
 

Nomination de M. Ian McIlreath,  à titre de membre à temps partiel au 
conseil d’administration de la SMSTC  

 

OTTAWA, le 12 décembre, 2006 – L’honorable Beverly J. Oda, ministre du Patrimoine canadien 
et de la Condition féminine, a annoncé la nomination de M. Ian McIlreath, à titre de membre à 
temps partiel au conseil d’administration de la Société du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada 

M. McIlreath est présentement conseiller technique à la société EnCana. Au cours des 32 
dernières années, il a occupé divers postes de technicien et de cadre auprès de l’industrie 
pétrolière au Canada et dans une vingtaine de pays. Il est à ce jour la seule personne qui a 
occupé le poste de président de la Canadian Society of Petroleum Geologists (1983) et de 
l’Association géologique du Canada (1992). Il a été président de la Fondation canadienne de 
géologie de 1994 à 2000 et président-directeur général de la conférence GeoCanaa 2000. M. 
McIlreath siège présentement au sénat de l’Université de Calgary. 

M. McIlreath a été nommé pour une période de deux ans et remplace M. Cos Gabriele qui a 
siégé au conseil d’administration pendant six 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. 

 

 

 

 


