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RADI O-CANADA QUÉBEC et  la Bibliot hèque de Québec lancent  

DANS MA LENTI LLE  

une init iat ive pour les jeunes issus de l’immigrat ion 

 
Québec, le 29 août  2022 - Dans  le  cadre du Programme de  part enariat  de  Radio-Canada avec les  
bibliothèques  du Canada, Radio-Canada s ’associe  à  la  Bibliothèque  de  Québec afin  d’offrir e t  présenter 
le projet  Dans ma lent ille qui consist e en une série d’at eliers de créat ion vidéo des t inée  aux jeunes  
de  15 à  17 ans  is sus  de  l’immigrat ion.  

DANS MA LENTI LLE, C’EST QUOI  ? 

Concrè t ement , le  proje t  propose  aux part icipant s  une  série  de  quat re  at e lie rs  port ant  sur la  concept ion 
vidéo, la  scénarisat ion , le  t ournage  e t  le  montage , as surés  par les  art isans  du monde  des  médias . Tout  
au long de  l’aventure , ils  auront  la  chance  de  rencont rer des  personnalit és  inspirantes  e t  des  pros  du 
domaine , en plus  de  vis it er les  s tudios  de  Radio-Canada.  

https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/


Au terme de ces ateliers, les part icipants seront  appelés à produire leur vidéo, version mobile, avec le 
matérie l fourni par Radio-Canada e t  la  Bibliothèque  de  Québec. L’object if es t  de  les  familiariser e t  de 
les  accompagner dans  la  réalisat ion d’un contenu vidéo sur la  t hémat ique  de  leur choix. À t ravers  LEUR 
lent ille , on veut  qu’ils  nous  parlent  de  leur quot idien, leurs  pass ions , bref,  de  ce  qui les  allume !  

Ces vidéos seront  présent ées devant  les part icipant s, leurs invit és et  le public, lors d’une soirée 
fest ive le vendredi 9 décembre 2022 où des prix seront  remis. Les vidéos seront  également  
disponibles sur les sites web de Radio-Canada et  de la Bibliothèque de Québec. 

 

APPEL DE CANDI DATURE 

La période de mise en candidat ure début e le 29 août  et  s’échelonne jusqu’au 30 sept embre. Les 
personnes int éressées peuvent  s’inscrire en solo ou en équipe. Une première cohorte de 5 équipes 
formées de 4 jeunes sera lancée cet  automne. Un appel de candidatures sera lancé pour une deuxième 
cohorte au début  de 2023 pour recruter 20 aut res candidats. Au total cet te année, ce sont  40 jeunes 
qui auront  la chance de part iciper à Dans ma lent ille.  

Une belle occasion de rencont rer du nouveau monde ou encore, de s’embarquer ent re amis dans une 
aventure enrichissante! 

ACCÉDER AU FORMULAI RE D’I NSCRI PTI ON 

 

- 30 - 

 

I nformat ions et  ent revues :  

Marie-Claude Gélinas 
Gest ionnaire de projets | Radio-Canada Québec 
marie-claude.gelinas@radio-canada.ca  
 
Source : 
Mathilde Borde 
Conseillère en communicat ion | Ville de Québec 
mathilde.borde@ville.quebec.qc.ca  
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