
 
 

Nominations au Conseil d’administration de la Société du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada 

 
OTTAWA, le 11 mars 2009 – L’honorable James Moore, ministre du Patrimoine 
canadien et des Langues officielles, a annoncé la nomination de Mme Amiee Chan à titre 
de membre à temps partiel du conseil d’administration de la Société du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada. 
 
Mme Chan possède un doctorat en génie électrique avec une spécialité en 
communications satellitaires. Elle a plus de quinze ans d’expérience en gestion supérieure 
ainsi qu’en recherche et en développement au sein de l’industrie satellitaire canadienne. 
Elle est présentement présidente-directrice générale de la société Norsat International, 
une des principales entreprises satellitaires du Canada en Colombie Britannique. 
 
Madame Chan est également une passionnée de la technologie et de l’innovation comme 
en témoigne son travail à titre de membre du conseil d’administration du Vancouver 
Enterprise Forum et de mentor du programme Wired Woman ainsi que son travail auprès 
du programme Ms. Infinity de la Society for Canadian Women in Science and 
Technology. 
 
Mme Chan a été nommée pour un mandat de quatre ans et elle remplace Karn Manhas de 
Port Coquitlam, Colombie Britannique, qui a siégé au conseil d’administration de la 
Société pendant plus de trois ans. 
 
Le Ministre Moore a également annoncé le renouvellement du mandat de Margaret E. 
Smith de Amherst, Nouvelle Écosse et de Ian McIlreath de Calgary, Alberta, à titre de 
membres du conseil d’administration de la Société du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada pour une période de quatre ans. 
 
La Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada joue un rôle primordial 
dans la conservation et la protection du patrimoine technologique et scientifique du 
Canada, dans la diffusion des connaissances qui s’y rattachent de même dans la 
célébration des innovations canadiennes. La Société et ses trois musées – le Musée de 
l’agriculture du Canada, le Musée de l’aviation du Canada et le Musée des sciences et de 
la technologie du Canada – racontent l’histoire de l’ingéniosité des Canadiens et des 
Canadiennes et de leurs réalisations en sciences et en technologie, démontrent de quelle 



manière ces réalisations ont contribué à bâtir notre pays et continuent de nous inspirer. Le 
site Web de la Société est accessible à l’adresse : www.technomuses.ca. 
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