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Une initiative du Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières et du Bureau de la responsabilité sociale de la 

Faculté de médecine de l’Université de Montréal 

Un premier Salon Carrières destiné aux jeunes autochtones pour 

découvrir le domaine de la santé et des services sociaux 
 

 

Trois-Rivières, le 17 mars 2023 – C’est au Complexe Laviolette de Trois-Rivières que s’est déroulée la première 

édition du Salon Carrières Santé et Services sociaux, organisée par le Centre d’amitié autochtone de Trois-

Rivières et le Bureau de la responsabilité sociale de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal (UdeM). 

Ce salon qui a réuni une quinzaine de partenaires (établissements d’enseignement, employeurs et organismes) 

avait pour objectif d’informer les jeunes autochtones du Québec au sujet des métiers et professions liés à la 

santé et aux services sociaux. Une centaine de jeunes de la Mauricie, de Lanaudière et du Centre-du-Québec 

provenant d’écoles secondaires ainsi que les étudiantes et étudiants de niveau collégial et universitaire ont 

participé à l’événement. Cette expérience leur a permis d’éveiller leur curiosité et de découvrir un éventail de 

programmes. 

 

« C’est important pour nous de donner l‘occasion aux jeunes autochtones de s’inspirer de l’offre de formation 

dans notre région, et ailleurs au Québec, dans le but qu’ils envisagent des études postsecondaires, dans ce 

cas-ci, dans les domaines de la santé et des services sociaux. On travaille énormément à la persévérance 

scolaire des jeunes et nous souhaitons contribuer par un événement comme celui-ci aux opportunités d’études 

dans les établissements d’enseignement postsecondaires », indique Maud Flamand, directrice générale du 

Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières, initiatrice du projet. 

 

Le Salon Carrières Santé et Services sociaux est un rassemblement interactif où les jeunes étaient appelés à 

participer à quelques initiatives reliées aux métiers de santé et de services sociaux. Pour se faire, une quinzaine 

de partenaires étaient présents afin de permettre aux participantes et participants de leur faire découvrir des 

opportunités, d’interagir et de poser leurs questions. Parmi ces kiosques se retrouvaient des établissements 

d’enseignement, pour le volet formation, ainsi que des organismes et employeurs pour présenter, notamment, 

les opportunités d’emplois liés aux programmes d’études ou encore l’offre de service visant l’intégration des 

jeunes des communautés autochtones au sein des établissements d’enseignement. 

 

Le Salon Carrières Santé et Services sociaux pouvait compter sur Jennifer Petiquay-Dufresne, Atikamekw de 

Manawan, comme ambassadrice. Madame Petiquay-Dufresne qui détient elle-même un baccalauréat en 

sciences infirmières, un DESS en gestion publique en contexte autochtone, et qui poursuit des études de 2e 

cycle en administration publique, a pratiqué dans le secteur de la santé pendant 14 ans. Elle occupe désormais 

le rôle de directrice générale pour le Bureau du Principe de Joyce.
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« Je suis fière d’être associée à un événement aussi important. Le monde de la santé et des services sociaux 

est tellement vaste et le besoin en ressources humaines est présent dans tous les secteurs. Je crois que nous 

pourrons davantage influencer les soins et les services sociaux pour les Autochtones grâce à l’augmentation 

des ressources membres des Premières Nations et des Inuits. C’est enrichissant pour les jeunes de nos 

communautés qu’on prenne le temps de leur faire découvrir des opportunités auxquelles ils n’avaient peut-être 

pas pensé. Je les encourage à persévérer. Il y a un monde d’opportunités qui s’offre à eux, et je crois que notre 

mieux-être collectif passe par l’investissement en temps et en énergie auprès de nos jeunes » mentionne 

madame Petiquay-Dufresne. 

« Je suis très heureux de constater que les établissements d’enseignement puissent s’engager envers les 

personnes autochtones afin de les soutenir dans la poursuite de leurs études. La co-construction d’innovation 

sociale comme le Salon Carrières est un pas de plus vers l’amélioration de la pertinence et de la sécurité 

culturelle de nos soins et services québécois » soutient Samuel Blain, médecin de famille, coordonnateur du 

Bureau de responsabilité sociale de la Faculté de médecine de l’UdeM  

Cette initiative est issue du Plan d’action mis en place par le Bureau de la responsabilité sociale de la Faculté 

de médecine de l’UdeM et le Regroupement des Centres d’Amitiés Autochtones du Québec (RCAAQ) et ses 

Centres d’amitiés de Trois-Rivières et La Tuque. Il vise à améliorer l’accès des Autochtones aux professions de 

la santé et des services sociaux au Québec. 

 

 

À PROPOS DU CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE TROIS-RIVIÈRES 

Le Centre d’amitié autochtone est un milieu de vie accueillant et un carrefour de services qui contribue au 

mieux-être des Autochtones dans les villes de Trois-Rivières et Shawinigan (et environs) en misant sur la culture 

et le renforcement de la fierté identitaire. Le CAATR agit activement au sein de la communauté pour favoriser 

le développement social, communautaire et économique pour ainsi répondre aux divers besoins des 

Autochtones qui se retrouvent dans les villes. 

 

À PROPOS DU BUREAU DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE 

L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Créé en 2017, le Bureau de la responsabilité sociale (BRS) a le mandat d’offrir un cadre structurant afin que 

les activités d’enseignement, de recherche, de soins et d’innovation de la Faculté de médecine soient 

socialement responsables. Le BRS fait également promotion de la responsabilité sociale en tant qu’orientation 

transversale qui s’applique à l’ensemble des stratégies, des projets et des actions de la Faculté de médecine. 
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