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GARY POLONSKY 
PRÉSIDENT 
Courtice, Ontario 

Dre Polonsky a occupé le poste de président du Collège Durham à Oshawa de 1988 à 2006. En 2001, il est 
devenu le président fondateur de l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario et y est demeuré 
président jusqu’à sa retraite en 2006. Dre Polonsky a également oeuvré pour de nombreux organismes de 
bienfaisance et communautaires. 

JIM SILYE 
VICE-PRÉSIDENT 
Calgary, Alberta 

M. Jim Silye a occupé le poste de président-directeur général de Eagle Rock Exploration Ltd, une
compagnie gazière, côtée en bourse du Groupe TSX et est président de Tyme Holdings Inc.

DAVID DESJARDINS 
New Maryland, Nouveau-Brunswick 

Depuis 1998, Dre Desjardins œuvre au sein de la Science East Association, tout d’abord à titre de 
Directeur et de Président du Conseil et, depuis 2001, à titre de Chef de la direction. De 1995 à 
2006, Dre Desjardins a été Président de DRD Services Inc., une entreprise de service-conseil en 
matière de technologie et d’innovation.  M. Desjardins est titulaire d’un doctorat en chimie de 
l’Université du Nouveau-Brunswick. 

MICHAEL GEIST 
Ottawa, Ontario 

Dre Michael Geist est professeur de droit à l’Université d’Ottawa, où il est titulaire de la chaire de recherche du 
Canada en droit de l’Internet et du commerce électronique. Il a été professeur invité dans des universités du 
monde entier, notamment à l’Université de Haïfa, à l’Université de Hong Kong et à l’Université de Tel-Aviv. Il 
a obtenu un baccalauréat en droit (LL.B.) de la Osgoode Hall Law School à Toronto, une maîtrise en droit 
(LL.M.) de l’Université Cambridge au Royaume-Uni et de la Columbia Law School à New York, et un doctorat 
en droit (J.S.D.) de la Columbia Law School. 



 

 
 
 
Dre Geist est l’éditeur de plusieurs livres dont Law, Privacy and Surveillance in Canada in the Post-Snowden 
Era (2015, Presses de l’Université d’Ottawa), The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada 

Shook the Foundations of Canadian Copyright Law (2013, Presses de l’Université d’Ottawa), From "Radical  

Extremism" to "Balanced Copyright": Canadian Copyright and the Digital Agenda (2010, Irwin Law) et In the 
Public Interest: The Future of Canadian Copyright Law (2005, Irwin Law). Il est un des chroniqueurs réguliers 
dans le Globe and Mail, le rédacteur en chef de plusieurs publications mensuelles sur le droit de la technologie 
et l’auteur d’un blogue populaire sur Internet et les questions de droit de la propriété intellectuelle.  
 
Dre Geist siège au sein de nombreux conseils d’administration, y compris l’ACEI, Internet Archive Canada et le 
conseil consultatif de l’Electronic Frontier Foundation (EFF). Il a été nommé membre de l’Ordre de l’Ontario 
en 2018 et a reçu de nombreux prix pour son travail, notamment le prix pour le libre accès de l’Université 
d’Ottawa en 2016, le prix Kroeger pour le leadership en matière de politiques et le prix IP3 du savoir public en 
2010, le prix Les Fowlie pour la liberté intellectuelle de l’Association des bibliothèques de l’Ontario en 2009, le  
prix Pioneer de l’EFF en 2008 et le prix du leadership publicIWAY de Canarie pour sa contribution au 
développement de l’Internet au Canada.  
 
 
CHRISTIAN IDICULA 
Edmonton, Alberta 

Du marketing à la finance en passant par les opérations, Christian a travaillé dans presque tous les 
secteurs d’une organisation. À titre de conseiller auprès d’entreprises et d’organismes sans but lucratif, il 
fait profiter leurs dirigeants de sa riche expérience et de ses vastes connaissances. Il a travaillé avec 
certaines des sociétés les plus connues dans le monde; il a notamment collaboré à des campagnes de 
publicité primées avec Mercedes-Benz et Dell, l’équipe de recherche d’actions mondiales d’UBS et les 
services de conseil financier de Deloitte. Il se consacre maintenant au renforcement des capacités des 
organisations qui cherchent à croître et qui gèrent la croissance en période de changements. Christian est 
titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business et d’un 
baccalauréat en sciences de l’Université de l’Alberta. 

Lorsqu’il n’est pas au service de clients, Christian soutient le milieu des sciences et de l’innovation en 
tant que président du cabinet de campagne du projet Aurora pour le Telus World of Science d’Edmonton, 
et administrateur d’Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada. Il est également 
président de la section d’Edmonton du réseau des anciens élèves de la Schulich School of Business. 
Cependant, son rôle le plus important dans la vie est d’élever trois enfants brillants avec sa femme. 

 
RADOSVETA ILIEVA  
St-Laurent, Québec 
 
Radosveta Ilieva est une chef de file dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité des TI et 
de la vérification, possédant une expérience globale en télécommunications, en pharmaceutique ainsi que 
dans les secteurs des pâtes et papiers, de la production de véhicules récréatifs, des institutions financières 
et des loteries et casinos.  
 

 



 

 
 
Mme Ilieva est responsable de la gestion des risques d’entreprise à Loto-Québec, où elle a également été 
conseillère stratégique principale, conformité des TI. Avant de travailler à Loto-Québec, Mme Ilieva a été 
directrice des contrôles internes et de la gestion du risque à Cogeco. Elle a commencé sa carrière dans le 
domaine de la comptabilité publique, à Ernst & Young. 
 
Par ailleurs, elle est présentement membre externe du comité de vérification de la Commission scolaire de 
Montréal, en plus de siéger au conseil d’administration de l’ISACA et à celui de la Maison Marguerite qui 
procure aide et refuge aux femmes itinérantes. Elle contribue considérablement à l’association Women in 
Finance, et est membre du comité directeur de PRMIA. 
 
Radosveta Ilieva détient un diplôme en comptabilité professionnelle de l’école HEC Montréal; elle est 
vérificatrice agréée de systèmes d’information, certifiée en systèmes de contrôle de l’information et du 
risque, et administratrice agréée.  
 
 
PAUL D. JOHNSTON 
Ottawa, Ontario 
 
Paul Johnston est un consultant indépendant qui a fourni des conseils aux gouvernements et aux 
entreprises sur la science et la technologie, la recherche et le développement, de la planification à la 
gouvernance en passant par la mesure du rendement et l’évaluation.   Il a commencé sa carrière comme 
professeur de mathématiques et de sciences au secondaire à Toronto. Il a ensuite déménagé à Ottawa, où 
il s’est joint à la Direction de la politique spatiale du ministère d’État chargé des Sciences et de la 
Technologie, où il a fourni des conseils stratégiques et du soutien à la participation du Canada au 
Programme de la station spatiale internationale, au Programme Radarsat et à la création de l’Agence 
spatiale canadienne. Paul est ensuite passé au secteur privé où il a travaillé pour une entreprise sans but 
lucratif, Precarn Incorporated, qui a planifié et géré des programmes de recherche pour des universités, 
des collèges et des entreprises partout au Canada dans les domaines des systèmes intelligents et de la 
robotique. Il a travaillé chez Precarn pendant 18 ans et, durant les trois dernières années, il a été président 
et chef de la direction de l’entreprise.  Paul est titulaire de diplômes universitaires en génie aérospatial, en 
éducation et en droit. 

 
HEATHER KENNEDY 
Calgary, Alberta 
 
Heather Kennedy est membre de l’Académie canadienne du génie. Elle est titulaire d’un certificat en 
justice administrative de la Foundation of Administrative Justice (FOAJ) et d’un diplôme en sciences 
appliquées de l’Université Queen’s. Heather siège actuellement au sein du conseil d’administration de la 
Calgary Airport Authority et de Careers the Next Generation. Elle a récemment terminé son mandat à titre 
de commissaire à temps partiel auprès de l’Alberta Energy Regulator et du conseil des gouverneurs de 
l’Université Athabasca. Heather a assumé divers rôles au cours de sa carrière, ayant occupé des postes de 
direction à Suncor Energy et effectué un détachement prolongé auprès du gouvernement de l’Alberta. 
Heather a été bénévole pour de nombreux organismes, dont les Jeux d’été de l’Ouest canadien de 2015, le  
 



 

 
 
 
 
Calgary Drop-In and Rehabilitation Centre, Boyle Street Community Services, Science Alberta, des 
organismes de génie et de multiples forums de planification régionale. 
 
 
ANDREANNE LEDUC 
Montréal, Québec 
 
Mme Leduc est présentement conseillère en gestion au Boston Consulting Group, à Montréal. Elle 
possède une expérience considérable en matière de conseils stratégiques auprès de clients d’un bout à 
l’autre du Canada. Elle détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Harvard Business 
School, une maîtrise en ingénierie, concentration recherche opérationnelle, ainsi qu’un baccalauréat en 
génie industriel de l’École polytechnique de Montréal. Pendant ses études à Polytechnique, elle a cofondé 
le Comité de consultation en gestion de Polytechnique auquel elle participe toujours, siégeant aujourd’hui 
au conseil d’administration du groupe.  
 
 
VIRGINIA MCLAUGHLIN 
Richmond Hill, Ontario 
 
Mme McLaughlin est actuellement présidente de la firme Helmhorst Investments Limited où elle supervise le 
rendement des investissements ainsi que les décisions de gestion stratégique. Depuis plus de 20 ans, elle siège 
aux conseils d’administration de nombreux organismes, dont certains à titre de présidente. 
 
 
MARIANNE D. SADAR 
Vancouver, Colombie-Britannique 
 
Dre Sadar compte plus de 20 ans d'expérience dans le développement de traitements contre le cancer de la 
prostate. Elle est professeure au département de pathologie et médecine laboratoire de l'Université de 
Colombie-Britannique, scientifique émérite à l'Agence de lutte contre le cancer de la Colombie-
Britannique et cofondatrice de la compagnie de biotechnologie ESSA Pharma où elle est agente 
scientifique en chef. 


