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Faisons progresser ENSEMBLE la mobilité !

Advancing mobility TOGETHER!
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2021-2022 HIGHLIGHTS

44 MEMBERS

15,000 REGISTERED STUDENTS 
ON PLACEMENT SPOT

87 POST-SECONDARY INSTITUTIONS 
IN 8 PROVINCES

391 WORKPLACE LEARNING 
ACTIVITIES FOR MORE THAN 
1,947 POSITIONS 

PARTNERSHIP WITH OUTCOME 
CAMPUS CONNECT

FAITS SAILLANTS 2021-2022

44 MEMBRES

15 000 ÉTUDIANTS INSCRITS SUR PLACEMENT SPOT 

87 INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT 
POSTSECONDAIRES ÉTABLIES DANS 8 PROVINCES

391 ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE EN MILIEU 
DE TRAVAIL POUR PLUS DE 1 947 POSTES

PARTENARIAT AVEC OUTCOME 
CAMPUS CONNECT
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Message from the President and the Director 

Supporting the Workforce of the Future 
to Better Meet the Demands of Tomorrow

cmai-imaca.ca2021 – 2022 ANNUAL REPORT  |  RAPPORT ANNUEL

Mission

CMAI enhances the scope, relevance  
and quality of workplace learning 
opportunities for current and future 
workers in mobility industries across 
Canada in innovative and collaborative 
ways on a national scale. 

Vision

To contribute to Canada becoming 
a world leader in the quality and 
relevance of its workforce in the 
mobility industries, to attract, develop, 
maintain and retain the best talent 
from Canada and abroad. 

Before we begin our review of FY22, we would like to highlight the resilience that everyone has shown in 
overcoming the obstacles encountered in recent months.

CMAI collaborated with both ends of the pipeline to provide relief to labour issues faced in the industry.

The turmoil of COVID-19 demanded a great deal of effort from everyone, with key mobility players working hard to keep 
the industry moving forward. Companies began recovery efforts despite a lack of resources, reduced staffing, and supply 
challenges. On the other end, students were often tired, sometimes exhausted, but persisted in furthering their knowledge 
and finding their place in the professional world.

In recent years, the rate of change has further accelerated. 
CMAI was founded in 2018 in response to technological 
development, demographic shifts and market disruption. 

The mobility ecosystem is based on, and shaped by, 
technology. CMAI views technological innovation 
as an opportunity to align with industry and emerging 
technologies. Trends such as electrification and 
autonomous vehicles are changing the labour needs 
of the market. 

Over the past several years, Canada has experienced 
significant demographic transformations, most notably 
the aging of its population and fluctuations in immigration. 
As a result, many organizations face the pressures of a 
changing workforce and difficulties in recruitment.

Market disruption affects talent strategies for companies 
and enhanced skill sets from current and future workers, 
making opportunities for work-integrated learning even 
more valuable.

Considering the current and future impact on the 
workforce, it is important that CMAI attract, include and 
develop the relevant opportunities to meet these changing 
requirements.   

Moving Forward with our Ambitions

CMAI experienced a remarkable year. 

Early on, we established a portfolio of diversified activities 
to meet the needs of the equally diverse industry. 

Introduced in spring 2021, CMAI’s successful mini-WIL 
formula offers a new type of learning activity that 
responds to a previously unexplored need of businesses 
and students. Mini-WILs, typically 80 to 100 hours, offer 
students an innovative way of  developing their skills. The 
shorter and focused micro-WILs have become a powerful 
tool for attracting talent, developing highly targeted skills 
and promoting participating companies.

Through the diversity of our activities at each level, we 
reached a large pool of students from a wide variety of 
fields and levels of study. Therefore, broadening the 
organization’s visibility and reputation, particularly 
among college students.   
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At the centre of this success is CMAI’s platform Placement 
SPOT, a one-stop service providing practical opportunities 
for the mobility ecosystem. Placement SPOT experienced 
a record number of student registrations and levels of 
participation. The volume and quality of Placement SPOT’s 
student network are significant and provide our 
organization with an undeniable asset. Our skilled team 
updates and maintains all facets of the platform to meet 
members’ evolving needs.  

These operational achievements represent the 
remarkable contribution of post-secondary 
institutions across Canada. CMAI acknowledges the 
substantial and growing collaboration of faculty, 
particularly at the college level. Faculty members are 
CMAI’s most important allies in collaborating to develop 
and deliver learning activities that complement the 
university and college curriculum. Their commitment to 
our mission makes all the difference.  

CMAI’s activities were made possible in FY22 
with funding from the Government of Canada’s funding 
programs; Innovation, Science and Economic Development 
Canada through the Business and Higher Education 
Roundtable (BHER) as well as through the Innovative 
Work-Integrated Learning (I-WIL) initiative. 
Their trust and determination contribute to the 
development of the next generation and fosters a 
stronger mobility ecosystem.  

We are establishing our place in the industry, but much 
remains to be done to reach the goal of competencies 
required by mobility industry sectors. Since our creation, 
and more than ever in the last year, we have built a solid 
foundation and proven the organization’s value. We are 
working now to expand our services to a greater number 
of organizations and students to pursue our goal of 
equipping the next generation with the skills needed to 
thrive in the mobility industry. CMAI is now ready to deploy 
it’s services to the workforce and will be prioritizing this 
goal over the next year.  

The richness of the mobility industry lies in its diversity. 
CMAI’s strategic success is propelled by our ability to 
promote this diversity and support collaboration among 
all players. Over the past fiscal year, we demonstrated our 
ability to successfully mitigate key challenges facing the 
mobility industry.

The results achieved allow us to look forward to 
2022-2023 with confidence.

Actions taken to achieve the ambitions of CMAI’s mission 
and vision are detailed in this report.

Sylvain Larochelle, 
President

Dominique Sauvé, 
Director
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Mot du président et de la directr ice

Soutenir la main-d’œuvre du futur pour 
mieux répondre aux exigences de demain  

cmai-imaca.ca2021 – 2022 ANNUAL REPORT  |  RAPPORT ANNUEL

Avant d’entamer le bilan de l’année écoulée, nous tenons à souligner la résilience dont chacun a fait preuve afin de 
surmonter les obstacles rencontrés au cours des derniers mois.

Afin de répondre aux problèmes de main-d’œuvre rencontrés par l’industrie, l’IMACA a collaboré avec les différentes parties 
prenantes. 

Le contexte a fait en sorte que beaucoup d’efforts étaient demandés de la part de tous. Alors que nous étions encore dans 
la tempête de la COVID-19, les principaux acteurs des secteurs de la mobilité ont travaillé d’arrache-pied pour continuer à 
avancer. Les entreprises ont entamé une relance malgré un manque de ressources, des effectifs réduits et des difficultés 
d’approvisionnement. De leur côté, les étudiants étaient souvent fatigués, parfois épuisés, mais ont persisté à approfondir 
leurs connaissances et tailler leur place dans le monde professionnel.  

L’écosystème de la mobilité repose sur la technologie et 
est façonné par celle-ci. L’IMACA voit les changements 
technologiques comme l’occasion de travailler en col-
laboration étroite avec l’industrie et ses technologies 
émergentes. Des tendances telles que l’électrification et 
les véhicules autonomes viennent bouleverser la manière 
d’envisager les modèles d’affaires. 

Depuis plusieurs années, le Canada a été témoin de 
transformations démographiques importantes, plus 
notablement le vieillissement de sa population et les 
mouvements migratoires. Ainsi, une main-d’œuvre en 
pleine transformation et les difficultés de recrutement 
ont déjà commencé à accroître la pression sur de 
nombreuses organisations. 

Les bouleversements du marché ont une incidence sur 
les stratégies des entreprises en matière de talents et 
d’amélioration des compétences des travailleurs actu-
els et futurs, rendant ainsi les activités d’apprentissage 
intégré en milieu de travail encore plus pertinentes.

Considérant l’impact sur la main-d’œuvre d’aujourd’hui 
et de demain, il est important que l’IMACA attire, inclue et 
développe les compétences. 

Des avancées à la hauteur de nos ambitions 

L’IMACA a vécu une année spectaculaire.

Dès le début, nous avons su établir un portfolio d’activités 
diversifiées sachant répondre aux besoins d’un milieu 
également diversifié. 

Les mini-stages, offerts depuis le printemps 2021, ont 
réussi à s’imposer en tant que nouveau type d’activités 
d’apprentissage qui répond à un besoin jusqu’ici peu 
exploré des entreprises et des étudiants. D’une durée 
de 80 à 100 heures, les mini-stages constituent une 
innovation dans la façon dont les étudiants peuvent 
développer leurs compétences. Les micro-stages, 
beaucoup plus courts et concentrés, sont devenus un 
outil puissant pour attirer les talents, développer des 
compétences très ciblées et augmenter la notoriété 
des entreprises participantes. 

La diversité de nos activités à tous les niveaux nous a 
permis de rejoindre un bassin d’étudiants provenant d’une 
grande variété de domaines et de niveaux d’études. De 
ce fait, nous avons élargi la visibilité et la réputation de 
l’organisation à tous égards, et particulièrement auprès 
des étudiants de niveau collégial. 

Mission

L’IMACA rehausse considérablement 
la portée, la pertinence et la qualité 
des possibilités d’apprentissage en 
milieu de travail pour les travailleurs 
actuels et futurs des industries 
canadiennes de la mobilité de façon 
novatrice et collaborative à l’échelle 
nationale.

Vision

Contribuer de façon substantielle à ce 
que le Canada devienne un chef de file 
mondial de la qualité et de la pertinence 
de son effectif dans les industries de la 
mobilité afin d’attirer, de développer, 
de maintenir et de retenir les meilleurs 
talents du Canada et d’ailleurs. 
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Au centre de ce succès se trouve notre plateforme 
Placement SPOT, un service à guichet unique offrant des 
opportunités pratiques pour l’écosystème de la mobilité. 
Encore une fois cette année, Placement SPOT a 
enregistré un nombre record d’inscriptions étudiantes et 
de participations aux activités. Le volume et la qualité du 
réseau d’étudiants de Placement SPOT sont appréciables 
et confèrent à notre organisation un atout indéniable. 
Notre équipe qualifiée met à jour et entretient toutes les 
fonctions de la plateforme afin de répondre aux besoins 
évolutifs de nos membres. 

Ces succès opérationnels reposent sur une contribution 
remarquable des établissements d’enseignement 
postsecondaire à travers le Canada. L’IMACA tient à 
souligner la collaboration substantielle et grandissante 
du corps professoral, en particulier au niveau 
collégial. Les professeurs constituent les principaux alliés 
de l’IMACA pour élaborer et offrir aux étudiants des 
activités complémentaires aux cursus universitaires et 
collégiaux. Leur engagement envers notre mission fait 
toute la différence. 

Les activités de l’IMACA ont été rendues possibles en 
2021-2022 grâce aux fonds provenant des programmes 
de financement du Gouvernement du Canada ; 
d’Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada par l’intermédiaire de la Table ronde des affaires 
et de l’enseignement supérieur (TRAES-BHER), ainsi 
que par l’entremise du Programme Innovation de 
l’apprentissage intégré au travail. Leur confiance et 
détermination a contribué au développement de la 
relève favorisant un écosystème de la mobilité plus fort.  

L’IMACA taille sa place au sein de l’industrie, mais il reste 
encore énormément à accomplir pour atteindre le niveau 
de compétences requis par les secteurs de la mobilité. 
Depuis notre création et plus que jamais lors de la dernière 
année, nous avons su construire des bases solides et 
démontrer la valeur de notre organisation. Il faut 
maintenant déployer nos services auprès d’un plus grand 
nombre d’organisations et d’étudiants afin de poursuivre 
notre objectif de doter la prochaine génération des 
compétences nécessaires à leur réussite dans notre 
industrie. Par ailleurs, l’IMACA est maintenant prête 
à étendre ses services auprès de la main-d’œuvre et 
compte s’atteler progressivement à cet objectif au cours 
de la prochaine année. 

La richesse de l’industrie de la mobilité réside dans sa 
diversité. La réussite stratégique de l’IMACA repose donc 
dans notre capacité à promouvoir cette diversité et à 
favoriser la collaboration de tous les joueurs. Au cours 
de l’année écoulée, nous avons démontré notre capacité 
à atténuer les défis principaux auxquels se trouvent 
confrontés les secteurs de la mobilité. 

Les résultats atteints nous permettent d’aborder 
2022-2023 avec confiance. 

Les démarches entreprises pour concrétiser les 
ambitions de l’IMACA tout en respectant sa mission 
et vision sont détaillées dans ce rapport.

Sylvain Larochelle, 
président

Dominique Sauvé, 
directrice
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Looking ahead

Our focus
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Data Analytics

CMAI collects engagement and trend data regarding 
registrations on Placement SPOT. This data is currently 
used to accurately present CMAI operations and can 
be used in the future to tackle relevant labour issues. 
Through increased analysis of this data, CMAI will be able 
to provide insight on the future workforce. 

Diversity and Inclusion

CMAI continues to strive toward creating a user base 
that is as diverse and inclusive as possible. This means 
increasing representation in all areas from race, gender, 
fields and level of study, and ensuring our members vary 
in point of view, sector, domains, and regions.

 

Growing from ‘Start-Up Mode’ 

CMAI is a relatively young organization that started with 
a small operations team. We have since increased our 
resources, size, and network to better serve the Canadian 
mobility industry. 

CMAI’s expansion in scale and membership is a priority for 
us. We have identified significant opportunities to expand 
our reach to ensure all students and industry members 
benefit from what our organization has to offer.

Current Workers

To progress on our mission of providing opportunities for 
the future and current mobility workforce, CMAI has 
extended our mandate of developing training for the 
future workforce, to include current workers. 

We intend to pursue growth in all areas, offering 
competitive services to CMAI’s ever-expanding stakeholder 
network. This annual report highlights our 
achievements over this fiscal year and our plans 
for the near future.

CMAI worked with numerous partners, achieved a record number of registrations on our platform and delivered a vast 
variety of learning opportunities this year. Our goal is to continue achieving greater and greater heights by focusing on:
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Perspectives d’avenir

Nos prochaines étapes

Analyse des 
données 

L’IMACA recueille des données sur l’engagement et 
les tendances en matière d’inscription sur sa plate-
forme Placement SPOT. Ces données sont utilisées 
pour présenter avec précision les activités de l’IMACA et 
pourront être employées à l’avenir pour s’attaquer aux 
problèmes de main-d’œuvre existants. Grâce à une 
analyse accrue de ces données, l’IMACA sera en mesure 
de fournir un aperçu du futur de l’employabilité.  

Diversité et inclusion 

L’IMACA continue de tout faire pour créer une base 
d’utilisateurs aussi diversifiée et inclusive que possible. 
Cela signifie accroître la représentation dans tous les 
domaines qu’il s’agisse de l’origne ethnique, de genre, 
ainsi que des domaines et des niveaux d’études, tout en 
s’assurant que nos membres varient en termes de points 
de vue, de secteurs, de domaines et de régions.

Croissance à partir 
d’un « mode start-up »
L’IMACA est une entreprise relativement jeune qui a 
débuté avec une petite équipe opérationnelle. Depuis, 
nous avons augmenté nos ressources, notre taille et 
notre réseau afin de mieux servir l’industrie canadienne 
de la mobilité. L’expansion de l’IMACA en termes de taille 
et de membres est une priorité pour nous. Nous avons 
cerné des opportunités importantes pour étendre notre 
portée et assurer que tous les étudiants et membres de 
l’industrie bénéficient de nos services.

Travailleurs actuels
Conformément à sa mission d’offrir des opportunités 
à la main-d’œuvre actuelle et future de l’industrie 
de la mobilité, l’IMACA s’est donné pour mandat de 
développer des formations, comme nous le faisons pour 
la main-d’œuvre future, afin que les travailleurs actuels 
puissent également en bénéficier.

Nous avons l’intention de poursuivre notre croissance 
dans tous les domaines, en offrant des services 
compétitifs au réseau des partenaires de l’IMACA, qui 
ne cesse de s’étendre. Ce rapport annuel illustre toutes 
nos réalisations au cours de cette année financière 
et nos projets à venir.

Cette année, l’IMACA a travaillé avec de nombreux partenaires, atteint un nombre record d’inscriptions sur sa plateforme et 
offert une grande variété d’opportunités d’apprentissage. Notre objectif est de continuer à atteindre des sommets toujours 
plus hauts en nous concentrant sur :



CMAI Team / L’équipe d’IMACA 

A Fruitful Collaboration /
Une collaboration qui porte fruit

A collaborative spirit has always reigned within our team. Each member proudly contributes their skills and experience to 
support a common project that promotes the Canadian mobility and innovation ecosystem. 

Our team is proud of the strong relationships we have built with businesses, post-secondary institutions, and the student 
community. We promptly respond to every email and phone call. Listening to our members is a priority for us. As our 
community and operations grow, we believe it is important to maintain the special relationships we have developed. 

Each of us realizes how fortunate we are to be able to help CMAI grow in this constantly changing environment. Working 
in an innovative industry drives us to be passionate about continuing to contribute to the mobility industry and, specifically, 
to CMAI.

Un esprit de collaboration a toujours régné au sein de notre équipe. C’est avec fierté que chaque membre a apporté ses 
qualifications et son expérience pour soutenir un projet commun qui favorise l’écosystème de la mobilité et de l’innovation 
au Canada. 

Nous sommes fiers d’avoir établi des relations étroites avec les entreprises, les établissements postsecondaires et 
la communauté étudiante. Nous répondons à chaque courriel et appel téléphonique. Être à l’écoute de nos membres est 
une priorité pour nous. Malgré l’essor de notre communauté et de nos opérations, nous croyons qu’il est important de 
maintenir les relations privilégiées que nous avons développées. 

Chaque membre de l’équipe réalise la chance que nous possédons d’aider l’IMACA à croitre dans un environnement 
en constante évolution. Travailler dans un secteur innovant nous pousse à être passionnés et à continuer de contribuer au 
secteur de la mobilité et plus particulièrement à l’IMACA.

Carol-Lynne, Éloïse, Ibrahim, Julie, Marie-Liza, Sarah, Shivani, Yassir, Zoé

“I have been working with the CMAI team since its 
inception and I am really pleased with my experience as 
an internship manager at Pratt & Whitney. They are very 
committed to meeting the needs of the companies and 
are always willing to help us maximize our chances of 
filling our internships. They are a pleasure to work with.”
  

« Je travaille avec l’équipe d’IMACA depuis ses débuts et 
je suis vraiment satisfaite de mon expérience en tant que 
responsable des stages chez Pratt & Whitney. Ils sont 
très engagés à répondre aux besoins des entreprises 
et sont toujours prêts à nous aider pour maximiser 
nos chances de remplir nos stages. C’est un plaisir 
de travailler avec eux. » 

SANDRA PIPERNI
SOW Internship and Training Manager / 
Responsable des stages SOW et de la formation
The Vertex Company for Pratt & Whitney Canada

“My most sincere thanks go to you, Julie, as well as to all 
the members of the SPOT platform for the time they took 
to examine my file and for supporting my request to have 
this fruitful opportunity.

May all those who noticed me and believed in my abilities, 
find here the expression of my deep gratitude and thanks, 
I wish you good luck and good continuation, I hope to 
relive with you other challenges and share other 
opportunities of success.” 

« Mes remerciements les plus sincères vont à toi, Julie, 
ainsi qu’à tous les membres de la plateforme SPOT pour 
le temps qu’ils ont pris à examiner mon dossier et pour 
avoir soutenu ma demande pour avoir cette fructueuse 
opportunité.

Que tous ceux qui m’ont remarqué et ont cru en mes 
capacités trouvent ici l’expression de ma profonde 
gratitude et mes remerciements, je vous souhaite bon 
courage et bonne continuation, j’espère pouvoir revivre 
avec vous d’autres défis et partager d’autres occasions 
de succès. » 

NABILA ESRHYER 
2nd year student in Administration and Management at 
Collège de Bois-de-Boulogne/
Étudiante de 2e année en administration et gestion 
au Collège de Bois-de-Boulogne

98 cmai-imaca.ca2021 – 2022 ANNUAL REPORT  |  RAPPORT ANNUEL



9 2021 – 2022 ANNUAL REPORT  |  RAPPORT ANNUELcmai-imaca.ca8

About CMAI

Developing the Future Workforce with Work-Integrated Learning 

As a non-profit organization founded in 2018, the Canadian Mobility and Aerospace Institute (CMAI) works with academic, 
financial and industry partners to develop Work-Integrated Learning (WIL) opportunities for students and the workforce. 

CMAI acts as a catalyst that brings together mobility stakeholders across Canada, who contribute their knowledge and 
expertise of industry trends to anticipate evolution, offer solutions and build competencies to tackle prevalent issues. 

On-the-SPOT Board Working  
Sessions

Strategic 
Sessions 

Placement 
SPOT

• Introduced in summer 
2021. A guest speaker 
hosts each session and 
leads a discussion on a 
relevant mobility issue with 
professionals from the 
same background. 

• Three events held with total 
participation: 57 industry 
professionals.

• Feedback: Participants 
found the CMAI-sponsored 
sessions a useful forum to 
discuss issues and share 
potential resolutions. 

• Outcome: We plan to 
continue CMAI: On-the-
SPOT, now offering these 
events throughout the year. 

• Organized to assess our 
value proposition as part 
of CMAI’s strategic 
development.

• Two sessions held in early 
2022 with 41 industry 
representatives from 
various mobility sectors 
that are familiar with 
the SPOT platform.

• Feedback: We asked 
participants to respond 
to 3 questions: 

1- Which areas of SPOT could 
CMAI create or expand to 
benefit all users?

2- How can we best promote 
WIL services to members, 
students, and schools? 

3- How can we better 
articulate our services to 
HR departments / hiring 
managers?  

• Outcome: We noted each 
response, and the collective 
feedback continues to guide 
the development of CMAI’s 
strategic plan, which will 
be implemented in FY23. 

• The Board has held 
regular meetings since 
CMAI’s inception and 
continues to do so. We 
initiated weekly sessions 
with Board members 
and the general director to 
accelerate the organization’s 
progress and strengthen 
CMAI operations.

• Outcome: Session 
agendas are adapted 
accordingly to promote 
engagement in CMAI 
activities at hand and to 
provide timely resolution 
on matters of immediate 
importance. Members 
also strategize on 
long-term goals. 

Students

• Platform engagement 
steadily increased, reaching 
students across Canada 
from various levels and 
fields of study.

• From 6,000 students in the 
last fiscal year to 15,000. 

Companies

• Increased usage/ 
enrollment: From 12 to 
44 companies. 

Notable Outcomes

• The number of 
companies using SPOT 
services is continually 
increasing, enabling CMAI to 
offer students a wide variety 
of high-quality WIL 
opportunities. 

• Student membership has 
also increased in all areas 
of Canada and across 
numerous domains 
of study, providing 
companies access to 
a diverse and highly 
capable candidate pool. 

FY22 SNAPSHOT
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À propos d’IMACA

Promouvoir l’apprentissage en milieu de travail 
dans les industries canadiennes de la mobilité 

Fondé en 2018, l’Institut pour la mobilité et l’aérospatiale au Canada (IMACA) est un organisme à but non lucratif qui travaille 
avec des partenaires universitaires, financiers et industriels pour développer des possibilités d’apprentissage intégré au 
travail (AIT) pour les étudiants et la main-d’œuvre.  

L’IMACA agit à titre de catalyseur en rassemblant les intervenants en mobilité du Canada, qui mettent à contribution 
leurs connaissances et leur expertise sur les tendances de l’industrie afin d’anticiper l’évolution, d’apporter des solutions 
et de développer des compétences pour s’attaquer aux enjeux actuels.   

On-the-SPOT Réunions 
du conseil 

d’administration

Sessions 
stratégiques

Placement 
SPOT

• Introduit à l’été 2021. Un 
conférencier invité anime 
chaque session et mène une 
discussion sur une question 
de mobilité pertinente avec 
des professionnels du même 
milieu.  

• Trois événements ont été 
tenus avec une participation 
totale de 57 professionnels 
du secteur.

• Rétroaction : Les participants 
ont trouvé que les sessions 
organisées par l’IMACA 
étaient un forum utile pour 
discuter des problèmes et 
partager des solutions 
potentielles.  

• Résultats : Nous prévoyons 
poursuivre l’IMACA On-the-
SPOT en offrant désormais 
ces événements à travers 
l’année.

• Les sessions ont été 
organisées pour évaluer notre 
proposition de valeur dans 
le cadre du développement 
stratégique de l’IMACA.

• Deux sessions se sont tenues 
au début de 2022 avec 
41 représentants industriels 
de divers secteurs de la 
mobilité qui connaissent bien 
la plateforme SPOT.

• Rétroaction : Nous avons 
demandé aux participants 
de répondre à 3 questions :  
1- Quels domaines du SPOT 

pourraient être créés ou 
développés par l’IMACA 
et qui profiteraient à tous 
ses utilisateurs ?

2- Comment pouvons-nous 
améliorer la promotion des 
services AIT auprès des 
membres, des étudiants 
et des établissements 
d’enseignement ? 

3- Comment pouvons-nous 
mieux articuler nos services 
aux départements de RH/ 
les responsables du 
recrutement ?  

• Résultats : Nous avons pris 
note de chaque réponse, et 
les commentaires collectifs 
continuent de guider l’élabo-
ration du plan stratégique de 
l’IMACA, qui sera mis en œuvre 
au  cours de l’exercice 2023.

• Le conseil d’administration a 
tenu des réunions régulières 
depuis la fondation de 
l’IMACA. Nous avons instauré 
des sessions hebdomadaires 
avec les membres du conseil 
d’administration et le 
directeur général afin 
d’accélérer les progrès 
organisationnels et de ren-
forcer les opérations 
de l’IMACA.

• Résultats : L’ordre du jour 
des sessions est adapté afin 
de promouvoir l’engagement 
dans les activités de l’IMACA 
et de fournir une résolution 
rapide aux questions 
d’importance immédiate. 
Les membres élaborent 
également des stratégies 
sur les objectifs à long terme.

Étudiants 

• L’engagement sur la plate-
forme n’a cessé d’augmenter, 
touchant des étudiants de 
différents niveaux et 
domaines d’études partout 
au Canada. 

• De 6 000 étudiants au cours 
de la dernière année 
financière à 15 000.

Entreprises 

• Augmentation de l’utilisation/
des inscriptions : 
De 12 à 44 entreprises.  

Résultats significatifs 

• Le nombre d’entreprises 
utilisant les services du SPOT 
ne cesse d’augmenter, ce qui 
permet à l’IMACA d’offrir aux 
étudiants une grande variété 
de possibilités d’AIT de 
haute qualité.  

• Le nombre de membres 
étudiants a également 
augmenté dans toutes les 
régions du Canada et dans 
de nombreux domaines 
d’études, ce qui permet aux 
entreprises d’avoir accès à 
un bassin de candidats 
diversifiés et de grande 
qualité. 

COUP D’ŒIL SUR L’ANNÉE 2021-2022
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About CMAI

Security 

Our Partners

The security of our members and data has always been one of CMAI’s primary concerns. This year, we explored new meas-
ures that would allow us to strengthen the security of our operations.

We commissioned the security firm KPMG-Egyde to conduct tests on our Placement SPOT platform.  Placement SPOT has a 
strong position on the security scale. We will continue to make security a priority in the coming years. 

CMAI relies on collaboration with our partners to develop the skills of the current and future workforce. Through this network, 
we work together to deliver three types of WIL opportunities: micro-WIL, mini-WIL and full-time internships. 

Academic and 
Industr ial Partners

Working with all levels of post-secondary institutions, 
CMAI provides students work experience opportunities 
that complement their academic curriculum and align 
with industry needs. 

Additionally, through our work with industrial partners 
from shipbuilding, electric and autonomous vehicles, 
rail and marine, public transit, aerospace, and their 
respective industry supply chains, CMAI can deliver a 
variety of WIL opportunities to students.

CMAI services prove advantageous to all our members. 
We help companies find the best candidates to fill 
positions in their organization and offer students 
quality learning opportunities. 

“Our collaboration with CMAI allows us to connect with 
the most dynamic and motivated students in the market 
through one centralized platform. As a result, we are able 
to continually fill our internships and eventually our new 
graduate positions with the best candidates available. In 
addition, CMAI’s support of our intern selection process 
makes the process much easier, allowing us to hire a 
number of interns without much hassle.”
CARL TOUSSAINT
Project Manager, Innovation, Bell Textron Canada

Funding Partners

Activities offered by CMAI are made possible by our 
partnership with the Business + Higher Education 
Roundtable, and Innovation, Science and Economic 
Development Canada, through their Innovative Work- 
Integrated Learning Initiative (I-WIL), which is funded 
by the Government of Canada. Their investments 
contribute to the development of the next generation and 
will foster a stronger mobility ecosystem. 

Employment and Social Development Canada (ESDC) 
strive to improve the standard of living and quality of life 
for all Canadians by fostering a mobile, highly skilled 
workforce and an efficient and inclusive labour market. 
The mini-WILs, created in the spring of 2021, are 
funded in part by the Government of Canada through 
the Work-Integrated Learning Innovation program.

The Business and Higher Education Roundtable (BHER) 
is a non-partisan, non-profit organization that brings 
together some of Canada’s leading businesses and 
post-secondary institutions. Since 2015, BHER has been 
building on the strengths of the business and post- 
secondary education sectors to create opportunities 
for young Canadians, stimulate innovation and foster 
collaboration.
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À propos d’IMACA

Nos partenaires

Sécurité

La sécurité de nos membres et des données a toujours fait partie des préoccupations principales de l’IMACA. 
Cette année, nous avons cherché de nouvelles dispositions qui nous permettraient de renforcer la sûreté de nos opérations.

Nous avons mandaté la firme spécialisée en sécurité KPMG-Egyde afin de procéder à des tests sur notre plateforme 
Placement SPOT. Placement SPOT occupe une position forte sur l’échelle en matière de sécurité. Nous continuerons 
dans les prochaines années à faire de la sécurité une de nos priorités. 

L’IMACA s’appuie sur la collaboration avec ses partenaires pour développer les compétences de la main-d’œuvre actuelle 
et future. Ce réseau nous permet de travailler ensemble pour offrir trois types d’opportunités d’AIT : micro-stage, mini-stage 
et stages à temps plein.

Partenaires 
académiques et industr iels

En travaillant avec tous les niveaux d’établissements 
postsecondaires, l’IMACA offre aux étudiants des 
possibilités d’expérience professionnelle qui complètent 
leur programme d’études et répondent aux besoins 
de l’industrie. 

De plus, grâce à notre travail avec des partenaires 
industriels de la construction navale, des véhicules 
électriques et autonomes, du secteur ferroviaire et 
maritime, du transport en commun, de l’aérospatiale et de 
leurs chaînes d’approvisionnement respectives, l’IMACA 
est en mesure d’offrir une variété de possibilités d’AIT 
aux étudiants.

Les services de l’IMACA s’avèrent avantageux pour tous 
nos membres. Nous aidons les entreprises à trouver 
les meilleurs candidats pour pourvoir des postes dans 
leur organisation et nous offrons aux étudiants des 
possibilités d’apprentissage de qualité.

« Notre collaboration avec l’IMACA nous permet d’entrer 
en contact avec les étudiants les plus dynamiques et 
motivés du marché par l’entremise d’une seule et 
même plateforme centralisée. De ce fait, nous arrivons 
continuellement à combler nos stages et éventuellement 
nos postes de nouveaux diplômés par les meilleurs 
candidats qui soient. De plus, le soutien que l’IMACA nous 
apporte dans le processus de sélection de nos stagiaires 
facilite grandement les procédures, ce qui nous permet 
d’engager un certain nombre de stagiaires sans trop de 
tracas. »
CARL TOUSSAINT
Gestionnaire de projet, Innovation, Bell Textron Canada

Partenaires financiers

Les activités offertes par l’IMACA sont rendues 
possibles grâce à notre partenariat avec la Table ronde 
des affaires et de l’enseignement supérieur (TRAES-BHER), 
et Innovation, Science et Développement économique 
Canada, par l’entremise de l’Initiative d’apprentissage 
innovant intégré au travail (AIIT), qui est financé par le 
gouvernement du Canada. Leurs investissements ont 
contribué au développement de la prochaine génération 
et favoriseront un écosystème de la mobilité plus fort.   

Emploi et Développement social Canada (EDSC) s’efforce 
d’améliorer le niveau et la qualité de vie de tous les 
Canadiens en favorisant une main-d’œuvre mobile et 
hautement qualifiée et un marché du travail efficace et 
inclusif. Les mini-stages, créés au printemps 2021, sont 
financés en partie par le gouvernement du Canada par 
l’entremise du programme Innovation de l’apprentissage 
intégré au travail.

La Table ronde des affaires et de l’enseignement 
supérieur (TRAES-BHER) est un organisme non partisan 
et à but non lucratif qui réunit certaines des entreprises 
et quelques-uns des principaux établissements 
postsecondaires du Canada. Depuis 2015, TRAES mise 
sur les forces des secteurs des entreprises et de 
l’éducation postsecondaire pour créer des possibilités 
pour les jeunes canadiens et canadiennes, stimuler 
l’innovation et favoriser la collaboration.
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About CMAI/À propos d’IMACA

Gouvernance/ 
Gouvernance

CMAI governance consists of the Board of Directors, the Advisory Board and the various committees that support us 
in our mandate.

La gouvernance de l’IMACA est constituée du conseil d’administration, du conseil aviseur et des différents comités 
qui nous soutiennent dans notre mandat.

CMAI’s Board of Directors set goals and priorities, develop partnerships, ensure sound financial planning, and oversee 
the organizational logistics of our Placement SPOT platform. We thank all our current and past directors for their support.

Le conseil d’administration de l’IMACA fixe les objectifs et les priorités, développe des partenariats, assure une planification 
financière saine et supervise la logistique organisationnelle de notre plateforme Placement SPOT. Nous remercions tous nos 
administrateurs actuels et passés pour leur soutien.

BOARD OF DIRECTORS
CONSEIL D’ADMINISTRATION

SYLVAIN LAROCHELLE  
Pratt & Whitney Canada 
President/président

MARCO BEAULIEU  
Bombardier Aviation 
Treasurer/trésorier

CHANTAL BOUCHER  
Bell Textron Canada 
Director/administratrice 

ADVISORY COMMITTEE/
CONSEIL AVISEUR

Finance & Audit
Committee/

Comité Finance 
et audit

Governance, 
Ethics & HR

Committee/
Comité Gouvernance, 

éthique et RH

WIL Project 
Selection

Committee/
Comité Choix de 

projets d’AIT

Regional 
 Interaction
Committee/

Comité Interaction
régionale

Challenge
Committee/
Comité Défis

BOARD OF DIRECTORS/
CONSEIL D’ADMINISTRATION

HOUSSAM ALAOUIE  
CAE
Vice President/vice président

PEGGY PERRIER  
MDA 
Director/administratrice 

JESSE VINCENT- 
HERSCOVICI  
MITACS 
Director/administrateur

VINCENT-PIERRE 
GIROUX  
Alstom Group
Director/administrateur

https://www.linkedin.com/in/sylvain-larochelle-77674a/
https://www.linkedin.com/in/houssam-alaouie-200a093/
https://www.linkedin.com/in/marcobeaulieu/
https://www.linkedin.com/in/vpgiroux-ing-msca/
https://www.linkedin.com/in/jesse-vincent-herscovici-8b15538/
https://www.linkedin.com/in/peggyperrier/
https://www.linkedin.com/in/chantal-boucher-9150b46/


1514 cmai-imaca.ca2021 – 2022 ANNUAL REPORT  |  RAPPORT ANNUEL

About CMAI/À propos d’IMACA

Gouvernance/ 
Gouvernance

The Advisory Council1 is comprised of well-established professionals from a variety of industries, regional and academic 
backgrounds, who guide CMAI’s strategic planning and contribute to building our network.

Le Conseil Aviseur 2 est composé de professionnels bien établis, issus d’une variété d’industries, de régions et de milieux 
universitaires, qui guident la planification stratégique de l’IMACA et contribuent à la construction de notre réseau.

ADVISORY COUNCIL
CONSEIL AVISEUR

JR HAMMOND  
Canadian Advanced 
Air Mobility Consortium 
(CAAM)

DANIEL KOMESCH  
Hill+Knowlton 
Strategies

PHILLIP ARTHURS  
Downsview Aerospace 
Innovation & Research 
(DAIR)

MOIRA HARVEY  
Ontario Aerospace 
Council

CAROLINE HEALEY  
Railway Association of 
Canada / Association des 
chemins de fer du Canada

SERGE SAMSON  
MDA

SERGEANT PATRICK 
BOULANGER 
Canadian Armed Forces / 
Forces armées canadiennes

CHRIS HOWE
Canadian Advanced 
Air Mobility Consortium
(CAAM)

SANDRA CROCKER  
Carleton 
University

CHRISTOPHER KITZAN 
Canadian Aviation
and Space Museum

SARAH WATTS-RYNARD  
Polytechnics 
Canada

JOSIPA PETRUNIC  
CUTRIC

PATRICK GERVAIS  
Lion Electric

“I am honoured and privileged to have recently joined the 
Board of Directors. CMAI is currently expanding its reach 
across Canada and has set important goals for the future. I 
am thrilled to be able to help the organization reach its full 
potential and make a difference in all areas of mobility.”
 

« C’est pour moi un honneur et un privilège d’avoir rejoint 
récemment le conseil d’administration. L’IMACA étend 
actuellement sa portée à travers le Canada et s’est fixé 
des objectifs importants pour l’avenir. Je suis ravi de 
pouvoir aider l’organisme à atteindre son plein potentiel et 
d’influer sur le cours des choses dans tous les domaines 
de la mobilité. »

VINCENT PIERRE-GIROUX 
Director, Board of Directors / Directeur, Conseil d’administration
Talent Management, Americas, Alstom / 
Gestion des talents, Amériques, Alstom

“Serving on the Advisory Council allows me to see 
first-hand the milestones that have been achieved and to 
participate in the progress that has been made by CMAI 
since its founding. I am proud to contribute to the 
important discussions of the Institute and to represent the 
perspective of post-secondary institutions in an inclusive 
and diverse environment.”

« Servir au sein du Conseil aviseur me permet de voir 
de première main les jalons qui ont été atteints et de 
participer aux progrès réalisés par l’IMACA depuis sa 
fondation. Je suis fière de contribuer aux importantes 
discussions de l’Institut et de représenter le point de vue 
des établissements postsecondaires dans un 
environnement inclusif et diversifié. »

SANDRA CROCKER 
Advisory Council /Conseil Aviseur
Associate Vice-President, Strategic Initiatives and Operations, 
Carleton University /
Vice-présidente associée, Initiatives et opérations stratégiques, 
Université Carleton

1 This list only contains members who have formally accepted the publishing of their names.
2 Seuls les noms des membres qui ont donné leur accord sont publiés.

https://www.linkedin.com/in/philarthurs/
https://www.linkedin.com/in/moira-harvey-3008787/
https://www.linkedin.com/in/daniel-komesch-2915ba100/
https://www.linkedin.com/in/patrick-gervais-072a371/
https://www.linkedin.com/in/carolinehealey1/
https://www.linkedin.com/in/serge-samson-986bb16/
https://www.linkedin.com/in/sandra-crocker-5a0a2356/
https://www.linkedin.com/in/chris-howe-4562388b/
https://www.linkedin.com/in/sarah-watts-rynard-8b7446a/
https://www.linkedin.com/in/jrhammond%E5%BC%A0%E7%BF%B0/
https://www.linkedin.com/in/chris-kitzan-a1631719/
https://www.linkedin.com/in/josipapetrunic/
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Activities Report and Support

The Benefits of Work-Integrated Learning
The data presented in this activity report is up to date as of 31 March 2022. It is evolving and likely to change over time.

Work-integrated learning (WIL) involves the student, the educational institution and the organization. It consolidates the 
student’s post-secondary education by providing an authentic work experience. A WIL experience benefits both the student 
and the host organization.

Three types of work-based learning activities have been 
designed by CMAI in collaboration with its partners and 
collaborators to enhance the skills of the next generation 
of workers in the mobility sector. Internships are virtual 
or in-person mandates of 250 hours or more paid by the 
employer. Mini-WILs are virtual, or in-person mandates 
of 80 to 100 hours paid for by CMAI in collaboration with 
the employer. Micro-WILs are unpaid virtual or in-person 
mandates of 2 to 7 hours.

WIL Activity Requirements

CMAI works with organizations across Canada to create 
work-based learning activities. To be recognized as a WIL 
experience, the activity must:

• Involve students from Canadian post-secondary or college 
institutions, depending on the funding and type of WIL

• Ensure that students are exposed to authentic work 
activities or experiences

• Involve employers from the business, non-profit 
or government sectors (“host organization”)

• Provide immediate or future value to the host 
organization and the student

• Ensure that the student’s performance and WIL out-
comes are evaluated by the post-secondary institution 
or employer

• Be curriculum-based (evaluated and counted for credit 
or degree) or co-curricular, a program that is comple-
mentary to a curriculum (non-credit, but verified 
or evaluated by the employer)

• Comply with all applicable laws and regulations, 
including health and safety

Post or Register for a WIL - 
Placement SPOT
The Placement SPOT platform is a state-of-the-art tool 
that allows companies and students to be autonomous 
in their search for WIL activities. Developed by CMAI 
member companies and operated by CMAI, the platform 
brings together all the internship, mini-WIL and 
micro-WIL offers from partner organizations. 
Placement SPOT facilitates the posting of activities, 
the management of applications, the scheduling of 
interviews and personalized networking. The platform 
is easy to use and already has over 15,000 registered 
post-secondary students.

Member organizations benefit from saving significant 
amounts of time, technical support from the team 
throughout the process and support in finding the best 
candidate. These organizations improve their appeal 
and benefit from access to a large pool of diverse and 
qualified students.

Centralizing work-based learning activities on 
Placement SPOT provides the mobility ecosystem with 
a one-stop service to access the next generation of 
the workforce. In addition to facilitating student 
recruitment, the platform offers value-added 
collaborative services for students and companies. 
The platform’s collaborative approach allows members 
of the mobility sector to equip the talent of tomorrow.

Key benefits for businesses
• Contact with the talent pool
• Acquisition of knowledge and skills brought 

by the student 
• Quality of applications to facilitate the hiring process
• Access to a diversified talent pool 
• Simplified intern recruitment management

Key benefits for students
• Acquisition of new skills
• Development of their potential
• Increase their employability
• Increased motivation
• Better preparation for professional and 

market realities
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Rapport d’activités et soutien

Les avantages de l’apprentissage en milieu de travail 
Les données présentées dans ce rapport d’activités sont exactes en date du 31 mars 2022.
Elles sont évolutives et appelées à changer avec le temps.

L’apprentissage intégré en milieu de travail (AIT) associe l’étudiant, l’établissement d’enseignement et l’organisation. 
Il permet de consolider les études postsecondaires de l’étudiant en lui offrant une expérience de travail 
authentique. Une expérience d’AIT profite tant à l’étudiant qu’à l’organisation d’accueil.

Trois types d’activités d’apprentissages en milieu de 
travail ont été conçus par l’IMACA en collaboration avec 
ses partenaires et ses collaborateurs afin d’améliorer les 
compétences de la relève et des travailleurs du secteur 
de la mobilité. Les stages sont des mandats virtuels ou en 
personne de 250 heures et plus payés par l’employeur. Les 
mini-stages sont des mandats virtuels ou en personne de 
80 à 100 heures payées par l’IMACA en collaboration avec 
l’employeur. Les micro-stages sont des mandats virtuels 
ou en personne non rémunérés de 2 à 7 heures.

Exigences des AIT

L’IMACA collabore avec des organisations de partout au 
Canada pour créer des activités d’apprentissage en milieu 
de travail. Pour être reconnue comme une expérience 
d’AIT, l’activité doit :

• S’adresser à des étudiants d’établissements 
d’enseignement postsecondaire ou collégial canadien, 
selon le financement et le type d’AIT ;

• Veiller à ce que les étudiants soient exposés à des 
activités ou à des expériences de travail authentiques ;

• Impliquer des employeurs du secteur des affaires, des 
organisations à but non lucratif ou gouvernemental 
(« organisation d’accueil ») ;

• Offrir une plus-value immédiate ou future à l’organisation 
d’accueil et à l’étudiant ;

• S’assurer que le rendement de l’étudiant et 
les résultats de l’AIT soient évalués par l’établissement 
d’enseignement postsecondaire ou l’employeur ;

• Être basée sur un programme d’études (évaluée et 
comptabilisée pour l’obtention de crédits ou d’un 
diplôme) ou sur un co-programme d’études, soit un 
programme complémentaire à un programme d’études 
(sans crédit, mais vérifiée ou évaluée par l’employeur) ;

• Se conformer à toutes les lois et les réglementations 
applicables, y compris en matière de 
santé et de sécurité. 

Publier ou s’inscrire à une activité 
d’AIT — Placement SPOT
La plateforme de Placement SPOT est un outil à la fine 
pointe de la technologie qui permet l’autonomie des 
entreprises et des étudiants dans leur recherche 
d’activités d’apprentissage intégrées au travail (AIT). 
Développée par les entreprises membres de l’IMACA 
et opérée par cette dernière, la plateforme regroupe 
l’ensemble des offres de stages, de mini-stages et de 
micro-stages des organisations partenaires. Placement 
SPOT facilite l’affichage des activités, la gestion des 
candidatures, la planification des entrevues et le 
réseautage personnalisé. La plateforme est simple 
d’utilisation et regroupe déjà 15 000 étudiants 
postsecondaires inscrits.

Les organisations membres bénéficient d’un gain de 
temps appréciable ; reçoivent un soutien technique de 
l’équipe tout au long du processus et de l’aide pour 
trouver le meilleur candidat. Elles améliorent leur force 
d’attraction et bénéficient de l’accès à un large bassin 
d’étudiants variés et qualifiés.

Centraliser les activités d’apprentissage en milieu 
de travail sur Placement SPOT permet d’offrir à 
l’écosystème de la mobilité un guichet unique pour 
accéder à la nouvelle génération de main-d’œuvre. En 
plus de faciliter le recrutement étudiant, la plateforme 
offre des services collaboratifs à valeur ajoutée pour les 
étudiants et les entreprises. L’approche collaborative 
de la plateforme permet aux membres du secteur de 
la mobilité d’outiller les talents de demain.

Principaux avantages pour les entreprises 
• Mise en relation avec la relève ; 
• Acquisition des connaissances et compétences apportées 

par l’étudiant ;  
• Qualité des candidatures facilitant le processus d’embauche ; 
• Accès à un bassin de talents diversifiés ; 
• Gestion de recrutement de stagiaires simplifié 

Principaux avantages pour les étudiants 
• Acquisition de nouvelles compétences ;  
• Développement de leur potentiel ; 
• Augmentation de leur employabilité ;
• Augmentation de leur motivation ; 
• Meilleure préparation aux réalités professionnelles 

et du marché
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Activities Report and Support/ Rapport d’activités et soutien

Student Demographics /
Représentation démographique des étudiants

Students enrolled in the Placement SPOT platform come from various levels of study, ranging from CEGEP and college 
to doctoral students. Over the past year, the fields of study have diversified, allowing more types of students to benefit 
from learning activities.

Les étudiants inscrits à la plateforme de Placement SPOT proviennent de divers niveaux d’études, allant des étudiants du 
cégep et du collège aux doctorants. Au cours de la dernière année, les domaines d’études se sont diversifiés, permettant 
ainsi à plus de types d’étudiants de bénéficier d’une activité d’apprentissage.

NEW SPOT USERS PER MONTH / 
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LEVELS OF STUDY/ 
NIVEAUX D’ÉTUDES 

1% 1% 2%

25%

1% 70%
Bachelor/ 
BaccalauréatCertificate/ 

Certificat

Masters/
Maîtrise 

CEGEP/ 
Collégial

Doctorate/
Doctorat

DESS

Engineering /Ingénierie
Industrial /Industriel

Aerospace /Aérospatial 
Mechanical /Mécanique 

Environmental /Environnement 
Electrical /Électrique 
Material /Matériaux 

Mechatronics /Mécatronique 
Metallurgic /Métallurgique 

Civil 
Electronics /Électronique 

Chemistry /Chimie
Software /Logiciel 
Physics /Physique 

Construction 
Building /Bâtiment 

Robotics /Robotique 
Geological /Géologique 

Manufacturing and Automated 
Production /

Fabrication et production 
automatisée 

Logistics /Logistique Information systems /
Systèmes d’information

Business and Law /  
Gestion et droit 

Accounting /Comptabilité 
Marketing 

Sustainable Development /
Développement durable 

Manufacturing /Fabrication
Business Administration /

Administration d’entreprise 
Project Management /

Gestion de projet 
Human Resources /

Ressources humaines 
Business Management /
Gestion de l’entreprise 

Business Analysis /
Analytique d’affaires 

Finance/Finances
Economics /Économie 

Banking /Études bancaires 
Strategic Management /

Gestion stratégique 
Applied Political Science /

Sciences politiques appliquées
International Business /
Gestion internationale 
Business Intelligence /
Intelligence d’affaires 

Technology Management /
Gestion de la technologie 

d’entreprise 

DISCIPLINES REPRESENTED / DOMAINES REPRÉSENTÉS

STEM (Science, technology, engineering, and mathematics)
STIM (Science, technologie, ingénierie et mathématiques)

Computer science / Informatique 

NON-STEM / NON-STIM
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Micro-WILs Offer Students an Opportunity 
to Learn from Industry Experts

Micro-WILs pair cohorts of approximately 50 to 100 students with industry experts who provide insight into their respective 
sectors. Micro-WILs are offered online at no cost. 

Activities range from 2 to 7 hours, allowing students to gain real-world perspective without investing too much time. 
The students also get exposure to the diversity of careers available in Canadian mobility industries, an opportunity that can 
help them make informed career choices.

In FY22, CMAI hosted 1,949 participants in 51 micro-WIL activities. 

Why host a Micro-WIL?

Hosting a micro-WIL offers you the opportunity to discuss 
a topic relevant to your organization. Benefit from 
simultaneous interactions with large groups of students – 
individuals who represent the workforce of the future. 

CMAI Micro-WIL Profile 

In this micro-WIL, students had the opportunity to actively 
participate in all stages of an industrial robotics project. 
They were given a glimpse into the daily life of an 
industrial robot programmer and exposed to all facets 
of an automation project. 

“The Initiation to Robotics micro-WIL, which has been 
given six times, helps us to make ourselves known to 
students who are not necessarily in the robotics field. This 
learning format supports us in making young people want 
to go into the field of robotics. We are missing a lot of 
people. It’s a good strategy to attract skilled labour to the 
field and the format is very well done for deployment to a 
lot of people.”
PHILIPPE LAURIN
Engineer, industr ial robotics expert, project manager, Robotech

“I am new to Canada and I wanted to enroll in something 
that would allow me to integrate into the workplace. I am 
in the field of industrial electronics, the Introduction to 
Robotics micro-WIL was a good value added and it may be 
that in the future I will have to face this type of decision, 
study analysis projects even as a technician or engineer, 
so broadening my knowledge and understanding the 
concepts of profits were important to me.”
ABDERAHAMANE DIA
Student in Architecture, Engineering and Technology at
Cégep de Victor iavil le

Profile of a Student 
Who Has Completed Various 
Learning Activities
What are the advantages for a student to search for 
learning activities directly on Placement SPOT ? 

Searching for learning opportunities directly on Place-
ment SPOT helps make it easier to find internships and 
micro-WILs from the companies posting their ads. It 
helps to know what field of study you are looking for and 
what skills you need to work for these companies.

What did it mean to you to participate in several 
learning activities ?

Participating in several learning activities helped me to 
learn what companies are looking for during the hiring 
period for students wanting to work as an intern or 
employee. For example, the Virtual Tour and Internship 
Opportunities micro-WIL offered by Bell Textron Canada 
allowed me to attend a networking session with 
company representatives regarding internship 
opportunities.

What did your internship and micro-WIL allow you 
to accomplish ?

Having done several micro-WILs, one of the things 
I learned was more about the companies. After 
participating in a micro-WIL of experts related to the 
design of an aircraft, I wrote an assignment for 
Bombardier regarding the environmental impact 
of gas emissions from business aviation.
GAGAN BHOGAL 
Student in Computer Engineering 
at Concordia University

How Does it Work ?

Micro-WIL is conceptualized 
with the SPOT team and an 
organization

Once logistics are 
determined, the micro-WIL 
is posted on 
PlacementSPOT.ca

Students register – 
FY22 registrations 
totalled 4,451

Eligible candidates 
are selected to 
participate = Successful 
micro-WIL
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Student Composition /
Composition étudiante

PRIMARY LANGUAGE/LANGUE MATERNELLE

EDUCATION PROGRAM/PROGRAMME D’ÉDUCATION

PROVINCE/PROVINCE

1%

7%
Did not respond/ 
N’a pas répondu

Other / 
Autres

29%

63%

English/
Anglais

French/
Français

2% 1% 2%

8%

88%
Quebec / 
Québec

Ontario

New Brunswick / 
Nouveau-Brunswick

British Columbia / 
Colombie-Britannique

Alberta

34%

48%

11%
CEGEP/ 
College

Bachelor/ 
Baccalauréat

Masters/
Maîtrise 

3%

1%

3%
Certificate/ 
Certificat

Other / 
Autres

Doctorate/
Doctorat
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Les micro-stages offrent aux étudiants l’occasion d’apprendre 
auprès des experts du secteur

Les micro-stages associent des cohortes d’environ 50 à 100 étudiants à des experts de l’industrie qui donnent un aperçu de 
leurs secteurs respectifs. Les micro-stages sont proposés gratuitement en ligne. 

Les activités durent de 2 à 7 heures, ce qui permet aux étudiants d’acquérir une perspective du monde réel sans investir trop 
de temps. Les étudiants sont également exposés à la diversité des carrières disponibles dans les industries canadiennes de 
la mobilité, une opportunité qui peut les aider à faire des choix de carrière éclairés.

Au cours de l’année financière 2022, l’IMACA a accueilli 1 949 participants pour 51 activités de micro-stage.

Pourquoi organiser un micro-stage ?

Animer un micro-stage vous offre la possibilité de discuter 
d’un sujet pertinent pour votre organisation. De plus, vous 
bénéficiez d’interactions simultanées avec de grands 
groupes d’étudiants — des personnes qui représentent la 
main-d’œuvre de demain.

Profil d’un micro-stage

Dans ce micro-stage, les étudiants ont eu l’occasion de 
participer activement à toutes les étapes d’un projet de 
robotique industrielle. Ils ont eu un aperçu de la vie 
quotidienne d’un programmeur de robot industriel et 
ont été exposés à toutes les facettes d’un projet 
d’automatisation.

«  Le micro-stage Initiation à la Robotique, qui a été 
donné six fois, nous aide à nous faire connaitre auprès 
des étudiants sans qu’ils soient nécessairement dans le 
domaine de la robotique. Ce format d’apprentissage nous 
appuie afin de donner envie aux jeunes de se diriger vers 
le domaine de la robotique. Il nous manque énormément 
de monde. C’est une bonne stratégie pour attirer de la 
main-d’œuvre qualifiée dans le domaine et le format est 
très bien fait pour un déploiement auprès de beaucoup de 
personnes. » 
PHILIPPE LAURIN
Ingénieur, expert en robotique industrielle, chargé de projet, Robotech 

« Je suis nouveau au Canada et je voulais m’inscrire à 
quelque chose qui me permettrait de m’intégrer dans le 
milieu du travail. Je suis dans le domaine de l’électronique 
industrielle, le micro-stage Initiation à la Robotique était 
une bonne valeur ajoutée et ça se peut que dans le futur 
j’aille à affronter ce type de décision, étudier des projets 
d’analyse même en tant que technicien ou ingénieur, donc 
élargir mes connaissances et comprendre les notions de 
profits était important pour moi. » 
ABDERAHAMANE DIA
Étudiant en technique d’architecture, génie et 
technologies au Cégep de Victor iavil le 

Profil d’une 
étudiante qui a complété 
diverses activités d’apprentissages
Quels sont les avantages pour un étudiant de chercher 
ses activités d’apprentissages directement sur 
Placement SPOT ?

Chercher des opportunités d’apprentissage directement 
sur Placement SPOT aide à faciliter la recherche de 
stages et de micro-stages des compagnies publiant 
leur annonce. Cela aide à savoir le domaine d’études 
recherché et les compétences nécessaires pour 
travailler pour ces entreprises.
Qu’est-ce que ça vous a apporté de participer à 
plusieurs activités d’apprentissages ?

Participer à plusieurs activités d’apprentissages m’a 
aidé à apprendre ce que les entreprises recherchent lors 
de la période d’embauche pour les étudiants voulant 
travailler, en tant que stagiaire ou employé. Par 
exemple, le micro-stage concernant la visite virtuelle et 
d’opportunités de stages offert par Bell Textron Canada 
m’a permis d’assister à une séance de réseautage 
avec les représentants de l’entreprise en lien avec 
les possibilités de stage. 
Qu’est-ce que votre stage et vos micro-stages 
vous ont permis d’accomplir ?

Ayant fait plusieurs micro-stages, j’ai notamment appris 
davantage sur les entreprises. Après avoir participé à un 
micro-stage d’experts liés à la conception d’un aéronef, 
j’ai rédigé un mandat pour Bombardier concernant 
l’impact environnemental des émissions de gaz de 
l’aviation d’affaires. 
GAGAN BHOGAL 
Étudiante au baccalauréat en génie informatique 
à l’Université Concordia

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le micro-stage est 
conceptualisé avec l’équipe 
SPOT et une organisation 

Les étudiants s’inscrivent - 
4 451 inscriptions pour 
l’année financière 2022

Une fois la logistique 
déterminée, le micro-stage 
est affiché sur 
PlacementSPOT.ca 

Les candidats admissibles 
sont sélectionnés 
pour participer = 
Micro-stage réussi
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CMAI Mini-WILs: 
Experience the Workplace Immediately

In spring 2021, CMAI launched mini-WILs – an innovative WIL format that places students directly in a work environment to 
carry out a one-time, well-defined project that meets the needs of the organization to which they have been assigned. 

Mini-WILs are allotted 80 to 100 hours, allowing organizations to engage with students individually or as a group 
(up to 5 students). Students are assigned to a project (e.g., market research or tool development) that aligns with the 
organization’s needs.

Benefits for the Student and Organization

Mini-WILs offer an extremely flexible format for both 
the student and organization. Working together, they 
determine how the project will be carried out and if the 
mandate is full- or part-time. Students spend a longer 
period at a workplace, which can lead to an internship 
or job at the organization.

Mini-WILs allow for continuity in the services offered by 
CMAI. In fact, we are currently working with companies 
that we have previously collaborated with us that have 
expressed interest in offering mini-WILs.  

In the past year, there have been 117 mini-WIL 
opportunities posted on Placement SPOT. More than 
74 mini-WIL were completed, more than half of which 
were in the last quarter. New this year, this form of 
learning activity has been able to establish itself and 
gain popularity quickly with businesses. A total of 
27 companies have offered mini-WILs in the past year.

“During the mini-WIL: KM Impact Grant Program - 
Ecotrucking, I learned that there are many government 
programs aimed at greening the transportation system in 
Quebec and in Canada. At work, I learned to collaborate 
with the team and to make my activity more profitable. 
I participated in several meetings, gained a lot of contacts 
and built a simple tool to make data access easier for the 
team.”
MAHER EL ACHKAR 
3rd year student pursuing a Bachelor’s in Computer and Information 
Sciences and related support services at the Université de Montréal

 1% 
 7%

 92%

 100%

 71% 
 19%

 9%

 1%

 100%

Which province were the mini-WIL 
participants from ?

British Columbia 

Ontario

Quebec

            Total

What was the level of study of 
the participants of the mini-WILs ?

Bachelor’s degree

College or CEGEP certificate or diploma

University certificate or diploma 

College diploma or certificate

            Total
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Mini-stages de l’IMACA : 
L’expérience immédiate d’un milieu de travail

Au printemps 2021, l’IMACA a lancé les mini-stages — un format innovant d’AIT qui place les étudiants directement dans 
un environnement de travail pour mener à bien un projet ponctuel et bien défini qui répond aux besoins de l’organisation 
à laquelle ils ont été affectés.

Les mini-stages sont d’une durée de 80 à 100 heures et permettent aux organisations d’engager des étudiants 
individuellement ou en groupe (jusqu’à 5 étudiants). Les étudiants sont affectés à un projet (par exemple, une étude 
de marché ou le développement d’un outil) qui correspond aux besoins de l’organisation. 

Avantages pour l’étudiant et l’organisation

Les mini-stages offrent un format extrêmement flexible 
tant pour l’étudiant que pour l’organisation. En travaillant 
ensemble, ils déterminent comment le projet sera réalisé 
et si le mandat est à temps plein ou à temps partiel. Les 
étudiants passent une période plus longue sur un lieu de 
travail, ce qui peut déboucher sur un stage ou un emploi 
au sein de l’organisation.

Les mini-stages permettent une continuité dans les 
services offerts par l’IMACA. En effet, nous travaillons 
actuellement avec des entreprises qui ont collaboré avec 
nous dans diverses activités proposées sur SPOT et qui 
ont exprimé leur intérêt à offrir des mini-stages.

Dans la dernière année, il y a eu 117 mini-stages affichés 
sur Placement SPOT. Plus de 74 mini-stages ont été 
complétés, dont plus de la moitié dans le dernier 
trimestre. Nouveau de cette année, cette activité 
d’apprentissage a réussi à s’établir et gagne en popularité 

rapidement auprès des entreprises. Au total, on recense 
27 entreprises qui ont offert des mini-stages dans la 
dernière année. 

« Dans le cadre du mini-stage KM Impact — Programme de 
subvention — Écocamionnage, j’ai appris qu’il y a plein de 
programmes gouvernementaux dont l’objectif est de rendre 
plus vert le système de transport au Québec et au Canada. 
Au niveau du travail, j’ai appris à collaborer avec l’équipe 
et à rendre mon activité plus profitable. J’ai participé à 
plusieurs rencontres, gagné beaucoup de contacts et j’ai 
bâti un outil simple pour rendre l’accès aux données plus 
facile pour l’équipe. »
MAHER EL ACHKAR 
Étudiant de 3e année au baccalauréat en Informatique, sciences de 
l’information et services de soutien connexe à l’Université de Montréal

 1 % 
 7 %

 92 %

 100 %

 71 % 
 19 %

 9 %

 1 %

 100 %

De quelle province proviennent 
les candidats ayant participé 
à un mini-stage ?

Colombie-Britannique 

Ontario

Québec

            Total

Quel était le niveau 
des candidats qui ont participé 
aux mini-stages ?

Baccalauréat

Certificat ou diplôme d’un collège ou d’un cégep

Certificat ou diplôme universitaire

Diplôme ou certificat d’études collégiales

            Total
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Full-Time WILs: 
Internships Enriched with Opportunity

Full-time WILs offer students an opportunity to experience the workplace for longer periods of time, compared to the 
mini-WILs and micro-WILs. Most internships are open to university students and last at least four months. 

CMAI plans to broaden the scope of internships available to include students of all levels and fields of study. 

In FY22, 261 internships were posted on Placement SPOT for 373 positions. These offers attracted 8,679 candidates, 
289 of which were chosen to proceed to the interview stage. 

CMAI WIL Internship Profile

A Full-Time Experience to Make 
the Most of the Professional World 
To guarantee the prosperity of the mobility sector, we 
must ensure that the next generation possesses the 
necessary tools to succeed. By offering internships, 
companies allow students to develop their skills and be 
better prepared for the reality of the job market. The 
value these internships deliver goes beyond an addition 
to their CVs; these companies give students valuable 
experience by immersing them in the 
professional world.

Companies also benefit greatly by promoting diversity 
in their teams, stimulating innovation and productivity. 
They also contribute to the training of the next 
generation of employees, building a bank of qualified 
candidates to fill future positions.

“ The knowledge I had prior to my internship at CAE 
helped me become more comfortable with how the team 
operated. The tasks I performed were truly the job 
description posted on Placement SPOT. This was my 
first experience with SPOT and I was able 
to find my internship quickly ! ”
MEGAN RIVAS-GAGNON 
Third year student in the Public Relations, Advertising and Applied Com-
munication program at the Université du Québec à Montréal

‘‘ I heard about Placement SPOT through my previous 
boss, who encouraged me to apply. The internship at 
Siemens gave me an opportunity to learn something 
new every day and to solve 
problems.’’
CARLYLE SPENCER 
Fourth year student in the Bachelor of Aerospace Engineering program at 
Carleton University

LEVEL OF EDUCATION

PROVINCE OF STUDY

Candidate Statistics

97.1%
University

2.9%
College

60.06%

21.6%

4.8%

4.8%

3.8%

3.6%

1.1% 0.2% 0.04%

QC

ON

BC

No Response

NS

NB

AB NFL MB
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AIT à temps plein : 
des stages enrichis d’opportunité

Les stages à temps plein offrent aux étudiants la possibilité d’expérimenter le monde du travail pendant des périodes plus 
longues, par rapport au mini-stage et au micro-stage. La plupart des stages sont ouverts aux étudiants universitaires et 
durent au moins quatre mois. 

L’IMACA prévoit d’élargir la portée des stages offerts pour inclure les étudiants de tous les niveaux et domaines d’études. 

Au cours de la dernière année, 261 stages ont été affichés sur Placement SPOT pour 373 postes. Ces offres ont attiré 
8 679 candidats, dont 289 ont été choisis pour passer à l’étape de l’entrevue.

Profil de stage

Une expérience à temps plein pour 
explorer le monde professionnel

Pour garantir la prospérité du secteur de la mobilité, 
nous devons nous assurer que la prochaine génération 
possède les outils nécessaires pour réussir. En 
proposant des stages, les entreprises permettent aux 
étudiants de développer leurs compétences et d’être 
mieux préparés à la réalité du marché du travail. La 
valeur de ces stages va au-delà d’un ajout à leur CV ; 
ces entreprises offrent aux étudiants une expérience 
immersive dans le monde professionnel.

Les entreprises en tirent également un grand bénéfice 
en favorisant la diversité au sein de leurs équipes, 
stimulant ainsi l’innovation et la productivité. Elles 
contribuent également à la formation de la prochaine 
génération d’employés, constituant ainsi une banque 
de candidats qualifiés pour occuper les futurs postes.

« Les connaissances que je possédais avant mon 
stage chez CAE m’ont aidé à être plus à l’aise avec 
la manière dont fonctionnait l’équipe. Les tâches que 
j’ai accomplies étaient vraiment la description du poste 
affiché sur Placement SPOT. C’était ma première 
expérience avec SPOT et j’ai réussi à 
trouver mon stage rapidement ! »
MEGAN RIVAS-GAGNON 
Étudiante de 3e année au baccalauréat en Relations publiques, publicité 
et communication appliquée, 
à l’Université du Québec à Montréal

« J’ai entendu parler de Placement SPOT par mon 
ancien patron, qui m’a encouragé à postuler. Le stage 
chez Siemens m’a donné l’occasion d’apprendre 
quelque chose de nouveau chaque jour et de résoudre 
des problèmes. »
CARLYLE SPENCER 
Étudiant de 4e année au baccalauréat de génie 
aérospatial à l’Université de Carleton

NIVEAU D’ÉTUDES

PROVINCE D’ÉTUDES

Statistiques sur les candidats

97,1 %
Université

2,9 %
Collégial

60,06 %

21,6 %

4,8 %

4,8 %

3,8 %

3,6 %

1,1 % 0,2 % 0,04 %

QC

ON

C-B

Pas de réponse 

N-É

NB

AB T-N MB
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CONNECT 
WITH THE NEXT 
GENERATION 
OF THE MOBILITY 
SECTOR
JOIN CMAI, 
A STRATEGIC DECISION.

www.cmai-imaca.ca

CONNECTEZ 
AVEC LA RELÈVE 
DES SECTEURS
DE LA MOBILITÉ
JOIGNEZ-VOUS À L’IMACA, 
UNE DÉCISION STRATÉGIQUE.

www.cmai-imaca.ca 



673, rue Saint-Germain
Saint-Laurent (Québec)  H4L 3R6
Tel./Tél. : 514 317-2301

info@cmai-imaca.ca
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