
The Temiskaming Art Gallery (TAG) exhibits the
work of local artists and brings national and
international exhibitions to the region. Our
Permanent Collection is a constantly growing
treasure, part of Canada’s collective cultural
heritage. The outreach programs provided at
the gallery enrich the community through
innovative art education for all ages. 

La Galerie d'Art du Temiskaming (GAT) expose
les oeuvres d'artistes locaux et présente des
expositions nationales et internationales dans
la région. Notre collection permanente est un
trésor en constante expansion, qui fait partie
du patrimoine culturel collectif du Canada. Les
programmes de sensibilisation offerts à la
galerie enrichissent la communauté par le biais
d'une éducation artistique et novatrice pour
tous les âges. 

TO CONTACT  US  /  POUR NOUS REJOINDRE

(705) 672-3706
325 prom. Farr Dr., P.O. Box 1090, 
Haileybury ON P0J 1K0

info@temiskamingartgallery.ca
www.temiskamingartgallery.ca

ANNUAL  MEMBERSHIP

COT ISAT ION ANNUEL LE

Storm Rising, Walter Pape, 2005, watercolour

The Open Studio Libre was established by the
Temiskaming Art Gallery in 2020 as a
welcoming, safe space for everyone. The OSL
is an accessible studio that offers free drop-in
art making sessions, workshops, live music,
public computers, and other services to help
connect our community through art. You can
shop local in our boutique filled with art and
treasures by Northern Ontario artists.

L'Open Studio Libre a été créé par la La Galerie
d'Art du Temiskaming en 2020 comme un
espace accueillant et sûr pour tous. L'OSL est
un studio accessible qui offre des séances de
création artistique gratuites, des ateliers, de la
musique en direct, des ordinateurs publics et
d'autres services pour aider à connecter notre
communauté par l'art. Vous pouvez faire des
achats locaux dans notre boutique remplie d'art
et de trésors d'artistes du Nord de l'Ontario.

As a TAG Member you are part
of a bigger network of galleries
across Ontario. Visit the OAAG
website (www.oaag.org) for a
full list of benefits.

En tant que membre du GAT, vous faites partie
d'un plus grand réseau de galeries en Ontario.
Visitez le site Web de l'OAAG (www.oaag.org)
pour connaître les avantages. 



Name/Nom:
Address/Adresse:
City/Ville: 
Province:
Postal Code/Code Postale: 
Email/Courrier 
électronique:
Telephone/Téléphone:

     Cheque/
     Chèque
     Cash / espèces
     VISA / MASTERCARD
Card Number:

Expiry:          /            Security Number:
Postal Code: _________________ 
Signature: ____________________________________

made payable to Temiskaming Art Gallery
à payer à la Galerie d'Art du Temiskaming

New/
nouveau

Returning/
retournant

*Gift/
cadeau

Membership Type / Type d'adhésion:
Regular/
Régulier

Young Artist/
Jeune artiste

$10 $5

I would like to receive TAG's
newsletter/ Je souhaite recevoir
la lettre d'information de GAT

My email: ___________________________________

Name/Nom:
Address/Adresse:
City/Ville: 
Province:
Postal Code/Code Postale: 
Email/Courrier 
électronique:
Telephone/Téléphone:

Yes/ Oui

En 2021, un nouveau modèle d'adhésion
actualisé a été établi :
Adultes - 10$
Enfants - 5$
Les dons supérieurs au montant de l'adhésion
sont encouragés et grandement appréciés !
À la réception de votre don de 30 $ et plus, un
reçu déductible d'impôt vous sera envoyé par
la poste.

TAG/OSL offre également une nouvelle option
qui permet de faire un don mensuel continu par
carte de crédit - un reçu fiscal est disponible
pour les dons mensuels à la fin de l'année.

PAYMENT OPTIONS / OPTIONS DE PAIEMENT

In 2021 a new updated membership model was
established:
Adults - $10
Kids - $5
Donations above the membership are
encouraged and greatly appreciated!
Upon receiving your donation of $30 and
above, a tax deductible receipt will be mailed
to you.
TAG/OSL also offers a new option to make a
monthly ongoing donation by credit card - tax
receipt available for monthly donations at the
end of the year.

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT! MERCI POUR
VOTRE SOUTIEN!

Temiskaming Art Gallery
Annual Membership

Please detach this section and return it to the gallery 
 // Veuillez détacher cette section et la retourner à la
galerie 

*If this is a gift fill out recipient information on the back/
S'il s'agit d'un cadeau, remplissez les informations sur le
destinataire au dos.

I would also like to make a / Je voudrais aussi
faire un :
One time donation / don unique $______
Monthly donation / don mensuel $______

3 easy ways to become a member of TAG:
1. Mail in your completed paper form to:

TAG, P.O. Box 1090, Haileybury, ON, P0J1K0
 

2. Stop by the office at the TAG or OSL and
we will process your membership in person

 
3. Phone the TAG, with your credit card

ready at: 705 672 3706
 
 

3 façons simples de devenir membre du
GAT :

1. Envoyez par la poste votre formulaire
papier dûment rempli à GAT, C.P. 1090,

Haileybury, ON, P0J1K0
 

2. Passez au bureau de la GAT ou OSL et
nous traiterons votre adhésion en personne.

 
3. Téléphonez à la GAT, avec votre carte de
crédit à portée de main, au : 705 672 3706

Gift Membership Information/
Informations sur l'adhésion cadeau

Eagle Spirit, Frank Polson, 
2016, acrylic

TAG gratefully acknowledges the financial support of  the Ontario Arts Council 
and the Temiskaming Foundation // GAT reconnaît avec gratitude le soutien 
financier du Conseil des arts de l'Ontario et de la Temiskaming Foundation


