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Bienvenue à Nathalie Martimbeau, nouvelle directrice générale de Science pour tous
Montréal, le 5 janvier 2022 – Le Conseil d’administration et l’équipe de Science pour tous sont
ravis de vous présenter Nathalie Martimbeau, nouvellement nommée directrice générale de
l’organisation le 8 novembre dernier.
Diplômée en gestion des organismes culturels de HEC Montréal, en muséologie de la San
Francisco State University, ainsi qu’en physique et en astronomie de l’Université de Montréal,
Madame Martimbeau possède plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le domaine de la
muséologie, de l’éducation et de la gestion d’organisme. Elle a entre autres œuvré au sein du
Planétarium Rio Tinto Alcan à Montréal, où elle a conçu des programmes publics et éducatifs,
ainsi qu’à Pointe-à-Callière, Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal et au Morisson
Planetarium qui fait partie du California Academy of Sciences. Avant de prendre ses fonctions à
Science pour tous, elle était à la tête de La Maison Léon-Provancher à Québec depuis plusieurs
années.
C'est avec enthousiasme que le Conseil d'administration de Science pour tous accueille la nouvelle
directrice générale de l’organisme. Le CA lui accorde sa confiance dans la réalisation du Plan
d'action axé sur les Orientations stratégiques de SPT, le renouveau du maillage entre les membres
et, entre autres, la poursuite des Chantiers dont la tournée a été initiée par l'ex-directeur général,
Jacques Kirouac, et le conseil d’administration.
« Je remercie le conseil d’administration de me faire confiance. La littéracie
scientifique est une valeur personnelle et professionnelle qui m’anime
depuis toujours. Je souhaite renforcer la présence de Science pour tous
parmi les acteurs importants de la culture scientifique et technique au
Québec, ainsi qu’y développer des partenariats solides. Et bien sûr, dans nos
actions, accompagner les jeunes et moins jeunes à devenir à l’aise et habiles
dans les démarches scientifiques qui leur permettront, tout au long de leur
vie, de prendre des décisions quant à leurs besoins, présents et futurs »,
souligne Nathalie Martimbeau.
Science pour tous est un organisme privé et sans but lucratif qui regroupe les organismes œuvrant
en culture scientifique technologique et de l’innovation (CSTI). Il compte dans ses rangs les
associations, organismes et institutions de sciences et de technologies dont les musées de
science, les centres d’interprétation, les médias scientifiques et les organismes de loisirs
scientifiques.
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