
 

Mme Eloise E. Opheim de la Saskatchewan a été nommée au conseil 
d’administration de la SMSTC 

 

OTTAWA, le 14 septembre 2005 – L’honorable Beverly J. Oda, ministre du Patrimoine canadien 
et de la Condition féminine, a annoncé la nomination de Mme Eloise E. Opheim, de Saskatoon, à 
titre de membre à temps partiel au conseil d’administration de la Société du Musée des sciences 
et de la technologie du Canada 

Mme Opheim est la fondatrice de PRIDE CANADA (Parents’ Resource Institute for Drug 
Education), organisme dont elle a été la directrice générale de 1981 à 2001. Elle a plus de 20 ans 
d’expérience comme membre ou présidente d’une dizaine de conseils d’administration 
d’organismes publics et sans but lucratif de portée locale, nationale et internationale. 

Mme Opheim a été nommée à l’Ordre du Canada en 1991 et a reçu les prix de Citoyenne de 
l’année de Saskatoon en 1998, de l’International Parents for Drug Free Youth en 1990 et de 
Femme de l’année du YWCA en 1985. Elle a été nommée pour une période de trois ans et 
remplace Mme Patti Pacholek qui a siégé au conseil d’administration pendant presque sept 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, 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. 

 

 

 

 


