
Nomination au poste de président du conseil d’administration de la 
SMSTC  

 

OTTAWA, le 28 novembre 2006 – L’honorable Beverly J. Oda, ministre du Patrimoine canadien 
et de la Condition féminine, a annoncé la nomination de M. James S. Paul, d’Ottawa, au poste de 
président à temps partiel au conseil d’administration de la Société du Musée des sciences et de 
la technologie du Canada. 

M. Paul est un fondateur d'iMPath Networks, une entreprise internationale spécialisée en 
technologie qui conçoit, fabrique et vend des produits de réseautage vidéo sophistiqués. 
Actuellement président et directeur général par intérim d'iMPath, il y a également occupé le poste 
de directeur financier. M. Paul a grandement contribué àfaire d'iMPath un chef de file dans l'offre 
de solutions de réseautage vidéo numérique sur le marché mondial. 

En début de carrière, M. Paul, avocat de formation, a dirigé le service juridique de Mitel, une 
entreprise publique de télécommunications. Il s'est ensuite joint àl'équipe de haute gestion de 
Newbridge Networks de ses débuts jusqu'àce que ses titres soient émis dans le public. Il a 
ensuite agit àtitre d'associé directeur général pour une firme d'investissement basée à Ottawa qui 
offre des conseils financiers et commerciaux àdes entreprises canadiennes spécialisées en 
technologie. 

M. Paul, qui a toujours habité dans la région de la capitale nationale, est membre de tous les 
musées qui relèvent de la Société, et il les visite régulièrement en compagnie de ses trois jeunes 
enfants. 

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 àbâtir notre pays. Le site Web de la Société est accessible àl’adresse : 
www.technomuses.ca. 

 

 

 

 


