
« C’est vraiment génial d’être dans un environnement 
où vous êtes entourée avec d’autres collègues 
noirs qui travaillent pour leur propre succès. C’est 
certainement quelque chose que je n’avais jamais 
eu : des superviseurs qui comprennent les enjeux 
spécifiques liés à l’expérience des personnes noires 
dans un sens professionnel »

Tinashe Muzah 
Étudiant en finance en 3e année, 

Université de l’Alberta, et qui aspire devenir avocat.

« La recherche a montré que les innovateurs ont 
tendance à être des entrepreneurs. Nous voulons 
que tout étudiant qui travaille en sciences et en 
ingénierie commence à penser à créer des choses, 
pas seulement à analyser. Nous voulons qu’ils 
synthétisent également. »

Professeur André McDonald 
Université de l’Alberta

Qu’est-ce que le Programme d’apprentissage 
expérimental en innovation, technologie et 
entrepreneuriat (ELITE) pour la jeunesse noire ?

 » Une approche holistique qui permet à la jeunesse 
noire d’accéder à un apprentissage pratique et une 
formation intégrée au travail dans les domaines des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie, et des 
mathématiques [STIM] et de l’entrepreneuriat.

 » Pour la jeunesse noire âgée de 15 à 22 ans, inscrit 
à l’école secondaire ou dans une institution 
postsecondaire.

 » Les stagiaires participent à des stages rémunérés 
dans un environnement d’innovation et muni 
d’équipements de pointe pertinents à l’industrie.

 » Projets avec des chercheur-e-s, des entreprises 
industrielles à but lucratif ou des agences 
gouvernementales.

 » Offre une gamme d’activités portant sur 
l’entrepreneuriat, le bien-être et l’encadrement.

 » Les stagiaires acquièrent des compétences techniques 
commercialisables, font la transition vers des études 
postsecondaires, développent leur résilience et 
construisent un réseau professionnel pour des futures 
perspectives d’embauche.

RAPPORT D’IMPACT 2021

Structure organisationnelle
Notre structure organisationnelle inclut :

• Un Comité directeur

• Un Directeur

• Un Co-directeur

• Une personne Chargée des sciences de la santé

• Une personne Chargée de l’encadrement et du soutien

• Une personne Chargée des affaires francophones

Les stagiaires du Programme ELITE en train de faire des présentations techniques le 26 août 2021.

Dre Sedami Gnidehou, Chargée des 
affaires francophones

Dr Adetola Adesida, Chargé du programme 
de sciences de la santé

Dre Sophie Yohani, Chargée de 
l’encadrement et du soutien

Dr André McDonald, Directeur

https://www.eliteprogram.ca/fr/comite-directeur/


Le Programme ELITE pour la jeunesse noire est démographiquement varié

Démographie de la cohorte de stagiaires 2021
Nombre total de stagiaires 43

Race
Noire 98 %
Autre 2 %

Niveau académique
Secondaire 55 %
Poste secondaire 45 %

Genre
Masculin 55 %
Féminin 45 %

Langues officielles
Seulement l’anglais 79 %
Anglais et français 21 %

Citoyenneté
Canadien-ne, Résident-e permanent-e, 
Réfugié-e

87 %

Étudiant-e international-e 13 %

Qui sont les responsables de stage et les partenaires communautaires du Programme ELITE 
pour la jeunesse noire ?

Nos partenaires de stages incluent Enbridge, Sysco Canada, 
Stantec, Token Naturals, Ruth, Williams Engineering, Alberta 
Health Services, Innotech Alberta, la ville d’Edmonton, et des 
chercheurs académiques à l’Université de l’Alberta.

L’équipe du Programme ELITE inclut les membres du 
personnel suivants.

• Deux étudiants gradués en ingénierie et informatique 
comme coordinateurs du programme.

• Un coordinateur des communications qui est un 
étudiant de premier cycle en biologie.

• Une psychologue provisoire qui a développé la série 
d’activités sur le bien-être et le soutien.

• Une étudiante de premier cycle en psychologie et 
linguistique qui agit comme notre traductrice anglais-
français.

« Je veux que les jeunes Noirs francophones 
connaissent le Programme et saisissent cette 
occasion unique pour s’impliquer. Le Programme 
ELITE est comme une graine, et dans trois à cinq 
ans, je veux que le Programme ELITE soit un 
programme pancanadien pour la jeunesse noire. »

Professeure Sedami Gnidehou 
Université de l’Alberta

« Les stagiaires du Programme ELITE sont très 
impressionnants. Dès le début, ils étaient très 
ouverts d’esprit et talentueux. Vous pouvez voir qu’ils 
apprécient le temps et les efforts que l’entreprise 
y consacre. Ils sont donc très respectueux de ce 
côté-là, et ceci démontre jusqu’à quel point ils sont 
enthousiastes à l’idée de s’impliquer. »

Keenan Pascal 
PDG et co-fondateur de Token Naturals

29 %

60 % 11 %



Le Programme ELITE pour la jeunesse noire reçoit un parrainage et soutien fort

Nos commanditaires de 2021 incluent :
• Le programme de la Fondation RBC Objectif avenir *
• Le Centre des compétences futurs
• Université de l’Alberta
• Le Programme d’Emplois d’été du Gouvernement du 

Canada
• Le Counselling Foundation of Canada
• Des donateurs privés
*Veuillez noter que les bourses ne sont pas garanties. Les stagiaires 
nominé-e-s par le programme ELITE seront automatiquement des 
finalistes pour les compétitions nationales.

Où puis-je en apprendre plus sur le 
Programme ELITE sur la jeunesse noire ?

Veuillez nous visiter au www.eliteprogram.ca
Veuillez nous contacter au elite@ualberta.ca

37 %

27 %

22 %

3 %

11 %

Nous avons amassé 
927 630 $ dans notre 

première année

 Fondations  Consortiums  Gouvernement

 Université de l’Alberta  Bourses

« Merci beaucoup de m’avoir donné, ainsi qu’à de 
nombreuses autres personnes, l’opportunité de 
découvrir de nombreux domaines différents des 
STIM et d’acquérir des compétences inestimables 
qui nous aideront tout au long de notre carrière. 
Apprendre plus sur chaque domaine, tisser des liens 
avec d’autres personnes, et être encadré par des 
responsables de stage et des coordinateurs ELITE 
a été une expérience très unique [et] enrichissante. »

Damola Akinola 
Étudiant de première année en ingénierie, Université de 

l’Alberta, qui travaille sur une interface hybride type cerveau-
ordinateur en utilisant l’oculométrie.

Stagiaires du Programme ELITE (à l’avant ; gauche à droite) : Severino Asumu, Yanela Gonzalez Sanchez, et Imani Murray. (À l’arrière ; gauche à droite) : Dre Sedami Gnidehou et Dr André McDonald

http://www.eliteprogram.ca/fr/
mailto:elite%40ualberta.ca?subject=

