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Félicitations aux gagnants de l’Expo-Sciences Autochtone (ESA) - Québec) 2011 

Wendake, le 29 mars 2011 – L’Association québécoise autochtone en science et en ingénierie 
(AQASI) est heureuse d’annoncer les gagnants de l'Expo-sciences autochtone (ESA) - Québec qui a eu 
lieu à l'école Jimmy Sandy Memorial de Kawawachikamach, les 22 et 23 mars. Cette année, le thème 
de l’expo-sciences était C’est le Temps…le temps de prendre conscience des changements climatiques 
et de voir à notre environnement. 

Parmi les 53 participants (29 équipes) provenant de 13 communautés représentant 7 nations 
autochtones, des prix en argent ont été remis aux trois équipes gagnantes dans cinq catégories et 
aux gagnants de prix spéciaux. La liste des gagnants est maintenant disponible sur 
http://www.esaquebec.ca 

Par ailleurs, Jenna Dumont de Kitigan Zibi, la gagnante du prix spécial en Sciences de la santé pour 
son projet « Scoliosis » et Kiana Cross, de Kahnawake pour son projet « I need my glasses » auront 
l'honneur et la joie de représenter la région « Aboriginal Québec Autochtone » à l'Expo-sciences 
pancanadienne qui aura lieu en mai 2011 à Toronto. 

« Nous félicitons tous les jeunes participants et leurs enseignants, les accompagnateurs et les 
organisateurs de la Nation Naskapi de Kawachikamach. L'ESA-Québec a amené au delà de 120 
personnes de l'extérieur, participants, juges, accompagnateurs, présentateurs, ce qui représente aux 
alentours de 20% de la population locale ! » a déclaré le président-trésorier de l’AQASI, monsieur 
Marc Lalande.  

L'AQASI a pour mission 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 (ESA)-Québec, 
un événement organisé dans une communauté autochtone différente à chaque année depuis 1998. 

Cet événement est rendu possible grâce à nos partenaires financiers: Santé Canada, Affaires 
indiennes et du Nord Canada, Secrétariat aux affaires autochtones du Québec, du ministère du 
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, du Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie et de notre commanditaire majeur, Hydro-Québec. 
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