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« Je suis votre infirmière » 

RÉCIT D’UN STAGE D’ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS 
DANS LE NORD QUÉBÉCOIS 
SAGUENAY, LE 14 NOVEMBRE 2017 – Le Cégep de Chicoutimi s’associe au Centre de santé 
Innulitsivik pour produire « Je suis votre infirmière », un documentaire qui permettra à la population 
de découvrir comment se pratique le métier d’infirmière, au nord du 55e parallèle.

Réalisé par deux cinéastes reconnus, Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné, « Je suis votre infirmière » raconte le 

périple de quatre étudiants en Soins infirmiers du Cégep de Chicoutimi accueillis en stage par le Centre de santé du 

village inuit de Puvirnituq.

Accompagnés par leur enseignante Nancy Vaillancourt, les quatre étudiants approfondissent leurs connaissances en 

côtoyant des professionnels de la santé qui œuvrent sur ce vaste territoire isolé. 

Ils apprennent à prodiguer des soins dans des conditions nettement différentes de ce qu’ils ont connu, notamment en 

raison de la langue parlée par les gens des communautés qu’ils doivent soigner.

Témoignage émouvant d’une réalité méconnue, « Je suis votre infirmière » propose des images saisissantes des 

communautés situées sur la côte de la Baie d’Hudson et un regard sensible du quotidien des gens qui travaillent dans 

le domaine de la santé.

« En produisant ce documentaire, nous avions l’objectif de montrer à la population toute la richesse dont peuvent 

bénéficier nos étudiants lorsqu’ils sont accueillis à Puvirnituq, explique la directrice générale du Cégep de Chicoutimi, 

Mme Denyse Blanchet. Pendant le visionnement, on perçoit la générosité, le talent et l’ouverture des gens qui travaillent 

et vivent là-bas. C’est un véritable privilège que nos étudiants ont de pouvoir passer quelques semaines avec eux. »

« Je suis votre infirmière » sera présenté en grande première sur les ondes de Canal Savoir, le 15 novembre. Il sera 

rediffusé par la suite à quelques reprises les 18 et 19 novembre, de même que le 11 décembre.
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