
 
 

 

« Nous évoluons parce que nous avons une vision de changement; transformons nos idées en 
réalisations. » C’est cette philosophie qui a motivé Mme Supriya Mishra, Ph.D., à quitter son petit village en 
Inde pour le Canada. Ayant été formée en Inde et ayant obtenu son doctorat en chimie, elle a reçu l’offre 
d’une bourse postdoctorale à la Toronto University. En 2006, elle est venue au Canada accompagnée des 
membres de sa famille – la « troisième escale » dans leur voyage vers le changement. À Toronto, 
Mme Mishra a mené des recherches de pointe dans le secteur de la chimie des polymères et a développé 
des matières respectueuses de l’environnement et les a appliquées à l’industrie automobile. Mais la famille 
était la priorité la plus importante dans la vie de Mme Mishra. Elle est venue à Ottawa rejoindre son mari et 
a aussi aidé son groupe de recherche à l’Université d’Ottawa à mettre en place une recherche permettant 
de surveiller la pollution environnementale par le tritium industriel.  
 
C’est la passion pour le « changement » qui l’a inspirée à faire l’apprentissage des technologies de 
l’information et de leurs applications. Grâce à son solide bagage en raisonnement analytique et en 
créativité, elle était la meilleure de son groupe dans le cadre du cours d’administration de réseau au 
Everest College (ancien CDI). Mme Mishra et les membres de sa famille sont devenus résidents 
permanents au Canada en 2008. Au lieu de se concentrer sur l’obtention d’un emploi, elle a décidé de 
démarrer sa propre entreprise d’expert-conseils en TI, « visionTech4u » qui lui a permis de connaître les 
organismes locaux qui aident les immigrants au Canada. Elle a rapidement compris leurs contraintes 
financières, tout en ayant, quand même, une forte demande pour un système informatique efficace. Avec 
ses recherches relatives aux solutions de TI pour petits budgets, elle a pris conscience que les 
développements contemporains dans le secteur des « technologies de sources ouvertes » pourraient très 
bien être mis en œuvre dans ces situations.  
 
Supriya Mishra a consacré beaucoup de temps et d’efforts à la mise à niveau et au maintien des 
infrastructures de la TI des organismes sans but lucratif locaux à des coûts largement subventionnés. Elle 
a travaillé étroitement avec eux pour accroître leur présence sur le Web en introduisant les solutions de 
« sources ouvertes » pour la construction de sites Web tout équipés. Des clients locaux clés qui ont 
bénéficié de ses innovations comprennent le Centre catholique pour immigrants, LASI Compétences 
Mondiales, Salvaide Inc. et le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO). Elle a aussi encouragé 
et aidé URM Canada (une communauté locale) et Daya Organisation for Children (organisme de 
bienfaisance pour les enfants vivant en Afrique) qui éprouvaient des difficultés financières et un manque de 
visibilité.  
 
Mme Mishra considère son travail comme une passion dont elle s’occupe avec le plus grand 
professionnalisme. Sa simplicité, son amitié et son caractère innovateur ont aussi attiré des clients qui 
cherchaient un « changement », mais ne pouvaient se permettre de faire les investissements financiers et 
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professionnels. Un des intérêts de Mme Mishra est d’aider les entrepreneurs des petites entreprises et des 
entreprises en démarrage sur le plan de leurs besoins en technologie de l’information. Elle participe 
activement aux réunions locales où elle essaie de comprendre leurs besoins et leurs défis. Elle a pu 
développer des collaborations mutuelles intéressantes avec divers professionnels à l’échelle locale qui 
travaillent d’arrachepied pour établir leurs petites entreprises. Mme Mishra encourage les talents locaux et 
souvent les embauche à titre d’expertsconseils pour l’aider dans ses propres projets. En même temps, elle 
se garde occupée dans la recherche de développements contemporains dans le domaine des technologies 
de l’information et les transmet à ses clients. 


