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JOHN E. STORER, Ph. D   

 RÉCIPIENDAIRE DU PRIX BRUCE NAYLOR 2019 

 

M. John E. Storer, 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. Storer le 30 septembre, lors de la réception annuelle de 

l’AMHNC va prendre lieu au Musée royale de Saskatchewan (MRS). 

 

Le Dr. Storer a beaucoup contribué à la paléontologie et à l’histoire naturelle au Canada et il entretient 

des liens étroits avec le MRS, où il a travaillé en tant que paléontologue, directeur de musée et 

conservateur. Il a également des liens étroits avec l’Alberta, en tant que premier paléontologue engagé 

au Musée royale de l’Alberta (MRA) au début des années 1970.  En tant que paléontologue, il a non 

seulement apporté une contribution majeure aux Saskatchewan et à l’Alberta, mais également au Yukon 

et a participé activement à la création du Centre Interpretif Yukon Beringia. Bien que retraité, il est loin 

d’être inactif.  Il poursuit sa passion paléontologique en tant que chercheur indépendant.  Dr. Storer a 

travaillé sur les fossiles nord-américains du Crêtacé au Récent et il a une autorité de premier plan sur 

plusieurs groupes de mammifères, y compris le très difficile Rodentia. 

 

« Peu de conservateurs et de professionnels des musées, quelle que soit leur domaine, on exercé une 

influence aussi profonde sur trois institutions de premier plan », a déclaré Alwynne Beaudoin, présidente 

de l'AMHNC et directrice de l'histoire naturelle à la MRA.  «Pour citer l'un de ses proposants, « le nom 

de «Storer» est associé de manière indélébile à la paléontologie du premier tertiaire dans les Prairies 

canadiennes. » 

 

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.  

 

 

Pour de plus amples renseignements et pour fixer des interviews, veuillez communiquer avec : 

Elizabeth McCrea 

Agente administrative principale 

Alliance des musées d’histoire naturelle du Canada  

613-410-1199 / mccrealiz@gmail.com 
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