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SCIENCE NORD NOMME SA DIRECTRICE GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE 
 
(SUDBURY, ONTARIO) – Aujourd’hui, le président du conseil d’administration de 
Science Nord, M. Stephen Kosar, Ph. D., a annoncé la nomination de Jennifer Booth 
comme directrice générale intérimaire de Science Nord. Ceci suit de près l’annonce 
faite le mois dernier par le directeur général de longue date Guy Labine qu’il quittera 
Science Nord en mars 2022 pour devenir directeur général de l’Arizona Science Center. 
Jennifer Booth commencera comme directrice générale intérimaire à compter du 
7 mars 2022. 
 
Jennifer Booth, comptable professionnelle agréée (CPA), et comptable agréée (CA) 
possède une expérience dans le secteur public et privé. Elle est actuellement directrice 
des finances pour Science Nord et membre de l’équipe de la haute direction. Elle 
possède 12 ans d’expérience au sein de l’organisation. Durant son séjour au centre 
scientifique, elle a également occupé le poste de gestionnaire principale des finances et 
de la responsabilité. Ses antécédents dans le secteur privé comprennent des rôles de 
gestionnaire des services-conseils aux entreprises à Vale et de vice-présidente des 
opérations à Gougeon Insurance. Elle est diplômée du Programme de leadership dans 
le Nord, un programme innovateur dirigé et géré par Science Nord en partenariat avec 
des organismes locaux et du Nord. 
 
Entre autres réalisations, Jennifer Booth a dirigé l’élaboration d’un tableau de bord 
équilibré pour Science Nord, un outil stratégique clé utilisé par l’organisation pour 
mesurer et stimuler le rendement. Plus récemment, elle a dirigé l’élaboration du Plan 
stratégique revitalisé de Science Nord qui guidera l’organisation de 2022 à 2025. 
 
Jennifer Booth agira à titre de directrice générale intérimaire, alors qu’un comité de 
recherche du directeur général, un sous-comité du conseil d’administration de Science 
Nord, dirige le recrutement de cadres pour un nouveau directeur général pour Science 
Nord, le 2e plus grand centre scientifique du Canada. 
 
« Au nom du conseil d’administration, je félicite Jennifer de sa nomination à titre de 
directrice générale intérimaire. Sa vision stratégique et ses solides compétences en 
gestion et en leadership seront utiles à Science Nord au cours des prochains mois et 
aideront également à positionner un nouveau directeur général pour assurer sa 
réussite. 
– M. Stephen Kosar, Ph. D., président, Conseil d’administration de Science Nord 
 
“Jennifer représente un excellent choix en tant que directrice générale intérimaire. Son 
intérêt pour la vision d’entreprise, une gouvernance financière forte et l’innovation lui 
seront très utiles dans ce rôle. Jennifer a contribué de façon remarquable à Science 
Nord, notamment pendant la pandémie, qui a été un moment extrêmement difficile pour 
les centres scientifiques et les attractions touristiques du monde entier. Je sais qu’elle 
continuera de guider l’organisation pour obtenir des résultats exceptionnels.” 
– Guy Labine, directeur général de Science Nord 
 
“Je suis honorée d’occuper le poste de directrice générale intérimaire de Science Nord. 
Depuis son ouverture, il y a plus de 37 ans, Science Nord est devenue une partie 
intégrante de la collectivité et du Nord de l’Ontario. Le centre possède une solide vision 
et une longue expérience dans l’exécution de son mandat et dispose d’une 
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merveilleuse équipe d’employés et de bénévoles. Je suis fière de diriger l’organisation 
et je me réjouis à l’idée de travailler avec notre équipe et les principaux intervenants au 
cours des prochains mois.” 
– Jennifer Booth, nouvelle directrice générale intérimaire, Science Nord 
 
À propos de Science Nord  
Science Nord est l’attraction touristique la plus populaire du Nord de l’Ontario et est une 
ressource éducative pour les enfants et les adultes de la province. Science Nord 
maintient les deuxième et huitième plus importants centres scientifiques au Canada. 
Les attractions de Science Nord comprennent un centre des sciences, une salle 
IMAX®, un planétarium numérique, une galerie des papillons, une grande salle 
d’exposition, et Terre dynamique – site du Big Nickel. Science Nord et l’Université 
Laurentienne se sont associés pour développer le premier et le seul programme global 
de vulgarisation scientifique de l’Amérique du Nord, un programme mixte de maîtrise et 
de diplôme d’études supérieures. Dans le cadre de son mandat, il offre des expériences 
scientifiques dans l’ensemble du Nord de l’Ontario, ce qui comprend des programmes 
externes dans les écoles et les festivals, des camps scientifiques d’été et d’autres 
activités. Il exploite en outre une base permanente à Thunder Bay d’où il offre des 
programmes externes dans le nord-ouest de la province. Science Nord est une agence 
du gouvernement de l’Ontario. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 
sciencenorth.ca.    
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Personne-ressource pour les médias 
Julia Aelick 
Gestionnaire principale par intérim, Marketing 
Science Nord et Terre dynamique 
705-562-3185 
aelick@sciencenorth.ca 
 
 

Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance 
enregistré no 10796 2979 RR0001. 
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