SMSTC 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
œuvré pour de nombreux organismes de bienfaisance et
communautaires.
JIM SILYE
VICE-CHAIR
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
Gimli, 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 sousministre délégué à Agriculture et Agroalimentaire
Canada pendant dix ans. Auparavant, il a occupé la
fonction de directeur administratif à la Commission
canadienne du blé.

AMIEE CHAN
Vancouver, Colombie Britannique
Mme Chan est actuellement présidente-directrice générale
de la société Norsat International, une des principales
entreprises satellitaires du Canada en Colombie
Britannique. Elle a un doctorat en génie électrique avec
une spécialité en communications satellitaires.

FRÉDÉRIC DUGRÉ
St-Augustin-de-Desmaures, Québec
M. Frédéric Dugré est président et chef des opérations,
administrateur et co-fondateur de H2O Innovation.

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.
IAN MCILREATH
Calgary, Alberta
M. McIlreath travaille à titre de consultant auprès de
l’industrie pétrolière au Canada et à l’étranger. Il détient
un doctorat en géologie et a siégé aux conseils
d’administration de plusieurs organisations
professionnelles, techniques et scientifiques.

ELOISE OPHEIM
Saskatoon, Saskatchewan
Mme Opheim a siégé à plusieurs conseils administratifs
caritatifs et gouvernementaux, en plus d’occuper le poste
de directrice administrative d’un organisme national à
but non lucratif pendant une vingtaine d’années. Elle est
récipiendaire de l’Ordre du Canada, de l’Ordre du mérite
de la Saskatchewan, de Citoyenne de l’année de
Saskatoon et du prix YWCA de Saskatoon. Elle détient
une maîtrise en gestion de l’Université McGill et est
titulaire d’un ARCT du Royal Conservatory of Music de
Toronto. Elle est mariée et a deux fils adultes.

NEIL RUSSON
Frédéricton, Nouveau Brunswick
M. Neil Russon est comptable en management accrédité.
Il a acquis une vaste expérience de la gestion des
services de santé ainsi que des technologies de
l=information. Il est partenaire d=une des plus grandes
entreprises privées du Canada atlantique offrant des
services professionnels en technologies de l=information.
Il est membre du conseil d=administration et trésorier de
la Société canadienne du cancer, Division du NouveauBrunswick.
MARGARET SMITH
Amherst, Nouvelle Écosse
Mme Margaret Smith était directrice des dossiers
médicaux au Highland View Regional Hospital au
moment où celui-ci devenait le premier hôpital de soins
de courte durée de la Nouvelle-Écosse à se doter d=un
système informatisé de gestion des dossiers des patients,
incluant leur admission, leur congé et leur transfert.

