
 
 
  

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 
Arnprior, Ontario 
 
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. 

 
 
 
MARIE CLAIRE BÉLANGER 
Montréal, Québec 
 
Mme Bélanger, Ph. D., est biochimiste clinicien au Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) depuis 2008. 

Mme Bélanger a publié de nombreux articles scientifiques et 

agit présentent comme vice-président de l’Association des 

biochimistes cliniques du Québec.  

 
 
 

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 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. 

 

 



JANE HUNGERFORD 
Vancouver, Colombie-Britannique 
 
Jane Hungerford a beaucoup d’expérience à titre d’agente de 

financement et de membre de conseils d’administration ainsi 

que de leader d’organismes sans but lucratif ou caritatifs. Elle 

a travaillé activement pour la Fondation du cancer de la 

Colombie-Britannique, l’Agence du cancer de la Colombie-

Britannique et le Centre de recherche du cancer de la 

Colombie-Britannique, comme visionnaire, membre du 

conseil d’administration, agente de financement et 

conseillère. Jane est l’une des directrices-fondatrices du 

Science World (maintenant le Telus World of Science) de 

1987 à 1994 et a été membre de sa campagne initiale de 

capitaux.  

 
 
HELEN JOHNS 
Exeter, Ontario 
 

Madame Johns a été députée des circonscriptions de Huron et 

de Huron–Bruce à l’Assemblée législative de l’Ontario de 

1995 à 2003. Membre du Cabinet, elle y a occupé plusieurs 

postes, dont ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

ministre de la Citoyenneté, de la Culture et des Loisirs, et 

ministre par intérim des Affaires municipales et du logement.  

 

 
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.  

 

 
NEIL RUSSON 
Fredericton, 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 Nouveau-Brunswick. 



GLEN SCHMIDT 
Calgary, Alberta 

M. Schmidt est actuellement président-directeur général de 

Laricina Energy Ltd. Il a auparavant occupé ces mêmes 

fonctions à la société Deer Creek Energy Limited de 2001 à 

novembre 2005. M. Schmidt possède 30 ans d’expérience 

dans l’industrie pétrolière et gazière, dont plus de 20 ans en 

qualité de cadre supérieur. 

 

 
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 
 

 


