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L’exposition itinérante Génie autochtone est maintenant ouverte à Sault 
Ste. Marie 

  
(Sault Ste. Marie, Ont.) – Anishinaabewin Maamninendimowin : L’exposition Pane Gii-Bite 
(Génie autochtone : Des inventions toujours actuelles), présentée par Indigenous Tourism 
Ontario et Science Nord, a eu son lancement officiel ce matin à Shingwauk Kinoomaage Gamig. 
Sault Ste. Marie est la troisième étape de la tournée, après des escales à Kenora et Red Lake. Au 
cours des deux prochaines années, l’exposition se rendra dans environ 20 collectivités du Nord, 
présentant un mélange imaginatif et nouveau de science et de culture, en vue de créer un 
sentiment de fierté parmi les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. 
 
Pour célébrer l’inauguration, Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie, conseiller municipal 
Sonny Spina, et Ashley Larose, Directrice générale de Science Nord, étaient présents.   

Les invités à l’événement ont pu apprécier des performances de tambours, puis ont eu 
l’occasion de découvrir l’exposition. Génie autochtone : Des inventions toujours actuelles est 
présentement installée à Shingwauk Kinoomaage Gamig, 1491, rue Queen Est, jusqu’au 
dimanche 19 mars. Venez découvrir l’exposition pour seulement cinq dollars, du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.  

L’exposition itinérante sur mesure Génie autochtone, d’une surface de 100 mètres carrés, sera 
présentée à des communautés du Nord de l’Ontario de septembre 2022 à juin 2024. Les 
éléments de l’exposition principale de 500 m² ont été reconçus en un format de tournée 
permettant de voyager efficacement, facile à installer et à accueillir, tout en maintenant une 
expérience de visiteur significative et captivante. De plus, cette version ajoute un nouveau 
contenu incluant le Nord de l’Ontario et du contenu qui a été élaboré spécifiquement avec 
l’aide des conseillers autochtones. La tournée du Nord de cette exposition générera 
d’importantes retombées économiques dans le Nord grâce à la croissance et à la diversification 
du secteur touristique, ainsi qu’à la création d’emplois à Indigenous Tourism Ontario, à Science 
Nord et dans les attractions partenaires. 

 
  



L’exposition itinérante Génie autochtone : Des inventions toujours actuelles est fièrement 
appuyée par la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, l’Agence 
fédérale de développement économique du Nord de l’Ontario et le gouvernement du Canada. 
Pour en savoir plus sur la tournée Génie autochtone et ses arrêts futurs, visitez 
www.sciencenorth.ca/fr/expositions/genie-autochtone. 
 
L’installation d’igloo dans l’exposition est une création originale de l’Office national du film, 
réalisée par Dan Thornhill, conçue pour animer la richesse de la culture inuite canadienne. Pour 
en savoir plus, visitez onf.ca/unikkausivut. 
 
« Génie autochtone est une exposition incroyable et unique. Nous sommes heureux d’accueillir 
une autre exposition de Science Nord dans notre collectivité. L’exposition itinérante Génie 
autochtone met en lumière les contributions, les connaissances et les inventions essentielles 
des peuples autochtones. Le personnel de Science Nord a été très gentil avec nous à Sault Ste. 
Marie, en organisant régulièrement des expositions et des festivals passionnants. Nous sommes 
impatients de voir leur croissance continue dans la collectivité. » – Terry Sheehan, député de 
Sault Ste. Marie et secrétaire parlementaire du ministre du Travail.  
 
« Merci à Indigenous Tourism Ontario, Science Nord et Shingwauk Kinoomaage Gamig d’avoir 
conclu un partenariat pour présenter l’exposition « Génie autochtone : des inventions toujours 
actuelles » à Sault Ste. Marie. Il s’agit d’une occasion fantastique pour notre communauté et les 
environs de connaître de façon interactive la culture et le génie des communautés autochtones, 
des Inuits et des Métis. » – Ross Romano, whip en chef du gouvernement et député provincial 
de Sault Ste. Marie 

 

« J’encourage les membres de la communauté à voir l’exposition « Génie autochtone : des 
inventions toujours actuelles » pendant qu’elle est à Sault Ste. Marie. J’apprécie le dévouement 
de Science Nord à continuer de trouver de nouvelles façons d’élargir ses programmes dans le 
Nord. Shingwauk Kinoomaage Gamig préserve et promeut la culture autochtone dans notre 
communauté, et c’est un choix formidable d’accueillir l’exposition itinérante. » - Matthew 
Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie  

 

« Shingwauk Kinoomaage Gamig (SKG) est un centre d’enseignement et de recherche 
d’excellence dans l’enseignement anishinaabe et l’un des neuf instituts autochtones 
d’enseignement supérieur reconnus légalement en Ontario. L’exposition Génie autochtone 
s’aligne directement sur notre vision ici à SKG, car nous cherchons à éduquer et à préserver 
l’intégrité des connaissances et des visions du monde anishinaabe. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous accueillons cette exposition dans notre espace à SKG, ouvrant nos 
portes aux élèves et à la communauté afin d’apprendre le rôle important que les peuples 



autochtones ont contribué tout au long de l’histoire. » - Dianne Roach, directrice des 
opérations, Shingwauk Kinoomaage Gamig 

 

« Nous sommes ravis que les gens puissent découvrir un grand nombre de contributions, 
d'innovations et de méthodes cruciales que les peuples autochtones ont créées et partagées 
avec le monde ", a déclaré Kevin Eshkawkogan, directeur général d'Indigenous Tourism Ontario. 
"C'est une étape importante de voir des attractions touristiques comme Science Nord présenter 
des expositions qui mettent en valeur les réussites autochtones. »  – Kevin Eshkawkogan, 
président et directeur général de Indigenous Tourism Ontario  

 

« Science Nord a organisé de nombreux festivals, expositions et événements passionnants à 
Sault Ste. Marie. Nous sommes heureux de présenter une autre exposition unique à cette 
collectivité. Génie autochtone : Des inventions toujours actuelles aidera à transmettre, à mettre 
en évidence et à partager les contributions des peuples autochtones. Je tiens à remercier 
l’incroyable équipe d’Indigenous Tourism Ontario pour tous les efforts qu’ils ont déployés afin 
de donner vie à cette exposition. Merci également à l’équipe incroyable de Shingwauk 
Kinoomaage Gamig d’avoir accueilli cette exposition. Nous sommes reconnaissants de l’appui 
de la communauté de Sault Ste. Marie et fiers que Science Nord ait une forte présence ici. » – 
Ashley Larose MSc, Directrice générale – Science Nord. 

 
Indigenous Tourism Ontario 
Indigenous Tourism Ontario (ITO) est le premier et le seul organisme touristique autochtone 
exclusif de la province. C’est un organisme à but non lucratif à participation dont la mission est 
d’améliorer les conditions économiques des peuples autochtones en offrant des conseils, des 
ressources et du soutien significatifs en finances, en marketing et relatifs à l’industrie et en 
faisant du travail de promotion auprès des propriétaires et des exploitants du tourisme 
autochtone partout dans la province. ITO est reconnu par les Chiefs of Ontario (COO) et les 
organismes et ministères du gouvernement de l’Ontario pour son travail avec eux. Pour en 
savoir plus sur ITO et ses initiatives, veuillez visiter indigenoustourismontario.ca. 

 
Science Nord 
Science Nord est l’attraction touristique la plus populaire du Nord de l’Ontario et une ressource 
éducative à la disposition des enfants et des adultes de toute la province. Science Nord gère les 
deuxième et huitième plus grands centres des sciences au Canada. Les attractions de Science 
Nord comprennent un centre des sciences, un théâtre IMAX®, un planétarium numérique, une 
galerie de papillons, une salle d’expositions spéciales 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, y compris des 
activités de vulgarisation dans les écoles et lors de festivals, des camps scientifiques d’été et 
plus encore, et a une base permanente à Thunder Bay qui assure la liaison avec le Nord-Ouest. 
Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario. Pour de plus amples 
renseignements, visitez sciencenord.ca.    
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