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M. Randall Mooi, Ph.D. est récipiendaire du Prix Bruce Naylor de l’Alliance des musées d’histoire naturelle du 

Canada (AMHNC). Ce prix est décerné annuellement à une ou à plusieurs personnes en reconnaissance de 

réalisations ayant une portée nationale ou internationale dans le domaine d’histoire naturelle du Canada. Ce prix 

sera présenté à M. Mooi le 4 octobre, lors d’une réception virtuelle organisée par le Museé du Manitoba à 

Winnipeg. 

 

La passion de M. Mooi pour le travail de conservation a commencé très tôt lorsqu’il était enfant et qu’il visitait le 

Musée royal de l’Ontario (ROM) à Toronto. Après un doctorat à l’Université de Toronto, où il a fait des 

recherches sur l’histoire évolutive des poissons des récifs coralliens au ROM, il a effectué une année de travaux 

postdoctoraux au Smithsonian Institute, puis a été conservateur des poissons au Milwaukee Public Museum. En 

2004, M. Mooi a accepté le poste de conservateur de la zoologie au Museé du Manitoba 

 

« M. Mooi est un scientifique et un conservateur », explique Graham Young, conservateur de la géologie et de la 

paléontologie au Musée du Manitoba.  Sa passion a suscité des contributions considérables telles que la 

publication de données scientifiques originales, la participation à des comités de rédaction, la prestation de 

conférences engageantes, la création de nombreuses expositions passionnantes et la co-direction d’un important 

projet de science citoyenne. 

 

« Le Dr Mooi est une ressource remarquable pour de nombreux collègues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

Musée. Maintenant au sommet de sa carrière et en tant que scientifique polyvalent, il a contribué à la 

compréhension de la zoologie au Musée, dans la communauté de Winnipeg et dans le monde entier », a déclaré 

Alwynne Beaudoin, présidente de l’ANHMC et directrice de l’histoire naturelle au Musée royal de l’Alberta.  « 

Nous sommes heureux et honorés de remettre au Dr Mooi le prix Bruce Naylor pour 2021. » 

 

L’AMHNC est un réseau national de musées d’histoire naturelle et d’institutions semblables, qui a pour mission 

la préservation et la compréhension du patrimoine naturel du Canada, ainsi que l’amélioration des bénéfices 

offerts par les musées au peuple canadien.   
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