
 

It gives me great pleasure to congratulate the Sheila 

Hugh Mackay Foundation on the celebration of its 25
th
 

anniversary. As a leader in supporting the visual arts 

in New Brunswick, the Sheila Hugh Mackay 

Foundation has contributed to building recognition for 

the visual arts provincially and nationally while 

celebrating our province’s creative and artistic 

excellence.  

 

Through the largesse of the foundation’s patron, 

Sheila Hugh Mackay, and the ongoing work of the 

volunteer Board of Directors and staff, the foundation 

has established an important role in advancing the 

visual arts in New Brunswick.  

 

The foundation’s grants, awards, prizes and 

scholarships contribute towards the development and 

growth of young, emerging, mid-career and senior 

New Brunswick artists and craftspeople. The work of 

the foundation has been successful in broadening 

audiences for the visual arts, fostering a climate that 

values and seeks understanding of the arts, and 

helping to increase visual literacy and appreciation for 

the work of professional artists in New Brunswick.  

 

 

By celebrating artistic excellence and encouraging its 

development, the Sheila Hugh Mackay Foundation has 

helped the visual arts sector in New Brunswick to 

flourish.  

 

May I offer my personal best wishes and 

congratulations on the celebration of the foundation’s 

many achievements at this important milestone. 

C’est avec grand plaisir que je félicite la Fondation 

Sheila Hugh Mackay qui célèbre cette année son 

25
e
 anniversaire. À titre de chef de file dans 

l’avancement des arts visuels au Nouveau-Brunswick, 

la Fondation Sheila Hugh Mackay contribue à mettre 

les arts en valeur sur les scènes provinciale et nationale 

tout en témoignant de l’excellence de notre province 

pour ce qui est de la création artistique.  

 

Grâce à la générosité de sa fondatrice, Sheila Hugh 

Mackay, et aux efforts constants du conseil 

d’administration bénévole et du personnel, la fondation 

joue un rôle de premier plan dans l’avancement des arts 

visuels au Nouveau-Brunswick.  

 

Les subventions, les prix et les bourses de la Fondation 

Sheila Hugh Mackay contribuent au développement de 

la carrière des artistes et artisans néo-brunswickois, 

qu’ils soient débutants, à mi-chemin de leur carrière ou 

en fin de carrière. Grâce à son travail, la fondation a su 

soulever l'intérêt d'un large public pour les arts visuels, 

créer un climat qui permet d’accorder aux arts toute 

l’importance qui leur revient et favoriser la 

connaissance et l’appréciation des œuvres des artistes 

professionnels du Nouveau-Brunswick.  

 

En faisant valoir l’excellence artistique et en la 

favorisant, la Fondation Sheila Hugh Mackay aide le 

secteur des arts visuels du Nouveau-Brunswick à 

prospérer.  

 

Je tiens à féliciter la fondation pour ses nombreuses 

réalisations et je lui souhaite mes meilleurs vœux à 

l’occasion de cette étape importante.  

 
Honourable / L’honorable David Alward 

Premier / Premier ministre 


