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La 17e édition de l’Expo-sciences autochtone-Québec 

2017 se tiendra à l’Institution Kiuna 

 

Odanak, 1er mars 2017. C’est à Odanak que se tiendra, les 28-29-30 mars prochains, la 17e 

édition de l’Expo-sciences autochtone – Québec 2017.  

Sous le thème «Où les savoirs s’illuminent», cet important événement est une réalisation 

conjointe de l’Institution Kiuna et de l’Association québécoise autochtone en science et en 

ingénierie (AQASI), qui s’unissent pour accueillir les élèves fréquentant les écoles situées dans 

les communautés des Premières Nations et Inuit du Québec qui participeront à cette 

compétition scientifique provinciale.  

Ouverte au public, l’Expo-sciences autochtone constitue une belle occasion de rencontres avec 

des jeunes, motivés à présenter leurs projets et à faire valoir leurs aptitudes, leurs savoirs et leur 

créativité dans des domaines scientifiques associés à la santé, l’environnement et à la 

communication par exemple.  

Dans le respect de sa mission de former la prochaine génération de leadeurs, compétents et 

fiers de leur patrimoine culturel, l’Institution Kiuna est heureuse de contribuer à cet  événement 

qui encourage l’excellence et qui valorise la persévérance.  

Pour suivre l’événement en direct, assurez-vous de vous abonner à la page Facebook officielle 

de l’Institution Kiuna, en vous rendant à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/KiunaCollege/ 

 
À propos de nous :  
 

L’Institution Kiuna est un centre d’études collégiales des Premières Nations, situé à Odanak. 

Mise sur pied par le Conseil en Éducation des Premières Nations en 2011, l’Institution Kiuna a 

pour objectif d’améliorer la réussite éducative et d’augmenter les niveaux de scolarisation en 

offrant un milieu d’apprentissage qui respecte et s’inspire de l’identité, des valeurs et des 

traditions des Premières Nations. www.kiuna-college.com  

 

https://www.facebook.com/KiunaCollege/
http://www.kiuna-college.com/


 

Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) est une association qui représente 22 

communautés des Premières Nations du Québec, appartenant à huit nations différentes, et dont 

le mandat consiste à défendre les intérêts de ses membres en vue d’améliorer la qualité des 

services éducatifs offerts aux apprenants des Premières Nations tout au long de leur cycle 

d’apprentissage. www.cepn-fnec.com  

 

L’AQASI est un organisme sans but lucratif dont la mission est de promouvoir les sciences et 

l’ingénierie auprès des jeunes autochtones qui fréquentent les écoles situées dans les 

communautés des Premières Nations et inuites du Québec. L’AQASI accomplit sa mission au 

moyen du Programme de l’Expo-sciences autochtone – Québec, qui permet aux jeunes 

d’effectuer une démarche de vulgarisation ou d’expérimentation scientifique en participant à la 

finale québécoise Expo-sciences autochtone – Québec, événement organisé depuis 1998. 

www.esaquebec.ca 
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Source :  Prudence Hannis  
  Directrice associée, Institution Kiuna  
  (450) 568-6464 

Information :  Kim Gabriel  
  Secrétaire à la direction, Institution Kiuna 
  (450) 568-6464  
 
  Marc Lalande 
  Président-trésorier, AQASI 
  (819) 684-1889 
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