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The CMA Awards for Outstanding 
Achievement recognize outstanding museum 
achievement in a variety of categories. Winners 
are selected by majority vote after assessment by 
the CMA awards committee. 

The award for CONSERVATION goes to Tony Missio, conservator, 
and David Elliot, volunteer and former conservator, at Ingenium 
— Canada Science and Technology Museum. Over nine years, 
the two conservators completely restored a 6” Cooke & Sons refracting 
telescope, bought by the Meteorological Service of Canada in 1882. 
After 100 years of use in a number of different organizations, the tele-
scope was donated to Ingenium in 1984.

Le prix pour la CONSERVATION 
est décerné à Tony Missio, restau-
rateur à Ingenium — Musée des 
sciences et de la technologie 
du Canada, et à David Elliot, 
bénévole et ancien restaurateur 
à Ingenium. Sur une période de 
neuf ans, ces deux personnes ont 
complètement restauré une lunette 
astronomique de 6 po de Cooke 
and Sons achetée par le Service 
météorologique du Canada en 1882. 
Après avoir été utilisée dans diverses 
organisations pendant 100 ans, la 
lunette astronomique a été donnée à 
Ingenium en 1984.

Les Prix d’excellence de l’AMC  
reconnaissent des projets muséaux exceptionnels 

dans plusieurs catégories. Les lauréats sont 
sélectionnés par un vote à la majorité après 
l’évaluation des candidatures reçues par le 

Comité des prix de l’AMC. 2018

p The Cooke & Sons telescope is on display in the Artifact Alley exhibition of the new 
CSTM. / Le télescope Cooke & Sons est maintenant exposé dans l’allée des artefacts du 
nouveau MSTC. Photo — Pierre Martin, Ingenium — Canada Museum of Science and 
Technology / Ingenium — Musée des sciences et de la technologie du Canada

A photo of the telescope during the final phase of the restoration project which was 
completed in July 2017. / Une photo du télescope durant la dernière phase du projet 

de restauration qui s’est terminée en juillet 2017. Photo — Conservation Services, 
Ingenium — Canada Museum of Science and Technology / Services de conservation, 

Ingenium — Musée des sciences et de la technologie du Canada
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The award for MARKETING, 
related to increasing public aware-
ness goes to the Grande Prairie 

Museum for its leading role in 
coordinating their city’s Alberta 

Culture Days 2017. The museum 
accessed additional funding to 

support a collaborative approach 
to programming, advertising and 

performances through several 
major community events for the 

Alberta Culture Days festival. 

Le prix pour le MARKETING, y 
compris les campagnes de publi-
cité, les relations publiques et les 

programmes promotionnels visant 
à sensibiliser le public et à accroître 

la fréquentation est décerné à 
Grande Prairie Museum pour 
son rôle de premier plan dans la 

coordination des jours de la culture 
dans sa ville, le festival Alberta 

Culture Days 2017. 

AWARDS 2018 / M / PRIX 2018

The award for EDUCATION programming goes to The Rooms 
in Newfoundland, for their travelling exhibition SakKijâjuk: 
Art and Craft from Nunatsiavut. It is the first comprehensive 
exhibition of art from Nunatsiavut, the self-governing Inuit region 
of Labrador. It is now touring Canada, accompanied by a catalogue 
published in English, French and the Labrador dialect of Inukitut. 
In this dialect “sakKikâjuk” means “to be visible.” The goal was 
to make visible the art of Nunatsiavut for the first time, and it has 
succeeded in furthering the recognition of Canada’s indigenous 
heritage. The catalogue was distributed to museums across Canada, 
to teachers who visit The Rooms, to provincial schools and 
libraries, and to every household in Nunatsiavut. 

Le prix pour l’ÉDUCATION est décerné à The Rooms, Provin-
cial Art Galley Division, à Terre-Neuve, pour son exposition 
itinérante SakKijâjuk : Art artisanat du Nunatsiavut. C’est la 
première exposition exhaustive de l’art du Nunatsiavut, la région 
inuite autonome du Labrador. Elle est actuellement en tournée 
au Canada, accompagnée d’un catalogue publié en anglais, en 
français et dans le dialecte inuktitut du Labrador. « SakKikâjuk » 
signifie « être visible » dans le dialecte inuktitut du Labrador. Ce 
projet vise à présenter l’art du Nunatsiavut pour la première fois et 
il a réussi à faire mieux reconnaître le patrimoine autochtone du 
Canada. Le catalogue a été distribué dans les musées de la gran-
deur du Canada, aux enseignants qui visitent The Rooms, aux 
écoles et aux bibliothèques de la province et à chaque ménage du 
Nunatsiavut, pour célébrer les artistes innovateurs de la région. 

Artist Sarah Jensen peruses the catalogue. / L’artiste Sarah Jensen parcourt le 
catalogue. Photo — Valerie Flowers

SakKijâjuk: Art and 
Craft form Nunatsiavut. 
Installation 
photography at The 
Rooms Provincial Art 
Gallery, St. John’s, NL

SakKijâjuk: Art 
et artisanat au 
Nunatsiavut. 
Une installation 
photographique à 
The Rooms Provincial 
Art Gallery, St. John’s 
(T.-N.-L.)

Poster for Orange Shirt Day during the Alberta Culture 
Days Festival to celebrate and teach about local 
Indigenous culture and history. / L’affiche pour la 
journée de chemise orange lors de l’Alberta Culture 
Days Festival pour célébrer et enseigner la culture et 
l’histoire autochtones locales. 

Photo — Bev Cameron
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Alberta Culture Days website graphic to promote events 
in one location. / Graphique du site Web d’Alberta 
Culture Days pour promouvoir les événements dans un 
seul endroit. 
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The award for SCIENTIFIC RESEARCH goes to 
David Pantalony, Hassan Umut, and Assia Kaab 
at Ingenium — Canada Museum of Science and 
Technology for their work analyzing the Petrovic 
collection. The museum acquired 130 metrological arte-
facts from Dr. George Petrovic in 1980, including rulers, 
compasses, plumb bobs and plumb bob levels, which 
show the rich and unique characteristics of Ottoman-
era and Mediterranean measuring tools and math-
ematical culture. Umut and Kaab, experts brought in 
to analyse the collection, uncovered important details 
about Islamic cultures, Balkan culture and different reli-
gious and scientific traditions. Their research has shown 
that museums are able to build new ways of looking at 
the world and make connections across cultures. The 
collection is unique: at present there is no knowledge of 
a similar metrological collection uniting eight centuries 
under the same themes. 

Le prix pour la RECHERCHE EN SCIENCE est décerné à David Pantalony, Hassan Umut et Assia Kaab d’Inge-
nium — Musée des sciences et de la technologie du Canada pour leur travail d’analyse de la collection Petrovic. 
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada a acquis 130 artéfacts métrologiques de George Petrovic, Ph. D., en 
1980, y compris des règles, des compas, des fils à plomb et des niveaux qui illustrent les caractéristiques riches et uniques 
des instruments de mesure et la culture mathématique de l’Empire ottoman et de la Méditerranée. Les deux spécialistes, 
Umut et Kaab, ont été invités à analyser la collection. Ils ont découvert d’importants détails sur les cultures islamiques, 
la culture des Balkans et différentes traditions religieuses et scientifiques. Leur recherche a montré que les musées sont 
capables de créer de nouvelles façons d’examiner le monde et de faire des liens entre les cultures. La collection est unique : 
à ce jour, on ne connaît aucune autre collection métrologique semblable qui réunit huit siècles sous les mêmes thèmes. 

The award for RESEARCH IN 
CULTURAL HERITAGE goes 
to James W. Macnutt for his 
book The Historic Furniture 
of Prince Edward Island, a 

study and analysis of historical 
furniture brought to and crafted 

on the island from the late 18th to 
the early 20th centuries. The book 

is the first of its kind in PEI and 
is the most comprehensive study 
done on the history of furniture 
in Atlantic Canada. Its planning 

and research took place over four 
years, much of the work done on 

a volunteer basis. The furniture 
described provides an important 

portal to provincial museums and 
private collections for the public. 

Other contributors to the book 
include Maurice Roy, Don Steward 

and Michael Pass.  

Le prix pour la RECHERCHE EN PATRI-
MOINE CULTUREL est décerné à James 
W. Macnutt pour son livre The Historic 
Furniture of Prince Edward Island, 
une étude et une analyse du mobilier 
historique amené à l’Î.-P.-É. de la fin du 
XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Le 
livre est le premier créé dans la province, 
et c’est l’étude la plus exhaustive effectuée 
à ce jour sur l’histoire du mobilier dans le 
Canada atlantique. Sa préparation et sa 
recherche se sont déroulées sur quatre ans 
et la plus grande partie du travail a été 
effectuée sur une base bénévole. Maurice 
Roy, Don Steward et Michael Pass ont 
également contribué au projet. 

Research / Recherche
Awarded for research activities carried out in museums or applied to museum practice that contributes to the development of new 
knowledge and understanding. This category also includes publications and collection management practices. / Ce prix est attribué 
pour les activités de recherche menées dans les musées ou appliquées à la pratique muséale qui favorisent la compréhension et l’acquisi-
tion de nouvelles connaissances. Cette catégorie comprend aussi les publications et la gestion des collections.

Victorian Rococo Revival bedroom suite c. 1880. 
/ Suite victorienne de style rococo c. 1880. 
Beaconsfield Historic House, Charlottetown,  
PEI / Î.-P.-É.

Photo — Maurice Roy / PEI Museum & Heritage 
Foundation

15th-century level 
attributed to Istanbul / 
Niveau du XVe siècle 
attribué à Istanbul, 
Turkey / Turquie, art. 
Nº 1980.0655 Ingenium. 

Photo — André Lévesque, 
Ingenium

u

u

mai/juin 2018 l muse    23

The award for RESEARCH IN ART 
goes to Dr. Fuyubi Nakamura at the 
Museum of Anthropology at the 
University of British Columbia, for 
the exhibition Traces of Words: Art 
and Calligraphy from Asia which 
challenges traditional perceptions of 
calligraphy by reconstructing it in a three-
dimensional space. It positions Asia as a 
distinct, creative and evolving cultural hub, 
representing a diverse understanding of 
Asia through calligraphy. The exhibition 
focuses attention on the novel relation-
ships between tradition and modernity, 
and acknowledges Vancouver’s position 
as a bridge between Asia and Canada. 
The project reflects 18 years of research 
which informed the exhibition, publica-
tion and public programs. The exhibition 
was hosted at three different venues and 
attracted over 150,000 visitors.

Le prix pour la RECHERCHE EN ART est décerné à Fuyubi Nakamura, Ph. D., au Museum of 
Anthropology de l’University of British Columbia, pour l’exposition Traces of Words : Art and 
Calligraphy from Asia. L’exposition innovatrice remet en question les perceptions traditionnelles de la 
calligraphie en la reconstruisant dans un espace tridimensionnel. Elle porte principalement sur l’Asie 
comme carrefour culturel créatif et évolutif, et elle représente différentes compréhensions des arts de 
l’Asie par l’entremise de la calligraphie. L’exposition remet également en question les stéréotypes des 
cultures asiatiques en attirant l’attention sur les nouvelles relations entre la tradition et la modernité et 
sur la reconnaissance de la situation de Vancouver en tant que pont entre l’Asie et le Canada. Le projet 
rend compte de 18 ans de recherche dans le monde entier qui a permis au conservateur et à l’équipe du 
projet de préparer une exposition, une publication et des programmes publics instructifs au Museum of 
Anthropology. L’exposition a été présentée à trois endroits différents et a attiré plus de 150 000 visiteurs.

The award for NEW MEDIA and innova-
tion in accessibility, engagement and 
participation by way of virtual publica-
tions, virtual exhibitions, online educa-
tional resources, social media initiatives 
and other technologies goes to the Musée 
de la Gaspésie for their exhibition, 
Gaspésienne no. 20. The exhibition aims 
to provide visitors an immersive experience 
into the culture of Gaspesian fishermen in 
the mid-20th century. Using detailed pictures 
of the ship visitors are able to take part in 
the life of the fishermen through four separ-
ate scenes.

Le prix pour les NOUVEAUX MÉDIAS 
l’innovation en matière d’accessibilité, 
d’engagement et de participation par le biais de publications virtuelles, d’expo-
sitions virtuelles, de ressources pédagogiques en ligne, ou d’autres initiatives 
faisant appel aux médias sociaux et technologies numériques est décerné au 
Musée de la Gaspésie, pour son exposition Gaspésienne no 20. L’exposition 
vise à offrir aux visiteurs une expérience immersive dans la culture des pêcheurs 
gaspésiens du milieu du XXe siècle. À l’aide de photos détaillées du navire, les 
visiteurs peuvent participer à la vie des pêcheurs dans quatre scènes distinctes.

Images from the 
Gaspésienne Nº 20 
virtual reality 
experience. 

Images tirées de 
l’expérience en réalité 
virtuelle Gaspésienne 
Nº 20.

Photos — Musée de la 
Gaspésie / Id3

Kimura Tsubasa 
performing 
calligraphy at the 
Traces of Words 
opening. / Kimura 
Tsubasa exécutant 
de la calligraphie 
à l’ouverture de 
Traces of Words.

Photo — Ricardo 
Seah
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Awarded to temporary, permanent, or travelling exhibitions that effectively and distinctively contribute to increasing the public 
understanding. / Ce prix est attribué pour des expositions temporaires, permanentes ou itinérantes qui favorisent nettement et 
efficacement la compréhension du public.

The award for a CULTURAL HERIT-
AGE exhibition in a museum with an 
operating budget less than $1 million 
goes to the Centre d’histoire de 
Montréal in Québec for their exhib-
ition Explosion 67, a living portrait 
of this monumental event through the 
impressions and first-time experiences 
of people who were children or young 
adults in 1967. The goal was to give 
visitors a ‘passport’ into a contempor-
ary experience in to Montreal’s history. 
Through storytelling, along with 
visual and sound archives from that 
watershed period, the effervescence of 
Montréal in those years is recaptured 
in a set of digital, graphic, and audio-
visual environment.

Le prix pour l’exposition de PATRI-
MOINE CULTUREL dans un musée 
dont le budget opérationnel annuel 
est inférieur à 1 million $ est décerné 
au Centre d’histoire de Montréal 
au Québec pour son exposition 
intitulée Explosion 67. Cette exposition présente un véritable portrait d’époque à travers les expériences qu’ont vécues les 
adolescents et les jeunes adultes à l’Exposition universelle de Montréal en 1967. L’objectif était de donner aux visiteurs 
un « passeport » dans une expérience contemporaine de l’histoire de Montréal. À travers des récits, ainsi que des archives 
visuelles et sonores de cette période charnière, l’effervescence montréalaise de ces années est reprise dans un environnement 
numérique, graphique et audiovisuel. 

The award for an ART EXHIBITION 
with an operating budget of less 
than $1 million goes to the Stewart 
Hall Art Gallery for the exhib-
ition Géopoétique. Benefiting from 
the support of twelve community 
organizations, the gallery wanted to 
strengthen its role as an innovative 
cultural hub, a meeting place and an 
exchange, accessible and open to all, 
to contribute actively to the qual-
ity of life of citizens. Based on this 
inclusive and democratic vision of 
art, its objective was to increase the 
attendance of works of art, source of 
collective enrichment and stimula-
tion of social and intellectual life, 
through the active engagement of 
the community in the thought and 
creative process that underpins the 
art project. Citizen participation was 
placed at the heart of Géopoétique.

Le prix pour l’EXPOSITION D’ART 
dans un musée dont le budget opéra-
tionnel est de moins de 1 million $ est 
décerné à la Galerie d’art Stewart 
Hall pour l’exposition Géopoétique. 
Profitant du soutien de douze orga-
nismes communautaires, la galerie a 
voulu renforcer son rôle de pôle cultu-
rel innovateur, de lieu de rencontre et 
d’échange, accessible et ouvert à tous, 
pour contribuer activement à la qualité 
de vie des citoyens. En se basant sur sa 
vision inclusive et démocratique de l’art, 
elle avait comme objectif d’augmenter 
la fréquentation des œuvres d’art, source 
d’enrichissement collectif et de stimu-
lation de la vie sociale et intellectuelle, 
par la participation active de la commu-
nauté dans le processus réfléchi et créatif 
qui étaye le projet artistique. La partici-
pation des citoyens a donc été placé au 
cœur de Géopoétique.

Exhibitions / Expositions

A long table composed of touch screens to explore and consult archives, digitized artifacts and 
testimonies around Expo67, Terre des Hommes and the end of the 60s. / Une longue table 
composée d’écrans tactiles sur lesquels on peut explorer et consulter archives, artefacts numérisés et 
témoignages autour d’Expo67, de Terre des Hommes et de la fin des années 60. 

Photo — Denis Carl Robidoux

Series of “participative artist-citizen meetings.” 
Participant with the artwork Écho by Caroline 
Gagné. / Série des « rencontres participatives 
artiste-citoyens. » Participante avec l’œuvre 
Écho de Caroline. Photo — Ville de Pointe-Claire
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The award for a CULTURAL 
HERITAGE exhibition in a 
museum with an operating budget of 
over $1 million goes to the Aanis-
chaaukamikw Cree Cultural 
Institute in Quebec for their 
travelling exhibition Footprints: 
A Walk Through Generations. 
Through themes related to walk-
ing, the exhibition celebrates the 
teachings, values and rich cultural 
history passed down through genera-
tions of the Cree people of Northern 
Quebec, who identify themselves 
as the Eeyou of Eeyou Istchee (The 
People of the Land). The exhibition 
follows the evolution of travelling in 
their eyes. It begins with the child-
hood rites of passage, showing the 
importance of walking and making 
the first footprints on Mother Earth. 
It is an example of indigenous self-
curation and self-determination. It is 
the first travelling exhibition created 
by the people of Eeyou Istchee and 
is currently travelling across Canada, 
sharing contemporary Cree culture 
and life. 

Le prix pour l’exposition de PATRI-
MOINE CULTUREL dans un musée 
dont le budget opérationnel est de plus 
de 1 million $ est décerné à l’Institut 
culturel cri Aanischaaukamikw au 
Québec, pour son exposition itinérante 
intitulée Empreintes de pas : Une 
marche à travers les générations. 
Par des thèmes reliés à la marche, 
l’exposition Empreintes de pas : Une 
marche à travers les générations célèbre 
les enseignements, les valeurs et la riche 
histoire culturelle transmis à travers 
les générations de Cris du nord du 
Québec, qui s’identifient comme étant 
des Eeyou d’Eeyou Istchee (les gens de 
la terre). L’exposition suit l’évolution 
des déplacements à travers leurs yeux. 
Commençant par les rites de passage de 
l’enfance, l’exposition montre l’impor-
tance de la marche et des premières 
empreintes sur la Terre mère. C’est un 
exemple d’autoconservation autoch-
tone et d’autodétermination. C’est la 
première exposition itinérante créée par 
du peuple d’Eeyou Istchee et elle voyage 
actuellement à travers le Canada, 
partageant la culture et la vie contem-
poraines des Cris.

The award for an ART EXHIBITION in a museum with an operating 
budget of over $1 million goes to Kent Monkman for the exhibition 
Shame and Prejudice: A Story of Resilience at the University of 
Toronto Art Gallery. The exhibition addressed Canada’s 150th year of 
confederation from an indigenous perspective. An ambitious project, it 
prompted visitors to reconsider the history of colonization and indigenous-
settler relations amidst the sesquicentennial celebrations. Monkman’s 
practice represents and reincorporates indigenous perspectives in Canadian 
historical events where they have often been left out. In the exhibition, he 
tells the story of the two-spirited “Miss Chief,” who travels through time 
to bear witness to the fates of her people in nine chapters. Each chapter’s 
introduction is presented in English, French and Cree.

Le prix pour l’EXPOSITION D’ART dans 
un musée dont le budget opérationnel est 
de plus de 1 million $ est décerné à Kent 
Monkman pour l’exposition Shame 
and Prejudice : A Story of Resilience à 
l’University of Toronto Art Gallery. 
L’exposition portait sur le 150e anni-
versaire de la confédération du Canada 
d’un point de vue autochtone. Ce projet 
ambitieux invitait les visiteurs à revoir 
l’histoire de la colonisation et des relations 
entre autochtones et colons au milieu 
des célébrations du cent-cinquantenaire. 
La démarche de Monkman représente et 
réintègre les perspectives autochtones dans 
les événements historiques du Canada où 
elles ont souvent été mises de côté. Dans 
l’exposition, Monkman raconte l’histoire de 
« Miss Chief », une androgyne qui voyage 
à travers le temps pour témoigner du sort 
de son peuple en neuf chapitres. L’introduc-
tion de chaque chapitre était présentée en 
anglais, en français et en langue crie.

James Bay Cree caribou hide and beaver fur boots 
made in Chisasibi, Quebec in the 1980s and 
donated to Aanischaaukamikw Cree Cultural 
Institute by the Cree Regional Authority.

Bottes en fourrure en peau de caribou et castor 
des Cris de la Baie James fabriquées à Chisasibi, 
Québec, dans les années 1980 et offertes à l’Institut 
culturel cri Aanischaaukamikw par l’Administration 
régionale crie. 

Photo — Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute 

Installation view. / Vue d’installation.

Photo — Toni Hafkenscheid, courtesy of / 
courtoisie du Art Museum, University of 
Toronto / Art Museum à l’université de Toronto
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The award for a SCIENCE EXHIBITION in a museum 
with an operating budget over $1 million goes to Ingen-
ium — Canada Science and Technology Museum in 
Ottawa for their new 80,000-square-foot permanent 
exhibition hall. The new hall comprises 11 exhibitions, 
including: Hidden Worlds, which focuses on how we reveal 
and explore hidden worlds from the ocean’s depths to outer 
space; Medical Sensations, which explores human senses in 
medical practice; and, Sound by Design, which explores our 
experience of sound technology. The museum put a special 
emphasis on improving accessibility standards and in creat-
ing multi-sensorial experiences, including through the use 
of braille, raised text, and audio and digital experiences. 
The museum also focused on highlighting contributions by 
marginalized groups, including indigenous peoples, through 
their contributions to science and technology.

Le prix pour l’EXPOSITION DE SCIENCE dans un musée 
dont le budget opérationnel est de plus de 1 million $ est 
décerné à Ingenium — Musée des sciences et de la 
technologie du Canada à Ottawa, pour son nouveau 
hall d’expositions permanentes de 80 000 pieds 
carrés. Ce nouveau hall présente 11 expositions, y compris 
Les mondes cachés qui explorent et révèlent divers mondes 
hors de notre portée — de l’infiniment petit aux profon-
deurs des océans et aux confins de l’univers; Les sens de la 
médecine, qui explore le rôle central des sens humains dans 
la pratique médicale, et Concevoir le son qui explore les rela-
tions entre la technologie du son et l’expérience humaine 
par la lentille du design. Le musée a accordé une attention 
spéciale à l’amélioration des normes d’accessibilité et à la 
création d’expériences multi-sensorielles. Il a à cette fin 
utilisé le braille, le texte en relief et les expériences audio et 
numériques. Le musée a également mis en valeur les contri-
butions des groupes marginalisés, y compris les peuples 
autochtones, à la science et à la technologie. 

The Crazy Kitchen, including a new 
exterior with interactive experiences, 
at the Canada Science and Technology 
Museum. 

La cuisine bizarre, incluant un 
nouvel extérieur avec des expériences 
interactives, au Musée des sciences et de 
la technologie du Canada.

u

The Adapting Adventures display in the 
Into the Great Outdoors exhibition at 
the Canada Science and Technology 
Museum. 

L’exposition de l’adaptation d’aventures 
présentée dans l’exposition En pleine 
nature au Musée des sciences et de la 
technologie du Canada.

Photos — Ingenium
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The AWARD OF EXCELLENCE IN PHILANTHROPY seeks to honour donors to Canadian museums who, through their imagina-
tive understanding of how museums can be made more relevant and sustainable in their work, have proposed and funded ideas that have 
shifted the way communities can benefit from the rich resources these institutions hold in trust for them. / Le PRIX D’EXCELLENCE 
EN PHILANTHROPIE honore les donateurs aux musées canadiens qui, grâce à leur compréhension imaginative des moyens d’amé-
liorer la pertinence et la durabilité des musées, ont proposé des idées et financé des projets qui ont changé la façon dont les collectivités 
peuvent bénéficier des riches ressources que détiennent les musées en leur nom. 

The award goes to Michel de la 
Chenelière and the Fondation 
de la Chenelière. Michel de la 
Chenelière considers art as a source 
of well-being, critical to academic 
success and social cohesion. He 
realized the team’s dream and 
added an additional floor entirely 
devoted to education in the fifth 
building of the MMFA. With 12 
workshops, it is currently the 
largest educational complex in an 
art museum in North America. De 
la Chenelière’s contribution to the 
MMFA demonstrates the import-
ance of the ongoing support of 
patrons for museums. 

Le prix est décerné à Michel de la 
Chenelière et à la Fondation de la 
Chenelière. Michel de la Chenelière 
considère l’art comme une source de 
bien-être et un moteur de la réussite 
universitaire et de la cohésion sociale. 
Il a réalisé le rêve de l’équipe et a 
ajouté un étage supplémentaire entiè-
rement consacré à l’éducation dans 
le cinquième bâtiment du MBAM. Le 
complexe éducatif qui offre 12 ateliers 
de création est actuellement le plus 
grand complexe de ce genre dans un 
musée d’art en Amérique du Nord. 
L’action de Michel au MBAM illustre 
l’importance du soutien continu des 
mécènes pour les musées. 

The DR. SHIRLEY L. THOMSON YOUNG CURATORS AWARD provides high quality, enhanced learning experiences in art 
museums and galleries for young graduates to prepare them for curatorial careers in the visual arts through internships. Nominated 
projects must simply focus on enhancing young graduates’ learning experiences to prepare them for curatorial careers in the visual arts. / 
Le PRIX SHIRLEY L. THOMSON POUR LES JEUNES CONSERVATEURS offre des expériences d’apprentissage avancé de 
qualité supérieure dans le secteur des musées et des galeries d’art à de jeunes diplômés pour les préparer à poursuivre une carrière en 
conservation dans le domaine des arts visuels par des stages. Les projets mis en candidature doivent simplement insister sur l’amélioration 
des expériences d’apprentissage aux jeunes diplômés pour les préparer à mener des carrières de conservateurs dans les arts visuels. 

This year the award goes to 
the South Asian Studies 
Institute, University 
of the Fraser Valley 
for their proposed project 
Desis in the Diaspora at 
the Sikh Heritage Museum. 
It uses photographs by 
young Canadian contem-
porary artists to reflect 
upon the experiences of 
South Asians. Photographs 
submitted to the exhib-
ition reflect the diversity 
of experiences, aesthetics, 
cultural embodiments and 
religious symbolism that 
is the South Asian experi-
ence in Canada. The award 
funding was used to hire an assistant curator Ishpreet 
Singh Anand to work on Desis in the Diaspora, who will be 
responsible for collecting artists’ work, assisting with the 
curatorial work, translating exhibition narratives, publi-
city, co-ordination of the jury process and more.

Cette année, le prix est décerné au South Asian Studies 
Institute, University of the Fraser Valley pour son 
projet Desis in the Diaspora au Sikh Heritage Museum. Une 
présentation photographiques de jeunes artistes canadiens 
contemporains qui suscitent une réflexion sur les expériences 
des Sud-Asiatiques. Les photographies soumises à l’exposi-
tion traduisent la diversité des expériences, de l’esthétisme, 
des incarnations culturelles et du symbolisme religieux qui 
est l’expérience sud-asiatique au Canada. Le montant du 
prix a servi à embaucher le conservateur adjoint Ishpreet 

Singh Anand pour travailler 
sur l’exposition Desis in the 
Diaspora qui sera responsable 
de rassembler l’œuvre des 
artistes, d’aider au travail 
de conservation et de voir à 
la traduction des textes de 
l’exposition, en plus d’être 
responsable de la publicité, de 
la coordination du jury et de 
diverses autres tâches. 

Michel de la Chenelière. Photo — André Pichette, La Presse

Satwinder Bains, Director / 
Directrice, South Asian Studies 
Institute at the University of the 
Fraser Valley

Ishpreet Singh Anand
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The CMA AWARD OF DISTINGUISHED SERVICE recognizes significant contributions by individuals to the Canadian 
museum sector throughout the course of their careers. / Le PRIX DU SERVICE MÉRITOIRE DE L’AMC reconnaît les importantes 
contributions de personnes au secteur muséal canadien tout au long de leur carrière.

Debbie Trueman, Director of the 
Nanaimo Museum, has been a highly 
respected cultural leader in Nanaimo 
(BC), for almost 30 years. When 
Trueman began her leadership at the 
Nanaimo Museum, she committed to 
the museum’s renewal and provided 
energetic leadership in crafting a new 
way forward. She has worked tirelessly 
to support a wide range of cultural 
activities, earning the community 
support to move to a larger, more suit-
able location. She also served as BCMA 
President from 2005-2007, and has 
served on several CMA programs and 
committees.

Debbie Trueman, directrice du 
Nanaimo Museum, est une chef de 
file du milieu culturel très respectée à 
Nanaimo, en Colombie-Britannique, 
depuis près de 30 ans. Lorsqu’elle a 
été nommée directrice du Nanaimo 
Museum, elle s’est engagée à renou-
veler l’institution; elle lui a apporté 
un leadership énergique et lui a tracé 
une nouvelle voie. Elle n’a ménagé 
aucun effort pour soutenir une grande 
diversité d’activités culturelles, ce qui 
lui a valu l’appui de la communauté 
pour emménager dans des locaux plus 
grands et mieux adaptés. Mme True-
man a été présidente de la BCMA de 
2005 à 2007 et a représenté la BCMA 
aux congrès de l’AMC et elle a fait 
partie de plusieurs programmes et 
comités de l’AMC.

Dr. John Nightingale, President and 
CEO of the Ocean Wise Conserva-
tion Association at the Vancouver 
Aquarium, is recognized internatio-
nally for his work in aquatic conserva-
tion and education, and for his role as 
a cultural leader. For 24 years, he has 
lead the Vancouver Aquarium, inspi-
ring people young and old to engage 
with the critical issues surrounding 
the world’s oceans, lakes and rivers. 
On World Oceans Day in 2017, Dr. 
Nightingale announced a shift in the 
aquarium’s direction, introducing 
Ocean Wise, a global conservation 
organization focused on aquarium 
operations, public engagement, ocean 
education and original research. 

John Nightingale, Ph. D., président 
et chef de la direction de l’Ocean 
Wise Conservation Association du 
Vancouver Aquarium, est reconnu 
mondialement pour son travail en 
conservation aquatique et en éducation 
et pour son rôle de chef de file culturel. 
Depuis 24 ans, il est à la tête du Vancou-
ver Aquarium, où il inspire les jeunes 
comme les moins jeunes à s’engager 
sur les questions cruciales entourant les 
océans, les lacs et les rivières du monde 
entier. Lors de la Journée mondiale des 
océans de 2017, il a annoncé un virage 
dans la direction de l’aquarium et a 
lancé Ocean Wise, une organisation 
de conservation mondiale axée sur les 
activités de l’aquarium, la participation 
du public, l’éducation sur les océans et la 
recherche originale. 

Until her retirement in 2017, Marie-
Claude Reid was Executive Director of 
Exporail (The Canadian Railway 
Museum). Thanks to her leadership 
of the Canadian Railroad Historical Asso-
ciation (CHRA) for almost 25 years, it 
was transformed from a largely amateur 
enthusiast organization to a profes-
sional, world-class museum, known as 
Exporail. She built relationships with the 
community, industry, governments and 
other museums to help Exporail succeed 
further. The museum’s archives and 
library are now the largest of their kind 
in North America.

Jusqu’à sa retraite en 2017, Marie-
Claude Reid était directrice générale 
d’Exporail (le Musée ferroviaire 
canadien). Pendant qu’elle était à 
la tête de l’Association canadienne 
d’histoire ferroviaire (ACHF), pendant 
près de 25 ans, l’ACHF s’est trans-
formée, passant d’une organisation 
enthousiaste grandement amateur à un 
musée professionnel de classe mondiale 
connu sous le nom d’Exporail. Elle a 
su bâtir des relations avec la commu-
nauté, l’industrie, les gouvernements et 
d’autres musées pour aider Exporail à 
poursuivre dans la voie de la réussite. 
Les archives et la bibliothèque du musée 
sont maintenant les plus grandes de ce 
type en Amérique du Nord. 

Debbie Trueman Marie-Claude Reid. Photo — Exporail

John Nightingale. Photo — Ocean Wise 
Conservation Association
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THE MUSEUM VOLUNTEER AWARD recognizes individuals 
or groups who generously volunteer their time and commitment to a 
museum or related heritage institution and who have made a sustain-
ing impact. It is presented in partnership with the Canadian Federation 
of Friends of Museums. / Le PRIX DU BÉNÉVOLAT MUSÉAL 
rend hommage à des personnes ou à des groupes qui ont généreusement 
consacré leur temps et leur énergie à un musée ou à un établissement du 
patrimoine et qui ont contribué de manière significative au sein de leur 
communauté à titre de bénévole. Il est présenté en partenariat avec la 
Fédération canadienne des Amis de musées. 

The CMA recognizes the contributions of Sharon J. Proctor 
for her volunteer work at the North Vancouver Museum and 
Archives (NVMA). Proctor’s involvement with museums began 
with her work as Curator of Education and Interpretation at the 
Vancouver Aquarium. Now, she volunteers with the NVMA, 
where she has researched and written over 100 articles for the 
museum’s quarterly publication The Express. Her research often 
supports and informs NVMA programs. A series of the features she 
wrote for The Express has been turned into a 110-page book called 
Time Travel in North Vancouver. She also received “Star Volunteer” 
status by NVMA in 2012 for her years of service and tireless efforts 
to connect the community.

L’AMC reconnaît les contributions de Sharon J. Proctor par son 
travail bénévole au North Vancouver Museum and Archives 
(NVMA). Mme Proctor a commencé à s’impliquer dans les musées 
alors qu’elle travaillait comme conservatrice de l’éducation et de 
l’interprétation au Vancouver Aquarium. Aujourd’hui, elle est 
bénévole au NVMA où elle a fait des recherches et rédigé plus de 
100 articles pour la publication trimestrielle du musée The Express. 
Ses recherches appuient et orientent souvent les programmes du 
NVMA. Une série d’articles qu’elle a rédigés pour The Express a été 
publiée dans un livre de 110 pages intitulé Time Travel in North 
Vancouver. Pour ses années de services altruistes et ses efforts soute-
nus pour mettre les membres de la communauté en contact, le 
NVMA lui a attribué le titre de « Star Volunteer » en 2012.

Shirley Sutherland, Assistant Director and 
Curator of Education at the North Vancouver 
Museum and Archives has served in three 
community museums in a career spanning 
nearly 40 years, primarily in the areas of 
programming and community engagement. 
Beginning in the 1970s as an intern at the 
Vancouver Centennial Museum, to the 
Vancouver Maritime Museum, and the North 
Vancouver Museum and Archives, she has 
made key contributions to the evolution of 
museum programming. She has been at the 
forefront of the movement to professional-
ize and set standards of performance for staff 
through the unlocking of information in 
artifacts, art and archives for the public.

Shirley Sutherland, directrice adjointe 
et conservatrice de l’éducation au North 
Vancouver Museum and Archives a 
travaillé dans trois musées communautaires 
dans une carrière qui s’étend sur près de 
40 ans, principalement dans les domaines 
de la programmation et de l’engagement 
communautaire. De ses débuts dans les 
années 1970 en tant que stagiaire au 
Vancouver Centennial Museum, à ses 
années au Vancouver Maritime Museum et 
au North Vancouver Museum and Archives, 
elle a apporté des contributions clés à 
l’évolution des programmes muséaux. Elle 
a été à l’avant-garde du mouvement visant 
à conférer un caractère professionnel et à 
établir des normes de performance pour le 
personnel par le dévoilement au public de 
l’information dans les artéfacts, l’art et les 
archives.

Shirley Sutherland. Photo — Felice Jolliffe

Sharon J. Proctor. Photo — David Rodger
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The FELLOWS OF THE CMA recognizes individuals who have shown dedication to supporting the work of the 
Canadian Museums Association throughout the course of their careers. This appointment is the highest form of recogni-
tion bestowed by the CMA. / Les FELLOWS DE L’AMC reconnaissent des personnes qui se sont dévouées pour soute-
nir le travail de l’Association des musées canadiens tout au long de leur carrière. L’attribution du titre de Fellow est la 
plus haute distinction accordée par l’AMC. 

L’AMC nomme Nancy 
Noble, directrice et 
chef de la direction de 
l’Art Gallery of Nova 
Scotia comme Fellow. 
Ses pairs disent d’elle 
qu’elle exerce un style 
de leadership particulier 
basé sur l’efficacité de la 
communication et l’in-
clusivité. Elle a dévelop-
pé ses compétences en 
tant que directrice de la 
recherche, des collections 
et des expositions du 
Manitoba Museum, où 
elle a géré des employés 

œuvrant dans les domaines de la préservation et 
de la conservation, dans des programmes scolaires 
et publics et d’autres domaines. Elle a dirigé le 
Museum of Vancouver dans sa transformation 
majeure, et elle a contribué à doter l’institution 
d’une vision, d’une orientation, d’une marque et 
d’une dénomination nouvelles. Cette réalisation lui 
a d’ailleurs valu l’attribution du Prix d’excellence 
de l’AMC en gestion en 2010. Aujourd’hui, elle est 
directrice et chef de la direction de l’Art Gallery of 
Nova Scotia, où elle dirige la transformation de la 
galerie en un espace communautaire inspiré.

Nancy Noble s’est beaucoup dévouée au sein de 
l’AMC depuis 2010, d’abord comme administra-
trice, puis comme présidente du conseil d’adminis-
tration et récemment, comme présidente sortante. 
Elle a contribué à l’élaboration du nouveau plan 
stratégique de l’AMC pour 2015 à 2018. Son enga-
gement à promouvoir les valeurs et la mission de 
l’AMC est manifeste dans ses activités profession-
nelles, tout comme son engagement à améliorer les 
musées et son engagement intellectuel au Canada 
et à l’étranger.

The CMA appoints Nancy 
Noble, Director and CEO of 
the Art Gallery of Nova 
Scotia to join the Fellows. 
Nancy Noble’s peers 
describe her distinct style of 
leadership as built around 
effective communication 
and inclusivity. Her skills 
were honed as Director of 
Research, Collections and 
Exhibitions at the Manitoba 
Museum, managing a staff 
in the areas of conserva-
tion, curation, school and 
public programs, and more. 
She went on to lead the 
Museum of Vancouver through a dramatic transforma-
tion, helping to bring in a new vision, direction, brand 
and name. For this, she was awarded the CMA Award 
for Outstanding Achievement in Management in 
2010. Today, she serves as Director and CEO of the Art 
Gallery of Nova Scotia, leading its transformation into 
an inspired community space. 

Noble has been dedicated to the work of the CMA 
since 2010, first as Director, then President and recently 
as Past-President. She assisted in the completion of the 
CMA’s new strategic plan for 2015-2018. Her commit-
ment to upholding the CMA’s values and mission is 
evident through her continuing professional activities, 
as is her commitment to the betterment of museums 
and intellectual engagement in Canada and beyond.

Nancy Noble. 

Nancy Noble and the Honourable 
Noël A. Kinsella at the 2014 Canadian 
Museums Day reception. / Nancy 
Noble et l’Honorable Noël Kinsella 
participent à la réception de la Jounée 
des musées canadiens en 2014. 
Photo — © CMA/AMC
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The PRESIDENT’S AWARD recognizes exceptional and long-term contributions to museums, the arts and heritage. /  
Le PRIX DU PRÉSIDENT reconnaît les contributions exceptionnelles et à long terme aux musées, aux arts et au patrimoine.

ICOM CANADA’S INTERNATIONAL ACHIEVEMENT AWARD honours a Canadian museum professional or organization 
that has demonstrated and promoted excellence in Canadian museology on an international scale. / Le PRIX RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL D’ICOM CANADA rend hommage à un professionnel muséal ou à une organisation muséale ayant démontré ou 
encouragé une excellence de calibre international en matière de muséologie canadienne.

The CMA recognizes the contributions 
of Francine Lelièvre, Executive 
Director of the Pointe-à-Callière, the 
Montréal Archaeology and History 
Complex, for her tireless commitment 
to promoting Canadian museology on 
an international scale. In collaboration 
with the Canadian Museum of History, 
she has agreed on a multi-year partner-
ship for the production and distribution 
of exhibitions produced with museums 
abroad. But there is more to Francine 
Lelièvre’s contribution to the internation-
al reputation of Canadian expertise in 
museology. To date, Pointe-à-Callière has 
nearly 300 international partner institu-
tions, including the British Museum, the 
Louvre, the Metropolitan Museum, the 
Smithsonian, the National Museum of 
Tokyo, the Israel Museum in Jerusalem, 
and the National Museum anthropology 
in Mexico.

L’AMC reconnaît les contributions 
de Francine Lelièvre, directrice 
générale du complexe muséal Pointe-
à-Callière, cité d’archéologie et 
d’histoire de Montréal, pour sa 
persévérance à promouvoir l’excellence 
en muséologie canadienne sur l’échi-
quier mondial. Elle a conclu un parte-
nariat pluriannuel avec le Musée cana-
dien de l’histoire pour la production et 
la distribution d’expositions produites 
avec des musées de l’étranger. Mais la 
contribution de Francine Lelièvre à la 
réputation de l’expertise canadienne en 
muséologie est beaucoup plus grande. 
À ce jour, Pointe-à-Callière compte 
près de 300 institutions partenaires, y 
compris le British Museum, le Louvre, le 
Metropolitan Museum, le Smithsonian, 
le Musée national de Tokyo, le Musée 
d’Israël à Jérusalem et le Musée natio-
nal d’anthropologie à Mexico.  

The CMA recognizes Yosef 
Wosk, PhD, OBC, for his many 
contributions and patronage of art 
institutions, artists and museums 
across Canada, and around the 
world. So far, Wosk has supported 
foundations, public gardens, the 
restoration of the Burrard Street 
Bridge in Vancouver, initiated a 
100,000-tree Peace Forest near 
Jerusalem, and helped found 
schools and over 400 libraries. 

L’AMC reconnaît Yosef Wosk, PhD, 
OBC, pour ses nombreuses contribu-
tions et son mécénat à l’égard des 
institutions artistiques, des artistes et 
des musées du Canada et du monde 
entier. Jusqu’à présent, Wosk a 
soutenu des fondations, des jardins 
publics, à la restauration du pont de 
la rue Burrard à Vancouver, a créé 
une forêt paisible de 100 000 arbres 
près de Jérusalem et a contribué au 
financement d’écoles et de plus de 
400 bibliothèques.

Francine Lelièvre. Photo — Marcie Richstone

Yosef Wosk. Photo — Joshua Berson

Congratulations to all of the 2018 recipients!

Félicitations à tous les récipiendaires de 2018!
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