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Accélération : plan révisé de présentation 
Mitacs Accélération continue d’être le principal programme pour la création et le soutien de projets de recherche 
collaborative entre les entreprises canadiennes, les étudiants des cycles supérieurs et chercheurs postdoctoraux ainsi 
que les chercheurs. 

En se fondant sur une demande particulièrement massive dans tous les secteurs et toutes les disciplines et soutenu 
par des partenariats forts avec les universités, le secteur privé et d’autres partenaires financiers, il est maintenant 
prévu de pouvoir dépasser les prévisions par 300 stages supplémentaires d’ici le 31 mars 2017, ce qui ferait passer le 
total de stages en 2016-2017 de 3 445 à 3 745. Cette prévision révisée accroît le besoin de flux de trésorerie d’ISDE à 
26,9 millions de dollars (de 24,8 millions de dollars). Mitacs propose de transférer un total de 2,1 millions de dollars 
de notre entente de contribution Accélération ISDE des exercices financiers futurs à l’exercice financier 2016-2017. 

À ce moment-ci de l’exercice financier, ces montants sont une prévision marquée non seulement par les demandes 
de l’exercice actuel, mais aussi par les stages approuvés soumis dans les exercices précédents (sous forme de 
demandes en grappe à plusieurs unités) qui se convertissent à des stages actifs pendant l’exercice actuel. Comme 
toujours, la demande totale de financement d’ISDE pourrait aussi être touchée par l’injection de financement de fin 
d’exercice d’un ou plusieurs gouvernements provinciaux. 

Une prévision de la distribution des stages par province est présentée ci-dessous. 

 

Province 
Cible 

prévue 

AB 286 

C.-B. 765 

MB 134 

N.-B. 49 

T.-N.-L. 55 

N.-É. 117 

ON 940 

Î.-P.-É. 7 

QC 1 322 

SK 70 

TOTAL 3 745 
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Les besoins totaux de flux de trésorerie d’ISDE pour 2016-2017 fondés sur cette demande accrue de stages 
Accélération sont fournis dans le tableau ci-dessous. 

 

Flux de trésorerie 

Accélération 26 900 000 $ 

Élévation 5 000 000 $ 

Globalink 7 000 000 $ 

Total 38 900 000 $ 
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