
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. 

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. 2019
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.

Coal Mine #1, North 
Rhine, Westphalia, 
Germany, 2015 
(p. 123).

Mine de charbon 
n°1, Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, 
Allemagne, 2015 
(p. 123).

Photo — © Edward 
Burtynsky. Courtesy 
of / avec l’aimable 
soutien du Nicholas 
Metivier Gallery, 
Toronto
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AWARDS  / M / PRIX

The award for RESEARCH IN 
CULTURAL HERITAGE goes 

to John Summers for his book 
Creating Exhibits that Engage: 

A Manual for Museums and 
Historical Organizations. 

The book takes a non-specialist, 
intellectually-accessible approach to 

developing museum exhibits, and 
promotes the diffusion of current 

knowledge and best practices about 
exhibit development. Intended to be 

structured enough for use by students 
and emerging professionals, it also 

includes references and connects 
practice directly to theory. With a 

focus on a do-it-yourself approach, 
Creating Exhibits that Engage is both 

a textbook and a workbook whose 
chapters align with the process of 
developing an exhibit from start 
to finish. Each chapter includes 

illustrations, diagrams and ends with 
a “checklist” recapping key points.  

Le prix pour la RECHERCHE EN 
PATRIMOINE CULTUREL est décerné 
à John Summers pour son livre 
Creating Exhibits that Engage : A 
Manual for Museums and Historical 
Organizations. Le livre prend une 
approche non spécialisée et accessible 
intellectuellement envers l’élaboration 
d’expositions muséales, et favorise 
la diffusion des connaissances et des 
pratiques exemplaires actuelles sur 
l’élaboration d’expositions. Il cherche à 
être assez structuré pour que les étudiants 
et les professionnels émergents l’utilisent, 
tout en comprenant des références et 
en liant des pratiques directement à la 
théorie. Creating Exhibits that Engage est 
un livre qui s’oriente vers l’approche du 
« faire soi-même » et qui se veut à la fois un 
manuel et un livre de travail. Les chapitres 
suivent le processus d’élaboration d’une 
exposition de A à Z. Chaque chapitre 
comprend des illustrations et des 
diagrammes et se termine avec une « liste 
de contrôle » qui récapitule les points 
importants.

Book cover. / Couverture du livre.  
Photo — Rowman & Littlefield

Cover image was originally published in 
Anthropocene © 2018 by the AGO. 

L’image de la page couverture a été publiée à 
l’origine dans Anthropocène © 2018 par le AGO.

Photo — Reprinted by permission of the Art 
Gallery of Ontario and Goose Lane Editions / 
Réimprimé avec la permission du Musée des 

beaux-arts de l’Ontario et Goose Lane Editions 

mai/juin 2019 l muse    13

The award for RESEARCH IN ART goes to the Art Gallery 
of Ontario, the Canadian Photography Institute 
at the National Gallery of Canada, the MAST 
Foundation, Gooselane Editions, Edward Burtynsky, 
Jennifer Baichwal, and Nicholas de Pencier for their 
collaborative project Anthropocene. Combining art, film, 
virtual reality, augmented reality, and scientific research, 
the project investigates human influence on the state, 
dynamic and future of the Earth. Anthropocene dramatically 
illustrates how we, individually and collectively, are leaving 
a human signature on our world. More than that, how 
we have reached an unprecedented moment in planetary 
history. The project is a multidisciplinary body of work 
from world-renowned collaborators Nicholas de Pencier, 
Edward Burtynsky and Jennifer Baichwal who have created 
a powerful series of new photographs, including large-
scale murals augmented by film 
extensions, film installations, and 
augmented reality installations 
that take us to places we are deeply 
connected to — but normally 
never see. As part of their research, 
the artists travelled to countries on 
every continent, except Antarctica, 
documenting irreversible marks 
of human activity. Informed by 
scientific research, powered by 
aesthetic vision and inspired by a 
desire to bear witness, they reveal 
the scale and gravity of our impact 
on the planet.

Le prix pour la RECHERCHE EN ART est décerné au 
Musée des beaux-arts de l’Ontario, à l’Institut 
canadien de la photographie du Musée des beaux-
arts du Canada, à la Fondazione MAST, à Gooselane 
Editions, à Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal 
et Nicholas de Pencier pour leur projet collaboratif 
Anthropocène. Ce projet, rassemblant art, film, réalité 
virtuelle, réalité amplifiée et recherche scientifique, 
cherche à comprendre l’influence humaine sur l’état, la 
dynamique et l’avenir de la Terre. Anthropocène illustre de 
façon dramatique comment nous, en tant qu’individus 
et collectivités, laissons une trace humaine sur notre 
monde. Au-delà de cela, le projet explore comment 
nous avons atteint un moment sans précédent dans 
l’histoire de la planète. Le projet est constitué d’un corpus 
d’œuvres multidisciplinaires qui rassemble les artistes 

de renommée mondiale Nicholas 
de Pencier, Edward Burtynsky et 
Jennifer Baichwal, qui ont créé une 
nouvelle série de photographies 
puissantes, y compris des murales 
à grande échelle accentuées par 
des extensions et des installations 
cinématographiques, ainsi que des 
installations de réalité amplifiée qui 
nous transportent vers des endroits 
avec lesquels nous avons un lien 
profond, mais que normalement, 
nous ne voyons jamais. Au cours 
de leur recherche, les artistes ont 
voyagé dans des pays sur chaque 
continent, sauf l’Antarctique, pour 
documenter les traces irréversibles 
de l’activité humaine. Appuyés par 
des recherches scientifiques, menés 
par une vision esthétique et inspirés 
par le désir de faire entendre leur 
témoignage, ils ont su révéler 
l’ampleur et la gravité de notre 
impact sur la planète.
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The award for CONSERVATION goes to the 
Canadian Conservation Institute for their 
Preventive Conservation Guidelines for 
Collections project. The project is a series 
consisting of eighteen online sources that 
focus on the structure, vulnerabilities ands 
care of different objects and collections. These 
guidelines are organized according to the CCI’s 
10 Agents of Deterioration. These are fire, pests, 
physical forces, thieves and vandals, water, 
pollutants, incorrect temperature, incorrect 
relative humidity, dissociation, and ultraviolet 
and infrared light.

Le prix pour la CONSERVATION est décerné 
à l’Institut canadien de conservation 
pour le projet Lignes directrices relatives 
à la conservation préventive des 
collections, une série de dix-huit ressources 
en ligne qui mettent l’accent sur la structure, 
la vulnérabilité et l’entretien de divers objets 
et collections. Ces lignes directrices sont 
organisées selon les 10 agents de détérioration 
de l’ICC, soit le feu, les ravageurs, les forces 
physiques, le vol et le vandalisme, l’eau, 
les polluants, la température inadéquate, 
l’humidité relative inadéquate, la dissociation 
et la lumière, y compris l’ultraviolette et 
l’infrarouge.

Sound the Alarm by Robert K. Spaith, bronze and wood sculpture, 1999, public art in Red 
Deer, Alberta. / Sound the Alarm (Sonner l’alarme) de Robert K. Spaith, 2009, acier et carreaux 
de verre. Œuvre d’art public à Red Deer, en Alberta.
Photo — © Government of Canada, Canadian Conservation Institute. CCI 130102-0045 / 
© Gouvernement du Canada, Institut canadien de conservation. ICC 130102-0045 

Caring for paintings is part of 
CCI’s Preventive conservation 
guidelines. / Le soin des peintures 
fait partie des lignes directrices 
relatives à la conservation 
préventive des collections. 

Photo — Courtesy of / Avec 
l’aimable autorisation de CCI / ICC 

The award for EDUCATION goes to the Surrey Art 
Gallery for the Indigenous Contemporary Art 
Education and Engagement project. Currently, 
Surrey has the largest urban Indigenous population 
which is projected to increase within the next fifteen 
years. Through its education and engagement initiatives 
the Gallery works to respond and support the needs of 
young people. Initiatives include, Sharing Perspectives: 
Indigenous Contemporary Art Workshop (K-12), Family 
and Youth Program, Indigenous Contemporary Art Intensive 
Pilot and Bearing Witness participatory installation. 
By connecting art, artists and audiences, these 
programs created opportunities for critical and creative 
explorations of issues and ideas that affect lives through 
contemporary art. By listening to their community, 
the Surrey Art Gallery was able to respond to the needs 
of Indigenous artists, youth audiences and to provide 
relevant, meaningful and experimental experiences that 
connected people in conversations and collaborations. 

Le prix pour l’ÉDUCATION est décerné à la Surrey Art Gallery pour le projet Indigenous 
Contemporary Art Education and Engagement. On trouve actuellement à Surrey la plus grande 
population autochtone urbaine; on prévoit qu’elle augmentera dans les quinze prochaines années. La 
galerie cherche à répondre aux besoins des jeunes et à les appuyer grâce à ses initiatives d’éducation 
et de sensibilisation. On retrouve parmi ces initiatives des ateliers d’art autochtone contemporain 
pour les jeunes de la maternelle à la douzième année, Shared Perspectives; des programmes pour les 
familles et les jeunes, un projet pilote d’art autochtone contemporain intensif; et une installation 
participative, Bearing Witness. En tissant des liens entre l’art, les artistes et le public, ces programmes 
créent des occasions d’explorer, de façon critique et créative, des enjeux et des idées qui touchent la vie 
des gens par l’entremise de l’art contemporain. La Surrey Art Gallery a su répondre aux besoins des 
artistes autochtones, des jeunes et de leur public, et offrir des expériences pertinentes, constructives et 
expérimentales qui ont rassemblé les gens dans des dialogues et des collaborations, tout cela en étant à 
l’écoute de leur communauté. 

Interacting with Bearing 
Witness participatory 
installation.

Interagir avec l’installation 
participative Bearing 
Witness (témoigner).

Photo — Pardeep Singh

An artefact collection on tables in the storage room. / Une collection d’artefacts sur des 
tables dans l’entrepôt.

Photo — © Pointe-à-Callière

The award for NEW MEDIA goes to the Pointe-
à-Callière museum for its Archéoloab.
Quebec exhibit – a virtual collection of the 
most representative artefacts of Quebec since 
1960. Archéolab.Québec provides free access for 
professionals and non-professionals to a selection 
and analysis of the most representative artefacts 
of the considerable collections from more than 
10,500 Québec archaeological sites. Each artefact is 
associated with the place it was discovered in.

Le prix pour les NOUVEAUX MÉDIAS est 
décerné au Musée Pointe-à-Callière pour son 
exposition Archéolab.Québec, une collection 
numérique d’artefacts qui représentent le mieux le 
Québec depuis 1960. Archéolab.Québec permet aux 
professionnels et aux non-professionnels d’accéder 
gratuitement à une sélection d’artefacts les plus 
représentatifs des collections de plus de 10 500 sites 
archéologiques québécois ainsi qu’à leur analyse. 
Chaque artefact est associé à l’endroit où il a été 
découvert.



Exhibitions / Expositions

The award for CULTURAL HERITAGE with an operating budget of less than $1M, goes to the BC Sports Hall of Fame 
for their Indigenous Sport Gallery. Taking up more than 1,000 square feet of space at the BC Sports Hall of Fame, with 16 
large display cases, the gallery was opened in September 2018. The Indigenous Sport Gallery is the largest permanent museum 
gallery or exhibit devoted to Indigenous sport in Canadian history. Nearly 500 artefacts spanning over a century in date, both 
donated and on loan, are displayed. The approach to build the gallery was truly collaborative province-wide with key Hall of 

Fame staff working with a 
committee of Indigenous 
Sport leaders to develop the 
gallery concept and content. 
Further communication 
with and input from other 
Indigenous sport athletes, 
leaders, and communities 
refined the gallery content 
and made the gallery truly 
inclusive of all peoples, 
genders, and sports.

Le prix pour l’exposition de PATRIMOINE CULTUREL dont le budget opérationnel 
annuel est inférieur à 1 million $ est décerné au BC Sports Hall of Fame pour sa 
galerie Indigenous Sport. Installée dans un espace de plus de 1 000 pieds carrés 
au sein du BC Sports Hall of Fame et comportant 16 grandes vitrines d’exposition, la 
galerie a ouvert ses portes en septembre 2018. La galerie Indigenous Sports est la plus 
grande galerie ou exposition de musée permanente dédiée au sport autochtone dans 
l’histoire du Canada. Près de 500 artefacts couvrant plus d’un siècle, qui ont été donnés 
ou prêtés, y sont exposés. L’approche prise pour la construction de la galerie constitue 
un vrai exemple de collaboration à travers la province, avec des membres clés du 
personnel du Hall of Fame travaillant avec un comité de leaders du sport autochtone 
pour élaborer le concept de la galerie et son contenu. De plus, des échanges et des 
consultations avec d’autres athlètes, leaders et communautés autochtones ont permis 
de raffiner le contenu de la galerie et en ont fait un espace réellement inclusif pour 
tous, tous les genres, et tous les types de sports.

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 new Indigenous Sport Gallery 
features artefacts from nearly 20 
different sports, both traditional and 
modern, that are played in indigenous 
communities around BC.

La nouvelle galerie Indigenous Sport 
présente des artefacts de près de 20 
sports différents, tant traditionnels que 
modernes, qui sont pratiqués dans les 
communautés autochtones de la C.-B

Photo — BC Sports Hall of Fame
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The award for an ART EXHIBITION 
with an operating budget of less than 
$1M, goes to Burnaby Art Gallery for 
the Anna Wong: Traveller on two 
roads exhibit. Anna Wong, 1930–2013, 
was a master print maker, receiving 
international prizes and representing 
Canada at a number of international print 
biennials. But her work and her successes 
have, until now, been largely ignored in 
Canada. The exhibit will tour throughout 
Canada and explores the life of Canadian-
Chinese artist and printmaker Anna 
Wong.  Through programming in 
English, French, Traditional Chinese and 
Simplified Chinese, the exhibit seeks to 
connect with diverse communities in 
Canada.

Le prix pour l’EXPOSITION D’ART 
dont le budget opérationnel est de 
moins de 1 million $ est décerné 
à la Burnaby Art Gallery pour 
l’exposition Anna Wong : Périple 
sur deux chemins. Anna Wong 
(1930–2013) était maître graveuse et a 
reçu des prix à l’échelle internationale, 
en plus d’avoir représenté le Canada 
dans de nombreuses biennales 
internationales vouées à la gravure. 
Toutefois, jusqu’à maintenant, 
son travail et ses réussites ont été 
largement ignorés au Canada. 
L’exposition explore la vie de l’artiste 
et graveuse sino-canadienne Anna 
Wong et voyagera à travers le pays. 
Grâce à sa programmation offerte 
en anglais, en français, en chinois 
traditionnel et en chinois simplifié, 
l’exposition cherche à rejoindre 
diverses communautés au Canada.

Anna Wong at work in her Pratt studio, New 
York, 1971, photographer unknown.

Anna Wong au travail dans son studio Pratt, 
New York, 1971, photographe inconnue. 

Photo — Courtesy of / avec l’aimable soutien 
du Burnaby Art Gallery

The award for CULTURAL 
HERITAGE with an operating 
budget of over $1M goes to the 
Prince of Wales Northern 
Heritage Centre for the 
exhibit We Took Care of 
Them. The project explores 
the contributions of Indigenous 
Northerners to policing in the 
Northwest Territories. The 
exhibit tells an important story 
that has not been heard before 
and ensures that the story is 
accessible to all the populations 
that the Prince of Wales serves. 
This is accomplished through a 
main exhibit in in the Heritage 
Centre, an online exhibit which 
is available in eleven languages, 
and seven travelling exhibits 
touring through six regions of 
the territory. 

Le prix pour l’exposition de PATRIMOINE CULTUREL dont le budget 
opérationnel annuel est supérieur à 1 million $ est décerné au Centre du 
patrimoine septentrional Prince-de-Galles pour l’exposition Nous avons 
pris soin d’eux. Le projet met en lumière les contributions des Autochtones 
du Nord à l’instauration du maintien de l’ordre dans les Territoires du Nord-
Ouest. L’exposition raconte non une histoire importante qui n’a jamais été 
entendue et le Centre assure de la rendre accessible à toute la population qu’il 
sert. Il y parvient par une exposition principale dans le Centre, d’une exposition 
numérique présentée en onze langues, et sept expositions itinérantes qui 
voyageront dans six régions du territoire.

Left / à gauche : “We Took Care of Them: Special 
Constables in the NWT” exhibit at the Prince of Wales 
Northern Heritage Centre. / L’exposition « Nous avons 
pris soin d’eux: Gendarmes spéciaux des T.N.-O. » au 
Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles.

Right / à droite : Case honouring women’s work 
from “We Took Care of Them: Special Constables in 
the NWT” exhibit at the Prince of Wales Northern 
Heritage Centre.

Photo — Bill Braden



John G. McAvity
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The MARKETING award as well as the award for an ART EXHIBITION 
with an operating budget of over $1M in art goes to the Musée d’art 

contemporain de Montréal for the exhibit A Crack in Everything. 
Named after one of his songs, A Crack in Everything is the first major 

exhibition on literary songwriter Leonard Cohen. Cohen, 1934-2016, was 
a Montreal born singer, songwriter, poet and novelist. During his lifetime 

he received multiple awards including the Governor General’s Award, 
the Canadian Music Hall of Fame, the Rock and Roll Hall of Fame and 
a Grammy’s Lifetime Achievement award. By presenting a selection of 

commissioned works and installations by artists from different disciplines 
who have been inspired, influenced or otherwise moved by Leonard Cohen, 
the exhibit aims to create an immersive and in-depth experience to explore 
not only Cohen’s work, but its impact on others. The exhibition is touring 

from April 2019 to January 2021 beginning in New York at the Jewish 
Museum and ending in San Francisco at the contemporary Jewish Museum. 

Plans are also currently underway for the tour to be extended.. 

Le prix pour le MARKETING, y compris le prix pour l’EXPOSITION 
D’ART dont le budget opérationnel est de plus de 1 million $, est décerné 

au Musée d’art contemporain de Montréal pour l’exposition Une 
brèche en toute chose. Cette première exposition majeure sur l’auteur-
compositeur littéraire Leonard Cohen porte le titre d’une de ses chansons. 
Cohen (1934-2016) est un chanteur, auteur-compositeur, poète et écrivain 

né à Montréal. Au cours de sa vie, il a reçu une multitude de prix, dont 
le Prix du gouverneur général, il a été intronisé au Panthéon de la 

musique canadienne et au Rock and Roll Hall of Fame, et il a reçu le prix 
d’excellence Grammy pour l’ensemble de son œuvre. L’exposition vise à 
créer une expérience complète et immersive qui explore non seulement 

le travail de Cohen, mais son influence sur les autres, et ce, en présentant 
une sélection de travaux et d’installations commandés à des artistes 

de différentes disciplines qui ont été inspirés, influencés ou touchés par 
Leonard Cohen. L’exposition sera en tournée d’avril 2019 à janvier 2021; 

son premier arrêt se fera à New York au Jewish Museum. Le Contemporary 
Jewish Museum, à San Francisco, sera le dernier musée à accueillir 

l’exposition. Il y a déjà des plans en œuvre pour prolonger la tournée.

Leonard Cohen: A Crack in Everything exhibition poster. / 
Affiche de l’exposition Leonard Cohen: Une brèche en toute 
chose. Photo — MAC

A Crack in Everything is made up of 20 pieces of work, featuring 40 artists. /  
Une brèche en toute chose est composée de 40 œuvres, conçues par 20 artistes.  

Photo — MAC

Nocturnes, an evening event, on February 15, 2018, at the MAC. / Événement en soirée, Nocturnes du 15 février 2018 au MAC.

Photo — Sébastien Roy
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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.

The CMA recognizes John G. McAvity who has been the 
voice and face of the CMA since 1981 … taking it from 
a “shoebox” to the well-
respected national association 
it is today!

For over four decades, John 
has placed himself at the 
forefront of cultural initiatives 
to preserve Canada’s history 
and to promote its art. He 
recognized at an early stage 
in his career the importance 
of culture in building vibrant 
and strong communities. 

John has vast experience in 
the heritage sector including 
working at Kings Landing 
Historical Settlement, the 
New Brunswick Museum, 
the Canadian Inventory 
of Historic Buildings, the 
Ontario Museum Association 
and is a founding member of 
the Association Museums New 
Brunswick. He continues to be 
active with the International Council of Museums, serves 
on Library and Archives Canada’s National Stakeholder’s 
Forum and is a Director of the Museums Foundation of 
Canada. 

Recognized for developing the CMA’s Advocacy 
role, lobbying for many improvements such as the 
$3 billion Indemnification Program, Young Canada 
Works, reconciliation with Indigenous communities and 
expanding member benefits such as the group insurance 
program, he has also done much to increase the presence 
of Canada’s museums on the international stage.

In 2007, he received an honorary doctorate of letters 
from the University of New Brunswick. He is a recipient of 
the Queen’s Golden and Diamond Jubilee medals and In 
February 2016, he was inducted into the Order of Canada 
for his contributions in preserving Canada’s cultural 
heritage. In October 2016 he was made a Fellow of the 
Royal Canadian Geographical Society.

An avid gardener, collector of Canadian art and odd 
antiques such as fire hydrants and hardware, many which 
bear his family name, John is a well-deserving recipient of 
the CMA President’s Award.

L’AMC reconnaît John G. McAvity qui a été la voix et 
le visage de l’AMC depuis 1981. Il a fait d’un modeste 

organisme l’association nationale 
respectée qu’est l’AMC aujourd’hui!

Pendant plus de 40 ans, John a été 
au premier plan d’initiatives culturelles 
visant à préserver l’histoire du Canada 
et à promouvoir son art. Il a pris 
conscience dès le début de sa carrière 
de l’importance de la culture dans 
l’édification de collectivités dynamiques 
et solides.

John a une vaste expérience du 
secteur patrimonial, ayant notamment 
travaillé au Village historique 
de Kings Landing, au Musée du 
Nouveau-Brunswick, à l’Inventaire 
des bâtiments historiques du Canada 
et à l’Association des musées de 
l’Ontario, et il est membre fondateur 
de l’Association Musées Nouveau-
Brunswick. Il continue d’être actif 
au sein du Conseil international 
des musées, il siège au Forum des 
partenaires nationaux de Bibliothèque 

et Archives Canada, et il est l’un des administrateurs de 
la Fondation des musées du Canada.

Reconnu pour avoir développé le rôle de défenseur de 
l’AMC, et pour avoir exercé des pressions pour la mise 
en œuvre de nombreuses améliorations telles que le 
Programme d’indemnisation de 3 milliards de dollars; 
Jeunesse Canada au travail; la réconciliation avec les 
communautés autochtones; et l’augmentation des 
avantages offerts aux membres, dont le programme 
d’assurance collective, il a également beaucoup fait pour 
accroître la présence des musées du Canada sur la scène 
internationale.

En 2007, il a reçu un doctorat honorifique en lettres 
de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il s’est vu 
accorder les Médailles du jubilé d’or et du jubilé de 
diamant de la Reine, et en février 2016 il a été accueilli 
au sein de l’Ordre du Canada pour ses contributions 
à la préservation du patrimoine culturel du Canada. 
En octobre 2016, il est devenu Fellow de la Société 
géographique royale du Canada.

Jardinier passionné et collectionneur d’art canadien et 
d’antiquités singulières telles que des bornes d’incendie et 
des objets de quincaillerie, dont beaucoup portent son nom 
de famille, John mérite pleinement qu’on lui décerne le 
Prix du président de l’AMC.
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The PRESIDENT’S AWARD recognizes exceptional and long-term contributions to the museum field in Canada. 
The criteria include contributions that have built capacity, have been beneficial and transformative and have 
demonstrated innovation due to leadership, generosity and unparalleled passion for Canada’s heritage, arts and culture 
within our sector. 

With roots stretching back to 1856, the Canadian Mu-
seum of History is one of North America’s oldest cultural 
institutions and a well-respected centre of museological 
excellence, sharing its expertise in history, archaeology, 
ethnology and cultural studies both within Canada and 
abroad.

From the launch of the History Network, the opening 
of the signature exhibition, the Canadian History Hall 
and support of both the CMA and museum colleagues 
across Canada, the CMH under the leadership of presi-
dent and CEO Mark O’Neill, has met and indeed exceeded 
the Award’s criteria.

In 2012, the Museum developed a network of history 
museums with more than 20 history museums from 
across Canada. The History Network offers like-minded 
institutions the opportunity to exchange ideas and bene-
fit from each others expertise.   

On July 1, 2017, the 150th anniversary of Confed-
eration, the Canadian Museum of History opened 
the Canadian History Hall. A massive $30 million, 5-year 
undertaking with innumerable perspectives and voices to 

be considered, the Museum held cross-country consulta-
tions with more than 24,000 Canadians from nine differ-
ent cities. The museum also relied on the advice, insight 
and perspectives of six advisory committees: a general 
committee, a women’s history committee, an indigen-
ous history committee and three time-period committees 
comprised of historians. The consultative process along 
with the knowledge and guidance of experts ensured that 
the story of Canada’s history will be brought to life for 
generations to come and is now viewed as an important 
benchmark in the innovative creation of future exhibit 
halls. The result is the largest exhibition on Canadian his-
tory ever developed. It presents the stories of Canada over 
15,000 years, from the dawn of human habitation to the 
present day.

The Canadian Museums Association and members-at-
large, have benefited from the largess, generosity and ex-
pertise of the Canadian Museum of History’s knowledge-
able and professional staff. We all owe them a very great 
debt of gratitude.

View of two of the newly redesign galleries of the Canadian History Hall of the Canadian Museum of History. 
Photo — Courtesy of the Canadian Museum of History. 

Le Musée canadien de l’histoire, dont les racines remontent 
à 1856, est l’une des plus anciennes institutions culturelles 
de l’Amérique du Nord et un centre d’excellence en muséo-
logie très respecté qui partage son expertise en histoire, 
en archéologie, en ethnologie et en études culturelles au 
Canada et à l’étranger.

Par le lancement du réseau des musées d’histoire, l’inau-
guration de l’exposition signature, la salle de l’Histoire 
canadienne et le soutien à l’AMC et aux collègues des 
musées des quatre coins du Canada, le Musée, sous le 
leadership du président-directeur général Mark O’Neill, a 
satisfait et même dépassé les critères d’attribution du Prix.  

En 2012, le Musée a créé un réseau de musées d’histoire 
réunissant 20 musées d’histoire du Canada. Le réseau 
offre à des institutions aux vues similaires une occasion 
d’échanger des idées et de profiter de l’expertise de chacun.  

Le 1er juillet 2017, jour du 150e anniversaire de la Confé-
dération, le Musée canadien de l’histoire a inauguré la 
salle de l’Histoire canadienne. Pour réaliser ce projet de 30 
millions $ qui s’est échelonné sur cinq ans, et qui exigeait 
la prise en compte d’innombrables voix et points de vue, 

le Musée a tenu des consultations auprès de plus de 24 000 
Canadiens dans neuf villes différentes. Il a également 
tenu compte des conseils, des commentaires et des points 
de vue de six comités consultatifs : un comité général, un 
comité sur l’histoire des femmes, un comité sur l’histoire 
des Autochtones, et trois comités ponctuels formés d’histo-
riens. Le processus consultatif ainsi que les connaissances 
et les conseils d’experts ont permis de donner vie à l’his-
toire du Canada pour les générations futures. On considère 
aujourd’hui cette exposition comme une référence impor-
tante en matière de création novatrice de salles d’exposi-
tion du futur. C’est la plus grande exposition sur l’histoire 
du Canada jamais réalisée. Elle présente les histoires du 
pays sur plus de 15 000 ans, des tout débuts de l’habitation 
humaine jusqu’à nos jours.

L’Association des musées canadiens et les membres en 
général ont tous profité des largesses, de la générosité et 
de l’expertise du personnel compétent et professionnel du 
Musée canadien de l’histoire. Nous avons tous une très 
grande dette de gratitude envers eux.

Le PRIX DU PRÉSIDENT est décerné en reconnaissance d’un apport exceptionnel et de longue date au domaine muséal au Canada. 
Les critères d’attribution portent sur les contributions qui ont permis de renforcer les capacités, qui ont été bénéfiques et transformatrices 
et qui ont fait preuve d’innovation grâce au leadership, à la générosité et à une passion inégalée pour le patrimoine, les arts et la culture 
du Canada au sein de notre secteur.

Vue de deux des nouvelles galeries de la salle de l’Histoire canadienne du Musée canadien de l’histoire.
Photo — Avec l’aimable autorisation du Museée canadien de l’histoire.



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.

WAM President Danielle LaBrie (left) 
with Saskatchewan artist, Monique 
Martin (right) at the opening of her 
exhibit Nidificate: to build a nest in 2017. 

La présidente de MAF, Danielle LaBrie 
(à gauche), en compagnie de Monique 
Martin (à droite), une artiste de la 
Saskatchewan, lors de l’inauguration de 
son exposition Nidificate: construire un 
nid en 2017. 

Photo — Ronald Tremblay

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.

Museums & Diversity, CAM Triennial General 
Assembly, Iwokrama International Center for 
Rainforest Conservation, Guyana, 2008.

Musées et diversité, Assemblée générale 
triennale de la CAM, Centre international 
Iwokrama pour la conservation de la forêt 
tropicale humide, Guyana, 2008.
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The MUSEUM 
VOLUNTEER AWARD 
goes to Danielle LaBrie 
for her contributions to the 
Women’s Art Museum of 
Canada. Identified by her 
colleagues as the driving 
volunteer force behind the 
development of the museum, 
LaBrie has been instrumental 
in the successful realization 
of the museum and its 
cultural endeavours. She 
has dedicated countless 
hours in support of the 
administrative functions 
and creative undertakings of 
the museum. Additionally, 
her volunteer service and 
active participation in the 
annual Forum des arts et 
de la culture francophone 
de l’Alberta, the museum 
and the arts have enriched 
the local anglophone and 
francophone communities 
of Edmonton, Alberta. Her current volunteer initiative, 
the Cultural Asset Research Project, aims to document 
women artists in Alberta, Saskatchewan, British Columbia 
and the Yukon.

The MUSEUM VOLUNTEER AWARD recognizes indi-
viduals or groups who generously volunteer their time and 
commitment to a museum or related heritage institution 
and who have made a sustaining 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 généreu-
sement 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. 

Le PRIX DU BÉNÉVOLAT MUSÉAL est décerné à 
Danielle LaBrie pour sa contribution au Musée d’art de 
la femme du Canada. Ses collègues la considèrent comme 
le moteur bénévole derrière le développement du musée. 
Mme LaBrie a joué un rôle primordial dans la pleine réalisa-
tion du musée et de ses initiatives culturelles. Elle a consacré 
d’innombrables heures aux fonctions administratives et à 
des réalisations créatives du musée. De plus, son bénévolat 
et sa participation active au sein du Forum annuel des arts 
et de la culture francophone de l’Alberta, du musée et des 
arts ont permis d’enrichir les communautés francophones et 
anglophones locales d’Edmonton, en Alberta. Son initiative 
bénévole actuelle, le Cultural Asset Research Project, vise à 
documenter la carrière des femmes artistes en Alberta, en 
Saskatchewan, en Colombie-Britannique et au Yukon.

Joseph still smiling after 30 plus 
years as a historical worker at Fort 
Edmonton Park.

Joseph sourit toujours après plus de 
30 ans comme travailleur historique 
au Fort Edmonton Park.

The CMA recognizes the contributions of Joseph Isserlis 
of Fort Edmonton Park, and awards him with the DISTIN-
GUISHED SERVICE AWARD. A historical interpreter 
and tradesman for forty years, Isserlis has devoted his life 
to preserving and promoting Alberta’s boatbuilding and 
fur trading heritage. During the fur trade, York boats were 
vital for transporting furs and goods. They replaced freight 
canoes due to their ability to carry two to six tons and with-
stand harsher journeys. Thanks to the hard work of Isserlis 

and his team, they were 
able to recreate one of these 
boats, named Joseph’s Folly, 
which was launched for 
the first time in July 2018. 
He has travelled across 
the country to share his 
knowledge in historic boat-
building, including at the 
1986 World Exposition on 
Transportation and Com-
munication. Much of which 
he acquired through trial 
and error along with his 
background as carpenter, 
Isserlis has demonstrated 
a commitment to lifelong 
learning in his craft and still 
spends long periods of time 
volunteering for research. 

L’AMC reconnaît les contributions de Joseph Isserlis, de 
Fort Edmonton Park, et lui décerne le PRIX DU SERVICE 
MÉRITOIRE. Interprète historique et homme de métier 
depuis quarante ans, M. Isserlis a dédié sa vie à la préser-
vation et à la promotion du patrimoine de l’Alberta en 
matière de construction navale et de traite des fourrures. 
Pendant la période de la traite des fourrures, les bateaux 
York étaient indispensables au transport des fourrures et des 
biens. Ils ont remplacé les canoës de marchandises en raison 
de leur capacité de transporter des charges de deux à six 
tonnes et de supporter des voyages plus rigoureux. Le travail 
acharné d’Isserlis et de son équipe a permis de recréer 
l’un de ces bateaux, le Joseph’s Folly, dont le lancement 
inaugural a eu lieu en juillet 2018. M. Isserlis a voyagé à 
travers le pays pour partager ses connaissances en construc-
tion navale historique, et s’est même rendu à l’Exposition 
universelle de 1986 sur les transports et la communication. 
Il a acquis ses connaissances à force d’essais et erreurs, fort 
de son expérience de charpentier. M. Isserlis a su démontrer 
un engagement envers l’apprentissage continu de son art et 
passe toujours de longues périodes de temps à effectuer de la 
recherche bénévolement.

Catherine C. Cole, principal 
consultant of Catherine 
C. Cole & Associates, has 
been awarded the ICOM 
CANADA’S INTERNATIONAL 
ACHIEVEMENT AWARD. 
Cole has been committed 
to working internationally 
throughout her career, as 
a professional, volunteer, 
consultant, speaker, collaborator, 
and board member. Secretary-
General of the Commonwealth 
Association of Museums (CAM), 
since 2013, in 2017 Cole 
organized the very successful 
international Study Tour of 
Indigenous Heritage Sites in 
Southern Alberta, Indigenous 
Heritage Roundtable and 
Museums and Nation Building 
Symposium held at Fort Calgary, 
the Glenbow Museum and 
Canada’s National Music Centre. 
She has played a significant 
role in promoting Canadian 
museology internationally. 
She also mentors Canadian 
and international museologists 
by co-ordinating internships 
for Canadian graduates 
throughout the Commonwealth  
and administering CAM’s 
Distance Learning Program 
Certificate in Basic Museum 
Studies. Promoting Canadian 
museums and museology to an 
international audience, Cole 
has organized conferences and 
workshops, and has spoken in 
the US, the Caribbean, South 
America, Europe and Asia on 
topics ranging from the role 
of museums in sustainable 
development, to city museums, 
to heritage training in 
Nunavut, to arts and heritage 
collaborations in Edmonton.

Le PRIX RAYONNEMENT INTER-
NATIONAL D’ICOM CANADA 
a été décerné à Catherine C. Cole, 
consultante principale chez Catherine 
C. Cole & Associates. Tout au long de 
sa carrière, Mme Cole s’est dévouée 
au travail international en tant que 
professionnelle, bénévole, consul-
tante, conférencière, collaboratrice et 
membre de conseil d’administration, 
en plus de remplir le rôle de secrétaire 
générale de la Commonwealth Asso-
ciation of Museums (CAM) depuis 
2013. En 2017, elle a organisé le très 
réussi symposium Study Tour of Indi-
genous Heritage Sites in Southern 
Alberta, la table ronde Indigenous 
Heritage et le symposium Museums 
and Nation Building, qui ont eu lieu 
à Fort Calgary, au Glenbow Museum 
et au Centre national de musique du 
Canada. Elle a également joué un 
rôle primordial dans la promotion 
de la muséologie canadienne sur la 
scène internationale. Elle agit à titre 
de mentore pour des muséologues 
canadiens et internationaux en coor-
donnant des stages de diplômés cana-
diens à travers le Commonwealth, 
en plus de gérer le programme de 
certificat de la formation à distance 
en études muséales de base de la 
CAM. Pour promouvoir les musées et 
la muséologie du Canada auprès des 
publics internationaux, Mme Cole a 
organisé des conférences, des ateliers 
et a donné des conférences aux États-
Unis, dans les Caraïbes, en Amérique 
du Sud, en Europe et en Asie sur des 
sujets touchant le rôle des musées 
dans le développement durable et les 
musées municipaux, en passant par 
la formation sur le patrimoine au 
Nunavut et les collaborations artis-
tiques et patrimoniales à Edmonton.  

Commonwealth Museums:  Culture, Economy, Climate 
Change & Youth, CAM Triennial General Assembly, Asian 
Civilisations Museum, Singapore, 2011.

Commonwealth Museums: Culture, économie, changement 
climatique et jeunesse, Assemblée générale triennale de la 
CAM, Asian Civilisations Museum, Singapour, 2011.


