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La Société des musées de sciences et technologies accueille 
Alex Benay comme nouveau directeur / premier dirigeant 

 
Ottawa, le 17 Juin, 2014 – La Société des musées de sciences et technologies du Canada 
(SMSTC) accueille avec plaisir la nomination d’Alex Benay comme directeur / premier 
dirigeant par la ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, l'honorable Shelly 
Glover. M. Benay entrera dans ses nouvelles fonctions le 2 juillet 2014, pour un mandat de 
cinq ans. 
 
« Il s’agit d'une excellente nouvelle, » a déclaré le Dr Gary Polonsky, président du conseil 
d'administration de la SMSTC. « Alex Benay est un leader exceptionnel avec la capacité de 
rehausser le profil SMSTC en tant que la seule institution muséale nationale entièrement 
dédiée à la riche histoire et au patrimoine du Canada en sciences, technologie et innovation. » 
 
« La nomination d’Alex illustre l’engagement du gouvernement envers nos musées », a ajouté 
le Dr Polonsky. « Je tiens à souligner le leadership de la ministre Glover dans ce processus de 
sélection et à exprimer notre gratitude pour la nomination d'un chef de file avec une riche 
expérience significative dans la gestion des personnes, des processus et des ressources. Les 
nombreux contacts d’Alex dans les secteurs privé et public du Canada et à l'étranger et son 
expérience de leadership avec l'industrie numérique du Canada, seront des atouts importants 
dans le développement de la Société. » 
 
M. Benay était auparavant vice-président, Affaires gouvernementales et développement des 
affaires chez Open Text, la plus grande entreprise de logiciels au Canada depuis 2011. 
 
En tant que président-directeur général, M. Benay sera responsable au jour le jour des 
opérations de la SMSTC, d’un personnel d'environ 225 employés et un budget annuel de 33 
millions de dollars. La SMSTC comprend le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du 
Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la 
technologie du Canada. Ensemble, ils sont collectivement chargés de la responsabilité de 
préserver et de protéger le patrimoine scientifique et technologique du Canada, ainsi que de 
promouvoir, célébrer et faire connaître ce patrimoine et son influence sur la vie quotidienne 
des Canadiens. 
 
M. Benay remplace M. Fernand Proulx, qui a été le président-directeur général intérimaire 
depuis juin 2013. « Le Conseil tient à féliciter M. Proulx pour sa gestion intérimaire 



 

 

exceptionnelle alors que la SMSTC a augmenté considérablement le nombre de visiteurs et 
les revenus d'entreprise dans la période », a ajouté le Dr Polonsky. 
 
La Société des sciences et de la technologie du Canada relève du Parlement par l'entremise 
de la ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles. 
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