bois furent annulés 
à	 l’automne	2011	et	à	 l’hiver	2012,	si	bien	qu’il	a	été	re-
tiré de la programmation. Un cours de gravure sur bois le 
remplace à présent. Une petite classe a pu être constituée 
à	l’automne	2012,	ce	qui	demeure	encourageant.	

CrÉaTiON NumÉriquE
Les	 cours	 d’introduction	 à	 Photoshop	 pour	 adultes	 ont	
tous	été	annulés	à	l’automne	2011	et	à	l’hiver	2012,	faute	
d’inscriptions. Ce type de cours est déjà offert dans les 
écoles,	bibliothèques	et	centres	communautaires	de	la	ré-
gion.	Les	cours	de	Photoshop	pour	adultes	ont	donc	été	
retirés de la programmation dès le trimestre du printemps 
2011.	Les	cours	de	création	numérique	utilisant	Photoshop	
et destinés aux adolescents semblent toutefois plus pro-
metteurs.	Notre	 camp	d’été	2012	«	Création	numérique	
pour	ados!	»	fut	l’un	des	plus	populaires.	Des	cours	en	cré-
ation	numérique	pour	adolescents	feront	donc	partie	de	la	
programmation	générale	pendant	l’année	2012-2013.		

PHOTOgraPHiE ET SÉrigraPHiE
Les cours de photographie noir et blanc ont été retirés 
de la programmation dès l’hiver 2012. Considérant le 
peu	 d’intérêt	 présenté	 par	 ce	 cours	 jusqu’à	maintenant,	
l’espace de la chambre noire a changé de vocation et ser-
vira désormais aux cours de sérigraphie. Les cours de 
sérigraphie n’ont pas connu un fort engouement au cam-
pus d’Orléans; il s’agit d’une discipline méconnue. Lors du 
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wOrkSHOPS
Painting	 workshops,	 especially	 those	 offered	 by	 Andrea	
Mossop,	and	digital	photography	workshops	are	still	the	
most	 popular	 in	 2011-2012,	 at	 the	 expense	 of	 all	 other	
workshops.	Workshops	offered	for	the	Summer	Academy	
2012 have all been cancelled. The programming will need 
to	 be	 revised.	 Fewer	 workshops	 will	 be	 offered	 during	
the	 year	2012-2013.	Life	drawing	open	workshops	were	
included in the winter 2012 program and drew in small 
groups of students.

SummEr arT CamPS 
As	 in	past	 years,	 forty	Summer	Art	Camps	were	part	of	
the 2012 programming at the Orleans campus. Sixteen of 
these	courses	were	designed	for	children	ages	6	to	8;	six-
teen	were	for	9-12	years	and	eight	art	camps	were	aimed	
for	teens	13	to	15	years	old.	Half	of	the	art	camps	for	6-8	
year	were	offered	in	French;	as	well	as	for	camps	for	9-12	
year olds. Art camps for teenagers were all bilingual and 
five	of	them	ran.	Fourteen	French	camps	and	ten	English	
camps	for	younger	children	were	offered,	which	proves	the	
relevance	of	French	camps	for	both	age	groups.	The	2012	
programming will follow the same structure. This past 
year,	we	had	 the	 chance	 to	hire	a	new	 technician,	Clare	
Brebner,	 for	our	summer	camps	and	children	programs.	
Clare was very professional and made sure that the camps 
were conducted in an orderly and safe way.

arTS FuNdamENTalS CErTiFiCaTE 
PrOgram
The	 Arts	 Fundamentals	 Certificate	 program	 offered	 at	
the Orleans Campus became more substantial during the 
years	2011-2012.	This	Certificate	 is	 a	 10-course	not-for-
credit	 program,	which	 gives	 to	 our	 students	 the	 oppor-
tunity	to	develop	their	skills,	and	their	own	artistic	style,	
while constituting a impressive portfolio in preparation 

Festival	d’Orléans	2012,	 l’ÉAO	a	offert	un	atelier	gratuit	
d’initiation à la sérigraphie et ce dernier a eu beaucoup de 
succès	auprès	des	adultes	et	des	enfants.	Cette	technique	
a selon nous du potentiel et nous désirons continuer à en 
faire	la	promotion	pendant	l’année	qui	vient.

aTEliErS
Les	ateliers	de	peinture,	en	particulier	ceux	offerts	par	An-
drea	Mossop,	et	de	photographie	numérique	demeurent	
toujours	les	plus	populaires	en	2011-2012,	au	détriment	de	
tous les autres ateliers proposés. Les ateliers de l’académie 
d’été 2012 ont tous été annulés. L’offre devra à coup sûr 
être repensée. Moins d’ateliers seront offerts durant 
l’année	2012-2013.	Des	ateliers	de	dessin	d’après	modèle	
vivant ont été insérés dans la programmation d’hiver 2012 
et attirent des petits groupes d’étudiants. 

CamPS d’arT d’ÉTÉ
Comme	par	les	années	passées,	quarante	camps	d’art	d’été	
faisaient partie de la programmation 2012 du campus 
d’Orléans. Seize de ces cours étaient destinés aux enfants 
de	6	à	8	ans;	seize	autres	étaient	destinés	aux	9	à	12	ans	et	
huit camps d’art s’adressaient aux jeunes de 13 à 15 ans. La 
moitié	des	camps	d’art	pour	les	6	à	8	ans	étaient	proposés	
en	français;	même	situation	pour	les	camps	des	9	à	12	ans.	
Les camps d’art pour adolescents étaient tous bilingues et 
cinq	d’entre	eux	ont	réussi	à	être	offerts.	Quatorze	camps	
d’art en français et dix camps d’art en anglais pour les plus 
jeunes	ont	pu	être	offerts,	ce	qui	prouve	la	pertinence	des	
camps d’art en français pour ces deux groupes d’âge. La 
programmation 2012 suivra une fois de plus ce modèle. 
Nous avons eu la chance d’engager une nouvelle technici-
enne,	Clare	Brebner,	pour	nos	camps	d’été	et	pour	le	pro-
gramme pour enfants. Cette dernière s’est montrée très 
professionnelle	cet	été	et	a	fait	en	sorte	que	les	camps	d’été	
se déroulent de façon harmonieuse et sécuritaire.  
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for	their	application	to	another	art	school	or	to	the	Portfo-
lio	Program,	offered	at	the	downtown	campus.	Certificate	
students	join	the	general	interest	program	courses,	so	they	
can,	in	some	cases,	prevent	cancellation	for	less	popular,	
but essential courses.

No	students	were	enrolled	in	the	program	in	2010-2011.	
We now have 7 students who invest their time and passion 
into this program. One of our students will be completing 
the	Certificate	at	the	end	of	the	Fall	2012	term;	it	will	be	
our	first	graduate.	The	Certificate	Program’s	future	looks	
really favorable.

SCHOOl aCTiviTiES
Initiated	 during	 the	 spring	 2010	 term,	 the	 partners	 of	
the	Shenkman	Arts	Centre	offered	carousels,	and	art	ac-
tivities for elementary and high schools. During the year 
2011-2012,	only	one	activity	was	offered	to	a	group	of	13	
students	from	a	local	school.	In	addition	to	providing	ad-
ditional	income	to	the	campus	of	Orleans,	these	activities	
help develop our a larger client base.

respectfully submitted, 
mElaNiE OuimET-SaraziN
administration Officer,
Campus of Orleans

PrOgrammE dE CErTiFiCaT d’arTS 
FONdamENTaux
Le programme de Certificat d’arts fondamentaux offert au 
campus	d’Orléans	a	pris	forme	au	cours	de	l’année	2011-
2012. Ce programme de 10 cours sans crédit offre à nos 
étudiants la possibilité de développer leurs compétences 
et	leur	propre	style	artistiques,	tout	en	se	constituant	un	
porte-folio	 diversifié	 en	 préparation	 à	 leur	 inscription	 à	
une	autre	école	d’art	ou	au	programme	de	portfolio,	of-
fert	au	campus	du	centre-ville.	Les	étudiants	du	Certificat	
se joignent aux cours offerts dans le programme d’intérêt 
général; ils permettent donc dans certains cas d’éviter 
l’annulation	de	cours	moins	populaires,	mais	essentiels.	

Aucun	étudiant	n’était	 inscrit	à	ce	programme	en	2010-
2011.	Nous	avons	maintenant	7	étudiants	qui	investissent	
temps et passion dans ce programme. L’une de nos étu-
diantes complétera son certificat au trimestre d’automne 
2012; elle sera notre toute première finissante. L’avenir du 
Certificat semble prometteur. 

aCTiviTÉS SCOlairES
Instaurés	 au	 printemps	 2010,	 les	 carrousels,	 ou	 pro-
grammes	 pour	 les	 écoles	 primaires	 et	 secondaires,	 sont	
des activités offertes conjointement par les différents 
partenaires	 du	Centre	des	Arts	 Shenkman.	Au	 cours	de	
l’année	 2011-2012,	 une	 seule	 activité	 a	 été	 offerte	 à	 un	
groupe de 13 étudiants provenant d’une école d’Orléans. 
En plus d’apporter un revenu supplémentaire au campus 
d’Orléans,	ces	programmes	scolaires	aident	au	développe-
ment de notre clientèle. 

respectueusement,
mÉlaNiE OuimET-SaraziN
agente d’administration,
Campus d’Orléans
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Au	cours	de	la	dernière	année,	l’ÉAO	a	eu	l’immense	plaisir	
et le privilège d’organiser une grande variété d’expositions 
exceptionnelles.

Le	programme	d’artistes	 invités	a	permis	d’accueillir,	du	
14	septembre	au	6	novembre,	le	travail	de	Cal	Lane	dans	la	
galerie	principale	de	l’ÉAO.	L’exposition	intitulée	«	Sweet	
Crude » présentait une sélection de barils de pétrole fine-
ment	découpés	au	plasma	de	même	que	des	pièces	de	plus	
petite	dimension.	La	boutique	de	l’ÉAO	continue	à	vendre	
le catalogue de l’exposition intitulé « Sweet Crude ».

Les membres de l’Association pour l’intégration sociale 
d’Ottawa	 (AISO)	ont	présenté	 leurs	œuvres	dans	 la	gal-
erie du 10 au 20 novembre. S’en est suivi la vente annuelle 
d’art	de	bienfaisance	des	fêtes	de	l’ÉAO.	L’École	et	les	84	
artistes participants ont permis d’amasser plus de 7 700 $ 
grâce aux ventes réalisées pendant cet événement du mois 
de	décembre!

La saison 2012 a accueilli en janvier l’exposition des œu-
vres de l’artiste montréalais Sébastien Gaudette et en 
février	l’exposition	d’une	artiste	vidéo	basée	en	Nouvelle-
Écosse,	Clair	Hodge.

En	mars	de	cette	année,	une	exposition	commémorative	 
a eu lieu dans notre galerie principale pour souligner le  
travail	de	John	Sadler	(1931	—	2011),	un	des	instructeurs	

{bOuTiquE & gallEry rEPOrT 
raPPOrT Sur la bOuTiquE ET la galEriE}

The OSA has had the privilege and pleasure of exhibiting 
an array of exciting and inspiring exhibitions over the past 
year. 

The	Visiting	Artist	Program	hosted	the	work	of	Cal	Lane	
from	September	14th	to	November	6th,	in	the	OSA	main	
gallery.  The exhibition entitled “Sweet Crude” featured a 
selection	of	Lane’s	intricate	Plasma-cut	oil	drum	works	as	
well	as	some	smaller	oil	can	pieces.		The	boutique	contin-
ues	to	carry	Lane’s	book	entitled	“Sweet	Crude”.						

The members of the Association pour l’intégration so-
ciale	d’Ottawa,	 (AISO),	 showcased	 their	artworks	 in	 the	
main	gallery	 from	November	10th	to	 the	20th,	 followed	
by	the	OSA’s	Annual	Holiday	Fundraising	Art	Sale.	 	The	
school	and	84	participating	members	benefited	from	over	
$7,700.00	in	sales	for	this	December	event!		

The	 2012	 exhibition	 season	 hosted	 works	 by	 Montréal	
artist Sébastien Gaudette in January and a Nova Scotia 
based	video	artist,	Clair	Hodge,	in	February.		

In	March	 of	 this	 year,	 a	 memorial	 exhibition	 was	 held	
in our main gallery for a long time OSA instructor and 
friend,	John	Sadler,	 (1931	–	2011).	 	A	selection	of	John’s	
paintings and sculptures were on display from March 
29th	 to	 April	 4th.	 	 A	 memorial	 sculpture	 dedicated	 to	
John entitled “The Last Lesson” was created by three of 
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his	long	time	students:	Deborah	Arnold,	Ingo	Hessel	and	
Angela	Verlaeckt	Clark	and	was	installed	permanently	on	
the main floor out side the sculpture studio by Cameron 
McKnight-MacNeil.				

2012	also	featured	the	OSA’s	Fourth	International	Minia-
ture	Print	Biennale	Exhibition.		This	year	75	artist	from	12	
countries	submitted	212	prints,	which	were	placed	on	dis-
play	from	April	12	to	May	20,	2012.		A	generous	donation	
from	De-Marinis	Construction,	Ottawa,	enabled	five	pur-
chase	prize	winners	to	be	selected	by	three	Jurors’:	Jean-
Claude	Bergeron,	Alexandra	Badzak	and	Fiona	Wright.		
2012	Prize	Winners:

1. Relief – Lisa Driver, (Canada), for her print entitled 

“Brigitte De Pape”

2. Intaglio – Patricia Jobb, (Canada), for her print entitled 

“Tofino Tree II”

3. Lithography – Amaryllis Siniossoglou, (USA), for her 

print entitled “No. 71”

4. Screen Print – Chikonzero Chazunguza, (Canada), for 

his print entitled “Binary”

5. Digital – Michael Connors, (USA), for his print entitled 

“Solidarity”
 
In	May	/	June	the	Children’s	&	Teen’s	Saturday	Arts	Pro-
gram celebrated by bringing its usual colourful and vi-
brant	energy	to	the	main	gallery	with	an	array	of	works.		
This year’s Graduating Class Exhibition showcased the 
fresh	and	exciting	works	of	six	emerging	artists:	Antonia	
Weetman,	Helen	Mitchell,	Jacinta	LeBlanc,	Kate	Oakley,	
Seung-ah	Ryu	and	Tess	Parker.	 	The	Annual	Instructor’s	
Exhibition	followed	in	August,	featuring	the	works	of	36	
of OSA’s finest.  

de	 l’ÉAO.	 Une	 sélection	 de	 peintures	 et	 de	 sculptures	 
de	 John	 étaient	 en	 exposition	 du	 29	 mars	 au	 4	 avril.	 
Une sculpture mémorielle dédiée à John et intitulée  
« La dernière leçon » a été produite par trois de ses élèves 
:	Deborah	Arnold,	Ingo	Hessel	et	Angela	Verlaeckt	Clark	
et	a	été	installée	de	façon	permanente	à	l’étage	principal,	
près	de	l’atelier	de	sculpture	de	Cameron	McKnight-Mac-
Neil.

L’ÉAO	a	présenté	sa	quatrième	exposition	internationale	
bisannuelle	 d’estampes	 miniatures.	 Cette	 année,	 75	 ar-
tistes	venant	de	12	pays	ont	soumis	212	estampes,	expo-
sées du 12 avril au 20 mai 2012. Un généreux don de De 
Marinis-Construction,	Ottawa,	a	permis	la	remise	de	prix	
d’excellence	à	cinq	lauréats	choisis	par	trois	jurés	:	Jean-
Claude	Bergeron,	Alexandra	Badzak	et	Fiona	Wright.
Lauréats 2012 :

1. Relief — Lisa Driver, Canada, pour son estampe intit-

ulée « Brigitte De Pape »

2. Intaglio — Patricia Jobb, Canada, pour son estampe in-

titulée « Tofino Tree II »

3. Lithographie — Amaryllis Siniossoglou, États-Unis, 

pour son estampe intitulée « No 71 »

4. Sérigraphie — Chikonzero Chazunguza, Canada, pour 

son estampe intitulée « Binary »

5. Numérique — Michael Connors, États-Unis, pour son 

estampe intitulée « Solidarity »
 
En	mai	et	juin,	les	enfants	et	adolescents	du	programme	
du	samedi	ont	 transmis	à	 l’École	 leur	habituelle	énergie	
et leur présence colorée à la galerie principale avec une 
grande variété de travaux. L’exposition des diplômés a 
mis en valeur le travail de six artistes émergents : Antonia 



 Page 27

	The	three	offsite	exhibit	spaces:	Minto	Suites	Hotel,	(187	
Lyon	 St.	N.),	 Primecorp	Realty,	 (Somerset	 St.),	 and	Ca-
nadian	Tire,	(Coventry	Rd.),	continue	to	be	great	venues	
for	 exposing	artworks	by	OSA	 students,	 instructors	 and	
general	members.		The	OSA	Boutique,	also,	continues	to	
be an excellent venue in which students and members 
may	sell	their	work.		The	boutique		has	achieved	just	over	
$31.500.00 in cash register sales within the time frame 
of	this	report.		The	best	month	for	the	boutique	was	Au-
gust	which	saw	over	$3900.00	in	sales!		With	designated	
percentages divided between the OSA’s operations budget 
and	the	participating	members,	both	have	benefited	very	
positively.   

During	the	summer	Tian	Qiu,	(Paul’s	financial	assistant),	
was	 trained	on	Purchasing	and	was	able	 to	 take	over	 in	
August.	 	I	 thank	Tian	for	taking	on	this	responsibility.	I	
continue	to	take	on	the	roll	of	Boutique	&	Gallery	Coor-
dinator	with	pride	and	determination.		I	look	forward	to	
the	coming	year,	of	working	with	our	students,	instructors	
and arts community.
Many	thanks,

respectfully submitted,
CaTHy brakE 
boutique & gallery Coordinator / 
Purchasing agent

Weetman,	Helen	Mitchell,	Jacinthe	LeBlanc,	Kate	Oakley,	
Seung-ah	Ryu	et	Tess	Parker.	Ceci	a	été	suivi	par	notre	ex-
position annuelle des professeurs rassemblant les oeuvres 
de	36	instructeurs	et	artistes	professionnels	de	l’ÉAO.

Les	 trois	 sites	 d’exposition	 hors	 les	murs,	Minto	 Suites	
Hotel	 (187,	 rue	Lyon	N.),	Primecorp	Realty	 (rue	Somer-
set),	et	Canadian	Tire	(route	Coventry),	continuent	d’être	
des	lieux	de	choix	pour	exposer	les	oeuvres	des	étudiants,	
instructeurs	et	membres	de	l’ÉAO.	La	boutique	continue	
d’être un intéressant point de vente pour les élèves et 
membres	désirant	y	placer	des	oeuvres.	La	boutique	a	en-
registré plus de 31 500 $ au niveau de ses ventes pendant 
la période couverte par ce rapport. Le mois d’août fut le 
plus	fructueux	pour	la	boutique	qui	a	vendu	pour	plus	de	
3	900	$!	Un	pourcentage	de	ces	ventes	a	été	redirigé	vers	
le	budget	de	fonctionnement	de	l’ÉAO	alors	qu’une	autre	
partie de l’argent a été remise aux membres participants. 

Pendant	 l’été,	Tian	Qiu,	assistante	de	Paul	aux	finances,	
a été formée pour prendre en charge les achats et fut en 
mesure de prendre le relais en août. Je remercie Tian 
d’avoir	assumé	cette	 responsabilité.	 Je	 continue,	 avec	fi-
erté	et	détermination,	à	jouer	le	rôle	de	coordonnatrice	à	
la	boutique	et	à	la	galerie	tout	en	étant	à	la	fois	la	respons-
able	des	achats.	J’ai	hâte	de	débuter	l’année	qui	vient,	pour	
continuer	à	travailler	avec	nos	étudiants,	professeurs	et	la	
communauté	artistique.

respectueusement,
CaTHy brakE 
Coordonnatrice et commissaire d’achat de la
boutique et de la galerie
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{FuNdraiSiNg & dEvElOPmENT rEPOrT
raPPOrT Sur lES COllECTES dE FONdS 
ET lE dÉvElOPPEmENT}

Ottawa	 School	 of	 Art	 (OSA)	 fundraising	 focused	 on	 a	
variety	of	new	projects	and	goals	 in	2011-12.	Cultivating	
existing partnerships; creating new goals with fundrais-
ing events were among the goals achieved during this past 
year. 
The	 following	 are	 key	 accomplishments	 OSA	 Develop-
ment	accomplished	in	2011-12:
•						Small	Medium	Large:	With	the	success	of	2010’s	Guess	
List,	OSA	Development	reassessed	the	structure	and	po-
tential of a fall fundraiser and held an event on November 
18th	called	Small	Medium	Large.	The	event	carried	out	a	
unique	format,	along	with	live	music	and	delicious	cater-
ing	donated	by	 local	bakeries	and	cafés	 the	event	was	a	
great	success.	The	school	was	able	to	raise	$7,000	toward	
the	OSA	Bursary	Program.	
•						Capacity	Building	Grant:	The	Ottawa	School	of	Art	
began accepting online registration in the winter of 2010. 
This created a set of new challenges with the school web-
site	layout	and	lack	of	updates.	OSA	Development	applied	
the City of Ottawa’s Capacity Building Grant toward de-
veloping	a	new	school	website.	OSA	received	$3,150	in	or-
der to outsource the coding of the new site while design-
ing the layout in house. The website has been developed 
and is ready to be launched for the fall 2012 term.
•						J’adart:	On	May	3rd	2012	the	Ottawa	School	of	Art	
hosted	its	9th	annual	spring	fundraiser	for	the	OSA	Out-
reach	 Program.	 The	 organizing	 committee	 focused	 on	
considering a new and possibly permanent venue; a new 
approach to silent auction items and theme to the eve-
ning. The event proved successful in several aspects; with 
a	 venue,	 Panorama	Room,	 given	 complimentary	 by	 the	
National	Arts	Centre	the	Paris	Bohemia	theme	was	able	
to	make	an	impression	on	all	guests.	Hosts	Julie	Nesrallah	
and	Alan	Neal	kept	guests	entertained	while	they	enjoyed	
drink	and	catering	by	NAC’s	renowned	kitchen.	Auction	
items	such	as	WestJet	tickets,	Museum	passes,	and	local	
restaurant	gift	certificates	helped	reach	the	$12,000	that	
was achieved from this evening. 
•						Desjardins/Telus:	To	commemorate	the	100	anniver-
sary	of	 their	bank,	Caisse	Populaire	Desjardins	awarded	
grants	 to	 local	non-profit	organizations	with	an	 interest	
in social change. The Ottawa School of Art was awarded 
$10,000	 toward	 its	 partnership	 with	 Operation	 Come	
Home. OSA teaches art classes with an entrepreneurial 
emphasis to homeless youth and young adults in order 

Les	 collectes	 de	 fonds	 de	 l’École	 d’art	 d’Ottawa	 (ÉAO)	
étaient axées sur une variété de nouveaux projets et ob-
jectifs	 en	 2011-12.	 Le	 renforcement	 des	 partenariats	
existants,	 l’identification	 de	 nouveaux	 objectifs	 liés	 aux	
événements de collecte de fonds ont fait partie des buts 
atteints au cours de cette dernière année.
Les éléments suivants ont occupé un rôle clé pour le dével-
oppement	de	l’ÉAO	en	2011-12	:
•							Small	Medium	Large	:	Avec	le	succès	de	l’événement	
«	Guess	List	»	présenté	en	2010,	le	département	du	dével-
oppement a réévalué la structure et le potentiel d’une col-
lecte	de	fonds	d’automne	et	a	organisé	un	événement	le	18	
novembre nommé « Small Medium Large ». L’événement 
revêtit	un	 format	unique,	avec	de	 la	musique	et	une	 sé-
lection	de	délicieux	hors-d’œuvre	 généreusement	 offerts	
par des boulangeries et cafés de la région. L’événement a 
connu un grand succès. L’école a réussi à amasser 7000 $ 
destinés	au	programme	de	bourses	de	l’ÉAO.
•	 	 	 	 	 	 	 Subvention	 pour	 le	 renforcement	 des	 capacités	 :	 
L’École	d’art	d’Ottawa	a	commencé	à	permettre	l’inscription	
en ligne pendant l’hiver 2010. Ce changement a causé de 
nouveaux	défis	liés	à	la	structure	du	site	web	de	l’École	et	
le	manque	de	mises	à	jour.	Le	département	du	développe-
ment	de	l’ÉAO	a	rempli	une	demande	de	subvention	à	la	
Ville d’Ottawa pour le renforcement des capacités afin de 
pouvoir	élaborer	un	nouveau	site	web	pour	l’École.	L’ÉAO	
a reçu 3150 $ permettant d’attribuer un contrat à l’externe 
pour	la	programmation	du	site,	alors	que	le	design	du	site	
web allait être développé à l’interne. Le site a été créé et 
est prêt à être lancé pour le trimestre d’automne 2012.
•							J’adart	:	Le	3	mai	2012,	l’École	d’art	d’Ottawa	a	organ-
isé	sa	9e	collecte	de	fonds	annuelle	du	printemps	venant	
en	aide	au	programme	communautaire	de	l’ÉAO.	Le	co-
mité d’organisation a concentré ses efforts dans la recher-
che	d’un	nouvel	espace,	possiblement	permanent,	pour	cet	
événement; d’une nouvelle approche pour les articles de 
l’encan silencieux et d’un nouveau thème pour la soirée. 
L’événement a été couronné de succès à plusieurs niveaux. 
Organisé	dans	un	nouvel	espace,	 la	salle	Panorama,	une	
gracieuseté	du	Centre	national	des	arts,	et	sur	le	thème	«	
Paris	Bohême	»,	 l’événement	a	 fait	belle	 impression	 sur	
tous les invités. Les hôtes Julie Nesrallah et Alan Neal ont 
veillé	au	divertissement	pendant	que	les	invités	appréci-
aient boissons et entrées préparées par le réputé service 
de	traiteur	du	CNA.	Les	objets	mis	aux	enchères	tels	que	
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to	teach	them	practical	skills	while	exploring	creative	ex-
pression.	 Another	 program	with	 the	 Outreach	 Program	
was	also	 recognized	by	a	 corporate	 community	 support-	
Telus.	OSA’s	workshops	with	an	innovative	approach	were	
awarded	$6,535	toward	operations	of	the	Outreach	work-
shop held at the Downtown OSA campus. 
OSA Development continues to widen its goals and initia-
tives in order to maintain our mandate. As we continue to 
build new partnerships in the community and reinforce 
our presence in the arts education sector we also have been 
able to maintain a deep understanding of student life and 
accommodate our OSA community on a philanthropic 
level. We continue to encourage students and donors to 
keep	in	touch	with	the	school	and	be	a	part	of	the	exciting	
action that occurs day to day. 

respectfully submitted,
Claudia guTiErrEz 
resource Coordinator

des	billets	de	WestJet,	des	laissez-passer	pour	l’entrée	aux	
musées	et	des	chèques-cadeaux	pour	des	repas	dans	des	
restaurants	ont	permis	de	recueillir	12	000	$	ce	soir-là.
•							Desjardins/Telus	:	Pour	célébrer	le	100e	anniversaire	
de	la	banque,	la	Caisse	Populaire	Desjardins	a	accordé	des	
subventions à des organismes à but non lucratif de la ré-
gion	ayant	un	intérêt	pour	le	changement	social.	L’École	
d’art d’Ottawa a reçu 10 000 $ pour son partenariat avec 
l’organisme	«	Opération	rentrer	au	 foyer	».	L’ÉAO	offre	
des cours d’art avec une visée entrepreneuriale aux adoles-
cents	et	jeunes	adultes	sans-abri	afin	de	leur	transmettre	
des	compétences	pratiques	tout	en	explorant	leur	expres-
sion créative. Un autre type d’activité mis en place par le 
programme communautaire a également été reconnu par 
une	 entreprise	 qui	 soutient	 la	 communauté,	 Telus.	 Les	
ateliers	de	l’ÉAO	ayant	une	approche	novatrice	ont	reçu	
6535	$	qui	viendront	en	aide	aux	opérations	de	 l’atelier	
pour le programme communautaire organisé au campus 
du	centre-ville.
Le	 département	 du	 développement	 de	 l’ÉAO	 continue	
d’élargir ses objectifs et initiatives en vue de maintenir le 
mandat	 de	 l’École.	 Comme	 nous	 continuons	 à	 dévelop-
per de nouveaux partenariats dans la communauté et à 
renforcer notre présence dans le secteur de l’éducation 
artistique,	nous	avons	été	en	mesure	de	maintenir	notre	
compréhension de la vie étudiante et d’accommoder la 
communauté	 de	 l’ÉAO	 à	 un	 niveau	 philanthropique.	
Nous continuons à encourager les étudiants et les bail-
leurs	de	 fonds	à	 rester	 en	 contact	 avec	 l’École	 et	 à	 faire	
partie	de	l’intéressante	dynamique	qui	se	fait	sentir	jour	
après jour.

respectueusement,
Claudia guTiErrEz 
Coordonnatrice des ressources
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{markETiNg rEPOrT 
raPPOrT Sur lE markETiNg}

2011/2012	was	a	great	year	for	the	OSA’s	marketing	and	
design,	with	a	lot	of	new	developments,	projects,	and	looks	
and	 themes	 for	 the	 promotional	material.	 It	 has	 been	 a	
challenge,	 but	 an	 exciting	 challenge	with	many	 positive	
results.

The	marketing	&	 communications	 continue	 to	 receive	 a	
positive	response	from	members	and	non-members	of	the	
community; there continues to be an ongoing growth to-
wards	stronger	design	and	marketing	from	the	OSA.	We	
continue	to	work	with	students	and	instructors	with	the	
promotional	 material,	 using	 the	 photography	 students	
and instructors in the diploma and general programs have 
donated in order to be used for OSA promotional mate-
rial.

Social media has continued to be a strong tool at our 
disposal.	We	continue	to	receive	new	likes	and	followers	
on a daily basis and it continues to offer us a free way to 
communicate with our members. There has been an even 
stronger	push	for	social	media	and	we	are	constantly	look-
ing	 for	 ways	 to	 improve	 our	 social	media	marketing	 by	
staying	 up-to-date	 on	 trends	 and	 gain	 knowledge	 from	
outside sources. Since last year we have seen an increase 
from	1,540	to	1,821	likes	on	Facebook,	and	1,860	to	2,407	
followers on Twitter. We continue to use Vertical Response 
to	 send	 out	 e-newsletters	 on	 a	 bi-weekly	 basis;	 our	 By-
Ward and Orleans Campus mailing list has grown from 
1,853	to	1,933	recipients	and	from	1,189	to	1,720	recipients	
respectively. 

The development of the new website for the OSA was a big 
project	that	was	started	during	the	winter	of	2012	–	With	
the help of the Capacity Building Grant we were able to 
begin	development	on	a	new	website	from	the	ground	up,	
this included a new layout and development. This was a 
challenging	and	exciting	project	for	the	OSA;	we	worked	
with	Craig	Nakamoto	from	Claero	who	was	an	extremely	
proficient and reliable developer. The new site features a 
cleaner	layout	and	easier	navigation	for	customers,	and	it	
also	features	a	French	option	among	many	other	new	fea-
tures.

The advertising budget was followed very closely to the 
media budget that was produced in August 2011; print ad-
vertising was selective and bus advertising was produced 

L’année	2011-2012	en	a	été	une	de	succès	pour	la	section	
marketing	et	graphisme	de	l’ÉAO,	avec	le	développement	
de	plusieurs	nouveaux	projets,	d’identités	visuelles	et	de	
thématiques	 pour	 le	matériel	 promotionnel.	 Tout	 cela	 a	
été	un	défi,	mais	un	défi	des	plus	excitants	avec	de	nom-
breux résultats positifs.

La	section	marketing	et	communication	continue	à	récol-
ter une réponse positive de la part des membres et non 
membres	de	la	communauté.	Il	s’opère	un	renforcement	
constant au niveau de la conception et de la création 
graphique	à	 l’ÉAO.	Nous	continuons	à	 travailler	 en	col-
laboration avec les élèves et les enseignants dans la pro-
duction	du	matériel	promotionnel,	en	utilisant	 le	 travail	
photographique	offert	par	les	étudiants	en	photographie	
et les instructeurs des programmes de diplôme et du pro-
gramme général.

Les médias sociaux continuent à être un de nos outils ef-
ficaces.	Nous	 continuons	 à	 constater,	 sur	une	base	quo-
tidienne,	 l’appréciation	manifestée	par	de	nouvelles	per-
sonnes	(sélection	de	la	fonction	«	J’aime	»)	et	leur	désir	de	
demeurer en contact avec nous. Les médias sociaux nous 
offrent	la	possibilité	de	communiquer	gratuitement	avec	
nos	membres.	Il	y	a	eu	dernièrement	un	fort	engouement	
pour les médias sociaux et nous sommes constamment à 
la	recherche	de	moyens	pour	améliorer	notre	marketing	
grâce aux médias sociaux en nous tenant au courant des 
tendances	et	en	acquérant	des	connaissances	à	partir	de	
sources	externes.	Depuis	l’année	dernière,	nous	avons	vu	
une	augmentation	de	1	540	à	1	821	personnes	sur	Face-
book,	et	1	860	à	2	407	personnes	sur	Twitter.	Nous	con-
tinuons d’utiliser Vertical Response pour envoyer nos 
infolettres	électroniques	toutes	les	deux	semaines.	Notre	
liste d’envoi pour le campus du marché By et le campus 
d’Orléans	est	passée,	respectivement,	de	1	853	à	1	933	des-
tinataires	et	de	1	189	à	1	720	destinataires.

Le	développement	du	nouveau	site	web	pour	l’ÉAO	était	
un	grand	projet	qui	a	été	débuté	au	cours	de	l’hiver	2012.	
Avec l’aide de la subvention pour l’accroissement de la ca-
pacité,	 nous	 avons	pu	 commencer	 à	 développer	un	 tout	
nouveau	 site	web,	qui	 comprenait	une	nouvelle	mise	en	
page et la programmation. Ce fut un projet ambitieux et 
passionnant	pour	l’ÉAO.	Nous	avons	travaillé	avec	Craig	
Nakamoto	de	la	firme	Claero	qui	s’avéra	être	un	program-



 Page 31

and sent out. There was a positive response to the bus ad-
vertising at the beginning of the campaign. A review was 
done at the end of 2012 with regards to the advertising 
budget and advertising plan for the following year in order 
to maximize spending dollars. 

The	marketing	department	has	continued	to	work	closely	
with	other	departments	in	order	to	keep	communication	
open	and	keep	ideas	flowing.	This	has	proved	to	be	suc-
cessful	in	2011	&	2012.	

respectfully submitted,
NiNa CamillEri
marketing and Events Coordinator

meur extrêmement fiable et compétent. Le nouveau site 
dispose de sa propre mise en page et d’une navigation 
plus	facile	pour	les	utilisateurs,	et	il	se	présente	également	
dans une version française en plus d’offrir plusieurs autres 
nouvelles fonctionnalités.

Le	budget	publicitaire	a	respecté	le	budget	média	qui	a	été	
produit en août 2011. La publicité imprimée a été sélective 
et la publicité développée pour les autobus a été produite. 
Il	 y	a	eu	une	 réponse	positive	par	 rapport	à	 la	publicité	
dans les autobus au début de la saison. Une révision a été 
effectuée	 à	 la	 fin	 de	 l’année	 2012	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	
budget publicitaire et le plan de publicité pour l’année à 
venir afin de maximiser l’argent dépensé.

La	 section	marketing	a	 continué	à	 travailler	 en	 collabo-
ration	avec	d’autres	sections	de	l’École	afin	de	maintenir	
la communication et de favoriser l’échange d’idées. Cela a 
donné de bons résultats en 2011 et 2012.

respectueusement,
NiNa CamillEri
Coordonnatrice marketing et événements
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The	Ottawa	School	of	Art	–	Orleans	Campus	Gallery	has	
had	a	wonderful	 and	 full	 year.	 It	has	had	 the	 chance	 to	
have a great variety of media and Artists.

September	6	to	October	7	-	Valises	Numériques	saw	the	
coming	together	of	Cuba	and	Quebec	Artists	coming	to-
gether	for	a	remarkable	show.	This	show	was	a	combina-
tion	of	25	Cuban	print	artist	and	27	Quebec	Book	artists.	
This show was a success and was greatly appreciated by 
the	general	public.	Many	of	the	Quebec	artists	were	in	at-
tendance,	two	of	the	Cuban	artists	as	well	as	representa-
tives from the Cubin Embassy.

October	17	to	November	20	-	Gaga,	a	solo	show	by	Batya	
Cavens. This show was a collection of paintings and col-
lage	works,	large	scale	works	with	bold	images.	

November	24	to	December	18	-	27th	Annual	Fundraiser	
Holiday	Sale,	the	show	was	a	great	showcase	of	20	of	our	
member artist. The show was a disappointment as a fund-
raiser but was a great opportunity to raise the profile of 
the Gallery and School. 

January	 12	 to	February	 17	 -	MANimations,	 a	 solo	 show	
by Chris Simonite.  This was a fully video show that was 
a collection of short animations ranging from 3 to 6 min. 
These	works	were	playful	 and	 satirical.	The	 artist	 did	 a	
fun live musical performance at the opening.

March	1	to	April	5	-	Consumers	&	Collectors,	a	group	show	
by	Uta	Riccius	and	Susan	Fowler.	This	show	was	primarily	
large scale photography with some related sculpture and a 
small display installation.

April	19	to	May	25	-	No,	a	solo	by	Guillermo	Trejo.	This	
show	 was	 a	 thought	 provoking	 print	 based	 show.	 This	
show was well resaved and well attended.

June	7	to	July	13	-	Manifestations	réciproques,	a	solo	show	
by	Pascale	Théorêt-Groulx.	This	 video	 installation	 com-
prised	of	8	simultaneously	playing	videos	was	interesting	
and a well attended show. 

July	 17	 to	 July	 20	 –	Young	Artists’	 Showcase	 2012,	 this	
short	one	week	show	was	a	first	time	highlight	of	our	chil-
dren’s department. This was a fun mix media show that 
had	works	by	children	age	5	to	16.	

La	galerie	de	l’École	d’art	d’Ottawa	–	Campus	d’Orléans	a	
connu une année merveilleuse et bien remplie. Elle a eu 
la chance d’accueillir en ses murs une grande variété de 
médias et d’artistes.

6	septembre	au	7	octobre	–	Valises	numériques	a	permis	la	
rencontre	d’artistes	cubains	et	québécois	pour	une	exposi-
tion	remarquable.	Elle	rassemblait	25	estampes	d’artistes	
cubains	et	27	livres	d’art	d’artistes	québécois.	Cette	expo-
sition a été un succès et a été très appréciée par le grand 
public.	La	plupart	des	artistes	québécois	étaient	présents,	
de	 même	 que	 deux	 des	 artistes	 cubains	 ainsi	 que	 des	
représentants de l’ambassade de Cuba.

17	octobre	au	20	novembre	—	Gaga,	une	exposition	solo	
de Batya Cavens. Cette exposition offrait à voir une sélec-
tion de peintures et de collages de grand format présen-
tant des images audacieuses.

24	novembre	au	18	décembre	–	La	27e	vente	annuelle	de	
bienfaisance des fêtes présentait le travail de 20 de nos 
artistes membres. L’exposition fut décevante au niveau de 
la	collecte	de	fonds,	mais	a	été	une	excellente	occasion	de	
faire	honneur	à	la	galerie	et	à	l’École.

12	 janvier	 au	 17	 février	 —	 MANimations,	 une	 exposi-
tion solo de Chris Simonite. Ce fut une exposition vidéo 
où	furent	projetées	de	courtes	animations	de	3	à	6	min-
utes	 chacune.	 Ces	 œuvres	 étaient	 à	 la	 fois	 ludiques	 et	
satiriques.	L’artiste	a	effectué	une	performance	musicale	
en direct lors de la soirée d’ouverture. 

1er	mars	au	5	avril	—	Consommateurs	et	collectionneurs,	
une	exposition	de	groupe	par	Uta	Riccius	et	Susan	Fowler.	
Il	s’agissait	d’une	exposition	de	photographie	de	grand	for-
mat	avec	quelques	sculptures	et	une	petite	installation.

19	avril	au	25	mai	—	No,	une	exposition	solo	de	Guillermo	
Trejo. Cette exposition d’estampes ne pouvait laisser au-
cun	visiteur	indifférent.	Elle	a	reçu	de	belles	critiques.

7	 juin	 au	 13	 juillet	 —	 Manifestations	 réciproques,	 une	
exposition	 solo	 de	Pascale	Théorêt-Groulx.	 Cette	 instal-
lation	composée	de	8	vidéos	 jouant	de	 façon	simultanée	
était intéressante et a été visitée par plusieurs personnes.

17	au	20	juillet	–	Exposition	de	nos	jeunes	artistes	2012,	
une	courte	exposition	d’une	semaine	offrant	à	voir,	pour	la	
toute	première	fois,	le	travail	réalisés	dans	les	cours	pour	

{OrlEaNS gallEry rEPOrT 
raPPOrT Sur la galEriE d’OrlÉaNS}
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August	2	to	September	2	–	Instructors	Exhibit,	showcased	
our general and children’s program instructors as well as 
some	workshop	 instructors.	 This	 was	 a	 great	 show	 and	
gave	the	community	to	see	the	diversity	of	work	being	rep-
resented at the school.

The Gallery also had the opportunity to rent out its space 
to	the	Articipate	group	that	had	the	chance	to	have	a	quick	
show	for	their	donor	reception	that	took	place	in	the	gal-
lery. 
The Gallery was also the sight of great activity for the Or-
leans	 fest	where	 silk-screening	demos	and	a	 community	
mural were presented to the public.

The Orleans Gallery is exhibiting a wonderful and diverse 
contemporary	works	by	 local,	National	and	Internation-
al	 artists.	 Its	 quality	 of	 shows	 is	 slowly	becoming	better	
known	and	 it’s	attendance	 is	growing,	 I	hope	 to	see	 this	
continue and develop further.

SPECial EvENTS
This	year	the	Ottawa	School	of	Art	–	Orleans	Campus	has	
chance to participate in special events in cooperation with 
partners	at	the	Shenkman	Arts	Centre	and	represent	the	
School of Art in the community. 

September:	 Culture	 Days,	 we	 had	 teacher	 set	 up	 to	 do	
demonstrations in painting and drawing. 

October:	Halloween	pARTy,	this	was	an	Ottawa	School	of	
Art	initiative	undertaken	with	OYP	(Ottawa	Young	Play-
ers).	We	presented	a	variety	of	crafts	(spooky	puppets	and	
masks),	face	painting	and	a	bake	sale.	The	proceeds	of	the	
bake	sale	went	to	children’s	bursaries.	This	first	year	was	
a great success as well as a lot of fun. The date is already 
set for next year.

enfants.	Il	s’agissait	d’une	amusante	exposition	d’œuvres	
conçues par des enfants âgés entre 5 et 16 ans à l’aide de 
techniques	mixtes.

2	août	au	2	septembre	—	Exposition	des	professeurs	qui	
présentait le travail de nos professeurs du programme 
d’intérêt	général,	du	programme	pour	enfants	de	même	
que	 les	 professeurs	 offrant	 des	 ateliers	 au	 campus	
d’Orléans.	Ce	fut	une	magnifique	exposition	qui	a	permis	
à la communauté d’apprécier la diversité des disciplines 
artistiques	enseignées	à	l’École.	

La galerie a également eu l’occasion de louer son espace 
au	groupe	Articipate	qui	y	a	présenté	une	exposition	de	
courte durée à l’occasion de la soirée de remerciement des 
donateurs. 
La	galerie	a	aussi	été	utilisée	lors	du	Festival	d’Orléans	où	
des démonstrations de sérigraphie et une murale commu-
nautaire furent présentées au public.

La	 galerie	 de	 l’ÉAO	 –	 campus	 d’Orléans	 présente	 de	
merveilleuses œuvres réalisées par des artistes contempo-
rains	à	l’échelle	régionale,	nationale	et	internationale.	La	
qualité	de	ses	expositions	s’améliore	tranquillement	et	son	
nombre	de	visiteurs	s’accroit	également.	J’espère	que	cela	
continue	et	que	la	galerie	se	développera	davantage.

ÉvÉNEmENTS SPÉCiaux
Cette	 année,	 l’École	 d’art	 d’Ottawa	 –	 campus	 d’Orléans	
a	eu	 la	chance	de	participer	à	des	événements	 spéciaux,	
en collaboration avec les partenaires du Centre des Arts 
Shenkman	et	des	membres	de	la	communauté.

Septembre	 :	Fête	de	 la	 culture;	nous	 avions	des	profes-
seurs	qui	effectuaient	des	démonstrations	de	peinture	et	
de dessin.
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December:	 Baz’ART,	 this	 Holiday	 Sale	 is	 held	 by	 the	
Shenkman	Arts	 Centre.	We	 had	 two	 crafts	 for	 children	
on both floors. These crafts were presented in partner-
ship with Articipate. The event was well attended and our 
crafts	(seasonal	finger	puppets,	textile	cards	and	paint	or-
naments).

February:	Winterlude,	 the	Shenkman	Arts	Centre	had	a	
weekend	of	winter	fun.	The	Ottawa	School	of	Art	partici-
pated	with	 children’s	 outdoor	Art	 activities.	We	had	 Ice	
carving and snow painting. Both of these were enjoyed by 
young and old.

June:	Orleans	Fest,	we	 dedicated	 the	Gallery	 to	 a	 com-
munity mural that allowed the community to partici-
pate	in	painting	in	images	that	reflected	the	Orleans,	silk	
screening	demonstrations	by	Chico,	to	promote	our	new	
program as well as the opportunity to try your hand at 
drawing with an Art teacher. 

These Community Events were great and we very much 
like	 participating	 in	 them.	 Participation	 in	 these	 events	
has raised our visibility in the community and has gotten 
recognition in media and with the partners.
A	note	of	 thanks	to	the	young	core	volunteers	 that	have	
come	out	and	worked	with	us	through	out	the	year	mak-
ing these events fun and a great success. 

STudiOS 
There have been some changes in the studios this year. 
With the aid of the Articipate grant we have had the op-
portunity	to	revitalize	the	unused	Photography	studio	and	
revamped	 it	 to	 accommodate	 silk-screening.	 The	 sculp-
ture studio has been reorganized to accommodate the 
necessity	due	to	greater	and	more	divers	usage,	with	the	
addition of wood carving to modeling and casting. Small 
improvements are ongoing.

STaFF
A	new	member	has	 been	 added	 to	 our	 team,	Clare	was	
hired on as children’s technician last in the Spring. Her 
reliability	and	team	work	made	her	the	ideal	candidate	to	
the restructuring of a merge of studio technician and of-
fice	position	on	the	weekend.	Clare’s	work	in	this	position	
has been a great support to staff and instructors as well as 
members. 

Octobre	 :	 Fête	 d’Halloween;	 il	 s’agissait	 d’une	 initiative	
de	l’École	d’art	d’Ottawa	à	laquelle	a	été	conviée	à	partici-
per	l’École	de	théâtre	OYP	(Ottawa	Young	Players).	Nous	
avons offert différents ateliers d’art (fabrication de mari-
onnettes	et	de	masques),	du	maquillage	pour	les	enfants	
et une vente de bouchées faites maison. Les profits de la 
vente ont été versés aux programmes de bourses pour en-
fants.	Cette	première	année	a	été	un	grand	succès,	ainsi	
que	beaucoup	de	plaisir,	la	date	est	déjà	fixée	pour	l’année	
prochaine.

Décembre : Baz’ ART; cette vente des fêtes est organisée 
par	le	Centre	des	Arts	Shenkman.	Nous	avons	offert	deux	
activités pour les enfants sur les deux étages du Centre. 
Ces ateliers ont été présentés en partenariat avec Artici-
pate. L’événement a été un succès grâce à ces activités 
(marionnettes	à	doigt	hivernales,	cartes	décorées	avec	des	
tissus	à	motifs	et	ornements	à	peindre).

Février	:	le	Bal	de	neige;	le	Centre	des	Arts	Shenkman	a	
mis	en	place	un	week-end	de	plaisirs	d’hiver.	L’École	d’art	
d’Ottawa a participé en offrant des activités pour enfants 
en	plein	 air,	 telles	 que	 la	 sculpture	 sur	 glace	 et	 la	pein-
ture sur la neige. Les deux ont été appréciées par les petits 
comme les grands.

Juin	:	Festival	d’Orléans;	nous	avons	utilisé	l’espace	de	la	
galerie pour mettre en place une murale communautaire. 
La communauté a été invitée à participer en peignant 
des	scènes	reflétant	différents	sites	spécifiques	à	la	région	
d’Orléans.	 L’École	 a	 aussi	 offert	 des	 démonstrations	 de	
sérigraphie	 exécutées	 par	 notre	 professeur	 Chikonzero	
Chazunguza et offrait la possibilité d’essayer le dessin avec 
l’un de nos professeurs d’art.

Ces événements spéciaux ont été grandement appréciés et 
nous avons eu beaucoup de plaisir à y participer. Grâce à 
ces	événements,	nous	augmentons	notre	visibilité	dans	la	
communauté et nous gagnons le respect des médias et de 
nos partenaires.
Un	mot	de	remerciement	pour	notre	équipe	de	jeunes	bé-
névoles	qui	se	sont	joints	à	nous	et	nous	ont	aidés	tout	au	
long de l’année à faire de ces événements un succès.

STudiOS
Il	y	a	eu	quelques	changements	dans	les	studios	cette	an-
née.	Avec	 l’aide	de	 la	 subvention	Articipate,	 nous	 avons	
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HEalTH aNd SaFETy
All	 inspections	with	 the	 Shenkman	Art	 Centre’s	Health	
and	Safety	Impostor	for	offices	and	studios	have	gone	well,	
all	concerns	have	been	dealt	with	quickly	and	effectively.	
MSDA forms are caught up to date. 

respectfully submitted,
NadiNE argO
gallery Coordinator & administrative assistant
Orleans Campus

eu l’occasion de revitaliser le studio de photographie pour mieux 
répondre aux besoins de la sérigraphie. Le studio de sculpture a été 
réorganisé	pour	rendre	l’espace	multifonctionnel,	avec	l’apparition	
de	cours	de	sculpture	sur	bois,	au	modelage	et	au	coulage.	De	pe-
tites améliorations s’opèrent.

PErSONNEl
Un	nouveau	membre	a	été	ajouté	à	notre	équipe,	Clare	Brebner,	qui	
a été embauchée comme technicienne pour enfants au printemps 
dernier.	Sa	fiabilité	et	son	esprit	d’équipe	ont	fait	d’elle	la	candidate	
idéale pour le nouveau poste fusionné de technicienne de studio 
et	de	préposée	à	l’accueil	le	week-end.	Le	travail	de	Clare	dans	ce	
poste	a	été	d’un	grand	soutien	pour	le	personnel,	 les	 instructeurs	
ainsi	que	les	membres	de	l’École.

SaNTÉ ET SÉCuriTÉ
Toutes les inspections réalisées par l’inspecteur en santé et sécurité 
du	Centre	des	Arts	Shenkman	 se	 sont	bien	passées.	Les	bureaux	
et les studios ont été inspectés et tous les problèmes ont été réglés 
rapidement	et	efficacement.	Formulaires	MSDS	sont	tenus	à	jour.

respectueusement,
NadiNE argO
Coordonnatrice de la galerie et adjointe administrative
Campus d’Orléans
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{bOard OF dirECTOrS 
CONSEil d’admiNiSTraTiON}

PrESidENT / PrÉSidENTE
Nadia	Laham,	Ph.D.

SECrETary / SECrÉTairE
Elizabeth	McGuinness,	BA,	LLB

COmmuNiTy mEmbErS /
mEmbrES dE la COmmuNauTÉ
Jessica Eden                           Megan Lafrenière
Gregory	Evanik																					Gayle	Kells
Stuart	Lanctôt-Kinmond				Tania	Lafrenière

viCE-PrESidENT / viCE-PrÉSidENTE
Heather Beaton

TrEaSurEr / TrÉSOriEr
Karen	Vinczeffy

Ex-OFFiCiO
PaST PrESidENT / Ex-PrÉSidENTE
Diana Cantú

ExECuTivE dirECTOr / dirECTEur gÉNÉral
Jeff	Stellick

ExECuTivE dirECTOr / dirECTEur ExÉCuTiF 
Jeff	Stellick

admiNiSTraTiON OFFiCEr, byward markET / 
agENTE d’admiNiSTraTiON, marCHÉ by
Patricia	Madge

admiNiSTraTiON OFFiCEr, OrlEaNS /
agENTE d’admiNiSTraTiON, OrlÉaNS
Mélanie	Ouimet-Sarazin

gallEry & bOuTiquE COOrdiNaTOr, PurCHaS-
iNg agENT / COOrdONNaTriCE ET COmmiSSairE 
d’aCHaT dE la bOuTiquE ET dE la galEriE
Cathy	Brake	(Downtown	/	Centre-ville)
Nadine	Argo	(Orleans	/	Orléans)

rEgiSTrar & PrOgram OFFiCEr / 
arCHiviSTE ET OFFiCiEr dES PrOgrammES
Valorie Laalo

markETiNg aNd EvENTS COOrdiNaTOr / 
COOrdONNaTriCE markETiNg ET ÉvÉNEmENTS
Nina Camilleri

rESOurCE COOrdiNaTOr /
COOrdONNaTriCE dES rESSOurCES
Claudia Gutierrez

vOluNTEEr COOrdiNaTOr / 
COOrdONNaTriCE dES bÉNÉvOlES
Maris	Kangas

OuTrEaCH PrOgram COOrdiNaTOr /
COOrdONNaTEur du PrOgrammE COmmuNau-
TairE
Gérard Bélec

CHildrEN’S PrOgram COOrdiNaTOr /
COOrdONNaTriCE du PrOgrammE POur EN-
FaNTS 
Deidre Hierlihy

diPlOma adviSOr / 
COOrdONNaTriCE du PrOgrammE dE diPlômE 
Gail Bourgeois 

FiNaNCE OFFiCEr / OFFiCiEr dES FiNaNCES
Paul	Fulford

mOdEl COOrdiNaTOr / COOrdONNaTriCE dES 
mOdèlES
Nathalie Grice

rECEPTiON / rÉCEPTiON 
Lauren Mullin Nadine Argo
Shannon Donahue Clare Brebner
Jean-Gabriel	Baisi	 Malika	Welsh
Nicole Ritzer Victoria Côté
Lulu	Vulpe-Albari	

Nicholas Velastegui

TECHNiCiaNS / TECHNiCiENS
Giuliano	‘Pira’	Pirani	 Tony	Sistakis

Nathalie Grice Lindsay Bond
Meagan	Pethick	

{STaFF liST
liSTE du PErSONNEl}
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{OSa SuPPOrTErS 
lES amiS dE l’ÉaO}

{OSa COmmuNiTy ParTNErS
lES ParTENairES COmmuNauTairES dE l’ÉaO}
association pour l’intégration sociale d’Ottawa (aIsO)

Christie lake Kids sTar program | Christie lake Kids sTar program (Centre communautaire Caldwell)

hintonburg Community Centre | Centre communautaire hintonburg

pallister Court Community house | maison communautaire pallister Court

Winthrop Court Community house | maison communautaire Winthrop Court

Ottawa Inuit Children’s Centre

gloucester pottery school | école de poterie gloucester

aOe arts Council | Conseil des arts aOe

Orleans young player Theatre school | école de théâtre Oyp

mIFO | mouvement d’implication francophone d’Orléans (mifo)

The shenkman arts Centre | Centre des arts shenkman

The harold CrabTree FOuNdaTiON

CORP
COMMERCIAL REALTY INC.

BROKERAGE

exhibition partners / partenaires d’expositions

governmental and Institutional partners / partenaires gouvernementaux et institutionnels

sponsor partners / partenaires commanditaires

sponsor / Commanditaires

JudiTh millEr
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