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LE RÉSEAU DES MUSÉES D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA LANCE 

« LE CHOIX DES MUSÉES : DES FOSSILES ÉTONNANTS DE PARTOUT AU CANADA »  

Une exposition itinérante de fossiles d’envergure nationale en célébrant le 150e anniversaire du Canada 

 

Le 28 septembre 2017 

 

L’Alliance des musées d’histoire naturelle du Canada (AMHNC), le Musée canadien de la nature 

(MCN) et le Musée royale de la Colombie Britannique  (MRCB) ont collaboré à la production d’une 

exposition itinérante nationale ayant pour thème, les fossiles.  

 

Au cours des trois prochaines années, l’exposition fera la tournée des musées canadiens membres de 

l’AMHNC. Elle met en vedette certains fossiles renommés et importants, ou des reproductions 

impressionnantes provenant de régions canadiennes particulières de préserve de fossiles. Le MRCB a 

assumé la responsabilité de la conception et de la construction de l’exposition et pour sa part, le MCN 

sera responsable du calendrier et de sa tournée pancanadienne. 

 

« Ce projet de l’AMHNC est l’un parmi plusieurs autres auxquels le réseau a participé en 2017. Le 

Choix des musées est exclusivement le nôtre et a été le reflet des collections d’histoire naturelle du 

Canada. C’est la première fois que les musées canadiens d’histoire naturelle s’unissent pour exposer 

leurs fossiles favoris. Nous espérons qu’au cours des années à venir, cette initiative encouragera 

d’avantage de collaborations, » a déclaré Ailsa Barry, Présidente de l’AMHNC et vice-présidente, 

Expérience et engagement, au Musée canadien de la nature. 

 

« Nous sommes ravis de voir cette exposition lancée au MRCB. La création d’expositions itinérantes 

nationales a déjà été réalisée à plusieurs occasions, mais c’est la première fois que nous avons 

coordonné une représentation pancanadienne », a déclaré Kelly Sendall, Vice-présidente de l’AMHNC, 

et Chef d’entretien des collections au MRCB. « Ce fut une merveilleuse façon de s’associer et de 

travailler avec les musées pancanadiens de l’AMHNC, et nous nous réjouissons des réactions de 

membres concernant cette collaboration. » 
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