
 
Nouveau membre au Conseil d'administration de la SMSTC 
 
 
OTTAWA, le 02 mai 2005 – La ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable de la 
Condition féminine, Liza Frulla, a annoncé la nomination de Walter R. Parsons, d'Ottawa 
(Ontario), au poste de vice-président du conseil d'administration de la Société du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada pour un terme de trois ans à partir du 21 avril 2005. M. 
Parsons remplace M. Eric Lemieux de Sillery (Québec) qui a siégé au conseil d’administration 
pendant neuf ans et dont le terme est échu. M. Parsons est membre du conseil d’administration 
depuis juin 2003. 
 
« Je suis très heureux de l’occasion qui m’est offerte de travailler avec le conseil d’administration 
et le personnel de la Société alors que celle-ci a pour vision d’être reconnue à l’échelle nationale 
comme un leader motivant les Canadiens et les Canadiennes à explorer leur riche patrimoine 
scientifique et technique », a déclaré M. Parsons. 
 
M. Parsons, qui est semi-retraité, est porte-parole de la société Neilson Dairy and Weston Foods. 
Il a occupé des postes de gestion dans l'industrie laitière de 1968 à l'an 2000. Il a notamment été 
directeur général des ventes chez Clark Dairy de 1968 à 1971 puis vice-président des ventes et 
du marketing au sein de la même entreprise de 1971 à 1977. De 1977 à 1979, alors que M. 
Parsons assumait les fonctions de vice-président directeur et de directeur de l'exploitation de 
Donlands Dairy, à Toronto, il était également président du comité de gestion de l'entreprise. 
 
En 1979, M. Parsons est revenu à Ottawa o&#249; il a été vice-président et directeur général de 
Neilson Dairy et membre du comité de direction de Wm. Neilson Ltd jusqu'en 1989. Par la suite, il 
a été nommé premier vice-président et directeur général de Neilson Dairy et a siégé à son comité 
de direction jusqu'en 2000. 
 
Avant d'œuvrer dans l'industrie laitière, M. Parsons a travaillé dans le commerce de détail chez 
M. Loeb Ltd de 1963 à 1967 et au gouvernement du Canada en tant qu'économiste de 1967 à 
1968. 
 
M. Parsons a pris part au conseil d'administration de l'hôpital Riverside, des Amis de la Ferme, 
du Bureau d'éthique commerciale et de la Banque d'alimentation d'Ottawa. 
 
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, ainsi que 
dans la diffusion des connaissances qui s’y rattachent. 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, et démontrent de quelle manière ces 
réalisations ont contribué à bâtir notre pays. Le site Web de la Société est accessible à l'adresse : 
www.technomuses.ca.  

 

 

 

 


