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!

Prix!remportés!depuis!2007!
'
'
29'janvier'2015'
Meilleur'design'd’exposition'lors'du'8e'Grand!Prix!de!design!du!Québec'
Les$maîtres$de$l’Olympe.'Trésors$des$collections$gréco7romaines$de$Berlin'
Caroline' Lajoie' et' Daniel' Castonguay,' de' la' firme' Bisson' +' Castonguay,' ont' accepté' le' prix' au'
nom' du' Musée' lors' du' gala' qui' s’est' tenu' au' Théâtre' Maisonneuve' de' la' Place' des' Arts' de'
Montréal,' le' 29' janvier.' Ce' prix' reconnaît' la' créativité' et' l’audace' qui' ont' été' déployées' pour'
conjuguer'connaissance'et'émotions'dans'la'mise'en'valeur'de'cette'collection'majeure'd’objets'
grécoQromains.'
'
'
18'novembre'2014'
Merit!award!en!design!pour'l'identité'complète!
Le'Musée'de'la'civilisation'a'gagné'un'prix'aux'ADCC'(Advertising&'Design'Club'of'Canada)'
Pour'plus'd'infos:'http://theadcc.ca/newsQeventsQannouncements/directionsQ2014Qresults/'
'
'
10'novembre'2014'
Prix!bronze!
International'Design'Communication'Awards'
Le'nouveau'logo'des'Musées'de'la'civilisation's'est'mérité'un'prix'bronze'aux'International'
Design'Communication'Awards'dans'la'catégorie'«'Best'logo'».'
'
'
3'novembre'2014'
Prix!d’histoire!du!Gouverneur!général!pour!l’excellence!des!programmes!en!musée!:!Histoire!
vivante!!
L’exposition'C’est$notre$histoire.$Premières$Nations$et$Inuit$du$XXIe$siècle,'a'reçu'le'Prix'd’histoire'
du'Gouverneur'général'pour'l’excellence'des'programmes'en'musée':'Histoire'vivante!'Le'prix'a'
été'remis'par'le'Gouverneur'Général'du'Canada,'M.'David'Johnston,'lors'd’une'cérémonie'qui'a'
eu'lieu'à'Rideau'Hall.$
'
'
'
'
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28'octobre'2014'
Prix!Partenariat!culturel!
Gala'Everest,'Centre'de'santé'et'de'services'sociaux'de'QuébecQNord'
Décerné'aux'Musées'de'la'civilisation'dans'le'cadre'du'projet'Réminiscence,$quand$le$passé$aide$
le$présent$
'
Cet' outil' de' transmission' de' l’histoire' et' d’animation' culturelle' pour' les' personnes' vivant' en'
CHSLD,'conçu'conjointement'par'les'équipes'des'Musées'de'la'civilisation'et'du'CSSS'de'QuébecQ
Nord' est' implanté' dans' 63' CHLSD,' répartis' dans' 43' villes' du' Québec,' de' Gatineau' à' TroisQ
Rivières,'d’Acton'Vale'à'SaintQJérôme'en'passant'par'la'métropole.'
'
'
16'octobre'2014'
Prix!de!l’Assemblée!nationale!
Jean'Tanguay,'du'Service'de'la'recherche,'s’est'mérité,'avec'Alain'Beaulieu'et'Stéphanie'Béreau,'
le'Prix'de'l’Assemblée'nationale'pour'leur'livre'Les'Wendats'du'Québec.'Territoire,'économie'et'
identité,'1650Q1930...'
'
'
1er'octobre'2014'
Prix!Excellence!2014!–!Groupe!institutionnel!1!
Attribué'dans'le'cadre'du'projet'Paris$en$scène.$188971914'par'la'Société'des'musées'québécois'
(SMQ)'au'cours'du'congrès'annuel'qui's’est'déroulé'à'Sherbrooke.'
'
Les'Prix'de'la'SMQ'visent'à'reconnaître,'stimuler'et'récompenser'l’excellence'de'la'pratique'
muséale'au'Québec'en'mettant'à'l’honneur'les'réalisations'de'membres'de'la'SMQ'qui'ont'
contribué,'de'façon'significative,'à'l’avancement'de'la'muséologie'québécoise.'
'
'
Avril'2014'
Nomination'de'M.'Michel'Côté'à'titre'de'membre'de'l’Académie!des!Grands!Québécois,'pour'
son'apport'remarquable'à'la'région'de'Québec'à'la'fois'pour'sa'vision,'son'pouvoir'd’influence,'
son'rayonnement'et'son'implication'dans'le'secteur'culturel'
'
L’Académie' des' Grands' Québécois' est' une' institution' honorifique' créée' en' 1989' par' la'
Chambre'de'commerce'et'd’industrie'de'Québec'pour'souligner'à'chaque'année'le'mérite'
exceptionnel'de'Québécois'et'de'Québécoises'qui'se'sont'brillamment'illustrés'tout'au'long'
de'leur'carrière'dans'les'domaines'économique,'social,'culturel'et'de'la'santé.''
'
'
Juin'2013'
Prix!du!bénévolat!de!l’Association!des!archivistes!du!Québec!
Décerné'à'Mme'Juliette'Delrieu'
Mention'spéciale'du'président'de'l’association'pour'l’organisation'du'41e'Congrès'de'l’AAQ'dont'
elle'était'la'présidente'
'
Le' prix' souligne' entre' autres' la' haute' qualité' du' programme' scientifique' et' celle' des'
conférenciers.'
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'
'
Mars'2013'
Prix!Concours!Grafika!2013!
pour' le' design' et' le' graphisme' de' l’exposition' Radio7Canada,$ une$ histoire$ à$ suivre,$ en'
collaboration'avec'Atelier'in'situ'et'Uniform.'
'
'
Février'2013'
Prix!recherche!
Décerné'à'Mme'Lucie'Daignault'
par'l’Association'des'musées'canadiens'
Publication'L’évaluation$muséale.$Savoirs$et$savoir7faire$
(est'actuellement'dans'le'bureau'de'Lucie,'certificat'déposé'dans'un'«'livret'»'rigide'noir)'
'
Janvier'2013'
Prix!Samuel!de!Champlain!2012!
Décerné'à'M.'Michel'Côté'
Institut'FranceQCanada'
'
Le'prix'Samuel'de'Champlain'a'été'créé'en'1997'par'l’Institut'FranceQCanada'grâce'à'l’appui'
de' la' Fondation' MacdonaldQStewart' de' Montréal.' Il' distingue' annuellement' deux' lauréats,'
l’un'Canadien,'l’autre'Français,'ayant'chacun' œuvré'pour'la'mise'en'valeur'de'l’histoire'et'
des'arts'sous'toutes'leurs'formes,'français'au'Canada'et'canadiens'en'France.'
'
!
Décembre'2012'
Officier!de!l’Ordre!des!Arts!et!des!Lettres!de!la!République!française!
Michel'Côté'
'
'
Novembre'2012'
Prix!Arts!et!affaires!
Catégorie'Mécène'
Décerné'à'M.'Christian'Goulet,'président'de'la'Fondation'du'Musée'
Par'la'Chambre'de'commerce'et'd’industrie'de'Québec,'dans'le'cadre'des'Prix'd’excellence'des'
arts'et'de'la'culture.'
'
!
'
'
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Octobre'2012'
Prix!Multimédi’Art!Interactif!de!bronze!
Décerné'au'projet'Le$Parcours$en$langue$des$signes$québécoises$(LSQ)'dans'le'cadre'du'Festival'
international'de'l’audiovisuel'et'du'multimédia'sur'le'patrimoine'(FIAMP)'2012,'organisé'par'le'
Comité'international'pour'l’audiovisuel'et'les'technologies'de'l’image'et'du'son'dans'les'musées'
(AVICOM).'
!
!
Juin'2012'
Médaille!du!Mérite!2012!
Décernée'à'M.'Moshe'Safdie'par'l’Ordre'des'architectes'du'Québec'pour'l’œuvre'du'MCQ'
!
!
Avril'2012'
Médaille!du!jubilé!de!diamant!de!la!reine!Élizabeth!II!
Décernée'à'M.'Michel'Côté,'lors'du'65e'Congrès'national'de'l’Association'des'musées'canadiens'
'
Cette'distinction'été'décernée'à'M.'Côté'en'raison'de'ses'contributions'exceptionnelles'à'la'
culture'et'au'patrimoine'canadien.'
'
!
Février 2012

Chevalier!de!l'Ordre!des!arts!et!des!lettres!par!le!Ministère!de!la!culture!et!de!la!
communication!de!la!France!
Danielle'Poiré'
!
!
Février'2012'
Prix!Premio!Venezia!
Mention'spéciale'du'jury'
Chambre'de'commerce'italienne'au'Canada'
Exposition'Rome.$De$ses$origines$à$la$capitale$d’Italie$
!
'
Octobre'2011'
Prix!Carrière!
Décerné'à'Mme'Hélène'Pagé'
par'la'Société'des'musées'québécois'
'
Cette'reconnaissance'est'attribuée'à'une'personne's’étant'distinguée'par'une'contribution'
exceptionnelle'de'vingt'(20)'ans'et'plus'au'sein'du'milieu'muséal'québécois.'
'
'
'
'
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Mai'2011'
Prix!OCTAS!
Catégorie'TI'secteurs'culturel,'éducatif'ou'médiatique'
Exposition'virtuelle'Place7Royale$d’aujourd’hui$à$hier'
Place7Royale$d’aujourd’hui$à$hier'une'exposition'virtuelle'réalisée'par'le'Musée'de'la'civilisation'
en'partenariat'avec'la'société'Idéeclic,'est'la'lauréate'de'la'25e'édition'du'concours'des'OCTAS'Q'
catégorie'TI'secteurs'culturel,'éducatif'ou'médiatique'Q'organisé'par'le'Réseau'ACTION'TI.'
'
'
Novembre'2010'
Lauréat!Le#SoleilZRadioZCanada!
Distinction'remise'à'M.'Jules'Morissette'
Concepteur'de'l’exposition'virtuelle'Place7Royale$d’aujourd’hui$à$hier'
http://www.mcq.org/place7royale/accueil.php'
'
'
Novembre'2010'
Prix!Spécial!Web’Art!de!bronze!
Décerné' au' projet$ Place7Royale$ d’aujourd’hui$ à$ hier$ dans' le' cadre' du' Festival' international' de'
l’audiovisuel' et' du' multimédia' sur' le' patrimoine' (FIAMP)' 2012,' organisé' par' le' Comité'
international' pour' l’audiovisuel' et' les' technologies' de' l’image' et' du' son' dans' les' musées'
(AVICOM).'
'
Le'FIAMP'est'un'événement'professionnel'international,'ayant'pour'but'd’encourager'et'de'
valoriser' la' réalisation' et' la' diffusion' de' productions' cybermuséales' et' de' multimédias'
patrimoniaux.' Le' Festival' est' composé' d’un' volet' «'compétition'»' et' d’un' volet'
«'conférences'».'Le'FIAMP'est'accueilli'chaque'année'dans'un'pays'différent.'
'
'
Mai'2010'
Prix!Rayonnement!international!d’ICOM!Canada!
Décerné'à'M.'François'Tremblay'
Dans'le'cadre'du'congrès'national'de'l’Association'des'musées'canadiens'(AMC)'
'
Le' Prix' Rayonnement' international' d’ICOM' Canada' rend' hommage' à' un' spécialiste' de'
musée' ou' à' un' organisme' de' la' communauté' muséale' canadienne' ayant' démontré' ou'
encouragé' une' excellence' de' calibre' international' en' matière' de' muséologie' canadienne.'
Par' ce' prix,' ICOM' Canada' reconnaît' l’apport' remarquable' de' connaissances' et' d’expertise'
visant'à'soutenir'et'à'stimuler'le'rayonnement'international'de'la'muséologie.''
'
'
2009'
Prix!d’excellence!de!la!Société!québécoise!des!professionnels!en!relations!publiques!(SQPRP)!
Catégorie'Rédaction,'prix'argent'
Décerné'à'Agnès'Dufour'et'Serge'Poulin'
Les$potagers$des$visionnaires$
'
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Octobre'2009'
Prix!Coup!d’éclat!!
Catégorie':'Site'Internet'
Microsite'Fascinantes$momies$d’Égypte'
Société'des'Attractions'Touristiques'du'Québec'(SATQ)'et'Festivals'et'Événements'Québec'(FEQ)'
'
Les' prix' coup' d’éclat' visent' à' souligner' les' réalisations' professionnelles' des' festivals,'
événements,'attractions'et'corporations'touristiques'qui'se'sont'démarqués'au'cours'de'la'
dernière'année.'
'
'
Mars'2009'
Prix!d’excellence!de!l’AMC!
Catégorie':'Conception'et'aménagement'd’installations'
Projet':'Le$potager$des$visionnaires'
'
'
Octobre'2008'
Prix!Reconnaissance!2008!de!la!SORIQ!
Catégorie':'Culture'
'
Ce'prix'souligne'l’apport'exceptionnel'de'madame'Claire'Simard'au'rayonnement'de'la'
grande'région'de'Québec'sur'la'scène'internationale.'
'
'
Mai'2008'
Claire'Simard'est'honorée'lors'de'la'soirée'Gala!des!célébrités!du!Réseau!des!femmes!
d’affaires,'section'Québec'
'
Cette' activité' tenait' à' souligner' de' façon' exceptionnelle' le' parcours' de' 4' femmes' de' la'
région' de' Québec' qui' se' sont' particulièrement' démarquées' dans' leur' champ' d’activités'
respectif.'
'
'
2008'
Médaille!Gloire!de!l’Escolle!
Catégorie'littérature'et'pédagogie'
Décernée'à'Michel'Côté'
Dans'le'cadre'de'la'cérémonie'des'Grands'Diplômés'de'l’Université'Laval'
'
'
Novembre'2007'
Prix!Coup!d’éclat!!
Catégorie':'Attractions'et'corporations'touristiques'–'Nouveauté'ou'activité'originale'
Société'des'Attractions'Touristiques'du'Québec'
Projet':'La$folie$des$dragons'
'
'
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Octobre'2007'
Prix!Carrière!2007!de!la!SMQ!
Claire'Simard'reçoit'le'prix'attribué'par'la'Société'des'musées'québécois'dans'le'cadre'de'son'
congrès'annuel'
Ce'prix'souligne'la'contribution'exceptionnelle'de'madame'Simard'à'l’avancement'et'au'
rayonnement'de'la'muséologie'québécoise'depuis'20'ans.'
'
'
Septembre'2007'
Conseil'général'de'France'à'Québec'
Chevalier!de!l’ordre!national!du!Mérite!
Claire'Simard'est'nommée'Chevalier'de'l’ordre'national'du'Mérite'par'le'Gouvernement'français'
'
'
Mars'2007'
Concours!Créa'(publicité'non'traditionnelle)'
Cossette'CommunicationQMarketing'
Catégorie':'Carton'd’invitation'
Exposition':'Vox$populi'
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