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1. Introduction 

Mitacs poursuit ses efforts en vue de relever les défis du Canada en matière de productivité, d’innovation et de 

déploiement des talents au cours de la prochaine année. Dans les douze prochains mois, Mitacs augmentera l’incidence 

de ces ressources et optimisera de nouveaux partenariats dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les disciplines. 

L’organisme s’assurera que son soutien maximisera les avantages pour ses parties prenantes et renforcera ses 

programmes, l’efficacité et l'efficience de son processus de prestations du programme et sa capacité de surveiller et 

d’améliorer les retombées. Le plan d’affaires qui suit souligne les contributions d’Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada (ISDE) aux programmes Accélération, Élévation et Globalink, décrit les activités 

prévues pour l’exercice financier 2016-2017 et démontre la confiance de Mitacs par rapport à la réussite de ses 

programmes. 

Les programmes de Mitacs, avec le soutien de l’ISDE, offrent des plateformes qui permettent aux universités et au 

secteur privé du Canada de collaborer et d’innover. Mitacs s’engage à atteindre les objectifs 2016-2017 concernant les 

programmes Accélération, Élévation et Globalink tels que décrits dans les ententes de contribution de l’ISDE. Avec le 

soutien direct de l’ISDE, Mitacs offrira 3 445 unités de stage Mitacs Accélération ainsi que 180 bourses Mitacs Élévation 

sur une période de deux ans. 

Le plan d’affaires présente également les cibles de la période 2016-2017 en matière de stages de recherche Mitacs 

Globalink pour les étudiants. Par l’entremise du renouvellement des contributions de l’ISDE, le portefeuille 2016-2017 

de Globalink prévoit l’offre de 605 stages de recherche Globalink aux finissants de premier cycle et aux étudiants des 

cycles supérieurs des pays partenaires. Mitacs prévoit par ailleurs attribuer jusqu’à 75 bourses aux cycles supérieurs 

Globalink à d’anciens stagiaires du programme de recherche Globalink qui reviennent poursuivre des études 

supérieures au Canada. Mitacs s’engage à faciliter les possibilités d’échanges universitaires qui rehaussent la 

collaboration universitaire mondiale. Pour ce faire, Mitacs prévoit 350 bourses de recherche Globalink pour des stages 

et 60 bourses de partenariat Globalink destinées aux étudiants canadiens qui vont à l’étranger pour faire de la 

recherche et aux étudiants étrangers qui viennent faire de la recherche au Canada. 

Ces activités tiennent compte de l’engagement de Mitacs à la promotion de l’innovation et de la collaboration entre 

les universités et le secteur privé du Canada, les organismes sans but lucratif et les partenaires internationaux. Avec le 

soutien du gouvernement du Canada par l’entremise de l’ISDE et en partenariat avec les gouvernements provinciaux 

et les partenaires internationaux, Mitacs continuera à déterminer et à soutenir d’importantes possibilités de 

collaboration qui promeuvent l’innovation et la productivité économique au Canada. 

2. Objectifs 

2.1 Accélération 

Le programme Mitacs Accélération est encore le programme d’avant-garde pour la création et le soutien de projets de 

recherche en collaboration entre les entreprises, les étudiants des cycles supérieurs et des études postdoctorales, et 

les chercheurs du Canada. Les objectifs pour le prochain exercice se présentent comme suit : 

1. offrir aux entreprises d’accueil un accès à la recherche de pointe et aux compétences; 

2. offrir aux étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux la possibilité d’acquérir de l’expérience 

en recherche appliquée dans le secteur privé; 
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3. fournir aux chercheurs universitaires la possibilité d’intégrer les défis et les occasions de l’industrie dans leurs 

programmes de recherche. 

Mitacs est confiant de sa capacité à offrir 3 445 stages pour la période 2016-2017 (tableau 1) en fonction de 

l’augmentation de la demande dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les disciplines, soutenue par de solides 

partenariats avec les universités, le secteur privé et d’autres partenaires de financement. L’approche de Mitacs, ayant 

pour but le développement des affaires, couvre un réseau national intersectoriel qui soutient la demande accrue du 

marché et établit des relations à long terme entre les universités et le secteur privé pour soutenir cette croissance. 

Tableau 1 : Nombre cible de bourses assurées par le financement de l’ISDE dans le cadre du programme Accélération durant 
l’exercice 2016-2017 

ISDE Total 

3 4451 3 445 

Au financement offert par l’ISDE s’ajoutera un financement du gouvernement provincial, le cas échéant, et des 

contributions du secteur privé qui représentent 50 % de la valeur totale de la bourse de recherche. Mitacs maintient 

son engagement visant à collaborer avec plus de 1 200 entreprises partenaires admissibles (dont 1 000 n’ont pas 

accueilli de stagiaire dans le cadre du programme Accélération par le passé) et 1 400 superviseurs des universités 

admissibles (dont 700 n’ont pas encore supervisé de stage Accélération) pour la durée de l’accord de financement 

(2012-2017). 

« Accélération est un programme très puissant qui aide les universitaires à établir des liens beaucoup plus solides avec 

des entreprises. Nous ne leur proposons pas seulement des chercheurs — nous leur offrons des projets de recherche 

financés conjointement qui leur permettent de créer directement des liens avec l’université et d’obtenir des résultats 

concrets ». 

Neil Randall, Ph. D., professeur agrégé, Université de Waterloo  

2.2 Élévation 

Mitacs-Elevation est le programme de formation en gestion de la recherche du Canada pour les chercheurs 

postdoctoraux. L’objectif du programme Mitacs Élévation pour le prochain exercice est le suivant : 

1. soutenir l’attraction, la formation, la rétention et le déploiement de chercheurs postdoctoraux hautement 

qualifiés dans le but ultime de renforcer la recherche et l’innovation au Canada. 

Tableau 2 : Nombre cible de stages assurés par le financement du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Élévation 
durant l’exercice 2016-2017 

ISDE Total 

180 180 

Le soutien financier octroyé par l’ISDE en 2016-2017 représentera la totalité du financement fédéral pour le 

programme de deux ans de bourses Élévation. Dans tous les cas, les sources de financement du gouvernement fédéral 

                                                           
1 L’entente de contributions 2015-2016 couvre 960 stages pour la période 2016-2017. En outre, 2 485 stages supplémentaires ont 

été confirmés par le Conseil du trésor suite à l’annonce du Budget 2016. 
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obtiennent une contrepartie du gouvernement provincial pertinent ou de l’université ainsi qu’une contribution du 

partenaire du secteur privé pour atteindre 50 % de la valeur de la bourse de recherche. 

« Les compétences acquises [par la stagiaire Élévation] étaient si solides et si intéressantes pour l’industrie qu’elle 

représentait une excellente candidate à embaucher. Nous avons donc d’abord retenu ses services à titre 

contractuel et elle travaille maintenant pour nous à temps plein ». 

  Saman Sadr, directeur, conception analogique et développement de la PI, Snowbush-Semtech 

2.3 Globalink 

Le soutien de l’ISDE pour le programme Globalink pour la période 2015-2016 a permis de faciliter 750 stages de 

recherche internationale au Canada. De plus, ce soutien a favorisé 143 projets de collaboration canadienne à 

l’étranger.2 En 2016-2017, le soutien de l’ISDE représentera la totalité du financement fédéral pour le programme et 

devrait permettre d’offrir 605 stages de recherche Globalink et jusqu’à 75 bourses aux cycles supérieurs Globalink. 

Mitacs espère gérer 350 bourses de recherche Globalink au Canada et à l’étranger afin de divulguer le talent canadien 

de recherche à l’étranger et de favoriser de nouvelles liaisons universitaires avec le Canada. Mitacs prévoit gérer 

310 bourses de recherche Globalink aux finissants du premier cycle et aux étudiants des cycles supérieurs afin de les 

encourager à entreprendre un stage de recherche dans une université de recherche agréée dans l’un des pays 

partenaires de Mitacs. Les autres 40 bourses de recherche seraient remises aux étudiants internationaux en 

provenance des pays partenaires de Mitacs afin qu’ils participent à un stage de recherche au Canada. La bourse de 

partenariat Globalink prévoit également favoriser des expériences de recherche industrielle au sein d’une entreprise 

pour 60 étudiants des cycles supérieurs choisis, autant de l’étranger que du Canada. Dans le cas des étudiants allant à 

l’étranger, cette initiative fait le pont entre des entreprises internationales et les principales universités de recherche 

du Canada et renforce la réputation mondiale du pays pour son excellence en recherche. Dans le cas des étudiants 

internationaux venant au Canada, cette initiative offre un plus grand nombre d’occasions aux meilleurs étudiants en 

provenance de pays partenaires de venir au Canada pour acquérir une expérience de recherche. Ces cibles seront 

soutenues par la contribution de 2016 de l’ISDE qui sera gérée sur une période de deux ans et sont cohérentes avec 

les coûts d’administration admissibles de l’ISDE de 15 %. 

Pour maintenir la cohérence du fonctionnement du programme, les objectifs Mitacs Globalink pour le prochain 

exercice financier sont comparables à ceux de l’entente de l’ISDE de 2013. Voici les objectifs : 

1. démarquer le Canada comme une destination de choix pour les étudiants étrangers qui désirent étudier dans un 

établissement universitaire; 

2. créer des liens forts avec des pays prioritaires pour favoriser la mobilité des étudiants et établir des collaborations 

internationales; 

3. attirer des étudiants prometteurs des quatre coins du monde à trouver des possibilités de recherche, les 

encourager et les aider à poursuivre des études aux cycles supérieurs au Canada; 

4. inviter et aider les étudiants canadiens à profiter des occasions de formation et de recherche à l’étranger. 

                                                           
2 Ce chiffre est sous réserve de modifications après la présentation du rapprochement financier final de Mitacs pour la période 
2015-2016. 
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Tableau 3 : Nombre cible de stages assurés par le financement d’ISDE dans le cadre du programme Globalink durant 

l’exercice 2016-2017 

Stages de recherche 
Globalink 

Bourses aux cycles 
supérieurs Globalink 

Bouses de recherche 
Globalink 

Bourses de partenariat 
Globalink 

605 75 350 60 

Mitacs continue d’établir des partenariats bilatéraux internationaux pour le financement afin de tirer profit des 

contributions de l’ISDE à Globalink. Ces partenariats fournissent un financement supplémentaire en parallèle aux 

contributions nationales provenant des gouvernements provinciaux et des partenaires universitaires. Mitacs entretient 

des collaborations de mobilité des étudiants avec l’Arabie saoudite, le Brésil, la Chine, la France, l’Inde et le Mexique 

et a récemment signé des ententes avec l’Allemagne, l’Australie, le Japon et la Tunisie. Ces dix partenaires ont signé 

quinze protocoles d’entente (PE) qui soulignent le soutien bilatéral pour l’expérience internationale Globalink. Au cours 

de l’exercice financier 2016-2017, Mitacs continuera de renforcer ces relations et se concentrera à l’élaboration 

d’ententes avec Israël et la Corée ainsi qu’à explorer les possibilités avec le Chili et le Royaume-Uni. 

3. Activités planifiées et résultats prévus 

3.1 Contexte et objectifs 

Le soutien d’ISDE envers Mitacs, par des contributions aux programmes Accélération (2012 et 2015), Globalink (2016) 

et Élévation (2014), représente l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’innovation au Canada par la R-

D appliquée, des relations de recherche collaboratives, et par la formation, l’attraction et la rétention de personnel 

hautement qualifié. 

En tirant profit des contributions provinciales et du secteur privé, la contribution de 24,8 millions de dollars d’ISDE en 

2016-2017 au programme Accélération se traduira par un investissement total de 82 865 000 $ (dont 25,8 millions en 

nature). Grâce aux activités d'Accélération entreprises avec la contribution d’ISDE, Mitacs prévoit obtenir les résultats 

suivants : 

 accroître la collaboration et le transfert des connaissances entre le milieu universitaire et l’industrie dans divers 

secteurs de l’économie canadienne; 

 créer des occasions d’emploi dans diverses disciplines pour les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs 

postdoctoraux; 

 améliorer l’employabilité des étudiants des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux dans leur domaine; 

 accroître la rétention des étudiants des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux locaux et étrangers au 

Canada après la fin de leurs études; 

 augmenter les investissements en R-D et en innovation des entreprises participantes. 

La contribution d’ISED de 5,43 millions de dollars au programme Élévation en 2016-2017 entraînera des investissements 

totaux de 17 438 000 $ (y compris 5,4 millions de dollars en nature). Par les activités entreprises avec la contribution 

de l’ISDE à Élévation, Mitacs prévoit les résultats suivants : 

 améliorer l’embauche des candidats postdoctoraux dans leur domaine; 

                                                           
3 400 000 $ de fonds de la contribution de l’année précédente d’ISDE ont été reportés à l’exercice financier 2016-2017; 
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 accroître la rétention des titulaires de doctorats au Canada et créer un bassin hautement efficace de candidats 

compétents prêts à faire preuve d’innovation; 

 augmenter les occasions pour les entreprises de reconnaître et d’embaucher les titulaires de doctorats et de 

profiter de la mine d’idées et de solutions offertes par ce personnel hautement qualifié; 

 relier des chercheurs universitaires et des leaders industriels afin de développer des solutions innovatrices 

permettant au Canada de relever des défis industriels et sociaux. 

Depuis 2013, le soutien apporté par l’ISDE à Globalink a fourni les fonds nécessaires à la croissance et à la diversification 

du programme. La contribution d’ISDE pour la période 2016-20174 au programme Globalink, d’une valeur de 

7 830 000 $, sera rehaussée par les contributions du gouvernement provincial et du secteur privé, pour atteindre un 

investissement total de 15 504 000 $ (y compris 1 815 000 $ en nature). Mitacs prévoit obtenir les résultats suivants par 

la suite des activités entreprises dans le cadre du programme Globalink grâce à la contribution d’ISDE : 

 accroître le nombre d’étudiants étrangers qui entreprennent des projets de recherche au Canada et présentent 

une demande en vue de poursuivre des études des cycles supérieurs ou postdoctoraux au Canada; 

 accroître le nombre d’étudiants canadiens participant à des projets de recherche et d’éducation à l’étranger. 

« Mon stage Globalink est pour moi une expérience fabuleuse dont je me souviendrai toute ma vie. Il m’a donné 

l’occasion de participer à un projet de recherche fantastique. Mais surtout, il m’a ouvert les yeux à l a possibilité de 

poursuivre mes études de maîtrise au Canada. Je suis impatiente de revenir  ». 

— Shefali Garg, stagiaire de recherche du programme Globalink  

3.2 Une approche ayant fait ses preuves 

Il est essentiel pour le Canada d’élaborer des mécanismes efficaces favorisant des partenariats collaboratifs en R-D 

entre les universités et les entreprises qui répondent aux besoins des deux communautés. Accélération permet 

d’établir des liens entre ces communautés par des projets de recherche mutuellement avantageux. Ce cadre de travail 

est maintenant mis en œuvre de façon réussie dans les programmes Élévation et Globalink et offre l’infrastructure et 

l’expérience nécessaires au fonctionnement efficace du programme. Voici les principaux composants qui assurent la 

réussite de l’approche Mitacs : 

Approche à l’égard des partenariats  

Mitacs travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour élaborer une stratégie et des programmes. Puisque 

la portée et l’étendue de Mitacs ne cessent de s’accroître, l’organisme entretient un dialogue ouvert avec tous ses 

partenaires universitaires afin de s’assurer que les programmes demeurent conformes à leurs objectifs stratégiques. 

Cette approche unique et notable de partenariat englobe maintenant 64 des principales universités de recherche au 

Canada, tirant profit du savoir-faire universitaire pour mettre sur pied et soutenir de nouvelles initiatives et des projets 

pilotes. Au cours du dernier exercice financier, trois universités, l’Université de Moncton,  l’Université Lakehead et 

l’Université de Winnipeg se sont jointes à Mitacs en tant que nouveaux partenaires universitaires dans la catégorie des 

membres associés. De plus, l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, l’Université de Guelph, l’Université de Regina 

                                                           
4 830 000 $ issus de l’entente de contribution (2013) avec l’ISDE ont été reportés à l’exercice financier 2016-2017; 
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et l’Université de Windsor sont devenus partenaires à part entière pour un total de 27 universités membres à part 

entière dans tout le pays. 

Développement proactif des affaires 

Une équipe de 37 spécialistes du développement des affaires répartis dans 20 bureaux partout au Canada offre un 

point de contact unique pour la communauté universitaire et un accès aux défis commerciaux des entreprises 

partenaires. Mitacs continue de mener à bien un modèle pilote cofinancé de spécialistes du développement des 

affaires maintenant accessible à tous les partenaires universitaires à part entière. Financés à parts égales par Mitacs et 

l’université partenaire, ces postes donnent aux nouveaux titulaires d’un doctorat la possibilité d’acquérir une 

expérience professionnelle grâce à des activités de promotion auprès d’entreprises. Les spécialistes sont intégrés au 

personnel de l’université dans le but de mettre sur pied des partenariats avec l’appui des programmes de Mitacs, ainsi 

que d’autres initiatives nationales et provinciales. Actuellement, Mitacs assure le cofinancement de neuf spécialistes 

du développement des affaires à l’Université de la Colombie-Britannique (Vancouver et Okanagan), à l’Université de 

l’Alberta, à l’Université de Waterloo, à l’Université Carleton, à l’Université McGill, à l’Université de Sherbrooke, à l’École 

de Technologie Supérieure et à l’École Polytechnique de Montréal. 

Prestation efficace du programme 

La prestation du programme Mitacs Accélération pendant plus de 10 ans a fourni l’expérience nécessaire pour assurer 

l’optimisation et l’amélioration continues du processus de prestation des stages. Sous la gouverne du vice-président, 

Programmes, les directeurs des programmes Accélération, Globalink et Élévation de Mitacs supervisent la stratégie de 

prestation et la coordination des programmes. De plus, afin d’assurer l’excellence du programme, le conseil de 

recherche de Mitacs (CRM) supervise des évaluations par des pairs indépendants membres d’un Collège 

d’examinateurs composé de près de 1 400 chercheurs universitaires et du secteur privé en Amérique du Nord. Le CRM 

collabore avec le service de recherche de Mitacs pour coordonner le processus de jumelage de Globalink et les 

processus d’évaluation par les pairs des programmes Accélération et Élévation. 

3.3 Approches élargies 

Ayant la capacité d’organiser, de mener à bien et d’agir en tant que plateforme pour de nouvelles initiatives, Mitacs 

est en mesure de mobiliser efficacement ses forces. Celles-ci incluent sa culture collaborative finement élaborée, sa 

connaissance approfondie et étendue des besoins du secteur privé et ses liens étroits avec les universités canadiennes 

et leurs chercheurs. Grâce à ses ressources, Mitacs continuera d'optimiser l’incidence de ses initiatives et accroîtra leur 

efficacité par le soutien et la promotion de synergies encore plus importantes dans le paysage de l’innovation. 

« Je suis extrêmement heureux de signer cette excellente entente de partenariat avec Mitacs. La collaboration qui 

en découlera nous permettra de réaliser notre objectif commun d’appuyer des chercheurs talentueux dont les 

travaux aboutissent à de nouvelles idées et solutions et à des technologies novatrices pour les Canadiens  ». 

Mario Pinto, président du CRSNG 

Engagements et ententes à long terme 
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L’établissement de partenariats avec des organismes aux vues similaires démontre l’aisance avec laquelle Mitacs 

évolue dans l’écosystème de l’innovation. Ces engagements formels contribuent à simplifier l’identification et l’examen 

des projets, et à soutenir les objectifs stratégiques de toutes les parties en cause. À l’heure actuelle, Mitacs a conclu 

46 protocoles d’entente (PE) avec des organismes de différents secteurs à travers le pays. Pour s’aligner avec ses 

ententes de collaboration, Mitacs augmente la portée de sa stratégie en matière de gestion de comptes afin de relever 

les défis liés aux projets de recherche industrielle d’envergure. De plus en plus, Mitacs et certaines entreprises signent 

des PE qui précisent les stratégies de R-D et de formation par l’entremise des programmes de Mitacs, programmes qui 

représentent un bon moyen de tirer profit des projets d’envergure Accélération auxquels participent de nombreuses 

parties prenantes. Actuellement, 227 stages sont directement liés à ces PE et à la stratégie de Mitacs en matière de 

gestion des comptes pour l’exercice financier 2015-2016. 

 

 

 

 

Points saillants des ententes de partenariat Mitacs 

 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) : Le PE entre Mitacs et le CRSNG permettra 

d’élaborer et de cofinancer des projets collaboratifs entre les établissements universitaires et le secteur privé. Trois 

initiatives Mitacs-CRSNG sont en cours de développement : Mobilisation-Accélération, RDC-Accélération et FONCER-

Accélération. 

 Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) : Pour l’exercice financier 2015-2016, 24 projets ont été exécutés 

dans le cadre du partenariat Mitacs-CRSH, notamment plusieurs stages en collaboration avec le réseau IMMERSe, qui 

mène des projets de recherche dans le but d’accroître le recours aux jeux vidéo dans l’apprentissage et la formation. 

 Calcul Canada : Le PE entre Mitacs et Calcul Canada donnera accès aux stages Accélération en calcul informatique de 

pointe afin de répondre aux besoins de l’industrie en matière d’expertise en métadonnées et de calcul de haute 

performance. 

 Doctorat en philosophie appliquée de l’Université de Waterloo : Le PE signé entre Mitacs et l’Université de Waterloo 

pour le programme de doctorat en philosophie appliquée est la première initiative de stage intégré établie avec un 

département de sciences sociales et humaines. 

 Génome Canada : Mitacs travaille en partenariat avec Génome Canada par l’entremise de son Programme de 

partenariats pour les applications de la génomique (PPAG) pour financer et former des étudiants des cycles supérieurs 

et des chercheurs postdoctoraux placés dans le secteur privé grâce aux projets du PPAG. 

 Trojan Technologies : Un projet de collaboration échelonné sur plusieurs années entre Trojan Technologies de London 

(Ontario) et des chercheurs de l’Université McMaster, de l’Université de l’Alberta, de l’Université de Waterloo, de 

l’Université de Windsor et de l’Université Western est évalué à environ 2,2 millions de dollars. 

 Partenariat Mitacs-Mexique : Le partenariat entre Mitacs et le Mexique est maintenant entériné par quatre PE. 

Ensemble, l’Universidad Nacional Automona de Mexico, Tecnologico de Monterrey, Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnologia et le Secrétariat à l’Éducation publique du Mexique représentent cette collaboration en croissance qui 

souligne bien cette volonté d’optimiser le programme Globalink. 
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Soutien du secteur sans but lucratif 

Mitacs a récemment offert aux organismes sans but lucratif (OSBL) d’accéder à ses programmes pour soutenir de façon 

plus globale l’innovation et la productivité dans l’ensemble de l’économie canadienne. Depuis lors, la participation des 

OSBL a été intense comptant 191 partenaires ayant participé aux stages Accélération et Élévation. Pour l’exercice 

financier 2015-2016, 17 % des stages Accélération et Élévation ont eu lieu auprès des partenaires du secteur des OSBL, 

ce qui cadre dans la limite supérieure de 25 % établie au sein de l’ISDE. 

Occasions intégrées d’apprentissage par l’expérience 

Mitacs prévoit augmenter le développement de l’apprentissage par l’expérience par l’entremise de projets de 

recherche collaborative qui tirent profit de l’expertise universitaire et qui stimulent les activités des entreprises dans 

le domaine de la R-D. En collaboration avec des universités partenaires, Mitacs en est à sa deuxième année 

d’intégration de stages Accélération à des programmes de maîtrise et de doctorat au titre de leur programme principal. 

À l’heure actuelle, Mitacs a conclu 13 PE avec des départements d’universités dans tout le Canada pour l’intégration 

de stages à leurs programmes. En 2015-2016, Mitacs a déjà soutenu 36 stages Accélération avec son modèle de stages 

intégrés et d’autres sont en instance d'approbation d’ici la fin de l’exercice financier. 

4. Dépenses prévues pour l’exercice 2016-2017 

4.1 Dépenses prévues pour le programme Accélération et information sur la gestion 

Tableau 4 : Dépenses prévues pour le programme Accélération durant l’exercice 2016-2017 

Dépenses Dépenses totales ISDE 2016-2017 

Stages Accélération (Nbre) 3 444 3 445 

Coûts associés directement au 
programme 

  

  Bourses Accélération 49 400 000 $                             21 400 000 $ 

  Coûts directs associés à la gestion du 
programme 

398 000 $ 173 000 $ 

  Mobilité étudiante 150 000 $ 150 000 $ 

  Appui à la recherche (en nature par 
l’entreprise) 

25 838 000 $ - 

   

Développement des affaires 2 895 000 $ 1 258 000 $ 

   

Autres coûts de fonctionnement du 
programme 

  

  Gestion scientifique 967 000 $ 420 000 $ 

  Communications/marketing 518 000 $ 225 000 $ 

  Services généraux 2 590 000 $ 1 124 000 $ 

  Amortissement  109 000 $ 47 000 $ 

   

Total 82 865 000 $ 24 800 000 $ 
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Mitacs gère les fonds du programme Accélération de la manière décrite dans le tableau 4 et les fonds remis par l’ISDE 

aux fins du programme Accélération sont attribués comme suit : 

 Coûts associés directement au programme : 87 % 

 Développement des affaires : 5 % 

 Dépenses administratives : 8 % 

Le programme Mitacs Accélération est un programme d’innovation fondé sur une approche proactive en matière 

d’établissement de collaborations de recherche par l’intermédiaire du développement des affaires. Les dépenses 

administratives et les coûts de fonctionnement du programme traduisent cette approche pratique, tout en respectant 

la limite de 15 % prescrite pour les dépenses administratives totales dans l’entente de financement avec l’ISDE 

(Tableau 4). Fait important, les dépenses administratives sont de nouveau réduites par des fonds de contrepartie 

supérieurs. 

Voici le mode de gestion des fonds du programme Accélération : 

 les fonds d'ISDE sont déposés dans les comptes bancaires de Mitacs et comptabilisés comme des revenus 

reportés; 

 les revenus sont constatés lorsque les passifs sont engagés par Mitacs, plus précisément lors de : 

o l'approbation scientifique des stages par le Conseil de recherche Mitacs; 

o la documentation complète et signatures; 

o l'acceptation par l’entreprise partenaire; 

 les fonds sont remis aux universités après l’approbation scientifique des stages et la réception de tous les 

documents et des fonds remis par l’entreprise; 

 à la fin d’un stage, les universités doivent remettre un état comptable des fonds à Mitacs. 

4.2 Dépenses prévues pour le programme Élévation et information sur la gestion 

Tableau 5 : Dépenses prévues pour le programme Élévation durant l’exercice 2016-2017 

Dépenses ISDE  Autre Dépenses totales 

Bourses Élévation    

  Allocations et frais de recherche Élévation 4 740 000 $ 5 283 000 $ 10 023 000 $ 

  Appui à la recherche (en nature par 
l’entreprise) 

- 5 400 000 $ 5 400 000 $ 

  Formation - 541 000 $ 541 000 $ 

Total 4 740 000 $ 11 224 000 $ 15 964 000 $ 

    

Autres coûts de fonctionnement du 
programme 

   

  Marketing et communications 75 000 $ 93 000 $ 168 000 $ 

  Gestion de programmes 166 000 $ 205 000 $ 371 000 $ 

  Évaluation scientifique 98 000 $ 120 000 $ 218 000 $ 

  Développement des affaires 134 000 $ 165 000 $ 299 000 $ 

  Services généraux 181 000 $ 223 000 $ 404 000 $ 

  Amortissement 6 000 $ 8 000 $ 14 000 $ 
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Total 660 000 $ 814 000 $ 1 474 000 $ 

    

Total général 5 400 000 $ 12 038 000 $ 17 438 000 $ 

 

Mitacs gère les fonds du programme Élévation de la manière décrite dans le tableau 5 et les fonds remis par l’ISDE aux 

fins du programme Élévation sont attribués comme suit pour une année d’une bourse de deux ans : 

 les fonds remis sont déposés dans les comptes bancaires de Mitacs et comptabilisés comme des revenus 

reportés; 

 les revenus sont constatés lorsque les passifs sont engagés par Mitacs, plus précisément lors de : 

o l'approbation scientifique des stages par le Conseil de recherche Mitacs; 

o la documentation complète et signatures; 

o l'acceptation par l’entreprise partenaire; 

 les fonds sont remis aux universités après l’approbation scientifique des stages et la réception de tous les 

documents et des fonds remis par l’industrie; 

 à la fin d’un stage, les universités doivent remettre un état comptable des fonds à Mitacs. 

« Mitacs a été un partenaire très dynamique qui nous procure un accès rapide et efficace à de jeunes étudiants de 

talent à travers le pays. Les stagiaires de Mitacs nous donnent la possibilité de nous pencher sur des questions de 

recherche qui dépassent notre capacité et notre base de connaissances traditionnelle. Ces partenariats avec les 

universités et les stagiaires ont permis d’établir des collaborations à plus long terme qui sont avantageuses pour 

tous les partenaires ». 

Ted Mao, vice-président de la recherche, Trojan Technologies 

4.3 Dépenses prévues pour le programme Globalink et information sur la gestion 

Tableau 6 : Dépenses prévues pour le programme Globalink durant l’exercice 2016-2017 

Dépenses Objectifs ISDE Autre Dépenses totales 

Bourses Globalink     

Stages de recherche Globalink (engagements – 
décembre 2016) 

605 3 733 000 $ 3 530 000 $ 7 263 000 $ 

Bourses de recherche Globalink 350 1 469 000 $ 616 000 $ 2 085 000 $ 

Bourses de partenariat Globalink 60 453 000 $ 447 000 $ 900 000 $ 

Total 1 015 5 655 000 $ 4 593 000 $ 10 248 000 $ 

     

Bourses aux cycles supérieurs Globalink  75 1 125 000 $ 1 125 000 2 250 000 $ 

     

Autres coûts de fonctionnement du programme     

Marketing et communications  131 000 $ 244 000 $ 375 000 $ 

Gestion de projets  235 000 $ 436 000 $ 671 000 $ 

Évaluation scientifique, jumelage et 
administration 

 438 000 $ 817 000 $ 1 255 000 $ 

Expansion internationale  91 000 $ 169 000 $ 260 000 $ 
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Développement des affaires  140 000 $ 262 000 $ 402 000 $ 

Amortissement  15 000 $ 28 000 $ 43 000 $ 

Total  1 050 000 $ 1 956 000 $ 3 006 000 $ 

     

Total général  7 830 000 $ 7 674 000 $ 15 504 000 $ 

 

Les engagements pris par l’ISDE financeront les stages de recherche Globalink, les bourses de recherche Globalink, les 

bourses de partenariat Globalink et la bourse de cycles supérieurs Globalink. Les initiatives font partie des nombreux 

programmes du portefeuille Globalink. Ils sont gérés de manière distincte, comme on le voit ci-dessous : 

Stages de recherche Globalink (étudiants étrangers de premier cycle venant au Canada) 

 Les fonds reçus sont déposés dans les comptes bancaires de Mitacs et comptabilisés comme des revenus 

reportés; 

 les revenus sont constatés lorsque les passifs sont engagés par Mitacs, plus précisément lors de : 

o l'approbation du jumelage étudiant-professeur; 

o la documentation complète et signatures de la lettre d’octroi de bourse de Mitacs; 

 les stagiaires doivent s’ouvrir un compte de banque au Canada où Mitacs déposera les fonds par versement 

électronique au compte du stagiaire pour au moins une des dépenses suivantes associées au programme : 

hébergement, allocation de subsistance, droits de scolarité de l’université d’accueil, coûts des transports 

locaux, remboursement des frais de vol et des frais associés à la demande du permis d’immigration, ainsi que 

remboursement de l’assurance médicale; 

 les fonds ne sont remis aux étudiants qu’à leur arrivée au Canada. Le remboursement des frais de vol et des 

frais associés à la demande du permis d’immigration n’est pas effectué avant le deuxième versement prévu de 

l’étudiant; 

 les partenaires financiers étrangers et les universités partenaires sont facturés dès la confirmation de l’arrivée 

de l’étudiant ou à la fin du cycle du programme, selon les modalités de l’entente. La facture est appuyée par 

un document précisant le nombre d’étudiants participants par nationalité et l'université d’accueil. 

Bourses de recherche et de partenariat Globalink (étudiants canadiens du premier cycle et des cycles supérieurs 

allant à l’étranger et étudiants étrangers du premier cycle et des cycles supérieurs venant au Canada) 

 Les fonds reçus sont déposés dans les comptes bancaires de Mitacs et comptabilisés comme des revenus 

reportés; 

 les revenus sont constatés lorsque les passifs sont engagés par Mitacs, plus précisément lors de : 

o l'approbation scientifique du projet de recherche; 

o la documentation complète et obtention des signatures nécessaires; 

 les fonds sont remis aux universités dès l’approbation scientifique du projet de recherche et la réception de 

toute la documentation et des signatures requises; 

 à la fin du projet de recherche, les universités remettent à Mitacs un état comptable qui y est associé. 
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Programme de bourses aux cycles supérieurs Globalink (anciens du programme Globalink revenant au Canada pour 

effectuer des études de cycles supérieurs) 

 Les fonds reçus sont déposés dans les comptes bancaires de Mitacs et comptabilisés comme des revenus 

reportés; 

 les revenus sont constatés lorsque les passifs sont engagés par Mitacs, plus précisément lors de : 

o la réception de la lettre d’acceptation aux études de cycles supérieurs; 

o la confirmation que le programme d’études supérieures est axé sur la recherche; 

o la confirmation de l’inscription de l’étudiant et du paiement des droits de scolarité; 

o la documentation complète et signatures de la lettre d’octroi de la bourse de Mitacs; 

 les fonds sont remis à l’étudiant pour le premier semestre (5 000 $); 

 les fonds sont remis à l’étudiant pour le second semestre (5 000 $) dès réception de la confirmation de 

l’inscription de l’étudiant; 

 le service des finances remet à l’étudiant des feuillets fiscaux pour les fonds octroyés par Mitacs au cours de 

l'année d’imposition. 

« J’ai appris tellement de choses au cours de mon premier mois de stage. L’aperçu que j’ai eu du travail sur le terrain 

et de la recherche internationale est très précieux et je recommande fortement le programme à tous les jeunes 

chercheurs ». 

Rosalind Chen, stagiaire Globalink  
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5. Financement prévu d’autres sources 

5.1 Autres sources de financement du programme Accélération 

Tableau 7 : Sources de financement du programme Accélération durant l’exercice 2016-2017 

Sources de revenus - Montant 
estimatif 

Revenus totaux 

Stages Accélération (Nbre) 3 445 

ISDE 24 800 000 $ 

Fonds provinciaux 8 865 000 $ 

Secteur privé 23 362 000 $ 

Entreprises (en nature) 25 838 000 $ 

Total 82 865 000 $ 

5.2 Autres sources de financement du programme Élévation 

Tableau 8 : Sources de financement du programme Élévation durant l’exercice 2016-2017 

Sources de revenus – Montant 
estimatif 

Revenus totaux 

Bourses Élévation 180 

ISDE 5 400 000 $ 

Entreprises partenaires 5 113 000 $ 

Entreprises partenaires (en nature) 5 400 000 $ 

Partenaires provinciaux 1 285 000 $ 

Universités 240 000 $ 

Total 17 438 000 $ 

5.3 Autres sources de financement du programme Globalink 

Tableau 9 : Sources de financement du programme Globalink durant l’exercice 2016-2017 

Sources de revenus – Montant 
estimatif 

Revenus totaux 

ISDE 7 830 000 $ 

Partenaires internationaux  3 584 000 $ 

Universités (en nature) 1 815 000 $ 

Universités 915 000 $ 

Partenaires provinciaux 1 360 000 $ 

Total 15 504 000 $ 
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6. Évaluation des risques et stratégies d’atténuation 

Tableau 10 : Stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques Accélération 

Évaluation des risques Stratégie d’atténuation 

La demande de participation au programme surpasse 
le financement disponible 

Pour les exercices financiers actuel et futur, Accélération surveille en 

permanence le rendement du programme par rapport aux cibles établies. 
L’équipe du programme Accélération collabore à l’interne pour élaborer et 
peaufiner les modèles de projection afin d’anticiper la demande future ainsi 
que de discuter de la stratégie à adopter quant à l’orientation en matière de 
vente et de prix sur le marché. 

Les étudiants non canadiens en stage doivent 
obligatoirement présenter un visa de travail 

Accélération cultive actuellement ses relations avec les universités et les 
agences gouvernementales pour prévoir et agir rapidement à toute 
modification éventuelle de la loi. 

Les contributions provinciales traînent derrière 
l’appui accru offert par le gouvernement fédéral et le 
secteur privé 

Poursuivre le travail auprès des partenaires provinciaux pour assurer un 
financement adéquat de toutes les provinces. Repérer de nouveaux 
partenaires en tant que sources éventuelles de financement. Examiner l’idée 
d’adapter les niveaux de contribution des partenaires. 

Tableau 11 : Stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques Élévation 

Évaluation des risques Stratégie d’atténuation 

Les contributions provinciales traînent derrière 
l’appui offert par le gouvernement fédéral et le 
secteur privé 

Poursuivre la stratégie de travailler avec les partenaires universitaires afin de 
combler les déficits en matière de financement provincial. Travailler avec les 
provinces pour assurer un financement adéquat pour l’ensemble du 
programme. 

Les systèmes d’informations sont obsolètes et lents 
et ont une incidence sur l’efficacité de la prestation 

De nouveaux systèmes d’informations sont actuellement mis en œuvre au 
cours de l’exercice financier 2016-2017 pour l’ensemble des programmes 
Mitacs qui répondront à ces préoccupations. 
 

Tableau 12 : Stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques Globalink 

Évaluation des risques Stratégie d’atténuation 

Les accords de financement avec des partenaires 
internationaux demandent de la souplesse et une 
évolution dans la conception et la prestation de 
programmes, ce qui accroît les défis et les coûts de 
gestion 

Mitacs cherche à normaliser tous les accords de financement avec les 
gouvernements étrangers, cependant, un soutien bilatéral demande un 
certain degré de personnalisation. Une analyse régulière est effectuée pour 
évaluer l’incidence du programme et en déterminer le rendement. 

Les occasions de partenariat international sont 
importantes, principalement lorsque les autres pays 
découvrent le bilan du programme Globalink et ses 
possibilités. Pondérer les occasions tout en 
maintenant le cap pourrait s’avérer un défi. 

Le personnel de Mitacs maintient un bilan des pays prioritaires et le révise 
régulièrement avec l’ISDE, Affaires mondiales Canada, les partenaires 
universitaires et le conseil de Mitacs. 

7. Stratégies continues de suivi du rendement 

Mitacs accorde une grande importance aux processus d’évaluation et de suivi ouverts et transparents ayant des 

retombées à court et à long terme à partager avec les parties prenantes. Le service de Mitacs responsable des 

politiques a consacré une ressource à l’évaluation et au suivi du rendement des programmes. Des cadres de mesure 
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du rendement (CMR) ont été élaborés, de concert avec l’ISDE, pour les programmes Accélération, Élévation et Globalink 

afin d’assurer le respect des exigences de l’ISDE. De plus, ces CMR sont au cœur même de la stratégie fondamentale 

d’évaluation de Mitacs, qui vise à mieux uniformiser les processus d’information et d’évaluation de tous les 

programmes et des partenaires financiers. Ces cadres présentent les indicateurs nécessaires au suivi et à la mesure du 

rendement, ainsi qu’à la définition exacte des objectifs des programmes. 

Mitacs a déployé une solide stratégie pour la détermination et l’évaluation des résultats et des retombées à long terme. 

Ayant déjà terminé les sondages longitudinaux auprès des anciens stagiaires et des partenaires industriels 

d'Accélération, Mitacs procède actuellement à un sondage auprès des anciens superviseurs universitaires pour établir 

son bilan des programmes Accélération et Élévation. Mitacs procède également aux sondages de tous les anciens 

participants des programmes Globalink et Élévation. Mitacs continue de contribuer à la communauté de pratique 

dirigée par l’ISDE; Mitacs et d’autres organisations canadiennes de l’univers de la R-D et de l’innovation travaillent 

ensemble pour partager l’expertise en matière d’évaluation, examiner la synergie entre les membres et définir des 

indicateurs d’innovation communs. 

7.1 Accélération 

En 2013-2014, Mitacs a terminé la mise en place d’une stratégie de mesure du rendement (SMR) majeure des 

programmes Accélération, Globalink et Élévation. Au sein de la SMR, les cadres individuels pour chaque programme 

ont été conçus en collaboration avec l’ISDE et sont alignés avec les exigences du Centre d’excellence en évaluation du 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les CMR du programme présentent les indicateurs nécessaires au suivi et 

à la mesure du rendement. Les instruments de suivi ont été modifiés pour mieux refléter les nouveaux indicateurs de 

rendement du programme. Voici les retombées du CMR du programme Accélération : 

Retombées immédiates : 

 collaboration accrue et transfert des connaissances entre le secteur universitaire et le secteur privé; 

 solutions novatrices permettant de combler les besoins de l’industrie et de régler les problèmes connexes; 

 compétences accrues des stagiaires. 

Retombées à moyen terme : 

 nature et portée accrues des liens de recherche avec les partenaires canadiens et de l’étranger; 

 investissements accrus dans la recherche, le développement et l’innovation industriels; 

 employabilité des stagiaires optimisée dans leur domaine; 

 rétention accrue des étudiants des cycles supérieurs locaux et étrangers au Canada après la fin de leurs études. 

Retombées à long terme : 

 plus grande productivité et compétitivité de l’industrie canadienne au sein de l’économie mondiale; 

 capacités de recherche accrues au Canada; 

 le Canada comme leader international en recherche et en éducation. 

Mitacs prend très au sérieux son engagement à démontrer aux parties prenantes le fruit de leurs investissements – un 

engagement qui va bien au-delà de la simple présentation de données à court terme. Puisque le programme s’accroît 

et prend de la maturité, Mitacs a élaboré des sondages longitudinaux pour les anciens participants : les stagiaires, les 

partenaires du secteur privé et les professeurs. À ce jour, Mitacs a terminé les sondages longitudinaux des stagiaires 
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et des partenaires du secteur privé et a maintenant lancé un sondage concernant Accélération pour comprendre les 

retombées complètes du programme. 

Ces sondages longitudinaux mettent l’accent sur les résultats à moyen et à long terme du programme notamment 

l’augmentation de l’investissement du secteur privé en R-D et en innovation, l’amélioration de l’employabilité du 

stagiaire, l’augmentation des possibilités d’emploi et la rétention accrue des étudiants des cycles supérieurs au Canada. 

7.2 Élévation 

En collaboration avec l’ISDE, Mitacs a finalisé un cadre de mesure du rendement (CMR) du programme Élévation, mis 

au point en vertu de la stratégie de mesure du rendement. Le modèle logique du programme précise les retombées 

immédiates, à moyen terme et à long terme. 

Retombées immédiates : 

 collaboration accrue et transfert des connaissances entre le secteur universitaire et le secteur privé; 

 solutions novatrices permettant de relever des défis, de combler des besoins et de régler des problèmes 

touchant la recherche dans le secteur privé; 

 compétences accrues des stagiaires postdoctoraux. 

Retombées à moyen terme : 

 nature et portée accrues des liens de recherche; 

 investissements accrus dans la recherche, le développement et l’innovation industriels; 

 employabilité du chercheur optimisée dans son domaine; 

 rétention accrue au Canada des titulaires de doctorats canadiens et étrangers. 

Retombées à long terme : 

 capacités de recherche accrues au Canada; 

 plus grande productivité et compétitivité de l’industrie canadienne au sein de l’économie mondiale. 

En 2015-2016, Mitacs a fait circuler son premier sondage longitudinal pour le programme Élévation. On a sondé les 

anciens chercheurs du programme Élévation pour déterminer les retombées à long terme et l’incidence du programme. 

Quand il sera terminé, l’ISDE recevra un rapport. 

7.3 Globalink 

En collaboration avec l’ISDE, Mitacs a finalisé un cadre de mesure du rendement (CMR) du programme Globalink, mis 

au point en vertu de la Stratégie de mesure du rendement. Le modèle logique du programme précise les retombées 

immédiates, à moyen terme et à long terme. 

Retombées immédiates : 

 augmentation des liens internationaux; 

 amélioration des compétences des étudiants; 

 meilleure visibilité du Canada comme destination de choix pour le travail, les études et la recherche. 

Retombées à moyen terme : 

 augmentation des inscriptions des étudiants étrangers aux cycles supérieurs des universités canadiennes; 
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 internationalisation accrue de la recherche; 

 hausse du recrutement des talents étrangers hautement qualifiés par l’industrie canadienne. 

Retombées à long terme : 

 capacités de recherche accrues au Canada; 

 le Canada, leader international en recherche et en éducation; 

 capacités de recherche accrues à l’échelle internationale. 

8. Exigences de trésorerie du programme annuel de l’exercice 2016-2017 

Compte tenu de la prestation actuelle des programmes et des prévisions, Mitacs estime les flux de trésorerie suivants : 

Flux de trésorerie 

Accélération 24 800 000 $ 

Élévation 5 000 000 $ 

Globalink 7 000 000 $ 

Total 36 800 000 $ 

9. État des montants dus à l’État 

À ce jour, Mitacs n’a aucune dette envers l’État. 
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Annexe A : Partenaires universitaires de Mitacs 

Partenaires à part entière 

Université Carleton 
Université Concordia 
Université Dalhousie 
École de technologie supérieure 
Université McGill 
Université McMaster 
Polytechnique Montréal 
Université Queen’s 
Université Ryerson 
Université Simon Fraser 
Université de Montréal 
Université de Sherbrooke 
Université de l’Alberta 
Université de la Colombie-Britannique 
Université de Calgary 
Université de Guelph 
Université Laval 
Université du Manitoba 
Université du Nouveau-Brunswick 
Université d’Ottawa 
Université de Regina 
Université de la Saskatchewan 
Université de Toronto 
Université de Waterloo 
Université de Windsor 
Université Western 
Université York 

Partenaires associés 

Université d’art et de design Emily-Carr 
Université Lakehead  
Université de l’École d’art et de design de l’Ontario 
Université Thompson River 
Université Trent 
Université de Moncton 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Université INRS 
Université de Lethbridge 
Université Northern British Columbia 
Institut universitaire de technologie de l’Ontario 
Université de Victoria 
Université de Winnipeg 
Université Wilfrid-Laurier 

Partenaires honoraires 

Université Acadia 
Université d’Athabasca 
Université Bishop’s 
Université Cape Breton 
Collège universitaire Concordia de l’Alberta 
HEC Montréal 
Université Laurentienne 
Université Memorial de Terre-Neuve 
Université Mount Allison 
Université Mount Saint Vincent 
Collège militaire royal du Canada 
Université Royal Roads 
Université Saint Mary’s 
Université Saint-Paul  
Université St. Francis Xavier 

TÉLUQ-Université du Québec 
Université Trinity Western 
Université du Québec à Montréal 
Université du Québec en Abitibi Témiscamingue 
Université Vancouver Island 
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