
Nouveau membre au Conseil d'administration de la SMSTC 
 
 
OTTAWA, le 09 février 2005 – La direction de la Société du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada est heureuse d’annoncer la nomination de Corinne Mount Pleasant-Jetté, 
de Ville St-Laurent (Québec), à titre d’administratrice du conseil d’administration de la Société. 
 
Membre de la Première nation Tuscarora, Mme Mount Pleasant-Jetté est professeure adjointe à 
la Faculté de génie et d'informatique de l'Université Concordia depuis 1979. Depuis plus de 25 
ans, elle mène des recherches et rédige divers textes sur les questions autochtones pour le 
compte d'un grand nombre d'agences et d'organismes gouvernementaux. Elle a également 
participé à la Commission royale sur les peuples autochtones. 
 
« Avec sa vaste expérience en éducation et en recherche, la professeure Mount Pleasant-Jetté 
sera un atout précieux pour le conseil de la Société » de déclarer Christopher Terry, président-
directeur général. 
 
Mme Mount Pleasant-Jetté est membre du conseil d’administration de La Maison Waseskun 
House, un foyer de transition pour ex-détenus. Elle a occupé la présidence du Centre de 
recherche-action sur les relations raciales ainsi que du Comité permanent national sur l’éducation 
du Conseil pour l’avancement des agents de développement autochtones. Elle a également agi à 
titre de directrice générale par intérim du Centre d’amitié autochtone de Montréal. Elle a en outre 
créé le programme Native Access to Engineering à l’Université Concordia. 
 
En reconnaissance de son engagement pour la communauté, Mme Mount Pleasant-Jetté a reçu 
l’Ordre du Canada (1992), la Médaille du 125e anniversaire de la Confédération (1992), le Prix 
Women of Distinction décerné par le YWCA (1995) et la Médaille du Jubilé de la Reine (2002). 
 
En 2002, Mme Mount Pleasant-Jetté a été nommée présidente du Groupe de travail national sur 
l’éducation des Premières nations. 
 
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 – accueillent au total plus de 
deux millions de visiteurs par année dans leurs installations et sur leur site Web. Au moyen de 
leurs recherches, leurs expositions, leurs programmes, leurs sites Web et leurs publications, les 
musées de la Société racontent l’histoire de l’ingéniosité des Canadiennes et des Canadiens et 
de leurs réalisations en sciences et en technologie, et démontrent de quelle manière ces 
réalisations ont contribué à bâtir notre pays. 
 
 
Pour plus de renseignements contactez : 
 
Ian MacLeod 
Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada 
Tel: 613-991-6390, Fax: 613-998-7759 
E-mail: imacleod@technomuses.ca 
Site Web: www.nmstc.ca 
 

 


