
 

Nomination de Mme B. Anne Wright au conseil d’administration de la 
Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada. 

OTTAWA, le 29 Décembre 2006 – L’honorable Beverly J. Oda, ministre du Patrimoine canadien 
et de la Condition féminine, a annoncé la nomination de Mme B. Anne Wright, de Port Perry en 
Ontario, au poste de membre à temps partiel du conseil d’administration de la Société du Musée 
des sciences et de la technologie du Canada. 

Mme Wright est comptable agréée de profession et a travaillé à son compte de 1971 à 1999 dans 
les domaines de la comptabilité, de la vérification et de la prestation de services-conseils pour de 
petites entreprises, des associations et des organismes de bienfaisance. Elle a été membre du 
Conseil économique de l’Ontario, présidente nationale de l’Association canadienne du diabète de 
1990 à 1992 et présidente de Diabète Canada de 1992 à 1993. Elle siège présentement au 
conseil d’administration de la Collection McMichael d’art canadien et au comité de promotion de 
l’Université Trent. 

Mme Wright a été nommée au conseil d’administration pour une période de trois ans. Elle 
remplace Dr. Gail Beck qui a siégé au conseil pendant plus de huit 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. 

 

 

 

 


