
                           

 

 

 

DEVIENS 2017  

Inscriptions dès maintenant 
 

Cette année encore LA FONDATION NOUVEAUX SENTIERS, en 
collaboration avec le CHU de Québec ainsi que la Société Radio-

Canada, offre la chance à 16 jeunes Autochtones de vivre une 
expérience de journée carrière exploratoire en milieu hospitalier et 

dans les studios de Radio-Canada. 
 

Milieu de stage Nombre de 
participants 

Date de 
l’événement 

Radio-Canada 8 21 février 2017 

CHU de Québec 8 À déterminer 

 
Date limite d’inscription : le 31 janvier 2017 

Pour inscription, veuillez compléter le formulaire ci-joint. 

 

 

  

En collaboration avec : 
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PLUS D’INFORMATIONS 

Le CHU de Québec-Université Laval ainsi que les studios de Radio-Canada 
reçoivent des élèves des Premières Nations pour un stage d’observation 
 

Radio-Canada et la Fondation Nouveaux Sentiers établissent un nouveau partenariat pour la création du volet 

communications du Programme DEVIENS. Le CHU de Québec-Université Laval (CHU) poursuit également son 

partenariat avec la Fondation Nouveaux Sentiers pour le volet hospitalier du programme. Ce programme 

s’adresse aux jeunes des Premières Nations de partout au Québec, de 4e et 5e secondaire qui souhaitent 

participer à un stage d'observation d'une journée en milieu des communications ou en milieu hospitalier.  

Pour cette deuxième édition, ce projet fera vivre à seize jeunes une journée carrière exploratoire à travers 

plusieurs secteurs des studios de Radio-Canada ainsi que de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.  

Pour le volet communications, il s'agit d'une visite des installations de la Maison de Radio-Canada à Montréal, 

des studios, de la salle des nouvelles. Les jeunes pourront assister en direct au bulletin des nouvelles et à 

l'enregistrement de quelques émissions. Ils auront la possibilité d’échanger avec des animateurs et des 

gestionnaires.  Ils pourront aussi devenir les artisans de leur propre bulletin d’information sur le plateau de 

télévision en occupant différents rôles autant devant que derrière la caméra. 

À Radio-Canada on accorde une importance primordiale aux partenariats avec les Premières Nations et cette 

collaboration avec Nouveaux Sentiers pour le programme « Deviens » s’inscrit tout naturellement dans leur 

vision.  "On va être là et on va collaborer et on va collaborer dans le long terme".  Luc Simard, directeur 

diversité et relations citoyennes – Radio-Canada 

Pour le volet hospitalier, ils pourront vivre une immersion réelle au bloc opératoire puisqu’ils assisteront à une 

opération au cerveau et iront visiter des patients sur une unité de soins. Tout au long de la journée, les élèves 

auront l’occasion de côtoyer des professionnels de la santé de tous les domaines : médecins, infirmières, 

infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, commis à l’hygiène et salubrité, personnel clérical, 

travailleurs sociaux, physiothérapeutes, etc. 

« Les jeunes des Premières Nations sont souvent les oubliés dans notre société et, par la mise en place du 

Programme DEVIENS, j’aimerais les exposer aux différentes possibilités de carrière en santé, leur démontrer 

qu’il y a des opportunités pour tous les goûts et intérêts dans le domaine de la santé, mais surtout leur donner 

le goût de se dépasser pour leur avenir. Avant tout, j’aimerais leur transmettre le message que tout est 

possible en y mettant les efforts », le Dr Cantin. 

« Vous savez, c’est avec des programmes spécifiquement adaptés qui s’adressent directement aux jeunes des 

Premières Nations que nous arrivons à vraiment les rejoindre.  Le programme « Deviens » est un programme 

de découverte, c’est un programme qui guide les jeunes vers des possibilités nouvelles mais surtout un 

programme qui encourage la persévérance scolaire.  C’est un objectif au cœur de notre Fondation qui nous 

aide à remplir notre mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des Premières Nations.  Cette 

année nous sommes extrêmement heureux de voir le programme « Deviens » revenir avec la précieuse 

collaboration de l’équipe du CHU mais nous sommes aussi fiers et enchantés de voir « Deviens » prendre de 

l’expansion avec notre nouveau partenariat avec Radio-Canada.» Marie-Claude Cleary, directrice de la 

Fondation Nouveaux Sentiers. 


