
 

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

OTTAWA, le 28 avril 2009 – L’honorable James Moore, ministre du Patrimoine 
canadien et des Langues officielles, a annoncé la nomination de M. Harold Bjarnason à 
titre de membre à temps partiel du conseil d’administration de la Société du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada. 
 
M. Bjarnason était, avant de prendre sa retraite en 2005, le doyen de la faculté des 
sciences agroalimentaires de l’Université du Manitoba. Il a été sous-ministre délégué à 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, en plus d’avoir occupé divers postes à la 
Commission canadienne du blé. M. Bjarnason a fait carrière dans le domaine de 
l’agriculture et de l’alimentation, au sein des secteurs public, privé et universitaire et ce, 
tant en gestion et en élaboration de politiques qu’en recherche. Il siège actuellement au 
conseil d’administration du Ag Growth Income Fund, du Gimli Film Festival et du Betel 
Heritage Board. M. Bjarnason a obtenu une maîtrise et un doctorat ès arts en Économie 
de l’Université du Wisconsin ainsi qu’une maîtrise en Sciences de l’Université du Dakota 
du Sud.  
 
M. Bjarnason a été nommé pour un mandat de quatre ans et remplace Robert Mantha de 
Cap-Rouge, Québec, qui a siégé au conseil d’administration de la Société pendant plus de 
trois 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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