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Après plus de 20 ans à la tête de Science pour tous, Jacques Kirouac prend sa retraite. 
 

Montréal, le 15 novembre 2021 - Après plus de 20 ans à la tête de Science pour tous (SPT), Jacques Kirouac prend 
sa retraite. C’est avec beaucoup d’émotion que toute l’équipe, le Conseil d’administration et les proches 
collaborateurs de SPT lui souhaitent une très belle continuation vers de nouvelles aventures.  
 

Au fil des ans, Jacques a su tisser des liens privilégiés avec de nombreux 
partenaires et le grand public. Sous sa direction, SPT a créé un solide réseau de 
communication scientifique à l’origine d’événements panquébécois, tel que le 24 
heures de science qui rassemble aujourd’hui plus de 250 organismes, l’Odyssée 
des sciences et la Semaine de la culture scientifique. Notre infatigable directeur a 
également été l’instigateur d’événements emblématiques de SPT tel que les 
Cabarets scientifiques et les Virées scientifiques pour ne nommer que ceux-là.  

 
Nous remercions chaleureusement Jacques Kirouac pour son extraordinaire contribution à la promotion de la 
culture scientifique et technique au Québec et au-delà. C’est certainement grâce à l’attention qu’il porte aux 
personnes, à leurs besoins et leurs attentes, mais aussi à son humour, sa curiosité et sa générosité, qu’il laissera 
une marque indélébile auprès de tous ceux et celles qui l’ont côtoyé.  
 
Au nom du conseil d’administration, Thérèse Drapeau, vice-présidente du CA et bénévole depuis le début de SPT, 
tient à rappeler l’apport essentiel de Jacques Kirouac à la promotion de la culture scientifique et technique.  
« Quand nous avons créé Science pour tous à l’automne 1997, le financement des principaux organismes de culture 
scientifique était en péril. Pour corriger cette situation, le leadership de M. Kirouac et d’Hervé Fisher a été 
déterminant pour cartographier et rassembler les organismes de culture scientifique à travers le Québec. Ce réseau 
est maintenant très représentatif de l’écosystème de la culture scientifique et technique et nos voix communes 
comptent réellement tels qu’en témoignent les mémoires conjoints que nous avons soumis à diverses instances 
sous son leadership.» 
 
Rappelons que le jury du prix Thérèse-Patry lui a décerné en 2021 une Mention spéciale pour sa carrière 
remarquable en culture scientifique. Cette Mention spéciale du jury souligne le dévouement, autant professionnel 
que personnel, dont Jacques Kirouac a fait preuve dans la promotion de la culture scientifique au Québec. Son 
parcours témoigne du travail sans répit qu’il a mené depuis plus de quarante ans, dont vingt ans à la tête de 
Science pour tous. 

*** 
 

Nous sommes ravi.e.s de vous présenter la nouvelle directrice à la tête de SPT ! Il s’agit de 
Nathalie Martimbeau, muséologue scientifique de grande expérience, qui revient à 
Montréal prendre le relais et insuffler une nouvelle dynamique dans l’organisme. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans l’équipe et nous avons hâte de commencer à collaborer avec 
elle. Surveillez votre boîte courriel pour une présentation plus étoffée de Nathalie 
Martimbeau dans les jours à venir. 
 
Science pour tous – Organisme privé sans but lucratif, Science pour tous rassemble les 
acteurs de la culture scientifique et technique du Québec. Le 24 heures de science et la 

Semaine de la culture scientifique sont ses événements phares. L’organisme bénéficie de l’appui du Ministère de 
l’Économie et de l’Innovation et du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). 
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