ALSO ARTS LAW CONFERENCE:
ARTISTS, KNOW YOUR RIGHTS!
CONFÉRENCE SUR LE DROIT DES ARTS :
ARTISTES, CONNAISSEZ VOS DROITS !

Saturday, May 5th, 2018 / samedi, le 5 mai 2018
Arts Court / Cour des arts
2 ave. Daly Ave., Ottawa

Minister of Canadian Heritage / Ministre du Patrimoine canadien

Welcome to the ALSO Arts Law
Conference.

Bienvenue à la Conférence sur le Droit des
Arts des SJAO.

Arts and culture play an important role in
the lives of Canadians. However, behind the
beauty and creativity of the arts lies a world
of business and regulations that our creators
must navigate in order to make a living. Our
government is committed to helping our
artists share their talents with audiences at
home and abroad. This is why we are
pleased to commend organizations like
Artists’ Legal Services Ottawa that support
our artists behind the scenes with access to
justice and legal advice, allowing them to
keep doing what they do best: inspire and
entertain us as they bring our culture to life.

Les arts et la culture jouent un rôle
important dans la vie des Canadiens. Par
contre, la beauté des arts et la créativité
dissimulent un monde d’affaires et de
règlements avec lequel les créateurs doivent
composer pour gagner leur vie. Notre
gouvernement s’est engagé à aider les
artistes canadiens à faire rayonner leur talent
auprès de publics d’ici et d’ailleurs. C’est
pourquoi nous sommes heureux de féliciter
des organismes, comme les Services
Juridiques pour Artistes d’Ottawa, qui
appuient les artistes en coulisse en leur
donnant accès à la justice et à des conseils
juridiques, leur permettant ainsi de continuer
d’accomplir ce qu’ils font de mieux : nous
inspirer et nous divertir, tout en donnant vie
à notre culture.

As Minister of Canadian Heritage, I would
like to commend Artists’ Legal Services
Ottawa for their important contribution to
the arts community in Canada’s Capital
Region. I wish everyone taking part in this
event an enjoyable and productive
conference.

À titre de ministre du Patrimoine canadien,
je félicite les Services Juridiques pour
Artistes d’Ottawa de leur importante
contribution à la communauté artistique
dans la région de la capitale du Canada. J’en
profite pour souhaiter à tous les participants
une conférence agréable et productive.

The Honourable / L’honorable Mélanie Joly

A WORD FROM THE ALSO BOARD OF DIRECTORS
AND CONFERENCE ORGANIZERS

UN MESSAGE DES MEMBRES DU CONSEIL DES
SJAO ET ORGANISATEURS DE LA CONFÉRENCE

The ALSO Team is pleased to host this unique
conference for artists, in conjunction with the
legal community. This is a great opportunity to
connect Ottawa’s artists with legal information
that will enhance legal literacy related to
issues artists typically face.

L'équipe des SAJO est heureuse de vous
accueillir à cette conférence unique pour les
artistes, en collaboration avec la communauté
juridique. Voici une excellente occasion de
relier les artistes d'Ottawa avec de
l'information juridique qui améliorera leur
littératie juridique quant aux aux problèmes
auxquels les artistes sont habituellement
confrontés.

The conference will be geared to different
genres of arts, and will include sessions on
artist-specific legal issues. There will also be
mentoring sessions and a networking reception
to build bridges within our artistic community,
as well as with lawyers.
We are glad that you are joining us today and
we wish you a great conference!

La conférence sera axée sur différents genres
d'arts et comprendra des séances sur des
questions juridiques propres aux artistes. Il y
aura aussi des séances de mentorat et une
réception de réseautage pour tisser des liens
au sein de notre communauté artistique, ainsi
qu'avec des avocats.
Nous sommes heureux que vous vous joignez à
nous aujourd'hui et nous vous souhaitons une
excellente conférence !

Lyndra Griffith, President/Présidente
Byron Pascoe, Treasurer/Trésorière
Maxwell McGuire, Secretary/Secrétaire
Lise Rivet, Board Member/Membre du conseil
Natasha Gulati, Board Member/Membre du conseil
Alex Verrilli, ALSO Volunteer/Bénévole des SJAO
ABOUT ALSO
Artists’ Legal Services Ottawa (ALSO) is a notfor-profit organization established in 2012 and
is composed of a group of volunteer lawyers,
artists and arts industry professionals dedicated
to connecting Ottawa-area artists with legal
information and resources that can help
address legal problems related to artists’
professional practices. ALSO has hosted
numerous educational panels annually on
themes relating to artists’ legal rights and
issues.

À PROPOS DES SJAO
Les Services juridiques pour artistes d’Ottawa
(ALSO) est un groupe d'avocats bénévoles,
d'artistes et de professionnels de l'industrie des
arts voué à relier les artistes de la région
d'Ottawa aux renseignements juridiques et aux
ressources qui peuvent aider à adresser des
problèmes juridiques liés aux pratiques
professionnelles des artistes. Chaque année,
des ateliers éducatifs sont offerts sur des
thèmes liés aux droits et aux questions
juridiques des artistes.

PURPOSE
Through the programming and resources that
we provide, we hope to broaden the
awareness within our community on artsrelated legal issues while empowering artists to
protect their interests.

OBJECTIF
Grâce à la programmation et aux ressources
que nous offrons, nous espérons élargir la
sensibilisation au sein de notre communauté
sur les questions juridiques liées aux arts tout en
habilitant les artistes à protéger leurs intérêts.

PROGRAM
10:00 - 10:30am

Registration (Arts Court Theatre)

10:30 - 10:40am

Welcome (Arts Court Theater)

10:40 - 10:50am

Indigenous Land Acknowledgement (Arts Court Theatre)
Barbara Hill-Dumont, Elder and Drum Keeper

10:50 - 11:00am

Opening Remarks (Arts Court Theatre)
Tanya Woods, Founder and Chief Impact Officer of Kind Village and ALSO CoFounder

11:00 - 11:30am

Keynote Address (Arts Court Theatre)
Penny McCann, Director, SAW Video and Media Artist

11:30am - 11:45pm Health Break
11:45am - 1:15pm

Sessions on Labour, Tax and Succession Planning for Artists (Arts Court Theatre)
1. Labour and Employment
Chantal Beaupré, Avocats Lister-Beaupré Lawyers
Karine Dion, Nelligan O'Brien Payne LLP
2. Tax Issues
Jason Kim, HazloLaw Business Lawyers
Sarwar Qureshi, CPA, CA, Paterson & Company
3. Succession Planning
William Devonish, Entertainment and Estate Lawyer

1:15 - 2:30pm

Lunch and Mentor Café (Black Box Studio)

2:30 - 4:00pm

Specialized Workshops by Artistic Genre
1. Fine Arts Stream (Arts Court Theatre)
Adam M. Tracey, Nelligan O’Brien Payne LLP
Matthew Estabrooks, Gowling WLG
Komi Olaf, Visual Artist and Poet
Charlene Lau Ahier, Artist
2. Music Stream (The Courtroom)
Byron Pascoe, Edwards PC, Creative Law
Lyndra Griffith, Entertainment Lawyer and ALSO President
Kellylee Evans, Singer-Songwriter and JUNO Award Winner
3. Media Arts Stream (Black Box Studio)
Mark Edwards, Edwards PC, Creative Law
Bruce Harvey, Film Commissioner, Ottawa Film Office
Max McGuire, Filmmaker

4:00 - 4:20pm

The Government’s Review of the Copyright Act and the Copyright Board – What’s
At Stake? (Arts Court Theatre)
Howard Knopf, Counsel, Macera & Jarzyna LLP/Moffat & Co Patent & TM Agents

4:20 - 4:30pm

Closing Remarks (Arts Court Theatre)

4:30 - 6:00pm

Reception and Networking Event (Location to be announced)
Celebrate ALSO’s 5th anniversary and make new contacts!

Sponsored by

artslawottawa.ca
facebook.com/artslaw.ca

PROGRAMME
10 h - 10 h 30

Inscription (Théâtre de la Cour des arts)

10 h 30 - 10 h 40

Mot de bienvenue (Théâtre de la Cour des arts)

10 h 40 - 10 h 50

Reconnaissance des terres autochtones (Théâtre de la Cour des arts)
Barbara Hill-Dumont, aînée et gardienne du tambour

10 h 50 - 11 h

Ouverture (Théâtre de la Cour des arts)
Tanya Woods, fondatrice et chef de l’impact chez Kind Village, et Co-fondatrice
des Services juridiques pour artistes d’Ottawa

11 h - 11 h 30

Discours d’ouverture (Théâtre de la Cour des arts)
Penny McCann, artiste médiatique et directrice sortante, SAW Video

11 h 30 - 11 h 45

Pause santé

11 h 45 - 13 h 15

Séances sur des questions d’emploi, de fiscalité et de succession pour les artistes
(Théâtre de la Cour des arts)
1. Emploi et de travail
Chantal Beaupré, Avocats Lister-Beaupré Lawyers
Karine Dion, Nelligan O'Brien Payne LLP
2. Fiscalité
Jason Kim, HazloLaw Business Lawyers
Sarwar Qureshi, CPA, CA, Paterson & Company
3. Successions
William Devonish, Avocat en droit du divertissement et des successions

13 h 15 - 14 h 30

Dîner et Café-mentorat (Studio Black Box)

14 h 30 - 16 h

Ateliers spécialisés par genre artistique
1. Beaux-arts (Théâtre de la Cour des arts)
Adam M. Tracey, Nelligan O’Brien Payne LLP
Matthew Estabrooks, Gowling WLG
Komi Olaf, artiste visuel et poète
Charlene Lau Ahier, artiste
2. Musique (Salle de cour)
Byron Pascoe, Edwards PC, Creative Law
Lyndra Griffith, Lawyer/Avocate
Kellylee Evans, chanteuse-compositrice et lauréate d’un prix JUNO
3. Arts médiatiques (Studio Black Box)
Mark Edwards, Edwards PC, Creative Law
Bruce Harvey, Commissaire au cinéma, Bureau du cinéma d’Ottawa
Max McGuire, réalisateur

16 h - 16 h 20

L'examen de la Loi sur le droit d'auteur et la Commission du droit d'auteur par le
gouvernement – Quels sont les enjeux? (Théâtre de la Cour des arts)
Howard Knopf, Avocat, Macera & Jarzyna LLP/Moffat & Co Patent & TM Agents

16 h - 16 h 30

Discours de clôture (Théâtre de la Cour des arts)

16 h 30 - 18 h

Réception et réseautage (Lieu à être annoncé)
Célébrez le 5e anniversaire des Services et nouez de nouveaux contacts !

**Les séances seront majoritairement en anglais avec des intervenants et des interventions possibles en français.

Parrainé par

artslawottawa.ca
facebook.com/artslaw.ca

SPEAKERS / CONFÉRENCIERS
Barbara Dumont-Hill, Elder and Drum Keeper/Aînée et gardienne du tambour
A First Nation Algonquin, Barbara
Une Algonquine des Premières Nations,
Dumont-Hill was born on the Kitigan Zibi
Barbara Dumont-Hill est née dans la
Anishinabeg Reserve. Barbara is a drum
réserve de Kitigan Zibi Anishinabeg.
keeper, a community volunteer, and a
Barbara est une gardienne de tambour,
spiritual advisor. She has been following
une bénévole communautaire et une
the red road for over 31 years and she
conseillère spirituelle. Elle suit la route
continues to deepen her culture by
rouge depuis plus de 31 ans et elle
studying mamiwininimowin, drumming
continue à approfondir sa culture en
and singing the songs that honour her
étudiant
mamiwininimowin,
en
ancestors.
tambourinant et en chantant les
chansons qui honorent ses ancêtres.
Tanya Woods, General Counsel & Vice-President, Policy and Legal Affairs, Entertainment Software
Association of Canada and ALSO Co-Founder/ fondatrice et chef de l’impact chez Kind Village, et Cofondatrice des Services juridiques pour artistes d’Ottawa
Tanya is the Founder and Chief Impact
Tanya est la fondatrice et chef de
Officer of Kind Village, an award
l'impact de Kind Village, une société de
winning social impact technology
technologie à impact social primée qui
company
applying
advanced
applique des technologies avancées
technologies to help make giving easier
pour aider à rendre le don plus facile et
and more impactful for citizens and
plus percutant pour les citoyens et les
communities. Tanya is a global speaker,
communautés. Tanya est une
thought leader and a published author
conférencière mondiale, leader
on civic leadership, social impact,
d'opinion et auteure publiée sur le
emerging technologies and related
leadership civique, l'impact social, les
policy issues. She is a Founding Member
technologies émergentes et les
of ALSO.
questions politiques connexes. Elle est
membre fondateur des SJAO.
Chantal Beaupré, Partner at/Associé chez at Avocats Lister Beaupré Lawyers
Chantal sert les clients dans toutes les
Chantal serves in all facets of civil
facettes du litige civil, en mettant
litigation, with a special focus on
l'accent sur les litiges en matière
employment litigation and labour law.
d'emploi et le droit du travail. Elle a
She has handled a variety of litigation
traité une variété de litiges devant les
matters
before
the
courts
and
tribunaux et les conseils d'arbitrage,
arbitration boards, Chantal also acts for
Chantal agit également pour les
complainants and respondents in
plaignants et les intimés en matière de
human rights matters. She is a graduate
droits de la personne. Elle est diplômée
of the French Common Law section of
de la section de common law de la
the Faculty of Law of the University of
Faculté
de
droit
de
l'Université
Ottawa. Chantal is fluent in French and
d'Ottawa. Chantal parle couramment
English.
le français et l'anglais.
Karine Dion, Partner at/Associée chez Nelligan O’Brien Payne LLP
Karine Dion practisse in Labour and
Karine Dion exerce en Droit du travail et
Employment Law. She represents
de l'emploi. Elle représente les clients
employee, employer and union clients.
des employés, des employeurs et des
Karine is committed to her clients and
syndicats. Karine est engagée envers
ses clients et à résoudre leurs problèmes
to resolving their legal issues. She is
inquisitive by nature, and works hard to
juridiques. Elle est curieuse par nature,
et travaille dur pour obtenir à ses clients
get her clients the compensation they
deserve. Karine appreciates what they
la compensation qu'ils méritent. Karine
apprécie ce qu'elle traverse et s'efforce
are going through, and strives to be
accessible and responsive in all
d'être accessible et réactive dans
communication. She is fluent in English
toutes les communications. Elle parle
and in French.
couramment l'anglais et le français.

Jason Kim, Hazlo Law
Jason is a graduate of the University of
Ottawa’s Faculty of Law and was an
Assistant Editor of the Ottawa Law
Review. Jason’s role is to support our
business lawyers, preparing drafts of
basic corporate agreements and
performing
legal
and
business
research for the Firm’s clients.

Jason est diplômé de la Faculté de
droit de l'Université d'Ottawa et
rédacteur adjoint de la Revue de droit
d'Ottawa. Le rôle de Jason est de
soutenir nos avocats d'affaires, de
préparer des ébauches d'ententes
corporatives de base et d'effectuer
des
recherches
juridiques
et
commerciales pour les clients du
cabinet.

Sarwar Qureshi – Accountant/Comptable, Paterson & Company Professional Corporation
Sarwar pecializes in small businesses,
Sarwar se spécialise dans les petites
early stage and start-up companies
entreprises,
les
entreprises
en
and professionals. As a CPA, CA, he
démarrage et les start-up et les
works very closely with small business
professionnels. En tant que CPA, CA, il
owners to help them succeed. This can
travaille en étroite collaboration avec
relate to accounting, tax, advisory,
les propriétaires de petites entreprises
mentoring, and a host of other
pour les aider à réussir. Cela peut
services.
concerner la comptabilité, la fiscalité,
le conseil, le mentorat et une foule
d'autres services.
William Devonish, Entertainment and Estate Law Lawyer/Avocat en droit du divertissement et en successions
William
(Bill)
specializes
in
William (Bill) se spécialise en droit du
Entertainment
Law,
providing
divertissement, offrant des conseils
transactional advice to Writers, Actors,
transactionnels aux écrivains, aux
Musicians and Producers in the film,
acteurs, aux musiciens et aux
television, publishing, music and new
producteurs dans les secteurs du
media industries. Bill has significant
cinéma, de la télévision, de l'édition,
experience in the development,
de la musique et des nouveaux
financing, production and distribution
médias. Bill possède une expérience
of television series, documentaries and
significative dans le développement,
films, advising clients in connection
le financement, la production et la
with the negotiating and drafting of
distribution de séries télévisées, de
Option and Purchase Agreements,
documentaires et de films, conseillant
Shopping Agreements, Life Story Rights
les clients dans la négociation et la
Agreements,
Writing
Services
rédaction de conventions d'achat et
Agreements,
Talent/Performer
d'achat,
conventions
d'achat,
Agreements,
Music
Publishing
Accords d'artistes interprètes ou
Agreements and Trade Book Publishing
exécutants, accords d'édition de
Agreements; and advising Producers in
musique et accords d'édition de livres
connection with Tax Credit Financing,
commerciaux;
conseiller
les
Broadcast and Format Licensing, Errors
producteurs
en
matière
de
and
Omissions
opinions
and
financement de crédits d'impôt, de
clearances, incorporation of sole
licences de radiodiffusion et de
purpose production corporations and
formats, d'avis et d'autorisations
the negotiation and drafting of
d'erreurs et d'omissions, de constitution
Cast/Crew and Performer Agreements.
de sociétés de production à vocation
Bill also continues his practice of Wills &
unique et de négociation et de
Estates Law, including the preparation
rédaction d'ententes de distribution. Bill
of Wills/Multiple Wills for professionals/
continue également sa pratique du
business
owners
and
Estate
droit des testaments et successions, y
Administration.
compris la préparation de testaments /
testaments
multiples
pour
les
professionnels
/
propriétaires
d'entreprises et l'administration des
successions.

Adam M. Tracey, Lawyer/Avoat, Nelligan O’Brien Payne LLP
Adam Tracey is an associate lawyer at
Adam Tracey est avocat associé chez
Nelligan O’Brien Payne LLP, and a
Nelligan O'Brien Payne LLP et membre
member of the firm’s Intellectual
du groupe de propriété intellectuelle
Property Group. He manages a diverse
du cabinet. Il gère une pratique
practice that includes domestic and
diversifiée qui inclut des poursuites de
international
patent
prosecution
brevets nationaux et internationaux
across a wide range of technologies,
dans
un
large
éventail
de
foreign and domestic trade-mark
technologies,
des
poursuites
de
prosecution, as well as associated
marques de commerce étrangères et
litigation, contractual and opinion
nationales, ainsi que des litiges, des
work related to all areas of IP and
contrats et des opinions connexes
business law.
dans tous les domaines de la PI et du
droit des affaires.
Matthew Estabrooks, Lawyer/Avocat, Gowling WLG
Matthew is a partner in Gowling WLG's
Matthew est associé au bureau de
Ottawa office, practising in the areas
Gowling WLG à Ottawa, où il exerce
of copyright law, appellate advocacy
dans les domaines du droit d'auteur,
and administrative law. Working with all
du plaidoyer en appel et du droit
types of clients, both large and small,
administratif. Travaillant avec tous les
Matthew provides legal opinions on
types de clients, grands et petits,
issues relating to the Canadian
Matthew fournit des avis juridiques sur
Copyright Act and drafts copyright
des questions relatives à la Loi
assignment and licensing agreements
canadienne sur le droit d'auteur et
in connection with music and book
rédige des contrats de cession de
publishing, software development and
droits d'auteur et de licence en lien
new media. Matthew’s copyright
avec la musique et l'édition de livres.
practice
includes
extensive
La pratique de Matthew en matière de
involvement in proceedings before the
droit
d'auteur
comprend
une
Copyright Board of Canada.
participation
importante
aux
procédures devant la Commission du
droit d'auteur du Canada.
Byron Pascoe, Lawyer/Avocat, Edwards PC, Creative Law
Byron practices law at Ottawa’s
Byron
pratique
le
droit
du
entertainment law boutique, Edwards
divertissement chez Edwards PC,
PC, Creative Law helping musicians,
Creative Law, qui aide les musiciens,
writers, and producers of series,
les scénaristes et les producteurs de
features, digital media, and video
séries, de longs métrages, de médias
games. Byron produced TV and new
numériques et de jeux vidéo. Byron a
media productions. Byron is a board
produit des productions télévisuelles et
member of SAW Video, and writes the
de nouveaux médias. Byron est
music legal column for Ottawa’s music
membre du conseil d'administration de
publication OTTAWA BEAT.
SAW Video et rédige la chronique
musicale de la publication musicale
Ottawa OTTAWA BEAT.
Lyndra Griffith, Lawyer/Avocate
Lyndra is an adjudicator and part-time
arts and entertainment lawyer working
throughout
Ontario.
Lyndra
has
completed the Osgoode Certificate in
Entertainment Law and is fluent in both
official languages. She is passionate
about the arts and in her spare time
she is a writer and has performed as
part of the Great Canadian Theatre
Company’s
annual
lawyer
play
fundraisers. Lyndra was a member of
the cast of Parfumerie and The Mouse
that Roared and she is back this year
to perform in Agatha Christie's The Rule
of Three.

Lyndra est artbitre et avocate en droit des
arts et du divertissement à temps partiel
travaillant dans l'ensemble de l'Ontario.
Lyndra a complété le certificat Osgoode en
droit
du
divertissement
et
parle
couramment les deux langues officielles. Elle
est passionnée par les arts et, pendant son
temps libre, elle est écrivaine et a participé
à des collectes de fonds annuelles
organisées par la Great Canadian Theatre
Company. Lyndra était membre du casting
de Parfumerie et The Mouse que Roared et
elle est de retour cette année pour jouer
dans The Rule of Three d'Agatha Christie.

Mark Edwards, Lawyer/Avocat, Edwards PC, Creative Law
As a business executive and lawyer,
En tant que dirigeant d'entreprise et
Mark continues to build and to help
avocat, Mark continue de bâtir et
others build technology, entertainment
d'aider les autres à créer des
and new media businesses. He has
entreprises
de
technologie,
de
been
a
founder
–
launching
divertissement et de nouveaux médias.
CrowdWave, a proprietary, massIl a été fondateur - en lançant
interactive
game
platform
for
CrowdWave, une plate-forme de jeu
professional and collegiate sports – a
interactif de masse pour les sports
producer – developing and financing
professionnels et collégiaux - un
over $52M of children’s animation – a
producteur - développant et finançant
builder – managing development and
plus de 52 M $ d'animation pour
production of “state of the art”
enfants - un constructeur - gérant le
advergames and interactive web sites
développement et la production de
for the NA advertising industry – and a
pointe des advergames et des sites
trial lawyer – over a decade in
Web interactifs pour l'industrie de la
commercial litigation.
publicité de « NA » - et un avocat de
première instance - plus d'une
décennie dans un litige commercial.
Howard Knopf, Counsel/Avocat, Macera & Jarzyna, LLP
Howard has appeared as counsel
Howard
a
plaidé
devant
la
before the Copyright Board, the
Commission du droit d'auteur, le
Canadian
Artists
and
Producers
Tribunal
canadien
des
relations
Professional Relations Tribunal, the
professionnelles artistes-producteurs, la
Federal Court, the Federal Court of
Cour fédérale, la Cour d'appel
Appeal and the Supreme Court of
fédérale et la Cour suprême du
Canada. He spent a decade in the
Canada. Il a passé une décennie au
Canadian federal government, with
sein
du
gouvernement
fédéral
senior responsibility for major copyright
canadien, où il a été principal
revision, serving as Head of Delegation
responsable de la révision majeure du
to several WIPO meetings, and
droit d'auteur, a été chef de
launching Canada’s first abuse of
délégation à plusieurs réunions de
dominance case involving intellectual
l'OMPI et a lancé le premier cas d'abus
property law. He has been the
de position dominante au Canada. Il a
Chairman of the Copyright Policy
été président du Comité des politiques
Committee of the Canadian Bar
sur le droit d'auteur de l'Association du
Association (“CBA”) and is currently an
Barreau canadien («ABC») et est
active member of the CBA Court
actuellement
membre
actif
des
Practice and Copyright committees.
comités de pratique judiciaire et du
Prior to his legal career, he was a
droit d'auteur de l'ABC. Avant sa
professional clarinetist performing in
carrière juridique, il était clarinettiste
Canada, the USA and Europe and
professionnel au Canada, aux Étatsfrequently
for
the
Canadian
Unis et en Europe, et souvent pour la
Broadcasting
Corporation.
He
Canadian Broadcasting Corporation. Il
maintains a widely read blog on
maintient un blog très lu sur le droit
copyright
law
at
d'auteur
à
www.excesscopyright.blogspot.com.
www.excesscopyright.blogspot.com.
Charlene Lau Ahier, Artist/Artiste
Charlene worked in the aerospace
industry as a systems engineer for many
years before becoming a visual artist.
She studied painting in Europe with
master artists in France and Italy. She
has extensive teaching experience
and is involved in the arts community
as an Executive Member of the Board
of Trustees of Galerie SAW Gallery. She
is currently represented by Orange
Gallery in Ottawa. Her work can be
found in private collections abroad.

Charlene a travaillé dans l'industrie
aérospatiale en tant qu'ingénieur de
système pendant de nombreuses
années avant de devenir artiste
visuelle. Elle a étudié la peinture en
Europe avec des maîtres artistes en
France et en Italie. Elle possède une
vaste expérience en enseignement et
participe à la communauté artistique
en tant que membre exécutif du
conseil d'administration de la Galerie
SAW Gallery. Elle est actuellement
représentée par Orange Gallery à
Ottawa. Son travail peut être trouvé
dans des collections privées à
l’étranger.

Komi Olaf, Visual Artist and Poet/Artiste visuel et poète
Komi’s work with prototypeD TEAM inc.,
Le travail de Komi avec prototypeD
an Ottawa-based collaborative design
TEAM inc., un studio de design
studio specializing in prefabricated
collaboratif à Ottawa et spécialisé
homes, explores modular sustainable
dans
les
maisons
préfabriquées,
building solutions for affordable living in
explore des solutions modulaires de
Canada and Abroad. His artwork has
construction durable pour un logement
been commissioned by afrobeat
abordable au Canada et à l'étranger.
legend Seun Kuti, TD Bank, the Italian
Ses œuvres ont été commandées par
Chambers of Commerce in Toronto, as
la légende de l'afrobeat Seun Kuti, la
well as numerous private collectors
Banque
TD,
les
chambres
de
around the world. Komi is a member
commerce italiennes à Toronto, ainsi
the 2009 Canadian Festival of Spoken
que de nombreux collectionneurs
Word Championship team, The recipe.
privés du monde entier. Komi est
membre de l'équipe du Championnat
canadien de mot parlé en 2009 « The
recipe ».
Kellylee Evans, Singer-Songwriter/ chanteuse-compositrice
Kellylee is a Canadian jazz and soul
Kellylee
est
une
chanteuse
music vocalist. She is the recipient of a
canadienne de jazz et de soul. Elle est
2011 Juno. Her 2010 album Nina won in
la récipiendaire d'un Juno 2011. Son
the category Juno Award for Vocal
album de 2010, Nina, a remporté le prix
Jazz Album of the Year. The stylistic
Juno de l'album de jazz vocal de
connoisseur has tackled everything
l'année. Le connaisseur styliste a tout
from jazz to R&B and pop in such
abordé, du jazz au R & B, en passant
previous tasty classics fight or flight?,
par les classiques de la lutte ou du vol,
Nina – her Juno-winning tribute to the
Nina, son hommage à la légendaire
legendary Nina Simone – and I
Nina Simone, et I Remember When.
Remember When.
Maxwell McGuire, Filmmaker/Réalisateur
Max is a feature film director, producer
and occasional writer. Foreverland, his
most personal film, featured 2 Oscar
nominees
and
was
distributed
theatrically in Canada and sold
internationally and in the USA. As a
writer and director, he has been
financed by Telefilm Canada, OMDC,
Canada Council for the Arts, CJOH TV
development fund, Harold Greenberg
Fund, and a number of private
institutions and distributors. In 2017, Max
wrapped production on three TV
movies and is currently developing a
feature length thriller, Wounded, which
was invited to the International Film
Finance Forum at TIFF and the IFP “No
Borders
Market”
in
NYC
with
development funding from OMDC and
Telefilm Canada.

Max est réalisateur, producteur et
écrivain occasionnel. Foreverland, son
film le plus personnel, a présenté 2
nominés aux Oscars et a été distribué
en salles au Canada et vendu à
l'international et aux ÉU. En tant
qu'écrivain et réalisateur, il a été
financé par Téléfilm Canada, la
SODIMO, le Conseil des Arts du
Canada, le fonds de développement
de CJOH TV, le Fonds Harold
Greenberg et un certain nombre
d'institutions privées et de distributeurs.
En 2017, Max a terminé la production
de
trois
téléfilms
et
prépare
actuellement
un
long
métrage,
Wounded, qui a été invité au Forum
international du financement du film
au TIFF et à l'IFP «No Borders Market» à
New York avec un financement de
développement de la SODIMO et de
Téléfilm Canada.

Bruce Harvey, Film Commissioner, Ottawa Film Office/ Commissaire au cinéma, Bureau du cinéma d’Ottawa
Bruce Harvey joined the Ottawa Film
Bruce Harvey s'est joint au Bureau du
Office as the City’s Film Commissioner
cinéma
d'Ottawa
à
titre
de
in June of 2014, after almost 25 years as
commissaire à la cinématographie de
a Canadian independent producer.
la ville en juin 2014, après presque 25
Bruce’s producing career focused
ans
en
tant
que
producteur
mainly on TV movies and feature films
indépendant canadien. La carrière de
He has co-produced with Italy, Spain,
Bruce s'est principalement concentrée
Germany, France and the UK. Prior to
sur les téléfilms et longs métrages Il a
becoming a film producer, Bruce was
coproduit avec l'Italie, l'Espagne,
an Entertainment / Intellectual Property
l'Allemagne, la France et le R-U. Avant
lawyer for 7 years with Canada’s
de devenir producteur de films, Bruce
largest law firm.
a été avocat spécialisé en droit de la
propriété intellectuelle pendant 7 ans
au sein du plus grand cabinet
d'avocats au Canada.
Penny McCann, Director, SAW Video and Media Artist/ artiste médiatique et directrice sortante, SAW Video
Penny McCann has been making films
Penny McCann réalise des films et des
and videos since 1990. Her work, which
vidéos depuis 1990. Son travail, qui va
ranges from dramatic to experimental,
du dramatique à l'expérimental, a été
has been widely broadcast and
largement diffusé et exposé dans de
exhibited at numerous festivals and
nombreux festivals et galeries à
galleries nationally and internationally.
l'échelle nationale et internationale. Au
Over the years, McCann has received
fil des ans, McCann a reçu de
numerous grants for her work, most
nombreuses subventions pour son
recently from the Ontario Arts Council,
travail, plus récemment du Conseil des
the City of Ottawa, and the Canada
arts de l'Ontario, de la Ville d'Ottawa et
Council for the Arts. A long-time
du Conseil des Arts du Canada.
member of SAW Video, McCann
Membre de longue date de SAW
became director in January, 2004. In
Video, Mme McCann est devenue
January 2014, Penny was awarded the
directrice en janvier 2004. En janvier
ARCCO
(Artist-run
Centres
and
2014, Penny a reçu le prix ARCCO pour
Collectives of Ontario) Achievement
sa contribution et son engagement
award for her ongoing contribution and
continus à l'égard des arts.
commitment to the arts.
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Karine Dion, Partner at/Associée chez Nelligan O’Brien Payne LLP
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Komi Olaf, Visual Artist and Poet/Artiste visuel et poète
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Mark Edwards, Lawyer/Avocat, Edwards PC, Creative Law
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Dick Cooper, Musician and writer/Musicien et écrivain
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DISCLAIMER
** Any legal information received during the course of this conference should not be
construed as legal advice to be acted upon. We highly recommend that you consult
independent legal advice from a qualified lawyer in good standing or from other
professionals in good standing. **
** Toute information juridique reçue au cours de cette conférence ne doit pas être
interprétée comme un conseil juridique sur lequel agir. Nous vous recommandons
fortement d’obtenir des conseils juridiques indépendants d'un avocat qualifié et en
règle ou de tout autre professionnel en règle. **
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