
Stagiaires du Programme ELITE 2022
Nombre total de stagiaires : 50 

En 2022, le Programme ELITE s’est étendu à l’Université 
Carleton en accueillant cinq stagiaires de premier 
cycle de leur faculté d’Ingénierie et de Conception. Les 
activités du programme ont également été soutenues 
par cinq doctorant-e-s, qui ont animé des activités 
interactives entre pairs pendant la série d’activités sur 
la conception entrepreneuriale. Trois de ces étudiant-
e-s étaient récipiendaires des bourses doctorales en 
Ingénierie et Technologie pour Autochtones et Noires.

Cerner la vision
Le Programme ELITE pour la jeunesse noire de l’Université de l’Alberta a été créé en 2021 pour combler l’écart 
entre les jeunes noir-e-s qualifié-e-s en science, technologie, ingénierie, mathématiques et médecine (STIMM) 
et l’accès aux opportunités d’apprentissage pratique. Notre mission : fournir des expériences d’apprentissage 
enrichissantes, holistiques, intégrées au travail, pratiques et en STIMM pour la jeunesse noire en collaboration avec 
l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire. 

En 2021, nous avons accueilli notre première cohorte 
de stagiaires, en lançant une expérience de stage 
innovatrice qui intégrait également l’éducation sur 
l’entrepreneuriat et le bien-être. Dans la foulée de 
ce succès, nous avons étendu le programme, en 
élargissant nos activités à Ottawa via l’Université 
Carleton pour agrandir notre cohorte de stagiaires. 

Cette année, les stagiaires du Programme ELITE ont 
réalisé et appris plus que nous aurions pu imaginer. 
Nous sommes fiers d’offrir ce rapport comme 
un aperçu de cette année remplie de premières 
expériences, de croissance et de changement

pour la jeunesse noire
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L’impact ELITE
» En 2021, 81% des étudiant-e-s ont déclarés être mieux préparés pour le marché du travail à la fin de leurs

stages. Ce nombre est passé à 94 % en 2022.

» Dans une pré-enquête menée par Black Business Ventures Association (BBVA), les stagiaires ont indiqué
que la résolution de problèmes et la prise de décision étaient les compétences les plus pertinentes pour
leur carrière et leurs stages. Avant le programme, 76 % des étudiant-e-s ont déclaré avoir confiance en leurs
compétences en résolution de problèmes, après le programme, ce nombre était de 90 %.

» Les résultats de notre enquête sur le bien-être et l’encadrement ont révélé une amélioration des connaissances
et des compétences en santé mentale des étudiant-e-s. Les étudiant-e-s ont déclaré avoir plus confiance en
leur capacité à faire face au stress, à identifier les micro-agressions et qu’ils étaient mieux équipés pour se
défendre et défendre les autres, entre autres compétences.

Connections communautaires
Le Programme ELITE est rendu possible grâce au soutien de divers partenaires communautaires. Cette année, le 
Black Business Ventures Association et Startup Edmonton en partenariat avec Edmonton Unlimited ont fait partie 
intégrante du développement et de la prestation de la série d’activités sur la conception entrepreneuriale.  

« ELITE est un programme tellement incroyable, 
bien organisé, utile, visionnaire, et très évidemment 
a un impact ! C’est un honneur de pouvoir travailler 
ensemble de cette manière. »

Jennifer Pendura 
Relations de corporation et de fondation, 

Université de l’Alberta

Responsables de stage 2022
Nos partenaires qui agissent comme responsables 
de stage incluent des organisations telles que : 
Enbridge, Sysco Canada, Token Naturals, Ruth, Williams 
Engineering, Alberta Health Services, InnoTech Alberta 
et des chercheurs de l’Université de l’Alberta. Nous 
avons également accueilli de nouveaux hôtes du Rehab 
Robotics Lab, de l’Institut de recherche en santé de 
l’Ontario, de l’Institut de surveillance de la biodiversité 
de l’Alberta et des chercheurs de l’Université Carleton.
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« Je ne sais pas tout, et tout l’intérêt de ce stage est 
de se rendre compte que c’est normal. J’apprends 
toujours, je prends en compte les rétroactions de 
mes superviseurs et je m’améliore. C’est ce qui est 
important : mettre en pratique ce qu’on apprend. »

Anurika Onyenso 
Étudiante en 4e année de Gestion d’entreprise

« Nous avons tous un esprit entrepreneurial en 
nous, quel que soit le domaine qui nous intéresse. 
Il n’y a aucun autre programme qui vous permet 
de grandir et de partager votre voix comme le fait 
ELITE. »

Siegfried Kahama,  
Étudiant en 4e année de Psychologie

https://blackventures.org/


Finances 
Dans notre Rapport annuel de 2021, le Programme 
ELITE pour la jeunesse noire a fait état de 727 630 $ 
en financement en espèces, et 200 000 $ en bourses. 
En 2022, le Programme ELITE a obtenu 569 600 $ en 
financement en espèces pour les stages, 720 000 $ en 
espèces pour les bourses doctorales pour les étudiant-
e-s noir-e-s et autochtones, et a reçu 200 000 $ en 
bourses. Le Programme a demandé près de 3 millions 
de dollars en financement en espèces pour de futures 
activités et de stages pratiques.

Nos sponsors de 2022 incluent :
• Programme de Bourse Objectif Avenir RBC

• Counselling Foundation of Canada

• Future Skills Centre

• Université de l’Alberta

• Programme d’emplois d’été du Gouvernement
du Canada

• MITACS

• Alberta Innovates pour appuyer le Programme
d’éducation entrepreneuriale

• Enbridge Inc.

Deuxième année 
obtient 1 489 600 $
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« Mon expérience du programme en est une qui a 
complètement changé ma vision de ce que signifie 
être une étudiante en STIM »

Imani Murray 
Étudiante en 4e année de physiologie

Pour se renseigner davantage sur le Programme ELITE 
pour la jeunesse noire :

Veuillez nous visiter au www.eliteprogram.ca/fr/ 
Veuillez nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, et LinkedIn 

Veuillez nous contacter au elite@ualberta.ca 
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Programme

https://www.eliteprogram.ca/wp-content/uploads/2021/10/ELITE-Program-2021-Impact-Report_FINAL.pdf
http://www.eliteprogram.ca/fr/
https://www.instagram.com/ELITEProgram_/
https://twitter.com/ELITEProgram_
https://www.facebook.com/ELITEProgramforBlackYouth
https://www.linkedin.com/company/elite-program-for-black-youth/
mailto:elite%40ualberta.ca?subject=

