
Prix Awards

Tuesday, November 22, 2022  6:30–7:30 p.m. ET
Mardi 22 novembre 2022  18 h 30 à 19 h 30, HE

12th annual
Mitacs Awards Ceremony
Cérémonie annuelle des Prix Mitacs 12e édition

Where talent, vision, and innovation meet
Â l’intersection du talent, de la vision et de l’innovation

#MitacsAwards #PrixMitacs
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Featured Speakers
Conférenciers et conférencières

Mariah Inger (Emcee), Actress
Mariah Inger (Animatrice), Actrice

Welcome from Claudette Commanda, Algonquin Elder/Knowledge Keeper
Accueil de Claudette Commanda, Aînée et gardienne du savoir de la Nation algonquine

Keynote from Jean-François Carrey, Mount Everest Summiteer/Canada’s Foremost Wilderness Guide
Discours principal de Jean-François Carrey, Grimpeur du mont Everest/Principal guide d’aventure  
au Canada

Remarks from John Hepburn, CEO, Mitacs
Discours de John Hepburn, PDG, Mitacs

Thank you to all our speakers.
Merci à nos conférenciers et conférencières.

‘’Now in their 12th year, these prestigious awards 
celebrate the tremendous achievement of top  
Mitacs talent and recognize the infinite potential  
for innovation made possible when bold leaders  
work together. On behalf of Mitacs I am pleased  
to honour and congratulate this year’s recipients  
and to celebrate their significant contributions  
to innovation.’’  
John Hepburn, CEO, Mitacs

“Aujourd’hui dans leur 12e année, ces prix presti-
gieux soulignent les réalisations exceptionnelles 
de personnes de grand talent de la communauté 
Mitacs et démontrent le potentiel illimité de 
l’innovation lorsque des leaders plein d’audace 
unissent leurs efforts. Au nom de Mitacs, j’ai le 
plaisir de récompenser et de féliciter les lauréates 
et lauréats de cette année et de mettre à l’honneur 
leur importante contribution à l’innovation.” 
John Hepburn, PDG, Mitacs 
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Award Winners
Les lauréats et lauréates des Prix Mitacs

Mitacs Award for  
Outstanding Innovation  Indigenous
Prix Mitacs pour  
innovation exceptionnelle  autochtone
◊	 Mateen Hessami

Mitacs Award for  
Outstanding Innovation  Master’s
Prix Mitacs pour  
innovation exceptionnelle  maîtrise
◊	 Thierry Judge

Mitacs Award for  
Outstanding Innovation  PhD
Prix Mitacs pour  
innovation exceptionnelle  doctorat
◊	 Maude Champagne

Mitacs Award for  
Outstanding Innovation  Postdoctoral
Prix Mitacs pour  
innovation exceptionnelle  postdoctorat
◊	 Stephen  2re Chuen Choi

Mitacs Award for  
Exceptional Leadership  Professor
Prix Mitacs pour  
leadership exceptionnel  professeure
◊	 François Routhier

Mitacs Award for  
Outstanding Innovation  International
Prix Mitacs pour  
innovation exceptionnelle  international
◊	 Cristiane Maucoski

Mitacs Award for  
Commercialization  awarded by NRC
Prix Mitacs pour  
la commercialisation  commandité par le CNRC
◊	 Courtney Toth

Mitacs Award for  
Exceptional Leadership  Industry
Prix Mitacs pour  
leadership exceptionnel  industrie
◊	 Arctic Research Foundation
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Emcee
Animatrice
Mariah Inger, Actress
Mariah Inger, Actrice

Mariah Inger is a mother and actress with 27+ years’ experience from Film/TV,  
Voice to Theatre. She is also a director, script consultant, creator, and mentor, as well 
as Co-Program Manager of AMP, mentoring emerging marginalized artists from across 
the country, and Chair of both Montreal and National ACTRA’s DEIB committees.

Mère et actrice, Mariah Inger a plus de 27 ans d’expérience dans le milieu du  resid, de 
la  reside on, du doublage et du théâtre. Elle est également réalisatrice, conseillère à 
la scénarisation, créatrice et mentore. Elle cogère le programme AMP dans le cadre 
duquel elle  resi du mentorat à des artistes en devenir marginalisé·es des quatre coins 
du pays. Elle  reside par ailleurs les comités Diversité et inclusion d’ACTRA à Montréal 
et au niveau national.
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Keynote speaker
Conférencier principal
Jean-François Carrey, Mount Everest Summiteer/Canada’s Foremost Wilderness Guide
Jean-François Carrey, Grimpeur du mont Everest/Principal guide d’aventure au Canada

Ever since Jean-François Carrey was a young boy, he wanted to climb Mount Everest. On May 18, 2006, 
not only did he fulfill his dream, but he also became the youngest Canadian to have climbed to the 
top of the world. JF’s passion for the polar regions, mountains, and rivers extends back to his youth 
when he was a member of Scouts Canada. As a scout, he developed some of the skills necessary to 
achieve his dream. These skills proved useful when, at the age of 17, JF was an apprentice guide for a 
wilderness adventure company, and guided people on one of Canada’s most extraordinary rivers, the 
Nahanni in the Northwest Territories.

His job as a guide enabled him to acquire many unique experiences. He led a number of expeditions 
down the Mountain and Snake rivers in the Northwest Territories/Yukon, and also journeyed to 
Ellesmere Island and Baffin Island in Nunavut to trek and sea kayak.

Dès son plus jeune âge, Jean-François Carrey a toujours voulu grimper le mont Everest. Le 18 mai 
2006, il a non seulement réalisé son rêve, mais il est aussi devenu le plus jeune Canadien à atteindre 
le sommet le plus élevé du monde. La passion de JF pour les régions polaires, les montagnes et les 
rivières remonte à son enfance lorsqu’il était membre de Scouts Canada. En tant que scout, il a acquis 
certaines compétences qui lui étaient indispensables pour réaliser son rêve. Des compétences qui se 
sont révélées utiles quand, à l’âge de 17 ans, JF était guide apprenti pour une entreprise d’excursions 
d’aventure et accompagnait des groupes sur l’une des rivières les plus extraordinaires du Canada : la 
rivière Nahanni dans les Territoires du Nord-Ouest.

Son travail de guide lui a donné l’occasion de vivre de nombreuses expériences uniques. Il a dirigé 
plusieaurs expéditions sur les rivières Mountain et Snake dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
Yukon, et a fait de la randonnée d’aventure et du kayak de mer sur l’île d’Ellesmere et l’île de Baffin.
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Photography Disclaimer
Avis de non-responsabilité

Mitacs reserves the right to use any photograph/video taken during the Mitacs Awards event,  
without the express written permission of those included within the photo-graph/video. Mitacs may  
use the photograph/video in publications or other media ma-terial produced, used, or contracted by 
Mitacs, including but not limited to brochures, invitations, books, newspapers, magazines, television, 
websites, etc.

To ensure the privacy of individuals, images will not be identified using full names or personal identifying 
information without written approval from the photographed sub-ject.
A person attending the Mitacs Awards event who does not wish to have their image recorded for 
distribution should make their wishes known to the photographer and the event organizers, or contact 
Mitacs in writing at events@mitacs.cacommunicating their wishes, and include a photograph—Mitacs 
will use the photo for identification purpos-es and will hold it in confidence.

By participating in a Mitacs event or by failing to notify Mitacs in writing of your desire not to have your 
photograph used by Mitacs, you are agreeing to release, defend, hold harmless, and indemnify Mitacs 
from all claims involving the use of your picture or likeness.

Thank you for your understanding and cooperation!

Mitacs se réserve le droit d’utiliser toute photo/vidéo prise lors des Prix Mitacs sans la permission écrite 
des personnes qui figurent dans la photo/vidéo. Mitacs peut utiliser la photo/vidéo dans des publications 
ou dans d’autre matériel médiatique produit, uti-lisé ou contracté par Mitacs, incluant, mais sans s’y 
limiter, les brochures, les invita-tions, les livres, les journaux, les magazines, la télévision, les sites  
Web, etc.

Afin d’assurer la confidentialité des individus, ni les noms complets ni les rensei-gnements personnels  
ne seront inclus dans les images sans l’approbation écrite de l’individu.

Une personne qui assiste aux Prix Mitacs et qui ne souhaite pas que son image figure dans les 
distributions devrait communiquer ses vœux au ou à la photographe ainsi qu’aux organisatrices et 
organisateurs de l’événement, ou écrire à Mitacs à events@mitacs.ca à ce sujet. Veuillez inclure une 
photo que Mitacs utilisera à des fins d’identification et gardera confidentielle.

En assistant à un événement Mitacs ou à défaut de notifier Mitacs par écrit que vous ne souhaitez 
pas que votre photo soit utilisée par Mitacs, vous acceptez de dégager, dé-fendre, indemniser et tenir 
indemne Mitacs de toute réclamation comportant l’utilisation de votre image ou apparence.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération!
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Award categories
Catégories de prix 

Mitacs Award for Outstanding Innovation — Indigenous: Given to an Indigenous student  
or postdoctoral fellow who has made a significant achievement in research and development  
innovation during their Mitacs-funded research. Priority shall be given to someone who has  
made a significant achievement in Indigenous innovation.
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle — autochtone : décerné à un étudiant·ou une  
étudiante ou un chercheur ou une chercheuse au postdoctorat autochtone qui a brillé par sa  
contribution exceptionnelle au domaine de l’innovation en recherche et développement au cours  
de sa recherche financée par Mitacs. La priorité sera donnée à une personne qui a accompli des  
progrès importants en matière d’innovation autoch-tone.

Mitacs Award for Outstanding Innovation — Master’s: Given to a master’s student who  
has made a significant achievement in research and development innovation during their  
Mitacs-funded research.
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle — maîtrise : décerné à un étudiant ou une  
étudiante à la maîtrise qui a brillé par sa contribution exceptionnelle au domaine de l’innovation  
en recherche et développement au cours de sa recherche financée par Mitacs.

Mitacs Award for Outstanding Innovation — PhD: Given to a PhD student who has made  
a significant achievement in research and development innovation during their  
Mitacs-funded research.
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle — doctorat : décerné à un étudiant ou une  
étudiante au doctorat qui a brillé par sa contribution exceptionnelle au domaine de l’innovation  
en recherche et développement au cours de sa recherche financée par Mitacs.

Mitacs Award for Outstanding Innovation — Postdoctoral: Given to a postdoctoral fellow who  
has made a significant achievement in research and development innovation during their  
Mitacs-funded research.
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle — postdoctorat : décerné à un chercheur ou une  
chercheuse au postdoctorat qui a brillé par sa contribution exceptionnelle au do-maine de  
l’innovation en recherche et développement au cours de sa recherche financée par Mitacs.
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Award categories (continued)
Catégories de prix (a continué)

Mitacs Award for Commercialization: Given to a student or postdoctoral fellow for an idea  
brought from research that is now available on the market (or has strong support and is soon  
to be commercialized).
Prix Mitacs pour la commercialisation : décerné à un étudiant ou une étudiante ou à un chercheur  
ou une chercheuse au postdoctorat pour une idée issue d’une recherche qui est maintenant disponible 
sur le marché (ou qui a de grandes chances d’être commercialisée bientôt).

Mitacs Award for Outstanding Innovation — International: Given to a student or post-doctoral fellow 
who has made a significant achievement in research and development innovation through international 
collaboration during their Mitacs-funded research.
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle — international : décerné à un étudiant ou une étudiante 
ou à un chercheur ou une chercheuse au postdoctorat qui a apporté une contribution importante au 
domaine de l’innovation en recherche et développement dans le cadre d’une collaboration internationale 
au cours de sa recherche financée par Mitacs.

Mitacs Award for Exceptional Leadership — Professor: Given to an academic supervisor with an 
exemplary record of developing collaborations with industry and other part-ners, providing valuable 
research and training experiences to their interns, and initiat-ing research projects with significant 
outcomes through their Mitacs funding.
Prix Mitacs pour leadership exceptionnel — professeure : décerné à un professeur su-perviseur ou une 
professeure superviseure qui a un parcours exemplaire en matière de développement de collaborations 
avec l’industrie et d’autres partenaires, qui fournit des expériences de recherche et de formation 
inestimables à ses stagiaires et qui amorce des projets de recherche produisant des  
résultats importants grâce au financement de Mitacs.

Mitacs Award for Exceptional Leadership — Industry: Given to a Mitacs industry partner with an 
exemplary record of developing collaborations, providing valuable research and training experiences  
to their interns, and initiating research projects with significant outcomes through their Mitacs funding.
Prix Mitacs pour leadership exceptionnel — industrie : décerné à une organisation par-tenaire de 
Mitacs qui a un parcours exemplaire en matière de développement de colla-borations, qui fournit des 
expériences de recherche et de formation inestimables à ses stagiaires et qui amorce des projets de 
recherche produisant des résultats importants grâce au financement de Mitacs.



Thank you to our Full Academic partners
Merci à nos partenaires à part entière universitaires

Mitacs is grateful to our government partners for their support
Mitacs est reconnaissant de l’appui de nos partenaires gouvernementaux
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Ciena is a global leader in networking 
systems, services, and software. 
We build the world’s most agile and responsive 
networks through the Adaptive Network™.

We value our strategic relationship with Mitacs. Ciena actively 
contributes to Canada’s innovative ecosystem, built on a partnership 
of Canadian universities and small to medium enterprises.

Ciena est un leader mondial en réseau de systèmes, services, et 
logiciels. Nous construisons les réseaux les plus agiles et réactifs au 
monde à travers un Réseau Adaptatif. Nous valorisons notre relation 
stratégique avec Mitacs. Ciena contribue activement à l’écosystème 
d’innovation canadien construit en partenariat avec les universités et 
les PME canadiennes.
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