
 
 
  
 

Conseil d’administration 
 

GARY POLONSKY 
PRÉSIDENT 
Courtice, Ontario 
 
M. 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. M. 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. 
 
HAROLD BJARNASON 
Winnipeg, Manitoba 
 
M. Bjarnason a récemment pris sa retraite à titre de doyen de 
la faculté des sciences agroalimentaires de l’Université du 
Manitoba. Il était précédemment sous-ministre délégué à 
Agriculture et Agroalimentaire Canada pendant dix ans. 
Auparavant, il a occupé la fonction de directeur administratif 
à la Commission canadienne du blé. 
 
 

DAVID JAMES COHEN 
Westmont, Québec 
 
M. Cohen est présentement Vice-président chez Modico 
Canada Ltée où il est responsable de la gestion de placements 
immobiliers résidentiels et commerciaux. M. Cohen a 
auparavant travaillé chez Invesco Trimark ainsi que chez 
RBC Dominion Valeurs Mobilières. 
 
 
 



DAVID DESJARDINS 
New Maryland, Nouveau-Brunswick 

Depuis 1998, M. 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, M. 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 

CHRISTIAN IDICULA 
Edmonton, Alberta 

RADOSVETA ILIEVA  
St-Laurent, Québec 
 
Leader d'expérience, Mme Ilieva a mis en place la 
gouvernance et les contrôles internes dans de multiples 
compagnies et industries. Comptable de formation avec 
une spécialisation en technologies de l'information, elle 
travaille actuellement à Loto Québec à titre de 
conseillère stratégique dans les sphères de gestion des 
risques, de la conformité et de l'audit interne. Mme Ilieva 
est diplômée de la HEC Montréal. 

 
ANDREANNE LEDUC 
Montréal, Québec 
 
Cofondatrice du Comité de consultation en gestion de 
Polytechnique, Mme Leduc prépare actuellement son 
MBA à l'Université Harvard, aux États-Unis. Elle a 
occupé des postes au sein de firmes de consultation, 
dont le Boston Consulting Group et McKinsey & 
Company. Elle a cultivé une grande passion pour la 
stratégie opérationnelle et la logistique au cours de ses 
études en génie industriel (baccalauréat et maîtrise) à la 
Polytechnique Montréal. 
 



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. 

 


