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SCIENCE NORD NOMME UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

(SUDBURY, ONTARIO) – Aujourd’hui, le président du conseil d’administration de Science Nord, Dr 
Stephen Kosar, a annoncé la nomination d’Ashley Larose, M. Sc., au poste de directrice générale de 
Science Nord.  
 
Mme Larose, qui est actuellement la directrice du développement de l’organisme, a été choisie à 
l’unanimité par le conseil d’administration de Science North à la suite d’une recherche internationale 
intensive menée par une société de recrutement externe, après le départ du directeur général de 
longue date Guy Labine en mars. 
 
Née et élevée dans le Nord de l’Ontario, Ashley Larose attribue sa passion pour la science au temps 
passé à explorer en plein air et à une interaction précoce avec une visite d’un sarrau bleu de 
Science Nord dans sa ville natale de Smooth Rock Falls. Mme Larose a poursuivi ses études en 
biologie à l’Université de Waterloo, où elle a obtenu son baccalauréat spécialisé. Après avoir passé 
du temps à travailler comme chercheuse scientifique dans diverses villes d’Amérique du Nord, 
Mme Larose est finalement retournée dans le Nord de l’Ontario et a choisi Sudbury comme nouveau 
foyer. Elle a terminé sa maîtrise à l’Université Laurentienne, apportant des techniques de 
génomique de pointe à la recherche sur l’eau douce de renommée mondiale qui était déjà en cours.  
 
Mme Larose s’est jointe à Science Nord en 2006 pour diriger les programmes externes de 
l’organisme dans le Nord de l’Ontario. Tout au long de ses 16 années de carrière chez Science 
Nord, elle a également dirigé les programmes de formation des enseignants, a dirigé le 
développement commercial international et a géré les relations avec la clientèle de l’organisme. À 
l’heure actuelle, Mme Larose dirige la campagne de financement de l’organisme pour le projet En 
profondeur à Terre dynamique dans son rôle de directrice du développement. Elle est également 
récipiendaire du prix « 40 Under Forty » du Grand Sudbury et diplômée du Programme de 
leadership dans le Nord, un programme innovateur lancé et géré par Science Nord en partenariat 
avec des organismes locaux et du Nord. 
 
Mme Larose prendra la relève de la directrice générale par intérim Jennifer Booth (CPA, CA) le 
1er août 2022. Le conseil d’administration remercie Mme Booth pour son soutien en tant que 
directrice générale par intérim pendant le processus de recrutement.} 
 
Citations : 
 
« Le conseil d’administration est ravi que la candidate la plus solide au poste de directrice générale 
de Science Nord provienne de l’organisme. Ashley Larose a démontré de ses qualités de leadership 
tout au long de sa carrière chez Science Nord, et elle a occupé divers postes clés. Nous savons 
qu’elle est la bonne personne pour diriger Science Nord dans l’avenir. Elle a une énergie positive, 
une passion pour l’apprentissage scientifique et une vision élargie pour l’organisme. » - Dr Stephen 
Kosar, président du conseil d’administration de Science Nord 
 
« Je suis plus qu’honorée d’être la prochaine directrice générale de Science Nord. Nous avons une 
incroyable équipe de professionnels compétents et passionnés qui dirigent l’organisme et qui réalise 
notre objectif d’inspirer toutes les personnes à interagir avec la science dans le monde qui les 
entoure. Je suis heureuse de travailler avec notre équipe, nos partenaires et nos intervenants pour 
remplir notre mandat de servir l’ensemble du Nord de l’Ontario. » - Ashley Larose, directrice 
générale, Science Nord 
 



À propos de Science Nord  
 
Science Nord est l’attraction touristique la plus populaire du Nord de l’Ontario et une 
ressource pédagogique pour les enfants et les adultes à travers la province. Science Nord 
gère les deuxième et huitième plus grands centres des sciences au Canada. Les attractions 
de Science Nord comprennent la salle IMAXMD, le Planétarium numérique, la Galerie des 
papillons, la Grande salle d’exposition et Terre dynamique : site du Big Nickel. Science 
Nord, en partenariat avec l’Université Laurentienne, offre le premier et le seul programme 
complet de communication scientifique en Amérique du Nord, un programme conjoint de 
maîtrise et de diplôme d’études supérieures. Dans le cadre de son mandat, Science Nord 
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 de diffusion externe dans le nord-ouest de la province. Science Nord est une 
agence du gouvernement de l’Ontario. Pour obtenir des renseignements, visitez le site 
sciencenord.ca. 
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Personne-ressource pour les médias : 

Julia Aelick  

Gestionnaire principale, marketing  

Science Nord et Terre dynamique  

705-522-3701, poste 357 

aelick@sciencenorth.ca 
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