Georges Préfontaine (1897-1986) :
un pionnier du développement
des sciences au Québec
Biologiste et médecin, Georges Préfontaine est, à compter de 1927
et après des études en Europe et aux États-Unis, un pionnier de
l’enseignement à l’Institut des sciences biologiques de l’Université
de Montréal.
Son parcours professionnel et scientifique nous amène à voir six
facettes particulières de sa carrière, soit comme :
# formateur
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# rassembleur

# chercheur

# médecin

# bâtisseur

# vulgarisateur scientifique

Né à Saint-Jean-Baptiste de l’Isle-Verte, il a été un visiteur assidu
dans la région pendant toute sa vie. Spécialiste de la biologie marine,
plusieurs de ses travaux ont été faits dans cette région et en différents
endroits de l’estuaire du Saint-Laurent.

Georges Préfontaine, élu en 1939 président
de l’Association canadienne-française pour
l’avancement des sciences.

Présentation
de l’exposition
Cette exposition comprend huit tableaux regroupés
sous les thèmes suivants :
# Présentation
# La famille d’origine et son parcours de formation
# L’homme de science
# L’homme d’action
# Notes de voyage et écrits
# La reconnaissance de sa contribution
# Des artistes, d’une génération à l’autre
# Ses photos de l’Île Verte (1947-1953)

En 1946, il se rendit aux Îles Pribilov (Alaska) à titre de délégué de l’Office fédéral des
Pêcheries et en rapporta de précieuses observations sur les phoques et les otaries.
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