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Peter Calamai is a Communications Consultant, Freelance Writer and Editor.   

Mr. Calamai worked for more than four decades in Canadian daily newspapers, as a news 
correspondent for the Southam newspapers, as editorial page editor of The Ottawa Citizen 
and as national science reporter for the Toronto Star. He now is a communications 
consultant, freelance writer and editor based in Ottawa. 

A founding director of both the Canadian Science Writers’ Association and the Science Media 
Centre of Canada, Calamai is a three times winner of the National Newspaper Award. He 
graduated from McMaster University in 1965 with a B.Sc. in Physics. 

An adjunct journalism professor at Carleton University since 2001, Calamai is also a Fellow 
of the Institute for Science, Society and Policy at the University of Ottawa. In 2014 he was 
appointed as a member of the Order of Canada for “his achievements as a science journalist 
and his contributions to the cause of literacy.”  

On June 11, 2015 Calamai is to receive an honourary Doctor of Science degree from 
McMaster University. 

 

Peter Calamai est consultant en communications, rédacteur pigiste et rédacteur en chef. 

Peter Calamai œuvre pendant une quarantaine d’années dans des journaux canadiens à titre 
de correspondant pour les journaux Southam, chef éditorialiste au Ottawa Citizen et 
journaliste scientifique national pour le Toronto Star. Il est maintenant expert-conseil en 
communications ainsi que rédacteur et réviseur indépendant basé à Ottawa.  

M. Calamai, qui est directeur fondateur de l’Association canadienne des rédacteurs 
scientifiques et du Centre canadien Sciences et Médias, se verra attribuer à trois reprises le 
Prix national de journalisme. L’Université McMaster lui décerne en 1965 un B.Sc. en 
physique.  

Professeur auxiliaire en journalisme à l’Université Carleton depuis 2001, il est aussi membre 
de l’Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique à l’Université 
d’Ottawa. En 2014, « ses réalisations à titre de journaliste scientifique et son apport à la 
cause de l’alphabétisation » le consacrent membre de l’Ordre du Canada. Le 11 juin 2015, M. 
Calamai a été décerné un doctorat honorifique en science par l’Université McMaster 


