
Le Bulletin du MPE
Le plan d’affaires démarre !

Le 3 décembre 2010, un atelier de « démarrage » du 
projet  plan d’affaires a eu lieu à Québec dans les bu-
reaux de Desjardins Marketing Stratégique (DMS). 
Etaient  présents, en  plus des membres du comité de sui-
vi, Michel Chartier et Richard Cloutier. Rappelons que 
le comité de suivi inclut  Mario Cournoyer, Jacques La-
chance et Jean-Pierre Guilbault du MPE et  Charles Ga-
gnon du RESO. En janvier, DMS a analysé le contenu et 
la présentation  de 17 musées « comparables », c’est-à-
dire de musées œuvrant  dans le même domaine que nous 
et  qui pourraient  servir de source d’inspiration pour la 
conception du futur MPE. Il y avait de grands musées 
connus mondialement  et  de petits musées québécois. 
Dans le cas de musées exposant dans différents domai-
nes, seul le côté paléontologique a été considéré.  

Le 1er février a eu lieu l’ « atelier de créativité ». C’était 
une séance de brainstorming imaginatif visant  à trouver 
des idées pour la conception  du Musée. Il ne s’agissait 
pas de résoudre les problèmes juridiques et  économi-
ques, mais seulement de concevoir les galeries du Mu-
sée. Il y avait  quelques membres du MPE, Charles Ga-
gnon, Richard Cloutier, les gens de DMS et quelques 
experts en marketing invités par DMS. Cet  exercice 
quelque peu "ésotérique" pour les gens du MPE a permis 
tout de même d'établir une première communication 
entre, d’une part, nous-mêmes et Richard Cloutier et 
d’autre part, Philippe Lupien (architecte) et Andrea 
Hauenschild (muséologue), en plus de faire ressortir 
d’excellentes idées.
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Dans le sens horaire, en avant plan à gauche, M. Philippe Lupien, architecte de la firme Lupien Matteau, M. Charles Gagnon du RESO, cachée derrière ce 
dernier, Mme Dominique Laflamme de DMS, puis Mme Marika Gagnon de DMS, M. Richard Cloutier de l’UQAR, M. Michel Chartier, conseiller au MPE, 

M. Jean-Pierre Guilbault, vice-président du MPE, M. Jacques Lachance, conseiller du MPE 
et finalement en avant plan à droite, M. Jean-Paul Desjardins de DMS.



Le 4 mars, DMS nous a envoyé un rapport intérimaire 
intitulé « Définition  du projet muséal »; ils nous l’ont 
présenté formellement le 8 mars lors d’une réunion  qui a 
eu lieu dans les bureaux du RESO à Montréal. 

Voici à quoi ressemblerait  le MPE (voir illustration). Il 
est  d’abord assumé que nous serions installés dans le 
projet  des Bassins du Nouveau Havre, à l’emplacement 
de l’ancien centre de tri postal, comme il a déjà été dis-
cuté. Le MPE serait  placé au rez-de-chaussée de l’édi-
fice culturel appelé « Cité des artistes » où nous serions 
locataires selon un régime de coopérative de logement. 
La surface serait d’environ 11 000 pi2.  

Il y  aurait  cinq parties au musée. D’abord, une salle 
d’exposition interactive de 1800 pi2 qui constituerait  le 
clou du musée. En son centre, on retrouverait  une table 
« multitouch » de 3 pieds sur 30. Cette table est en quel-
que sorte un  gigantesque Ipad sur lequel plusieurs per-
sonnes peuvent  « travailler » simultanément sans se 
nuire. Grâce à elle, nous pourrions présenter différents 
sujets d’intérêt pour les clientèles cibles (les périodes 
géologiques, l’arbre de vie, les principes de l’évolution, 
les fossiles du Québec, etc.) dans un seul appareil et une 
seule galerie, sans avoir à acquérir ni même em-
prunter de spécimens ou tout au plus, leur image in-
formatisée (3D si on le désire). 

De telles tables interactives existent  réellement, ce n’est 
pas un rêve d’informaticien. De plus, il est  prévu que 
des animateurs soient  présents dans cette salle pour ré-
pondre aux questions des visiteurs, du moins aux heures 
de grande affluence. 

La deuxième pièce serait  complètement entourée d’éta-
gères en  verre sur lesquelles seraient  exposés de beaux 
spécimens de notre collection, avec l’accent  mis sur le 
matériel québécois.  L’idée est  de rendre accessible et 
visible une bonne partie de la collection. Cette pièce 
serait  appelée le « Dépôt des fossiles ». Sa partie cen-
trale comprendrait  des tables pour des démonstrations, 
microscopie, dégagement de fossiles, etc. 

Une salle de 2000 pi2 pour les expositions temporaires 
compléterait  la partie exposition. Il semble que les expo-
sitions itinérantes soient  calculées pour environ cette 
surface. Si elles sont  un peu plus grandes, il est  généra-
lement  possible de tasser un peu. La partie semi-circu-
laire de la bâtisse (voir illustration) serait  occupée par 
l’ « Atelier Art-Vie ». Ce serait  un  endroit  où le visiteur 
pourrait  déployer ses talents artistiques. L’atelier 
s’adresserait  plutôt  aux enfants, mais pas exclusivement. 
La présence d’une communauté d’artistes dans l’édifice 
pourrait donner naissance à une certaine synergie. 

Finalement, à l’extérieur, il est  proposé de 
créer un « Jardin  des fossiles ». C’est un 
espace parc d’accès libre, avec des pierres, 
de vrais fossiles, 1  ou 2 dinosaures en  plas-
tique et quelques jeux. Il a été aussi question 
de planter des végétaux qui sont des fossiles 
vivants, tels des ginkgos et metasequoias, 
mais le climat  montréalais n’est  peut-être 
pas propice.  

Depuis la remise du rapport, DMS a entre-
pris la deuxième phase du plan d’affaires: la 
validation du projet  muséal auprès des 
clientèles potentielles. Ceci implique la réa-
lisation d’un sondage auprès du grand pu-
blic sur l’intérêt d’un musée de l’évolution à 
Montréal, de même que l’entrevue de per-
sonnes bien informées dans le domaine du 
tourisme et de la culture. Quand le rapport 
sur cette partie du travail sera déposé, DMS 
procédera avec le plan d’affaires propre-
ment dit, c’est-à-dire l’aspect financier. 
                            J.-P. G.
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Une visite chez M. René Bureau
Monsieur René Bureau nous a reçus à sa demeure de 
Sainte-Foy, le 23 novembre 2010, suite à une conversa-
tion téléphonique entre lui et  Mario  Cournoyer au sujet 
de la baleine de Daveluyville. Les membres du Musée 
présents étaient : Mario, Michel Chartier et Jean-Pierre 
Guilbault. Depuis que les ossements de la baleine nous 
ont  été prêtés, le 10 novembre dernier, nous tentons d'en 
apprendre plus sur le contexte de leur découverte et  sur-
tout sur ce qui leur est arrivé à partir  du moment de leur 
découverte, en  1947, jusqu'à leur arrivée à l'Université 
du Québec à Trois-Rivières vers la fin des années 1970. 
Mais avant  d'entrer dans ces détails, parlons de M. René 
Bureau, un véritable monument en lui-même!

L'abbé Laverdière, Franco Rasetti et Miguasha

Monsieur Bureau est maintenant  âgé de 95 ans. Il est  un 
témoin privilégié de l'histoire de la paléontologie québé-
coise. Non  seulement  a-t-il vu les événements se pro-
duire, mais il en a fait  partie. Jeune, il allait  souvent pas-
ser du temps à l'Université Laval où il rencontra l'abbé 
J.W. Laverdière, premier directeur du département de 
géologie (de 1930 à 1967). Remarquant chez M. Bureau, 
autodidacte, un intérêt  marqué pour la géologie et  la 
paléontologie, l'abbé Laverdière lui proposa de devenir 
son assistant. M. Bureau occupa le poste de conserva-
teur-adjoint  de 1944 à 1968, puis de conservateur jusqu'à 
sa retraite en 1979. Par la suite le Musée de géologie fut 
renommé en  son honneur le « Musée de géologie René-
Bureau ». 

Pendant  les années 1940, M. Bureau eut la chance de 
côtoyer un autre personnage célèbre, le professeur Fran-
co Rasetti. Physicien célèbre, le professeur Rasetti fut  le 
directeur du département  de physique de l'Université 
Laval de 1940 à 1947. Surtout connu pour ses travaux 
sur la fission nucléaire avec Enrico Fermi, et  aussi pour 
avoir refusé de travailler sur le Project  Manhattan (qui 
déboucha sur la première bombe atomique), Franco Ra-
setti fut  un grand spécialiste des trilobites.  Il apporta 
beaucoup à la connaissance des trilobites cambriens de 
la région de Lévis, mais aussi des Montagnes Rocheuses 
de l'Ouest canadien. 

Mais ce qui rend M. Bureau célèbre, c’est  sa contribu-
tion à un projet majeur au Québec : la mise sur pied du 
Parc de Miguasha. Le site fut  d'abord signalé auprès du 
gouvernement provincial par l'abbé Laverdière et  le père 
Léon G. Morin (fondateur du département de géologie 
de l'Université de Montréal) en 1937. Ces derniers déci-
dèrent d'envoyer M. Bureau à Miguasha pour monter 
une collection de fossiles. Malgré le fait que le site était 
connu de la communauté scientifique depuis 1842, au-
cune institution francophone au Québec n’avait  entrepris 
de l’échantillonner scientifiquement. Dans les années 
1970, M. Bureau réussit à convaincre le gouvernement 
québécois de protéger les falaises de Miguasha, puis une 
série d’étapes se succédèrent pour enfin aboutir à l'ou-
verture du Parc de Miguasha en 1978. En 2007, afin de 
remercier M. Bureau pour sa contribution à la mise sur 
pied du Parc, on nomma les affleurements de Miguasha, 
le long de la Baie des Chaleurs, la « Falaise René-Bu-
reau ». 
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René Bureau devant une photo commémorant la « Falaise René-Bureau » 
au Parc de Miguasha, en Gaspésie.

De gauche à droite, derrière : l’abbé J.W. Laverdière, G.D. Maxey (assis-
tant de M. Resser) et René Bureau. En avant : Paul Koenig, Franco Ra-
setti et C.E. Resser. Photo prise par le père Léo G. Morin (Université de 

Montréal) en 1941 à Lake Ross, en Colombie Britanique. Publié dans 
Franco Rasetti, physicien et naturaliste par Danielle Ouellette.



Une visite chez M. Bureau (suite)
La baleine de Daveluyville

Nous voici donc arrivés à l’objet  de notre visite de l'au-
tomne dernier chez M. Bureau. Nous savions que M. 
Bureau faisait partie du groupe de chercheurs qui 
s'étaient  déplacés pour voir le fossile de baleine décou-
vert à Daveluyville en 1947. Lors de leur arrivée à la 
ferme des Soucy, deux semaines après la découverte, M. 
Bureau, accompagné de l'abbé Laverdière et  du Dr. 
Paul-Émile Auger (un autre éminent géologue québé-
cois), constatèrent  l'état des ossements qui étaient  empi-
lés à côté d'une grange. Le fossile demeura la propriété 
des Soucy, mais l'abbé Laverdière publia un article en 
1950 (Laverdière, J.W. 1950. La baleine fossile de Da-
veluyville, Québec. Naturaliste Canadien, vol. 77, pp. 
271-282), faisant  état  de la découverte. Dans l'article, on 
voit une photo du squelette qui montre une quarantaine 
de vertèbres alignées et toutes bien préservées mais on 
ne peut voir ni le crâne, ni les nageoires. Or, dans l'arti-
cle, on décrit  ce fossile comme étant  un squelette pres-
que complet  d'un rorqual commun qui mesurait  environ 
9 mètres de long!  

Dans le bulletin précédent, nous racontions que le fossile 
fut exposé au Musée d'archéologie de l'Université du Qué-
bec à Trois-Rivières (UQTR), de 1980 jusqu'au milieu des 
années 1990, date où il fut  transféré au Musée québécois de 
culture populaire à Trois-Rivières. Dans un article faisant 
l'inventaire des fossiles de baleines et  de phoques de la mer 
de Champlain (Harington, C.R., 1981. Whales and Seals of 
the Champlain Sea. Trail and Landscape. vol. 15, no. 1, pp. 
1-56), Richard Harington du Musée canadien de la Nature 
indique, après avoir communiqué avec M. Ribes de 
l'UQTR, que le fossile n'a plus tous les ossements énumé-
rés dans l'article original, qu'il ne demeure plus que la por-
tion arrière du crâne, une mandibule partielle, des vertèbres 
(sans connaître le nombre), quelques côtes, une partie 
d'omoplate, des os appartenant  à une nageoires et  quelques 
fragments indéterminés. Essentiellement, ce sont les osse-
ments que nous avons récupérés à l'automne dernier.  

Mais que s'est-il produit  entre 1950  et  1981 pour que la 
colonne vertébrale, qui dénombrait  plus de 40 vertèbres au 
début, ait  presque complètement  disparu? Et que dire de 
l'état  lamentable dans lequel le fossile se trouve aujour-
d'hui? M. Bureau en savait  un peu plus sur le sujet  et il s'est 
empressé de nous le raconter (il nous envoya par la suite 
une lettre, datée du 25 novembre 2010, relatant  ce qui suit) 
: « Ces ...ossements, après avoir été exposés au public au 
moment de la découverte, sans d'ailleurs avoir été traités 
adéquatement, furent achetés par un  individu qui les instal-
la à bord d'un véhicule et  les montra dans divers centres du 
pays et des États-Unis, avant d'en  abandonner les débris à 
M. Côté ». Le M. Côté mentionné ici enseignait  la biologie 
au Collège de Victoriaville et  c'est  son fils qui, en 1976, 
rencontra le Dr Robert Ledoux, directeur du département 
de géologie de l'Université Laval, pour lui offrir ces osse-
ments de « dinosaures » découverts plusieurs années aupa-
ravant dans la région d'Arthabaska. M. Bureau fut chargé 
d'aller enquêter à ce sujet. Les fragments du fossile se trou-
vaient  accumulés en partie dans le grenier, en  partie au 
sous-sol, « séchés, craquelés et  sans grand intérêt »  écrit-il. 
A sa suggestion, le fossile fut  remis au Musée archéologi-
que de Trois-Rivières. 

Ce sont donc ces restes que nous avons récupérés l'an der-
nier, et  c'est  avec ceux-ci que nous tenterons de restaurer le 
fossile de la baleine. Pour ce qui est  des vertèbres, selon M. 
Bureau, il est possible que l'acheteur les ait  revendues après 
avoir fait sa tournée du continent. Mais l'histoire de la ba-
leine ne s'arrête pas ici. Nous devons aller investiguer une 
vertèbre fossile qui a été datée au C14 et  qui appartiendrait 
possiblement à la baleine de Daveluyville. Elle est  conser-
vée au département  de biologie à l'Université Laval. Conti-
nuez de lire nos bulletins pour en savoir plus sur cette saga.

Nous tenons à remercier M. René Bureau pour ce bel 
après-midi que nous ne sommes pas près d'oublier !   M. C.
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M. René Bureau et le livre sur Franco Rasetti par Danielle Ouellette.



Notre site web est enfin ouvert !
Le site web a été annoncé un peu prématurément dans le 
bulletin de décembre. En pratique, le site était  prêt  et  il 
suffisait  d’ « uploader » son contenu. C’était  compter sans 
les aléas de l’Internet. Il a fallu l’héberger à un endroit 
différent  de celui prévu initialement, obtenir des 
autorisations, ce qui peut  être très long, et  éliminer toute 
une série de bogues. Le site est  maintenant  hébergé chez 
Stéphane Péloquin en  Estrie. Stéphane est  un  spécialiste de 
la télédétection; il est  aussi très habile en  informatique. Il 
possède plusieurs serveurs pour son travail et il en a mis un 
à notre disposition. Il a de plus corrigé plusieurs des bogues 
qui se sont révélés lors des tests et il a enseigné à Mario les 
rudiments du programme RapidWeaver, de sorte qu’il 
puisse lui-même faire des changements au site à mesure 
qu’ils seront nécessaires.  

La version en langue française du site a donc été annoncée 
« officiellement »  par courrier électronique à tous les 
membres et  amis du Musée le 15 février 2011. La version 
en langue anglaise a été annoncée le 29 avril 2011; c’est 
une traduction fidèle du site en Français. Il consiste surtout 
en une présentation de ce que nous sommes et une 
incitation  à contribuer à notre campagne de financement. 
On peut  quand même y trouver tous les bulletins du Musée 
depuis le premier en 2007, la liste des sorties pour 2011 
(récemment mise à jour), une liste de nos publications dont 
certaines sont  téléchargeables et une série de liens 
intéressants. Plus tard viendront  le premier chapitre du 
Guide des fossiles du Québec (celui sur les fossiles de la 
Mer de Champlain) de même qu’une histoire de la Vie sur 
la Terre tirée des textes accompagnant  les thermomètres de 
la campagne de financement.  

L’adresse web en Français est : http://www.mpe-fossiles.org/
L’adresse web en Anglais est : http://www.mpe-fossils.org/
Vous pouvez envoyer un message au musée à 
info@mpe-fossiles.org.                 J.-P. G

Visite du maire Benoit Dorais
Nous avons eu deux visites dans les 6 derniers mois : 
l ’une du directeur de la Caisse Desjardins 
Atwater-Centre (voir l’article sur la campagne de 
financement, page 6) et  l’autre du maire de 
l’Arrondissement  Sud-Ouest  de Montréal, M. Benoit 
Dorais. L’après-midi du 10 février  2011, M. Dorais et 
son attaché politique M. Eric Cimon ont été reçus au 
laboratoire du MPE par Mario  Cournoyer et  Jean-Pierre 
Guilbault. La visite a duré près d’une heure, ce qui est 
assez long pour des gens occupés tels un maire et  son 
adjoint.  L’intérêt  de leur part  était  palpable. Nous avons 
eu plusieurs visiteurs, mais peu ont  été si spécifiquement 
intéressés par nos collections. Ils ont pris des photos et 
sitôt revenus à leur bureau, les ont mises dans leur page 
Facebook, assorties de commentaires positifs. Vous 
pouvez les voir à la page Facebook du MPE.  

Nous voulons rappeler à nos lecteurs que l’an dernier, 
M. Dorais nous avait envoyé (voir Bulletin de décembre 
2010, page 5) une lettre d’appui dans laquelle il insistait 
sur la valeur éducative du futur MPE et  sur son 
importance dans la lutte au décrochage scolaire. Il 
mentionnait aussi la possibilité de liens avec les écoles 
de l’arrondissement. C’est  dire qu’à ses yeux, 
l’importance de notre projet de musée va au-delà d’une 
simple curiosité intellectuelle. D’autre part, M. Dorais 
nous a avisé que malheureusement, l’Arrondissement 
serait  dans l’incapacité de renouveler son don de 1000$ 
de l’été dernier.                    J.-P. G.
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Mario Cournoyer (à droite) expliquant à M. le Maire, Benoit Dorais, la 
nature des collections du MPE sous l’oreille attentive de Jean-Pierre 

Guilbault (au centre). 

Jean-Pierre Guilbault (à gauche) observe Stéphane Péloquin (au centre), 
en train de mettre sur pied notre site web.

http://www.mpe-fossiles.org/
http://www.mpe-fossiles.org/
http://www.mpe-fossils.org/
http://www.mpe-fossils.org/
mailto:info@mpe-fossiles.org
mailto:info@mpe-fossiles.org


Campagne de financement
« Un musée en pleine évolution »
La campagne de financement  « Un musée en pleine 
évolution » a fait  des avancées assez considérables 
depuis décembre 2010. Depuis le début  de l'année 2011, 
nous avons entrepris le "dernier droit" de la campagne et 
nous avons réussi à amasser 8 147 $, portant  le total 
à 35 055 $  !  Encore une fois, une foule de gens—et  un 
organisme—ont  donné à la campagne. La plupart  sont 
des résidents de l'arrondissement, mais aussi des 
membres et  amis de Musée, ainsi que des chercheurs ont 
aussi contribué. Voici la liste des principaux dons reçus :

La Caisse Desjardins Atwater-Centre - 1 000 $
Monsieur Gilles Chatel, des Aliments Chatel - 550 $

Madame Madeleine Poulin, membre du Musée - 500 $
Madame Francino et Monsieur Michel Bouchard, 

membres du Musée - 500 $
Madame la Ministre Marguerite Blais (via le programme 

de soutient au bénévolat) - 200 $
Notre vice-président, M. Jean-Pierre Guilbault - 1 000 $

D’autres personnes ont aussi donné :

De 100 $ à 499 $

Guy Gélinas et Aurore Côté; Martine Lapointe; Nancy 
Fontaine et Eric Daoust; Stéphane Perron; Normand 

Pineault; Karine Boivin-Roy; Angelo Georgescu; Pierre 
Gauthier; Réal Daoust; Martin Dubreuil;  Elsa et 
Christophe Hellmann; Jean-Yves Pintal; Nathalie 

Daoust; Mario Cournoyer.

Moins de 100 $

Frank Habets; Alain Picot; Mario Lacelle; Graham 
Young; Lionel Zaba; Luc Pelland; Jacques Letendre; 

Isabelle Ruiz; Chantal Claude; Sally McQueen; Louise 
Vinette; Sergio Mayor; Snejïnka Koen; Pierre Richard.

Nous sommes fiers de voir que nos supporteurs ont à 
coeur le projet  du Musée. Nous vous rappelons que 
l'objectif de la présente campagne est, d'une part, de 
financer notre partie des coûts du plan d'affaires et 
d’autre part, d'apporter des améliorations au laboratoire 
de conservation (achats d'équipements).  Nous avons un 
message particulier à tous ceux qui ont exprimé leur 
intérêt à participer à cette campagne :

« Maintenant  est  venu le moment  propice pour faire ce 
don  que vous vous promettez de faire depuis longtemps.  
Votre contribution sera cruciale pour l'atteinte de notre 
objectif  de 45 000 $. Il manque moins de 10 000 $. 
Allez! Faites un petit effort pour le Musée! ».  M. C.
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De gauche à droite, M. Bernard Circé, directeur de la Caisse, votre 
président, Mario Cournoyer, votre vice-président, Jean-Pierre Guilbault 

et M. Laurent A. Bleau, directeur général adjoint de la Caisse.



Le MPE prépare une exposition !
Le MPE a reçu une invitation surprise. Madame Julie 
Émond, directrice générale du Centre Culturel Georges 
Vanier (www.ccgv.ca), nous a invités à monter une 
exposition temporaire dans une salle de son centre 
culturel dans le courant de l’année 2011. La salle de 680 pi.2	  
se trouve au rez-de-chaussée, à gauche de l’entrée (facile 
à voir à la page titre du site du Centre culturel Georges 
Vanier) et  mesure 680 pieds carrés. Elle sera mise à 
notre disposition gratuitement et la visite sera libre. 

Madame Émond s’attend à ce que nous fassions une 
exposition sur les fossiles; pour le reste, c’est  à nous de 
décider ce que nous allons montrer. Dès le début, nous 
avons pensé à faire une exposition sur l’Ordovicien. 
Comme le titre en lui-même n’est  pas très vendeur, nous 
avons plutôt pensé aux « Fossiles de Montréal » ou 
encore à « Montréal, il y a 450 millions d’années ».

Finalement, nous avons décidé de montrer les fossiles 
paléozoïques des Basses-Terres du Saint-Laurent, par 
thème. Il faudra trouver un titre plus attrayant et plus 
accessible, mais l’exposition sera organisée autour d’un 
nombre encore indéterminé de modules ayant pour titre, 
par exemple, « ce que sont  les fossiles »  ou encore, les 
trilobites (avec spécimens de collection), les autres 
groupes majeurs (brachiopodes, bivalves, gastropodes, 
échinodermes—ici aussi,  avec spécimens de collection), 
les petits fossiles illustrés avec photos prises au 
microscope, les grands fossiles (céphalopodes, 
euryptérides), les traces fossiles, les structures 
sédimentaires et  les fossiles méconnus. Il va y avoir un  
module pour présenter brièvement  les formations des 
Basses-Terres, un autre—près de la sortie—pour 
présenter le MPE aux  visiteurs et, dans un coin de la 
pièce, la baleine de Daveluyville, pour rappeler que le 
Pléistocène existe, lui aussi. Certains de ces thèmes sont 
plus essentiels que d’autres et  de toutes façons les 
thèmes pourraient  être restructurés au fur et  à mesure du 
développement  de l’exposition. L’idée initiale de 
présenter les fossiles suivant l’ordre des formations n’a 
pas été retenue parce que trop « cérébrale ».  

Il a été décidé que l’exposition se tiendrait du lundi 3 
octobre au jeudi 1er décembre inclusivement. La 
préparation  de cette exposition va être un défi, étant 
donné tous les travaux préparatoires, emprunts de 
fossiles, conception des modules, photos, dessins, qui 
devront être sinon faits, du moins déterminés assez tôt 
pour qu’il soit  possible de procéder à la construction des 
tables pour lesquelles un fournisseur a déjà été trouvé. 

Une fois que les tables auront  été construites et  livrées, il 
faudra assembler le tout. La salle nous sera accessible 
dès le lundi 26 septembre pour procéder à l’installation 
de l’exposition. La semaine du 26 au 3 risque d’être 
assez occupée et nous aurons besoin de tous les bras et 
de tous les cerveaux disponibles à toutes les étapes d’ici 
au 3 octobre. 

Nous aimerions aussi avoir quelqu’un sur place en tout 
temps, d’une part  pour garder les spécimens, et  d’autre 
part pour servir d’animateur ou du moins pour répondre 
aux questions. Mario  Cournoyer fait beaucoup pour le 
Musée, mais ne pourra pas être présent à toutes les 
heures où nous prévoyons ouvrir, et  de loin. Nous avons 
donc besoin de bénévoles. Votre musée a besoin  de 
vous!                 J.-P. G.

Un vent de changement 
au MPE

Dans le bulletin  précédent (6  décembre 2010, p. 4), nous  
annoncions qu’un vent  de renouveau soufflait  sur le 
MPE à cause de l’arrivée de nouveaux membres, pour la 
plupart  des étudiants universitaires. Parmi eux, trois ont 
joint les rangs du conseil d’administration. Lors de la 
dernière assemblée générale (le 8 décembre 2010), il y  a 
eu quelques départs libérant ainsi des postes au sein du 
CA. Ces postes furent  immédiatement  comblés par  trois 
de nos jeunes et  talentueux nouveaux membres, Vanessa 
Jetté, Lionel Zaba et  Alexandre Guertin-Pasquier.  Ces 
trois personnes apporteront  une expertise au sein du 
conseil : Vanessa détient  une maîtrise en muséologie, 
Lionel Zaba est  étudiant  en comptabilité aux HEC et 
Alexandre est  candidat à la maîtrise en géographie. Voici 
d o n c l a c o m p o s i t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l 
d’administration du Musée :

 Mario Cournoyer - président
 Jean-Pierre Guilbault - vice-président
 Alexandre Guertin-Pasquier - secrétaire
 Jacques Lachance - trésorier
 Michel Chartier - conseiller
 Martin Dubreuil - conseiller
 Vanessa Jetté - conseillère
 Lionel Zaba - conseiller
        M.C.
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La baleine de Daveluyville chez les Scouts
Mercredi soir, le 22 mars 2011, votre président, Mario Cournoyer, a donné 
un atelier sur la paléontologie pour le groupe des Louveteaux des Scouts 
de la 95e St-Zotique, Saint-Henri situé dans l'Arrondissement Sud-Ouest 
de Montréal. Ce n'est  pas la première fois que Mario donne des ateliers sur 
les fossiles pour cette section de Scouts, et  pour « faire changement», il a 
décidé de présenter la baleine de Daveluyville, et surtout  son histoire 
« rorqual'mbolesque ». !  L'atelier a débuté avec une présentation  sur la 
paléontologie et  les fossiles, leur formation et  la raison de les étudier. Par 
la suite il a présenté le milieu de vie de la baleine, c'est  à dire la mer de 
Champlain, il y  a 10 000 ans. Puis Mario a raconté l'histoire de la 
découverte de la baleine de Daveluyville (voir p. 3-4, article sur René 
Bureau), la suite d'évènements qui ont mené à son éventuel dépôt 
au Musée québécois de la culture populaire de Trois-Rivières, en 
passant  par l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis finalement 
son prêt à notre musée. 

Tout au long de l'atelier, quelques ossements les plus solides 
(vertèbres, radius, côte) furent  présentés au jeunes. Il va sans dire 
que les jeunes furent étonnés d'en apprendre sur ce fabuleux fossile 
et  son histoire ! En attendant  que la baleine ne soit  exposée au 
public, cet  atelier fut une belle occasion de la présenter. Rappelons 
que Mario donne des ateliers sur les fossiles dans les écoles du 
Québec depuis 1994 sous le nom d’affaires « PaléoVision ».            
                 J.-P. G.

Bienvenue aux nouveaux (et anciens) membres du Musée
Depuis le début  de l’année 2011, le Musée à été la scène d’un renouvellement  important  de ses membres. Quatorze 
nouveaux membres ont adhéré au projet dont  certains participent  même à différents dossiers, sans parler du conseil 
d’administration qui a suivi une cure de rajeunissement  (voir p. 7). N’oubliez pas que devenir membre donne droit  à  
des privilèges; c’est un appui de taille pour le Musée (voir « Carte de membre », p. 14) !

Voici donc les noms des nouveaux arrivants : 

M. Pierre J.H. Richard, professeur à l'Université de Montréal (Géographie), Mme Louise Vinette, M. Sergio Mayor, 
étudiant  à la maîtrise en Sciences de la Terre à l’UQAM, Mme Victoria Cournoyer, étudiante au secondaire (notre plus 
jeune membre), M. Yvon Savoie, Mme Amy Vandal, étudiante à la maîtrise en muséologie à l'Université de Montréal, 
M. André Martel, chercheur au Musée canadien  de la nature, M. Stéphane Clermont, Mme Ha-Loan Phan, étudiante à 
la maîtrise en biologie à l'Université de Montréal, Mme Fanny Morland, étudiante en anthropologie à l'Université de 
Montréal, M. Christian  Monette, Mme Caroline Legault, Mme Rachelle Côté-Ménard, et  finalement, le Musée 
québécois d’archéologie de la Pointe-du-Buisson, la première organisation à devenir membre du MPE.  

De plus, voici la liste des membres qui ont renouvelé (N.B. deux noms associés signifient un « membre famille ») :

M. Martin Dubreuil, Mme Chantal Claude, M. Luc Pelland, M. Jacques Letendre, M. Jean-Pierre Guilbault, Mme Kar-
ine Boivin-Roy, M. Egide Dandenault, M. Mario Lacelle, M. Pierre Bédard, Mme Vanessa Jetté, Mme Emeline Raguin 
et M. Lionel Zaba, M.Michel Chartier, M. Jacques Lachance, M. Pierre Cardinal, Mme Sylviane Thibault, M. Daniel 
Lapointe, M. Stéphane Perron, M. Jean-Yves Pintal, Mme Madeleine Poulin, Mme Elsa Mustière et M. Christophe 
Hellman, Mme Martine Lapointe, Mme Mélanie Letendre et M. Patrick Thibault, Mme Isabelle Ruiz, Mme Ginette 
Cournoyer, M. Alexandre Guertin-Pasquier, Mme Nathalie Daoust et pour finir, notre président, M. Mario Cournoyer.
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Travaux au laboratoire 
Les travaux continuent  au Laboratoire de conservation 
et recherche - MPE, et  c'est  tant mieux ! Avec la quantité 
de fossiles conservés (et  que nous continuons à recevoir, 
voir p. 10 « D’autres collections de fossiles... »), le con-
traire serait  très malheureux. Ces travaux sont tout  à 
l'honneur des bénévoles qui viennent  régulièrement prê-
ter main forte, assurant  ainsi le développement  du labo-
ratoire du Musée.  

Prenons par exemple Chuck Billo qui vient  régulière-
ment (presqu'à toutes les semaines) effectuer divers tra-
vaux tels le traitement d'échantillons de roches conte-
nant des fossiles. Laborieusement, il fouille ces roches,  
d’où il retire des fossiles qui, plus tard, seront  identifiés, 
catalogués dans nos bases de données et déposés dans 
nos cabinets de conservation. Il a travaillé sur un échan-
tillon de shale pendant plus d'une dizaine de séances, 
soit environ 50 heures. Quelle patience étonnante!  D'au-
tre part, il fait  aussi certains travaux de préparation tels 
la réparation de spécimens brisés à l’aide de colles acry-
loïdes (à base d'acétone). En début d'année, il a recollé 
plusieurs gros gastropodes ordoviciens trouvés à Anti-
costi et  des moulages internes de céphalopodes des Bas-
ses-Terres du Saint-Laurent. Dernièrement, Chuck a 
entamé la réparation  des certains ossements de la baleine 
de Daveluyville (voir le bulletin du 6 décembre 2010, p. 
6-7). Il consolide d’abord les surfaces osseuses brisées 
avec une solution de colle acryloïde très liquide, pour 
que celle-ci pénètre à l'intérieur de l'os. Puis, une fois 
que la surface est moins friable, il procède au recollage 
des fragments (à l'aide d'une solution plus épaisse) pour 
permettre à l'os de reprendre son apparence originale. 
Tous ces travaux  demandent beaucoup de temps et d'ef-
fort et  nous en sommes très reconnaissants envers 
Chuck.

En plus d’être un bénévole, Alexandre Guertin est  notre 
nouveau secrétaire. À toutes les deux  semaines, il vient 
aider Mario Cournoyer a photographier les fossiles de 
notre collection. Le but  est  de numériser les spécimens 
pour qu'éventuellement, les photos et  les informations 
qui les accompagnent  soient  disponibles en ligne. L'hi-
ver dernier, ils se sont  concentrés sur les spécimens de 
petite taille qu’ils ont  photographiés à l'aide du stéréo-
microscope Leica équipé d'une caméra numérique (aquis 
grâce au généreux don de la Fondation géologique du 
Canada). Ces spécimens ont généralement  de 1 à 25 mm 
de diamètre. Notons que, parallèlement, Mario prend en 
photo des spécimens plus gros. Dans certains cas, il a 
même fallu l'aide d'un autre membre—Patrick Thi-
bault—pour les déplacer; on tient  à le remercier! En date 
du 19 mai 2011, tout  près de 4200 fossiles (ou échan-
tillons ou ensembles de spécimens) avaient  été photo-
graphiés et  leurs photos incorporées dans une base de 
données. Ceci indique que l’essentiel des spécimens 
auront  bientôt été photographiés, nous rapprochant ainsi 
du moment où le contenu de nos collections sera mis en 
ligne.
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Chuck Billo à la recherche de fossiles, lors du traitement d’un échan-
tillon de shale de la formation de Nicolet provenant de 

l’excavation d’un viaduc à Saint-Hubert.

La baleine de Daveluyville va faire peau neuve grâce aux efforts de
Chuck Billo qui, patiemment, consolide et répare les ossements.



Travaux au laboratoire (suite)
Un stagiaire au labo!

Pendant  les mois de mars et  avril 2011, un stagiaire est 
venu apporter une aide inattendue à Alexandre et  à Ma-
rio. Après avoir reçu un appel de la personne responsa-
ble de l'attribution des stages au Département de Géo-
graphie de l'Université de Montréal, le MPE s'est  offert 
de recevoir un stagiaire au laboratoire. C'est  dans le ca-
dre d'un stage d'observation que Richard Labrie, étudiant 
au niveau baccalauréat, est  venu travailler au Musée. 
Pendant  cinq séances d'une durée de quatre heures cha-
cune, Richard a assisté Alexandre et  Mario dans la pho-
tographie de petits spécimens. En  cinq séances, ils ont 
photographié plus de 500 spécimens! Au delà de ces 
résultats, deux choses ressortent : 1) Ce fut  une belle 
expérience de travail pour Richard, qui a du même coup 
appris à cataloguer des collections, et  qui a pu observer 
la nature du travail de préparation (car Chuck Billo était 
souvent  présent en même temps); 2) Richard est revenu, 
suite à la fin du stage, à titre bénévole, pour poursuivre 
la photographie des fossiles ! 

Une belle camaraderie s'est  installée parmi ceux qui se 
rendent  au laboratoire pour y effectuer des travaux. Si-
gne que les choses vont bien au MPE.   M. C.

Additions à la bibliothèque 
du MPE

Chaque année apporte son lot  de dons et  en cela, l'année 
2011 démarre fort  bien!  Nous avons reçu de la part  du 
Ministère des Ressources naturelles et  de la Faune du 
Québec (MRNF), bureau régional de Montréal, une série 
de tirés à part  et  autres documents ayant  appartenu à feu 
le Dr Yvon Globensky. Monsieur Globensky fut le 
géologue en chef au bureau des mines de Montréal, et a, 
entre autres, travaillé avec le Professeur T.H. Clark de 
l'Université McGill à produire les rapports géologiques 
sur la vallée du Saint-Laurent, rapports qui sont  encore 
aujourd'hui essentiels à la recherche de fossiles.

Au mois d'avril, M. Jacques Martignole, professeur à la 
retraite du Département de Géologie de l'Université de 
Montréal, nous a donné une série de volumes du périodique 
"Precambrian Research", de même que plusieurs rapports 
géologiques du MRNF portant sur la région des 
Laurentides. Monsieur Martignole s'intéresse à la géologie 
structurale et au bouclier précambrien. Voir  son site : 
http://www.mapageweb.umontreal.ca/martigno/index.html.

De temps en temps, nous recevons aussi de petits 
paquets, voire même des boîtes, qui contiennent  une 
variété de documents touchant au vaste sujet de la 
paléontologie. Souvent ce sont  des articles qui ne sont 
plus disponibles, ou très rares, ce qui enrichit 
grandement  notre bibliothèque. Ces cadeaux résultent du 
travail ardu de certains professeurs d'université ou de 
chercheurs qui font  le ménage dans leur bureau... une 
habitude que nous encourageons fortement! Les 
retombées ne sont que bénéfiques pour les deux parties.  
À ce sujet, nous tenons à remercier M. David Rudkin, 
paléontologue au Musée Royal de l'Ontario et  M. Daniel 
Brisebois, géologue de la firme Petrolia, de Québec, 
pour leurs cadeaux, ainsi que M. Martignole et le MRNF !

Notons pour finir que le Musée a aussi fait  l'achat de 
trois publications de la série "Palaeontographica 
Canadiana", publiée par l'Association géologique du 
Canada (AGC). Toutes les trois concernent  les fossiles 
de l ' Î l e d 'Ant icos t i e t  sont des ressources 
incontournables pour l'identification de nos spécimens. 
Grâce à M. Jacques Letendre, membre du MPE et aussi 
de l’AGC, nous avons pu profiter du rabais aux 
membres de ce dernier organisme.  M. C.
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Alexandre Guertin-Pasquier (devant) est assisté de Richard Labrie (à 
droite), notre stagiaire, dans la prise de photos de petits spécimens à 

l’aide du stéréomicroscope Leica gracieusement donné par la 
Fondation géologique du Canada.

http://www.mapageweb.umontreal.ca/martigno/index.html
http://www.mapageweb.umontreal.ca/martigno/index.html


De nouvelles collections de fossiles aboutissent au Musée
Fossiles recueillis par Yvon Globensky

En plus du don de documents mentionné dans l'article précédent, le bureau des mines de Montréal du Ministère des 
Ressources naturelles et  de la Faune (MRNF) nous a remis une collection de fossiles provenant de la partie québécoise 
des Basses-Terres du Saint-Laurent, c'est-à-dire de la région comprenant  la plaine du Saint-Laurent, depuis Québec 
jusqu’à un peu à l'ouest  de Montréal. Ces fossiles, trouvés par feu le Dr Yvon Globensky dans le cadre de ses travaux 
sur les Basses-Terres, sont  pour nous des trésors! En  effet, on y retrouve : des spécimens qui ont été figurés dans le rap-
port  « Géologie des Basses-Terres du Saint-Laurent » (Yvon Globensky, 1985, Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune, MM85-02); trente échantillons de roches représentant les différentes formations géologiques des Basses-
Terres; et plusieurs autres spécimens dont un céphalopode orthocône de grande taille (voir photos)!
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Trois colonies de bryozoaires du genre Prasopora : vue du dessus
(à gauche); vue du dessous (en haut); vue transversale polie (à droite). 

Ces spécimens figurent dans la publication 
« Géologie des Basses-Terres du Saint-Laurent » 

de Globensky (1985, voir texte).

Morceau de calcaire préservant trois valves de brachiopodes 
inarticulés. Ce spécimen figure dans la publication 

« Géologie des Basses-Terres du Saint-Laurent » de 
Globensky (1985, voir texte).

Plaque de calcaire préservant plusieurs squelettes de réceptaculites 
provenant de Grondines (Québec). La position de groupe de fossiles 

dans la classification biologique est encore inconnue. 
Ils sont relativement peu communs.

Moulage interne d’un céphalopode orthocône de grande taille, Rivière 
Ouareau, Québec. 



De nouvelles collections de fossiles aboutissent au Musée (suite)
Échantillons Allen Petryk de l'île d'Anticosti

Au mois de juin, nous devrions avoir terminé le transfert d'une collection de fossiles donnés par la Commission géolo-
gique du Canada (CGC). Cette collection  consiste en  des échantillons que feu M. Allen Petryk, géologue au Ministère 
des Ressources naturelles et  de la Faune (MRNF) au bureau de Québec, a recueillis pendant les années 1970 et 1980 à 
de nombreuses localités dans l'île d'Anticosti (voir photos sur cette page). Nous disons que nous devrions avoir terminé 
le transfert, car c'est  une grosse collection qui pèse tout près de 1500 kg ! Ces échantillons ont  connu toute une aven-
ture. Après leur prélèvement dans les années 1970-80, Allen Petryk  les a remis au Dr. Paul Copper de l'Université Lau-
rentienne à Sudbury (M. Copper, et  ses étudiants, ont produit au fil des ans beaucoup d'études sur les fossiles et  la géo-
logie d'Anticosti). 

En 1992, le Dr. Copper a donné la collection à la Commision géologique du Canada (CGC), à Ottawa. Malheureuse-
ment, les notes de terrain de M. Petryk n'ont  jamais été reçues de sa part, ce qui rend la collection moins pertinente pour 
la CGC. La CGC est  très exigeante en  ce qui a trait  à la documentation qui accompagne les spécimens. L'an dernier, 
suite à une visite de nos président et  vice-président, Madame Jean Dougherty, conservatrice de la collection de fossiles 
aux bureaux d’Ottawa de la CGC, a proposé de nous donner ces échantillons. Malgré le fait  que nous n'ayons plus ac-
cès aux notes de terrain, cette collection demeure tout de même pertinente pour nous. Nous avons récupéré de beaux 
trilobites (certains très rares, voir photos), plusieurs coraux, de nombreux brachiopodes, mollusques, etc... et  même des 
graptolites, provenant de rares débris de la Formation Macasty (équivalent  au Shale d’Utica dans les Basses-Terres du 
St-Laurent) recueillis sur les plages. En fin de compte, ces échantillons ont  beaucoup voyagé, pour finalement revenir 
au Québec où ils seront conservés, pour être montrés aux générations futures.
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Céphalopode cyrtocône, Ordovicien supérieur, Anticosti (Québec)

Rare trilobite complet du genre Diacalymene, 
Silurien inférieur, Anticosti (Québec)

Plaque avec quelques colonies de coraux tabulés du genre 
Favosites, Silurien inférieur, Anticosti (Québec)

Trilobite du genre Isotelus, Ordovicien supérieur, Anticosti (Québec)



De nouvelles collections de fossiles aboutissent au Musée (suite)
Achats de fossiles

L’hiver dernier, nous avons procédé à l'achat  de plusieurs fossiles dans le but  d'améliorer la diversité de nos collections, 
notamment pour le matériel québécois. Pour être plus précis, ce sont  des fossiles d'espèces plus rares, que l'on a moins 
de chances de trouver lors de nos travaux de terrain. Grâce à un don fait  spécialement pour l'achat de ces fossiles, nous 
avons pu acquérir une série de spécimens provenant  de la grande région de Québec. Ce sont  des trilobites du genre Ce-
raurus ou Flexicalymene,  des échinodermes rares comme Ectenocrinus, Homocystites et  même Syringocrinus. Ces 
noms les feront  probablement vibrer les plus férus des collectionneurs! Le vendeur, qui désire rester anonyme, nous a 
de plus fait don de plusieurs spécimens. 

D'autres part, nous avons acheté, sur le site d'encan électronique Ebay, quelques fossiles provenant  de l'Ontario et  de 
l'État  de New York, du même âge que les fossiles québécois mentionnés ci-dessus. Ces fossiles pourront  nous aider à 
illustrer les faunes des mers anciennes, adjacentes à celles du Québec. De plus, toujours sur Ebay, nous nous sommes 
procuré des coquillages actuels qui sont  en quelque sorte des « fossiles vivants », descendants d’espèces qui n’ont  pas 
changé depuis des centaines de millions d’années. 

Nous tenons à remercier les organisations ainsi que les individus qui ont  donné les fossiles et  les dons en argent. Nous 
vous invitons à admirer quelques-uns de ces spécimens récemment acquis sur cette page.            M.C.
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Ectenocrinus sp., région de Québec Syringocrinus sp., région de Québec Homocystites sp., région de Québec

Ceraurus pleurexanthemus, 
région de Québec

Cupulocrinus cf. jewetti, Ontario Dalmanites limulurus, Etat de New York



Carte de membre
Nous tenons à vous informer que, comme à tous les dé-
buts d’année, votre carte de membre doit  être renouve-
lée. Annexé à ce bulletin, vous trouverez une copie du 
formulaire de renouvellement  de la carte de membre. 
N’oubliez pas que vous pouvez aussi effectuer un don, 
le Musée étant un organisme de bienfaisance dûment  
enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada 
(n° 890282445RR0001) et donc autorisé à délivrer des 
reçus pour fins d’impôt.

Rédaction du bulletin
Mario Cournoyer (M. C.)
Jean-Pierre Guilbault (J.-P. G.)

Anne Costisella (révision)

Conseil d’administration 
Mario Cournoyer — Président
Jean-Pierre Guilbault — Vice-président
Jacques Lachance — Trésorier
Alexandre Guertin-Pasquier — Secrétaire
Lionel Zaba — Conseiller
Vanessa Jetté — Conseillère 
Martin Dubreuil — Conseiller
Michel Chartier — Conseiller et responsable du 
           Laboratoire de conservation et recherche - MPE

Nos coordonnées
Musée de paléontologie et de l’évolution
541, rue de la Congrégation
Montréal, Québec  H3K 2J1
Tél. : 514-933-2422
Courriel : paleovision@videotron.ca
Site Web : www.mpe-fossiles.org
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Fiche descriptive de spécimen

Numéros de spécimen :  	
 MPEP387.1

Identification :	
        	
 Individu presque complet

Genre et espèce :	
        	
 Bumastoides cf. billingsi 

Âge : 	
 	
 	
  Ordovicien supérieur
Formation géologique :  	
 Vauréal

Localité :	
 	
       	
 Côte nord de l’île d’Anticosti 	

	
 	
 	
 	
 (Québec), près de l’embouchure 	

	
 	
 	
 	
 de la rivière aux Saumon

Trouvé par :	
        	
 	
 Allen Petryk

Date :	
	
        	
 	
 1976

Il est rare de trouver au Québec des trilobites complets et 
surtout de cette taille! Surtout ce genre qui appartient à la 
famille des Illaenidae. Cette famille regroupe plusieurs espè-
ces, toutes très difficiles à identifier à cause de la rareté des 
caractères distinctifs.  Vous remarquerez, bien que ce spéci-
men soit endommagé, que les extrémités, la tête (ou cépha-
lon) en haut, de même que la queue (ou pygidium) en bas, 
sont presque identiques. Le céphalon, un peu plus large, est 
muni d’encoches tandis que le pygidium est presque sans 
détails apparents.
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