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Renouvellement de mandat au conseil d’administration de 
la Société des musées de sciences et technologies du Canada 

 
GATINEAU, le 12 novembre 2013 – L’honorable Shelly Glover, ministre du Patrimoine 
canadien et des Langues officielles, a annoncé aujourd’hui le renouvellement du mandat de 
M. Gary Polonsky à titre de président du conseil d’administration de la Société des musées de 
sciences et technologies du Canada. Le mandat débute le 14 janvier 2014 et durera quatre ans.  
 
« Je suis très heureuse d’annoncer que M. Polonsky a accepté de continuer d’exercer avec brio 
ses fonctions de président de la Société des musée de sciences et technologies du Canada, a 
déclaré la ministre Glover. Ses compétences reconnues en leadership et sa vaste expérience en 
gestion et en éducation sont très utiles au conseil et au Musée. » 
 
M. Polonsky a été nommé président du conseil d’administration du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada le 14 janvier 2010. Sa carrière en milieu scolaire s’échelonne sur plus de 
40 ans. Il a également été président de programmes d’enseignement de métiers et de technologies 
au Confederation College.  
 
M. Polonsky est récipiendaire de la Médaille du jubilé d’or et de la Médaille du jubilé de diamant 
de la reine Elizabeth II. Il est titulaire d’un doctorat en éducation de l’Université de Toronto, 
d’une maîtrise en arts de l’Université Gonzaga, à Spokane (Washington), ainsi que d’un 
baccalauréat en sciences de l’Université Lakehead, à Thunder Bay (Ontario). 
 
La Société des musées de sciences et technologies du Canada a pour mandat de conserver et de 
protéger le patrimoine scientifique et technique du Canada, et de diffuser le savoir qui s’y 
rattache. La Société exploite le Musée des sciences et de la technologie du Canada, le Musée de 
l’aviation et de l’espace du Canada et le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada.  
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