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« [Accélération] a été une excellente 

occasion pour nous, en tant que petite 

entreprise albertaine, de travailler avec 

des gens passionnés et compétents qui 

possèdent une expertise extraordinaire. 

Mitacs a rendu cette collaboration 

accessible. C'était la première fois que 

nous travaillions avec l'Université de 

l'Alberta, et nous ne pourrions pas être 

plus heureux. » 

—Cam Cote, Président-directeur général, 

InteliRain 

1. Présentation 

Partout au pays, on constate un consensus grandissant voulant que, pour être concurrentiel dans l'économie 

mondiale, il est impératif que le Canada investisse dans des compétences liées à l'innovation et appuie la 

recherche et le développement de pointe. Mitacs est déterminé à appuyer cette vision en établissant des 

collaborations de recherche dynamiques et en offrant d'excellentes possibilités de formation. Mitacs est un 

chef de file dans l'innovation coopérative, un modèle qui crée des relations entre le milieu universitaire, les 
entreprises et le gouvernement en fonction d'objectifs communs. Dans le cadre du récent lancement de son 

plan stratégique quinquennal, Mitacs s'est fixé des objectifs ambitieux visant à maximiser sa contribution 

potentielle à l'innovation canadienne. Au cours de l'année à venir, Mitacs continuera de collaborer avec des 

intervenants partout au pays dans le but d'élaborer, d'élargir et de renforcer l'écosystème de l'innovation. 

L'organisme fera son possible pour faire de l'éducation par l'expérience la pierre angulaire de l'innovation 

canadienne, en se fixant l'objectif ambitieux d'offrir 10 000 stages par année d'ici 2020, ce qui devrait plus 

que doubler les cibles actuelles. Cet effort vise à faire de l'éducation par l'expérience le point névralgique du 

paysage canadien de l'innovation, et cela serait impossible sans l'aide d'Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada (ISDE). 

Chaque programme de Mitacs a le mandat d'élaborer et de respecter les trois aspects fondamentaux de 

l'innovation : le talent, les idées et les réseaux. Les programmes Accélération, Élévation et Globalink de Mitacs 

offrent des occasions de recherche fondées sur l'expérience et cultivent le talent par le perfectionnement des 

compétences et la formation professionnelle. Fondée sur le modèle d'innovation coopérative, l'approche de 

Mitacs est une plateforme qui permet de créer et de mettre en œuvre 

de nouvelles idées en réunissant les secteurs privé et universitaire 

dans des projets de recherche collaborative. Bâtir des liens entre ces 

deux secteurs permet de stimuler l'innovation. Finalement, les 

initiatives de Mitacs créent un réseau de relations durables qui 

favorisent la R-D de pointe aux quatre coins du pays. Grâce à l'appui 

continu du gouvernement du Canada par l'entremise d'ISDE, Mitacs 

continuera de jouer un rôle de premier plan dans le domaine de 

l'innovation au Canada. 

Cette année, Mitacs atteindra les cibles de 2017-2018 des 

programmes Accélération, Élévation et Globalink comme le précisent 

les ententes de contribution. En partenariat avec ISDE, Mitacs offrira 

3 9501 stages Mitacs Accélération et 200 bourses Mitacs Élévation. 

Mitacs continuera également à offrir sa série de programmes Globalink, y compris : 

 5252 Stages de recherche Globalink à des finissants du premier cycle du Canada et de l'étranger; 

 120 Bourses aux cycles supérieurs Globalink à d'anciens stagiaires de recherche Globalink qui 

reviennent au Canada poursuivre des études aux cycles supérieurs; 

 300 stages aux termes de la Bourse de recherche Globalink; 

 60 Bourses de partenariat Globalink destinées à des étudiants étrangers qui se rendront au Canada et 
à des étudiants canadiens qui se rendront à l'étranger. 

                                                           
1 Les cibles peuvent changer selon la confirmation de financement provincial. 
2 Cohorte de l'été 2018 
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3 950 
stages Accélération 

Nombre visé de stages 

financés par ISDE en 

2017-2018 

 

200 
stages Élévation 

Nombre visé de 

stages financés par 

une source fédérale 

en 2017-2018  

En plus d'énoncer les objectifs des programmes Accélération, Élévation et Globalink pour l'exercice 2017-

2018, le plan organisationnel suivant présente les résultats et les activités planifiées de Mitacs, ses dépenses 

prévues, ses stratégies relatives au risque et d'atténuation, ainsi que ses politiques de mesure du rendement. 

Les activités exposées dans le présent plan démontrent l'engagement de Mitacs de renforcer l'innovation et 

la productivité au Canada. 

2. Objectifs 

2.1 Accélération 

Depuis plus de 10 ans, Mitacs Accélération offre des occasions d'apprentissage par l'expérience aux étudiants 

des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux, en les mettant en relation avec des entreprises et des 

chercheurs universitaires partout au pays. La recherche régie par la demande favorisée par les stages 

Accélération augmente la participation des entreprises à la R-D appliquée et enrichit la culture de 

l'innovation du Canada. Les objectifs du programme 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; 

3. offrir aux superviseurs universitaires la possibilité de collaborer avec des organisations d'accueil du 

secteur privé. 

En tant que programme phare de Mitacs, Accélération a fait ses preuves en ce qui 

concerne l'établissement de relations fructueuses dans les différents secteurs et la 

promotion du transfert de connaissances entre les entreprises et les chercheurs. 

Comme la demande à l'égard du programme Accélération a augmenté, Mitacs a 

adopté des stratégies ciblées et éprouvées pour simplifier la prestation du 

programme et améliorer l'expérience Accélération. Mitacs est persuadé qu'il pourra 

offrir 3 950 stages au cours de l'exercice 2017-2018. 

Mitacs demeure engagé envers son approche orientée sur les partenaires et continuera à collaborer avec plus 

de 5 000 organismes partenaires admissibles et 6 200 superviseurs universitaires pendant toute la durée de 

l'entente de financement (2016-2021). Parmi les 3 950 stages financés par ISDE, 1 4513 stagiaires, soit des 

étudiants des cycles supérieurs ou des chercheurs postdoctoraux, n'auront jamais bénéficié du programme 

Accélération. 

2.2 Élévation 

Mitacs Élévation est un programme de formation en gestion de deux ans dans le cadre duquel des bourses 

postdoctorales sont octroyées et qui repose sur le même modèle d'innovation 

coopérative que le programme Accélération. Grâce à ce programme, les talents les 

plus prometteurs du Canada sont déployés dans le secteur privé, où ils ont l'occasion 

de diriger de la recherche dans l'industrie et d'acquérir de l'expérience 

professionnelle. Ce programme intègre la formation en gestion de R-D et la 

croissance professionnelle, tout en offrant au secteur privé l'expertise nécessaire 

pour relever les défis de l'industrie. L'objectif du programme Élévation pour le 

                                                           
3 Le nombre de stagiaires qui n'auront jamais bénéficié du programme Accélération sera mis à jour à la fin de l'exercice 2016-2017. 
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525 
Stages de recherche 

Globalink 

120 

Bourses aux cycles 

supérieurs Globalink 

300 

Bourses de 

recherche Globalink 

60 

Bourses de 

partenariat 

Globalink 

prochain exercice se présente comme suit. 

1. Favoriser le recrutement, 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. 

Pour chaque stage Élévation de deux ans, un financement équivalent à 

celui du gouvernement fédéral est versé par le gouvernement 

provincial ou l'université correspondants et une contribution de 

l'entreprise partenaire participante. 

2.3 Globalink 

L’engagement renouvelé de l’ISDE à financer des stages bilatéraux 

internationaux par l'entremise du programme Globalink permettra 

d'aider les chercheurs canadiens de talent à l'étranger et d’amener de 

nouveaux liens universitaires au Canada. En 2016-2017, Mitacs a offert 

544 Stages de recherche Globalink (SRG), 

90 Bourses aux cycles supérieurs Globalink 

(BCSG) et environ 160 Bourses de recherche 

Globalink (BRG) grâce au financement fédéral. Au 

cours de l'année à venir, l'aide financière d'ISDE 

devrait permettre d'offrir 549 SRG, 300 BRG, 

60 Bourses de partenariat Globalink et 134 BCSG. 

Les objectifs de la série de programmes Globalink 

pour le prochain exercice se présentent comme 

suit : 

1. marquer le Canada comme une 

destination de choix pour les étudiants étrangers 

qui désirent étudier dans un établissement 

postsecondaire; 

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 occasions de recherche ainsi que les inviter 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. 

Mitacs est toujours à la recherche de nouvelles possibilités qui lui 

permettront d'élargir le programme Globalink et de faire briller les 

chercheurs canadiens de talent à l’étranger. Cette approche fondée sur 

le réseau permet de tirer profit de la contribution d'ISDE ainsi que de 

l'aide financière supplémentaire des gouvernements provinciaux et des 

Points saillants des 

ententes internationales de 

Mitacs 

Bourse de début de carrière Mitacs 

Globalink : Dans le cadre de cette 

nouvelle initiative concurrentielle, Mitacs 

s'est associé avec le Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) et Vale du Brésil. Cette initiative 

offre la possibilité aux chercheurs 

postdoctoraux brésiliens d'entreprendre 

des stages de recherche de 12 mois dans 

des établissements canadiens. 

Initiative d’innovation Canada-Israël 

pour la mobilité des étudiants : Mitacs 

s'est associé avec l'Université de Toronto 

et Affaires mondiales Canada pour 

favoriser la mobilité des étudiants 

israéliens vers le Canada. Ce programme 

permet aux finissants du premier cycle et 

aux étudiants des cycles supérieurs des 

universités israéliennes de réaliser des 

projets de recherche à l'Université de 

Toronto. 

Réseaux de recherche Corée-Canada : 

Mitacs et la National Research 

Foundation of Korea ont récemment 

signé une entente afin que les étudiants 

des cycles supérieurs en Corée et au 

Canada participent à des échanges de 

recherche entre les deux pays. Au cours 

de l'entente triennale, jusqu'à 

50 étudiants des cycles supérieurs de 

chaque pays entreprendront des stages 

de 16 à 24 semaines dans l'autre pays. 

« La présence d'un stagiaire étranger 

Mitacs Globalink comme Ramon dans 

notre laboratoire est extraordinaire 

puisqu'il a acquis de l'expérience dans 

d'autres groupes de recherche 

internationale et amène une expertise 

que notre laboratoire n'a pas. 

J'envisage définitivement des 

collaborations internationales 

découlant de ces travaux... » 

—Rachel Chang, Professeure adjointe,  

Université Dalhousie 
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universités partenaires. Actuellement, Mitacs a des ententes de mobilité avec l'Australie, le Brésil, la France, 

l'Allemagne, le Mexique, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Japon et la Tunisie, et en a récemment signé avec la 

Norvège, Israël et la Corée. L'organisation travaille également en étroite collaboration avec des partenaires 

en Inde en vue de renouveler une entente Globalink pour les SRG et les BRG. Grâce au soutien bilatéral des 

partenaires canadiens et étrangers, l'objectif ambitieux de Mitacs est de doubler ses initiatives avec des 

partenaires étrangers d'ici 2020. Au cours de l'année à venir, l'organisation renforcera ses relations avec ses 

partenaires actuels en faisant croître leur investissement dans la série de programmes Globalink de Mitacs. 

En ce qui concerne les Bourses de partenariat Globalink, Mitacs considère d'autres partenaires, en plus de 

ceux qui figurent sur la liste actuelle de partenaires prioritaires, c'est-à-dire des pays où l'intérêt est mutuel 

et qui peuvent recevoir et envoyer des étudiants des cycles supérieurs dans le cadre de stages en entreprise. 

Compte tenu de l'importance que l'on accorde aux stages en entreprise, il est justifié de considérer de faire 

des BPG un volet international du programme Accélération. La portée complète des BPG sera examinée 

lorsque Mitacs connaîtra les résultats du présent cycle de financement. 

3. Activités planifiées et résultats prévus 

3.1 Contexte et objectifs 

Le soutien continu du gouvernement fédéral à l'égard des programmes Accélération, Élévation et Globalink 

confirme son engagement global de créer un Canada plus innovateur. Son partenariat avec Mitacs représente 

un investissement dans le perfectionnement des compétences, la création et l'application d'idées, ainsi que la 

création de réseaux de collaboration entre le milieu universitaire, les entreprises et le gouvernement. 

En tirant profit des contributions des gouvernements provinciaux et des partenaires, la contribution d'ISDE 

de 27,5 millions de dollars en 2017-2018 au programme Accélération se traduira par un investissement total 

de 94,6 millions de dollars (dont 29 625 000 $ en nature). Quant au programme Élévation, la contribution 

d'ISDE de 6 millions de dollars en 2017-2018 se traduira par un investissement total de 19,3 millions de 

dollars (dont 6 millions en nature). 

Grâce au soutien d'ISDE, Mitacs s'attend à ce que le programme Accélération produise les résultats suivants : 

 accroître la collaboration et le transfert des connaissances entre le milieu universitaire et le secteur privé 

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; 

 accroître l'investissement dans la R-D et l'innovation des entreprises participantes et des organismes 

sans but lucratif (OSBL). 

On s'attend à ce que la contribution d'ISDE au programme Élévation donne les résultats suivants : 

 employabilité améliorée des chercheurs postdoctoraux dans leur domaine; 

 rétention accrue des titulaires de doctorats au Canada et créer un bassin hautement efficace de candidats 

compétents prêts à faire preuve d’innovation; 



Plan organisationnel 2017-2018 
Pour Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
JANVIER 2017 

 

 

PAGE 7 SUR 25 

 

 augmentation des occasions pour les entreprises de 

reconnaître et de s’impliquer auprès des chercheurs 

postdoctoraux et de profiter de la mine d’idées et de 

solutions offertes par ces chercheurs très qualifiés; 

 mettre en communication les chercheurs universitaires et 

le secteur privé afin de développer des solutions 

novatrices permettant au Canada de relever des défis 

industriels et sociaux. 

Grâce à l'entente renouvelée (2016), la contribution d'ISDE de 

8 millions de dollars en 2017-2018 aux programmes Globalink 

sera augmentée par les contributions des gouvernements 

provinciaux, de l'étranger et des entreprises, ce qui se traduira 

par un investissement total de 14,5 millions de dollars (dont 

2 millions de dollars en nature). Grâce à cette aide financière, 

Mitacs prévoit les résultats suivants : 

 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 postdoctorales au Canada; 

 accroître le nombre d’étudiants canadiens participant à 

des projets de recherche et d’éducation à l’étranger. 

3.2 Approche éprouvée de Mitacs 

Au fil des ans, Mitacs a démontré sa capacité de créer des liens 

entre les entreprises, les universités ainsi que les étudiants, au 

Canada comme à l'étranger. Au fur et à mesure où les liens de 

coopération se sont accrus, l'orientation de Mitacs a évolué de 

sorte à ne plus se concentrer uniquement sur la prestation de 

programmes et à adopter une approche intégrée qui facilite les 

intérêts communs de ses partenaires. Cette approche élargie 

est fondamentale à la réussite des programmes de Mitacs et 

plus globalement, à l'établissement de relations à long terme 

qui stimulent l'innovation. Le modèle d'innovation coopérative 

de Mitacs contribue aux réalisations de l'organisation et sert 

de plan directeur pour l'avenir de recherche du Canada. La 

réussite de ce modèle repose sur trois éléments centraux. 

Développement des affaires proactif 
L'équipe de développement des affaires (DA) de Mitacs 
collabore activement avec des milliers d'entreprises et d'OSBL 
partout au pays. Elle est un élément fondamental de l'approche 
coopérative de Mitacs. En travaillant étroitement avec la 
communauté universitaire, les entreprises partenaires et 
diverses organisations, l'équipe du DA démontre la valeur des 

Points saillants des  

ententes de partenariat 

Conseil de recherches en sciences humaines 

Mitacs et le CRSH ont travaillé de concert pour 

intégrer et harmoniser leurs activités par la 

création d'un processus d'examen simplifié 

destiné aux titulaires de subventions partagées. 

L'approche intégrée offre aux titulaires de 

bourses du CRSH admissibles la possibilité de se 

préqualifier au programme de stages Mitacs 

Accélération. En 2016-2017, l'initiative de Mitacs 

et du CRSH a offert son 100e stage. Ce stage a été 

effectué par Elizabeth Brey, une candidate au 

doctorat du département de Langue et littérature 

anglaise de l'Université de Waterloo. Le stage a 

été offert en partenariat avec une société de 

conseils spécialisée dans le développement 

organisationnel de Toronto, ODScore. 

Conseil de recherches en sciences naturelles 

et en génie L'entente conclue entre Mitacs et le 

CRSNG élabore et cofinance des projets de 

collaboration entre les secteurs universitaires et 

privés. Dans le cadre de cette initiative, le 

processus de demande conjoint d'Accélération et 

des Subventions d'engagement partenarial fournit 

aux chercheurs universitaires et aux entreprises 

partenaires une plus grande souplesse pour avoir 

accès aux programmes offerts par les deux 

organismes. Jusqu'à présent, 20 projets ont été 

reçus. 
 

« Le partenariat que le CRSNG a conclu avec 

Mitacs augmente notre incidence sur 

l'écosystème de la découverte et de 

l'innovation. Nous finançons des projets de 

collaboration en R-D qui respectent les 

priorités définies par l'industrie, éliminent les 

risques liés à la R-D et contribuent à former la 

prochaine génération de chercheurs de talent. 

L’accès à des ressources et de l'expertise 

d'avant-garde permettent aux entreprises 

canadiennes d'innover, de croître et de créer 

des emplois de grande valeur. » 

—B. Mario Pinto, Président, 

CRSNG 
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investissements dans l'innovation et aide à façonner les relations 
avec les intervenants de Mitacs. Cette équipe est composée de 
35 employés du DA répartis dans 20 bureaux aux quatre coins du 
pays. Cette équipe se compose de spécialistes du DA cofinancés, dont 
les postes sont également subventionnés par Mitacs et une université 
partenaire. Dans l'exercice de leurs fonctions, 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. En outre, les postes de 
spécialistes cofinancés offrent des possibilités uniques aux nouveaux 
titulaires de doctorat d'acquérir de l'expérience professionnelle. Il y a 
actuellement 12 spécialistes cofinancés situés dans des universités 
aux quatre coins du pays, notamment à l'Université de la Colombie-
Britannique, à l'Université de l'Alberta, à l'Université Carleton et à 
l'Université de Sherbrooke. L'équipe de développement des affaires 
joue un rôle de premier plan dans l'établissement de relations avec 
les universités et les entreprises partenaires et favorise activement 
leur participation à la culture d'innovation croissante du Canada. En 
étant sur le terrain, en rencontrant des entreprises, en les aidant à 
définir les défis et en les mettant en relation avec des chercheurs 
universitaires, l'équipe de DA de Mitacs jouera aussi un rôle capital 
en aidant l'organisation à atteindre son objectif de 10 000 stages 
annuels d'ici 2020. 

L’approche à l’égard des partenariats 
Un autre aspect essentiel de la stratégie d'innovation coopérative de 

Mitacs est sa capacité à renforcer et à conserver des relations 

précieuses avec ses partenaires universitaires. Le fait de maintenir 

les communications ouvertes avec ces réseaux aide à s'assurer que 

les programmes et les objectifs de Mitacs cadrent avec les priorités et 

les objectifs des partenaires. Les conseils fournis par les partenaires 

universitaires de Mitacs donnent une orientation pour l'élaboration 

des programmes, tout en veillant à ce que chaque initiative de Mitacs 

préserve l’érudition universitaire. Actuellement, 66 des principales 

universités de recherche au Canada se sont associées avec Mitacs 

dans le but de maximiser l'incidence des programmes Accélération, 

Élévation et Globalink. En 2016-2017, l'Université de Guelph est 

passée de partenaire associée à partenaire à part entière, et 

l'Université Laval est passée de partenaire honoraire à partenaire à 

part entière. Ces ajouts portent le nombre de partenaires à part 

entière à 27. 

Prestation efficace des programmes 
Au cours de l'année à venir, Mitacs poursuivra sa tradition 

d'excellence en simplifiant et en optimisant la prestation des 

programmes. Pour que l'organisation puisse atteindre son objectif 

ambitieux d'offrir 10 000 stages par année d'ici 2020, il est essentiel 

que les processus internes puissent efficacement appuyer cette 

 

MEDTEQ En 2016, Mitacs et MEDTEQ, le 

Consortium industriel de recherche et 

d’innovation en technologies médicales du 

Québec, ont conclu une entente de 

collaboration qui accélère le processus 

d'approbation pour les stages effectués 

dans le cadre du programme Accélération. 

Ce partenariat contribue au recrutement 

d'étudiants des cycles supérieurs et de 

chercheurs postdoctoraux hautement 

qualifiés, et constitue une source précieuse 

de financement à l'appui des collaborations 

de recherche entre le milieu universitaire 

et l'industrie des appareils médicaux. Cette 

collaboration a déjà généré plus de 

75 stages de recherche. 

 

CARIC/CRIAQ Mitacs s'est associé au 

Consortium en aérospatiale pour la 

recherche et l'innovation au Canada 

(CARIC) et au Consortium de recherche et 

d'innovation en aérospatiale au Québec 

(CRIAQ) pour offrir des occasions de 

recherche et de formation aux étudiants 

des cycles supérieurs et aux chercheurs 

postdoctoraux afin de poursuivre le 

développement de l'industrie aérospatiale 

canadienne. Cette initiative réunit des 

étudiants universitaires des programmes 

du CARIC et du CRIAQ aux entreprises 

aérospatiales par l'entremise du 

programme Mitacs Accélération. Ce 

partenariat appuie aussi des projets de 

recherche et de commercialisation par 

l'entremise du programme Mitacs 

Converge. 
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croissance. Le service des Programmes à Mitacs est responsable de la structure opérationnelle de chaque 

initiative, et vise le succès à long terme des programmes de Mitacs. Sur le plan logistique, les stratégies de 

prestation des programmes Accélération, Élévation et Globalink sont supervisées par un directeur de 

programmes, qui gère une équipe de spécialistes de programmes et qui relève du vice-président. De même, 

afin de respecter les normes d'intégrité et de recherche universitaires des stages de Mitacs, le Conseil de 

recherche de Mitacs (CRM) supervise les examens par les pairs indépendants réalisés par des chercheurs 

universitaires et industriels en Amérique du Nord et en Europe. Depuis le début de l'exercice 2016-2017, 

2 200 chercheurs ont effectué des examens pour Mitacs pour un total de 6 900 chercheurs qui ont réalisé des 

examens pour Mitacs à ce jour. Ces chiffres révèlent un degré d'engagement élevé de l'ensemble de la 

communauté de recherche. Le CRM collabore étroitement 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 

Le pouvoir de Mitacs de stimuler la R-D et de créer une culture de l'innovation plus inclusive et robuste 

repose sur sa capacité à exploiter ses réseaux et à saisir de nouvelles occasions. Chaque nouvel engagement 
est soigneusement conçu de sorte à maximiser le potentiel de la création de réseaux, l'émergence d'idées et le 

perfectionnement des compétences. Mitacs reconnaît que l'élargissement de ces réseaux et que la 

collaboration à de nouveaux projets sont essentiels pour réaliser le potentiel du Canada et répondre à ses 

besoins en matière d'innovation. 

Engagements et ententes à long terme 
Mitacs crée et développe des réseaux de collaboration dans de nombreuses disciplines en concluant des 

ententes avec des organisations aux vues similaires au Canada. Ces ententes, ou protocoles d'entente (PE) 

aident à renforcer les synergies du paysage de l'innovation. Actuellement, Mitacs a 55 PE avec des 

organisations partout au pays. En plus de promouvoir une culture d'innovation et de collaboration, certaines 

de ces ententes officielles facilitent la définition simplifiée de projets et un processus d'examen accéléré. Ces 

relations facilitent les possibilités de promotion croisée et créent des réseaux de mesures coopératives qui 

stimulent l'innovation au Canada. Mitacs cherche constamment à améliorer l'harmonisation de ces relations 

ainsi que leur potentiel de produire des résultats notables. 

Soutien aux organismes sans but lucratif 
Dans le but d'élargir les collaborations liées aux connaissances parmi l'ensemble des disciplines et des 

secteurs, les OSBL peuvent participer au programme Accélération depuis janvier 2015. Parmi ces 

participants nouvellement admissibles, mentionnons les organismes de bienfaisance, les associations 

industrielles et les organismes de développement économique. Depuis la mise en place du nouveau critère 

d'admissibilité, 375 OSBL ont pris part aux programmes au cours de l'exercice 2016-2017. Ainsi, 23 % des 

stages Accélération et Élévation ont été réalisés dans le secteur des OSBL, ce qui respecte la limite de 25 % 

que s'est fixée ISDE. 
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Occasions d’apprentissage par l’expérience intégrées 

Le modèle de stage intégré de Mitacs a été lancé en 2013, et continue 

d'améliorer les expériences d'apprentissage et les activités de R-D dans 

les universités partout au Canada. Cette approche intègre les stages 

Accélération aux programmes de maîtrise et de doctorat dans le cadre 

de leurs programmes principaux. Actuellement, 14 départements 

d'université ont signé un PE consistant à intégrer des stages à leur 

programme. Récemment, 26 stages ont été approuvés par le 

département de sciences informatiques de l'Université de Toronto, 

ainsi que par leur faculté des sciences forestières.  

Accélération Entrepreneur 
Reconnaissant le lien solide qui unit l'entrepreneuriat et l'innovation, la 

nouvelle initiative pilote de Mitacs offre du soutien au secteur de 

l'entrepreneuriat par l'entremise du programme Accélération. Au 

moyen de cette initiative, des entreprises fondées par des étudiants 

appuyées par des incubateurs d'entreprises dans des universités 

peuvent désormais recevoir du financement pour des projets de 

collaboration avec des chercheurs universitaires. En modifiant la 

politique originale sur les conflits d'intérêts du programme 

Accélération, ainsi que ses critères d'interaction, Mitacs permet aux 

entreprises issues des universités d'accéder au programme. Cette 

nouvelle initiative pilote du programme Accélération peut aider à 

approfondir la recherche et l'innovation dans ces industries 

canadiennes naissantes, et à renforcer la capacité d'intégration des 

étudiants des cycles supérieurs au fur et à mesure où ces entreprises en 

démarrage prennent de l'expansion. Accélération Entrepreneur aide les 

entreprises en démarrage issues des universités à surmonter leurs 

défis en recherche et cherche ultimement à dynamiser l'économie 

canadienne en encourageant l'entrepreneuriat dans tous les secteurs. 

Diversité et inclusion 
Mitacs est déterminé à promouvoir la diversité au sein de ses 

programmes, ainsi qu'en tant qu'organisme. Grâce à ses différentes 

stratégies de mesure, comme la collecte de données statistiques sur la 

participation aux programmes et les enquêtes menées auprès d'autres 

organismes à l'égard des pratiques exemplaires, Mitacs tente de 

s'assurer que ses initiatives demeurent inclusives et représentatives de 

la diversité de la société canadienne. Mitacs essaie actuellement de 

cerner des occasions qui lui permettront de faire preuve de leadership 

en réduisant les obstacles à la participation des groupes sous-

représentés. 

  

_____________ 

Centres de recherche en 

mathématique Mitacs s'est associé avec 

des centres de recherche en 

mathématique partout au pays, pour 

permettre à des étudiants des cycles 

supérieurs et des chercheurs 

postdoctoraux de répondre à des défis à 

l'aide des mathématiques en 

collaboration avec des entreprises et des 

OSBL. Ces partenariats comprennent 

l'Atlantic Association for Research in the 

Mathematical Sciences, le Fields Institute, 

le Pacific Institute for Mathematical 

Science et le Centre de recherches 

mathématiques. Ces partenariats offrent 

aux entreprises un accès aux meilleurs 

mathématiciens afin d'appuyer et de 

mettre au point des technologies et des 

services dans tous les secteurs. 

 

« Les augmentations dans la vitesse de 

l'information et les expansions dans 

l'interconnectivité des systèmes 

rendent les sciences mathématiques 

essentielles pour comprendre ce qui se 

passe dans la société. Notre 

collaboration avec Mitacs facilitera la 

tâche des entreprises et autres 

organisations au Canada qui 

souhaitent avoir accès et cultiver le 

talent pour répondre à cette complexité 

et résoudre des problèmes. » 

—James Colliander, Directeur, 

Pacific Institute for the Mathematical 

Sciences 
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4. Dépenses prévues pour l’exercice 2017-2018 

4.1 Dépenses prévues dans le cadre d’Accélération 

Tableau 4 : Dépenses prévues dans le cadre d’Accélération durant l’exercice 2017-2018 

Dépenses 

Dépenses 

prévues 

d'ISDE en 

2017-2018 

% 

Dépenses 

prévues 

Accélération 

% 
En nature 

(note 1) 

Dépenses 

prévues, incluant 

les dépenses en 

nature 

Stages Accélération (nbre) 3 950   3 950       

Bourses de recherche directes             

Bourses Accélération 23 905 000 $   56 616 140 $     56 616 140 $ 

Appui à la recherche (en nature 

par l’entreprise) (note 1) 

$ -          29 625 000 $  29 625 000 $ 

Mobilité étudiante 183 000 $   183 000 $     183 000 $ 

Total des bourses de recherche 

directes 

24 088 000 $ 88 % 56 799 140 $ 88 % 29 625 000 $ 86 424 140 $ 

             
Développement des affaires 1 181 925 $    2 814 100 $  4 %   2 814 100 $  

Coûts directs associés à la gestion 

du programme 

200 972 $    467 375 $  1 %   467 375 $  

Autres coûts administratifs du 

programme 

          $ -    

Évaluation de la recherche et des 

politiques 

451 933 $    1 051 000 $  2 %   1 051 000 $  

Communications et marketing 192 943 $    448 705 $ 1 %   448 705 $  

Services généraux 1 384 227 $    3 295 780 $  5 %   3 295 780 $  

Total des coûts directs 

contractuels 

3 412 000 $  12 % 8 076 960 $  12 % $ -     8 076 960 $  

Total des dépenses Accélération 27 500 000 $  100 % 64 876 100 $  100 % 29 625 000 $   94 501 100 $  

Note 1 - On estime que le partenaire du programme Accélération contribue 7 500 $ par stage aux coûts de recherche en nature. 

Les fonds destinés au programme Accélération sont administrés comme le décrit le tableau 4, et les fonds 

d'ISDE destinés à Accélération sont répartis comme suit : 

  Coûts associés directement au programme : 88 % 

 Développement des affaires : 4 % 

 Gestion de programmes : 1 % 

 Dépenses administratives : 7 % 

Mitacs Accélération est une initiative multidisciplinaire qui offre une expérience pratique en entreprise aux 

étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux. Les dépenses administratives et les coûts 
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« La collaboration offre une grande 

puissance, et c'est pour cette raison que 

nous sommes ravis de travailler avec 

Mitacs. L'Université de Guelph excelle déjà 

dans la création de partenariats productifs 

avec les entreprises, les gouvernements et 

les OSBL qui transforment les connaissances 

en action. Collaborer avec Mitacs nous 

permet d'en faire davantage. » 

—Malcolm Campbell, Vice-président, 

Recherche, Université de Guelph 

 

de fonctionnement du programme traduisent cette approche pratique, tout en respectant la limite de 15 % 

prescrite pour les coûts directs contractuels totaux dans l’entente de financement conclue avec ISDE 

(Tableau 4). Surtout, ces coûts directs contractuels sont contrebalancés par des niveaux élevés de fonds 

correspondants. 

Voici le mode de gestion des fonds du programme Accélération : 

 Les fonds reçus 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 dans les 

circonstances suivantes : 

o approbation des projets de recherche; 

o documentation complète et signatures; 

o acceptation signée du projet de recherche et 

engagement financier correspondant à l'égard du 

projet de recherche. 

 Les fonds sont remis aux universités après l’approbation du projet de recherche, la réception de tous 

les documents et des fonds remis par le partenaire. 

 À la fin d’un stage, les universités doivent remettre un état comptable des fonds à Mitacs. 
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4.2 Dépenses prévues dans le cadre d’Élévation 

Tableau 5 : Dépenses prévues dans le cadre d’Élévation durant l’exercice 2017-2018 

Dépenses Dépenses 
prévues 

d'ISDE en 
2017-2018 

% Dépenses 
prévues 

Élévation 

% En nature 
(note 1) 

Dépenses 
prévues, 

incluant les 
dépenses en 

nature 

Bourses Élévation             

Stages Élévation (un an)  3 251 886 $    8 528 750 $      8 528 750 $  

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

        6 000 000 $  6 000 000 $  

Réserve pour la 2e année prévue des 
stages Élévation (note 2) 

1 350 000 $    2 475 000 $      2 475 000 $  

Formation 664 176 $    664 176 $      664 176 $  

Total des bourses de recherche 
directes 

5 266 062 $  88 % 11 667 926 $  88 % 6 000 000 
$  

17 667 926 $  

             
Autres coûts de fonctionnement 
du programme 

            

Gestion du programme 172 789 $    383 977 $      383 977 $  

Recherche et évaluation 74 631 $    165 846 $      165 846 $  

Développement des affaires 161 712 $    359 360 $      359 360 $  

Marketing et communications 74 020 $    164 485 $      164 485 $  

Services généraux 250 786 $    557 306 $      557 306 $  

             
Total des coûts directs 
contractuels 

733 938 $  12 % 1 630 974 $ 12 % $ -     1 630 974 $  

             
Total des dépenses Élévation 
(note 4) 

6 000 000 $  100 
% 

13 298 900 $  100 
% 

6 000 000 
$  

 19 298 900 
$  

Note 1 - On estime que le partenaire d’Élévation contribue 30 000 $ en nature par stage aux coûts de recherche. 

Note 2 – Les stages Élévation sont des bourses de deux ans. Seulement une des deux années de la bourse est présentée dans les 

données financières. 

Note 3 – Les cibles de 2017-2018 sont sujettes à changement suivant l'état du financement fédéral de Mitacs. Étant donné qu'il 

s'agit de la dernière année du contrat conclu avec ISDE, 45 renouvellements de la 2e année de la bourse ont été réservés aux 

bourses en 2018-2019 en attendant le renouvellement des fonds d'ISDE destinés à Élévation. 
Note 4- Un million de dollars des fonds tirés de la contribution d'ISDE de l'exercice précédent sont reportés à l'exercice 2017-

2018. 

 

 

Mitacs gère les fonds pour Élévation de la manière décrite dans le tableau 5 et les fonds remis par ISDE aux 

fins d’Élévation sont répartis 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 dans les 

circonstances suivantes : 

o approbation de la proposition de recherche Élévation; 

o documentation complète et signatures; 
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o acceptation signée du projet de recherche et engagement financier correspondant à l'égard du 

projet de recherche. 

 Les fonds sont remis aux universités après l’approbation de la bourse, la réception de tous les 

documents et des fonds remis par le partenaire. 

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

4.2 Dépenses prévues dans le cadre du programme Globalink 

Tableau 6 : Dépenses prévues dans le cadre de Globalink durant l’exercice 2017-2018 

Dépenses Objectifs Dépenses 
prévues 

d'ISDE en 
2017-2018 

En nature Dépenses 
prévues 

financées par 
des tiers 

Dépenses 
prévues, incluant 
les dépenses en 

nature 

 

Bourses Globalink directes            

Stages de recherche Globalink 
(engagements – cohorte de 
l'été 2018) 

525  3 412 500 $  1 575 000 $   1 312 500 $   6 300 000 $   

Bourses de recherche Globalink 300 1 200 000 $    464 405 $   1 664 405 $   

Bourses de partenariat Globalink 60 450 000 $    450 000 $   900 000 $   

Bourses aux cycles supérieurs 
Globalink 

120 1 800 000 $      1 800 000 $   

En nature du partenaire pour la 
BPG 

    450 000 $    450 000 $   

Total des bourses Globalink 
directes 

 86 % 6 862 500 
$  

2 025 000 $   2 226 905 $   11 114 405 $  76 % 

            Autres coûts de fonctionnement 
du programme 

           

Gestion du programme   274 083 $    419 528 $   693 611 $   

Évaluation scientifique, jumelage et 
administration 

  74 942 $    174 864 $   249 806 $   

Gestion des intervenants étrangers   84 036 $    196 084 $   280 120 $   

Développement des affaires   207 340 $    483 793 $   691 133 $   

Marketing et communications   122 688 $    286 272 $   408 960 $   

Services généraux   374 411 $    891 406 $   1 265 817 $   

Total des coûts directs 
contractuels 

 14 % 1 137 500 
$  

 $ -   2 451 947 $   3 589 447 $  24 % 

Total des dépenses Globalink 
(note 1) 

 100% 8 000 000 
$  

2 025 000 $   4 678 852 $   14 703 852 $   

Note 1 - Un million de dollars des fonds tirés de la contribution d'ISDE de l'exercice précédent sont reportés à l'exercice 2017-
2018. 

 

Les engagements d'ISDE qui visent les activités jusqu'en décembre 2017 financeront les stages de recherche 

Globalink (SRG) et les renouvellements des Bourses aux cycles supérieurs Globalink (BCSG). Les deux 

initiatives s'inscrivent dans le portefeuille Globalink, mais sont gérées en fonction de processus différents, 

qui sont expliqués ci-dessous. 
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« Mon expérience de recherche dans le cadre 

de Globalink m'apporte une perspective 

différente... elle m'aide à réfléchir de manière 

plus critique et à mieux comprendre les 

manières possibles et pratiques d'analyser 

des questions complexes en facilitant et en 

mettant en place des solutions à l'échelle de la 

communauté. 

—Jessica Blain, stagiaire de recherche 

Globalink, 

Université Concordia 

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

 Les fonds remis par 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 dans les 

circonstances suivantes : 

o approbation du jumelage étudiant-professeur; 

o documentation complète et signatures de la lettre 

d’octroi de bourse de Mitacs. 

 Les stagiaires doivent ouvrir un compte bancaire 

canadien dans lequel Mitacs dépose les fonds par 

l'entremise d'un transfert de fonds électronique en vue de 

couvrir une ou plusieurs des dépenses liées au programme suivantes : 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 effectué qu’au deuxième versement 

prévu à 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 

université d’accueil. 

Bourses aux cycles supérieurs Globalink (anciens de Globalink revenant au Canada pour effectuer des 

études de cycles supérieurs) 

 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 dans les 

circonstances suivantes : 

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

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

o confirmation de l'inscription de l'étudiant; 

o documentation complète et signatures des conditions de la lettre d'acceptation. 

 Les fonds sont remis à l’étudiant pour le premier semestre (7 500 $4). 

 Les fonds sont remis à l’étudiant pour le second semestre (7 500 $) 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 la dernière année d’imposition. 

                                                           
4 Certains étudiants suivent le modèle de paiement précédent de 5 000 $ par période pendant trois périodes. Tous les nouveaux 
participants suivent le nouveau modèle, soit 7 500 $ pour deux périodes sur un an. 
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5. Financement prévu d’autres sources 

5.1 Autres sources de financement pour Accélération 

Tableau 7 : Sources de financement d’Accélération durant l’exercice 2017-2018 

Sources de revenus - Montant 
estimatif 

Revenus totaux 

ISDE 27 500 000 $ 

Fonds provinciaux 8 900 000 $ 

Partenaires 27 257 000 $ 

Partenaires (en nature) 29 625 000 $ 

Universités partenaires 1 760 000 $ 

Total 95 042 000 $ 

5.2 Autres sources de financement d’Élévation 

Tableau 8 : Sources de financement d’Élévation durant l’exercice 2017-2018 

Sources de revenus – Montant 
estimatif 

Revenus totaux 

ISDE (note 1) 6 000 000 $ 

Partenaires 6 000 000 $ 

Partenaires (en nature) 6 000 000 $ 

Partenaires provinciaux 1 302 810 $ 

Universités 200 000 $ 

Total 19 502 810 $ 

Note 1 : Un million de dollars des fonds tirés de la contribution 
d'ISDE de l'exercice précédent sont reportés à l'exercice 2017-
2018. 

5.3 Autres sources de financement de Globalink 

Tableau 9 : Sources de financement de Globalink durant l’exercice 2017-2018 

Sources de revenus – Montant 
estimatif 

Revenus totaux 

Industrie Canada (note 1, 
page 13) 

8 000 000 $ 

Partenaires internationaux 2 766 990 $ 

Partenaires provinciaux 1 260 000 $ 

Universités $ - 

Universités (en nature) 1 575 000 $ 

Partenaires 450 000 $ 

Partenaires (en nature) 450 000 $ 

Total 14 501 990 $ 
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6. Évaluation des risques et stratégies d’atténuation 

Le plan stratégique de Mitacs, publié en 2016, présente l'objectif de Mitacs de continuer à faire preuve 

d'excellence en matière de gestion organisationnelle et de rendement. Pour y parvenir, il est essentiel de 

mettre en place un système de gestion du risque organisationnel rigoureux qui est régulièrement révisé par 

la haute direction ainsi que le conseil d'administration de Mitacs, et qui tient compte des risques de 

l'organisation et des programmes. Les risques suivants et les stratégies d'atténuation correspondantes ont 

été définis pour les programmes Accélération, Élévation et Globalink pour l'exercice 2017-2018. 

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

Évaluation des risques Stratégie d’atténuation 

La demande à l'égard du programme 
dépasse les fonds disponibles 

Comme Mitacs souhaite offrir 10 000 stages par année d'ici 
2020, Accélération surveille continuellement le rendement du 
programme par rapport aux cibles de l'exercice actuel et des 
exercices futurs. L'équipe du programme Accélération élabore 
et peaufine des modèles de projection pour prévoir la 
demande future et apporter des ajustements stratégiques au 
besoin. 

Les contributions provinciales ne suivent 
pas l'aide financière accrue du 
gouvernement fédéral et des partenaires, ce 
qui nuit à l'expansion du programme dans 
ces provinces. 

Continuer à travailler avec les partenaires provinciaux pour 
assurer un financement adéquat dans chaque province. Cibler 
de nouveaux partenaires (ministères et organismes des 
gouvernements provinciaux) comme sources potentielles de 
financement. Envisager des niveaux de contribution ajustés 
des partenaires actuels. 

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

Évaluation des risques Stratégie d’atténuation 

Les contributions provinciales ne suivent 
pas l'aide financière du gouvernement 
fédéral et des partenaires. 

Continuer à travailler avec les partenaires provinciaux pour 
assurer un financement adéquat dans chaque province tout en 
continuant à travailler avec des universités partenaires pour 
combler les déficits de financement provincial. Cibler de 
nouveaux partenaires (ministères et organismes des 
gouvernements provinciaux) comme sources potentielles de 
financement. 

Les systèmes d'information sont 
dépassés, ralentissent la cadence et ont 
des répercussions sur l'efficacité de la 
prestation. 

De nouveaux systèmes d'information sont mis en œuvre en 
2017 dans l'ensemble des programmes Mitacs, ce qui réglera ce 
problème. 

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

Évaluation des risques Stratégie d’atténuation 

Les règlements sur l'immigration 
pourraient entraîner une réduction du 
nombre d'étudiants étrangers qui se 
rendront au Canada pour bénéficier d'une 
BPG et pourraient nuire à la relation avec 

Mitacs travaille avec tous les participants au programme pour 
s'assurer que les règlements sont compris et présentés 
convenablement. Mitacs travaille également avec IRCC pour 
trouver une solution à long terme qui facilitera l'entrée 
d'étudiants Globalink étrangers au Canada. 
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nos partenaires étrangers. 

Les ententes de financement avec des 
partenaires étrangers exigent une 
souplesse et une variabilité dans la 
conception et la prestation du programme, 
ce qui augmente les défis et les coûts 
administratifs. 

Mitacs souhaite normaliser toutes les ententes de financement 
avec les gouvernements étrangers, mais l'aide bilatérale exige 
une certaine personnalisation. Un examen régulier permet 
d'évaluer l'incidence et de relever les efficiences. 

La hausse de la demande de partenariats 
avec l'étranger, notamment parce que 
d'autres pays entendent parler des 
possibilités offertes par Globalink et de 
son bilan, pourrait mener à un manque 
d'orientation en ce qui concerne la 
prestation du programme. 

Le personnel de Mitacs tient à jour une fiche d'évaluation des 
pays prioritaires et la passe régulièrement en revue avec ISDE, 
Affaires mondiales Canada, les universités partenaires et le 
conseil d'administration de Mitacs pour garantir 
l'harmonisation stratégique aux priorités internationales du 
Canada et l'intégrité du programme parmi les pays partenaires. 

7. Stratégies continues de mesure du rendement 

Mitacs utilise une stratégie d'évaluation exhaustive qui collecte, analyse et produit des rapports sur les 

résultats et les répercussions de ses programmes. En 2013-2014, Mitacs a terminé la mise en œuvre d'une 

stratégie globale de mesure du rendement (SMR) pour les programmes Accélération, Globalink et Élévation. 

Par la suite, Mitacs a continué à élaborer une SMR comparable pour chaque nouveau programme pilote 

entrepris par l'organisation. En soutenant chaque programme, ces SMR offrent l'assise nécessaire au suivi et 

à la mesure du rendement, ainsi qu’à la production de rapports sur les objectifs des programmes. L'équipe 

d'évaluation dévouée de Mitacs s'occupe de surveiller la mesure et la définition des retombées immédiates, à 

moyen terme et à long terme de chaque programme. 

L'équipe d'évaluation de Mitacs continue d'améliorer les méthodes et les outils utilisés pour définir et faire le 

suivi des retombées à long terme des participants aux programmes. Les sondages longitudinaux demeurent 

le principal outil permettant de relever les répercussions durables des programmes Mitacs, notamment 

l'investissement accru des entreprises dans la R-D et l'innovation, l'employabilité améliorée du stagiaire et la 

hausse des possibilités d'emploi, ainsi que le recrutement et la rétention accrus des étudiants des cycles 

supérieurs au Canada. L'équipe d'évaluation procède également à la conception de la première étude 

d'évaluation qualitative interne de Mitacs pour approfondir les résultats longitudinaux. Afin de s'assurer que 

les stratégies de mesure du rendement de Mitacs sont efficaces, les sondages de fin de projet sont 

régulièrement passés en revue pour veiller à ce qu'ils demeurent les outils les plus valides pour évaluer les 

retombées immédiates et à moyen terme. 

Mitacs tient à attirer l'attention sur l'évaluation mandatée de nos trois programmes financés par ISDE 

actuellement en cours, qui a été lancée par la Direction générale de la vérification et de l'évaluation d'ISDE au 

début de 2016. Mitacs a entretenu une relation très positive avec la Direction générale de la vérification et de 

l'évaluation d'ISDE tout au long de cette évaluation, et est impatient de recevoir le rapport final. 
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« Au cours de mon stage, je suis devenue 

très à l’aise de parler avec des entreprises 

et de leur expliquer les avantages de mon 

expertise. J’ai découvert les aspects 

auxquels l’industrie s’intéressait et 

comment ma recherche permettait de les 

aborder. Ça m’a donné le regain de 

confiance dont j’avais besoin. » 

—Miranda Maki, stage Accélération, 

Université Lakehead 

« Sans le soutien de Mitacs, je ne pense 

pas que nous serions rendus où nous 

sommes aujourd'hui, notre produit étant 

presque prêt à faire son apparition dans 

le marché et à révolutionner le concept de 

la protection offerte par les casques. » 

—Daniel Abram, stagiaire Élévation, 

Université Simon Fraser 

7.1 Accélération 

En 2016, l'équipe de l'évaluation a terminé son troisième sondage longitudinal auprès des participants 

Accélération. Ce plus récent sondage a recueilli de l'information auprès des anciens superviseurs 

Accélération. Ces résultats, utilisés en parallèle avec les 

données des deux sondages longitudinaux Accélération 

(stagiaires et organismes partenaires) précédents, 

permettent à Mitacs de bien comprendre les retombées à 

long terme du programme Accélération. Par ailleurs, ces 

données permettent à Mitacs de démontrer le rendement des 

investissements aux intervenants. 

Les données du sondage longitudinal révèlent qu'environ 

14 % des anciens stagiaires Accélération se sont investis dans 

l'entrepreneuriat. Cette année, Mitacs mènera sa première 

étude qualitative interne pour en apprendre davantage sur le 

rôle du programme Accélération dans le domaine de l'entrepreneuriat. 

Voici les retombées attendues du cadre de mesure du rendement d’Accélération. 

Retombées immédiates : 

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

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

• 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 est un leader international en recherche et en éducation. 

7.2 Élévation 

En 2015, Mitacs a mené son premier sondage longitudinal sur 

Élévation et a publié un rapport complet sur les réalisations des 

stagiaires Élévation. Ce rapport offrait un compte rendu instructif 

sur l'expérience des participants après le programme, notamment 

des renseignements utiles sur l'endroit où ils vivent et le type 

d'emplois qu'ils occupent. 

En 2016, un deuxième sondage longitudinal a été mené auprès des 

anciens superviseurs Élévation. Le troisième groupe participant, les 
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organismes partenaires du programme Élévation, seront sondées en 2017. 

Voici les retombées attendues du cadre de mesure du rendement Élévation. 

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 des stagiaires optimisée dans leur 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. 

7.3 Globalink 

La série de programmes Globalink ne cesse de prendre de l'ampleur et de s'affiner, et de ce fait, la demande à 

l'égard des outils de mesure et d'évaluation aussi. En plus d'un deuxième sondage longitudinal sur Globalink, 

l'équipe prévoit élaborer des stratégies de mesure du rendement pour le nombre croissant d'initiatives 

visant les étudiants et les chercheurs postdoctoraux de Mitacs et de ses pays partenaires. 

Voici les retombées attendues du cadre de mesure du rendement de Globalink. 

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. 
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Retombées à moyen terme : 

• augmentation des inscriptions des étudiants étrangers aux cycles supérieurs des universités 

canadiennes; 

• augmentation de l'internationalisation 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 comme leader international en recherche et en éducation; 

• capacités de recherche accrues à l’échelle internationale. 

La solide stratégie de mesure du rendement de Mitacs donne à l'organisme un aperçu des avantages et des 

faiblesses de chaque initiative. Cette compréhension permet à Mitacs de mieux concevoir ses programmes, et 

de communiquer efficacement les retombées d’Accélération, Élévation et Globalink à ses intervenants. Au 

cours de l'année à venir, Mitacs restera déterminé à démontrer les retombées à court, à moyen et à long 

terme de ses programmes. 
 

8. Exigences de trésorerie du programme annuel de l’exercice 

2017-2018 

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

suivants. 

Flux de trésorerie 

Accélération 27 500 000 $ 

Globalink 7 000 000 $ 

Élévation 5 000 000 $ 

Total 39 500 000 $ 

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 Laval 

Université de l’Alberta 

Université de la Colombie-Britannique 

Université de Calgary 

Université de Guelph 

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 Lakehead 

Université de l’École d’art et de design de 

l’Ontario 

Université Thompson Rivers 

Université Trent 

Université de Moncton 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Université INRS 

Université de Lethbridge 

Université de 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 Brandon 

Université Cape Breton 

Collège universitaire Concordia de l’Alberta 

Université d’art et de design Emily-Carr 

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 Chicoutimi 

Université du Québec à Montréal 

Université du Québec à Rimouski 

Université du Québec en Abitibi- 

Témiscamingue 

Université du Québec à Chicoutimi 

Université du Québec à Rimouski 

Université du Québec en Outaouais 

Université Vancouver Island 
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Annexe B : Possibilités de croissance 

Projet pilote Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes : Les 

défis auxquels le Canada fait face sont de plus en plus complexes et exigent une compréhension 

approfondie de la société, des sciences et des technologies. Les gouvernements doivent avoir 

rapidement accès aux connaissances techniques et scientifiques les plus à jour et évoluées pour 

pouvoir comprendre les enjeux et prendre des décisions. La Bourse pour l'élaboration de politiques 

scientifiques canadiennes est une initiative pilote de Mitacs qui répond à ces besoins. Cette 

initiative pilote vise à intégrer la recherche universitaire et l'élaboration de politiques fondée sur 

des données probantes en mettant des professeurs et des chercheurs postdoctoraux en relation 

avec des ministères et des organismes fédéraux qui ont besoin de leurs compétences et de leur 

expertise. Actuellement en cours de sa première année, Mitacs s'attend à ce que la bourse créée de 

nouvelles relations solides entre les décideurs et les chercheurs, et qu'elle renforce la capacité 

d'élaboration de politiques du gouvernement fédéral. Le deuxième appel de propositions visant les 

projets et les candidats a été lancé à l'automne 2016. 

Projet pilote Mitacs Converge : Bien que son principal objectif soit l’intégration des petites et 

moyennes entreprises (PME) du Canada aux chaînes d’approvisionnement novatrices 

concurrentielles à l’échelle mondiale, le programme Mitacs Converge facilite pour les entreprises 

l’investissement dans la R-D au Canada en réunissant des multinationales, des PME et des 

chercheurs canadiens. Comme la relation parmi les chercheurs canadiens et les partenaires 

industriels évolue, Mitacs est de plus en plus en mesure de cibler des entreprises canadiennes qui 

peuvent s'associer à des projets portant sur l'innovation et de les unir aux multinationales, et par 

conséquent, d'attirer leurs activités et leurs investissements au Canada. Par ailleurs, les 

multinationales en profitent puisqu'elles ont accès à la recherche spécialisée et aux activités de 

commercialisation des PME, en plus de l'expertise des chercheurs universitaires. Converge est un 

programme pilote qui tire profit de partenariats de recherche pour faciliter ces occasions. 

Projet pilote Implication des communautés autochtones : Inspiré par le programme 

Accélération, ce projet pilote créé des liens entre les communautés autochtones du Canada et le 

milieu universitaire, et offre des occasions uniques d'établir des liens plus solides, d'échanger des 

connaissances et d'aborder les questions sociales et économiques actuelles. Ce projet pilote a été 

élaboré en étroite collaboration avec les communautés autochtones partout au Canada, et vise à 

combiner les connaissances traditionnelles et la pratique universitaire afin de cibler et de régler les 

questions communautaires. Ce programme dirigé par la communauté utilise une méthodologie qui 

se sert de jeunes et d'étudiants à toutes les étapes du projet, et qui a le potentiel énorme de créer un 

réseau d'innovation plus inclusif et diversifié. 

Stimuler l'innovation avec Accélération : Depuis ses débuts, Mitacs a établi des relations 

précieuses avec les meilleures universités de recherche au pays. Afin de mieux stimuler l'innovation 

auprès des universités, des entreprises, des gouvernements et des OSBL, Mitacs a proposé que le 

programme Accélération soit également ouvert aux étudiants du premier cycle ainsi qu'aux 

étudiants des polytechniques et des collèges. En élargissant l'accessibilité du programme 

Accélération, ces étudiants seront en mesure de participer à des stages de recherche examinés par 
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des pairs, ce qui leur permettra d'acquérir une expérience pratique, de perfectionner leurs 

compétences en recherche, et de se joindre à un réseau de jeunes innovateurs situés aux quatre 

coins du pays. En outre, Mitacs a proposé que l'admissibilité des partenaires d'accueil des 

programmes Mitacs soit élargie à tous les ordres de gouvernement, y compris aux hôpitaux ainsi 

qu'aux ministères et organismes municipaux, provinciaux et fédéraux.  
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Annexe C : Ententes de partenariat avec Mitacs 

Secteur privé 

 Bruce Power 

 PRNL 

 Trojan 

 ProStudioMasters 

 DBRS 

 1QBIT 

 Inerjys 

 IBM 

 Two Hat (Community Sift) 

Organismes partenaires 

 Génome Canada 

 OTP 

 CRSH 

 NÉOMED 

 C2MI 

 PROMPT 

 CRIAQ 

 MEDTEQ 

 Communitech 

 Manufacturiers et exportateurs du 

Canada 

 Toronto Financial Services Alliance 

« Centre d'excellence » pour l'éducation 

financière 

 CRSNG 

 MaRS 

 Calcul Canada 

 CARIC/CRIAQ 

 Parc Technologique du Québec 

métropolitain 

Réseaux et centres de recherche 

 Centre canadien de rayonnement 

synchrotron 

 Réseau sur les applications intelligentes 

des infrastructures virtuelles (AIIV) 

 Games Institute (iMMERSE) 

 Université d'Ottawa, Institut d’innovation 

d’appareils médicaux  

 Consortium pour l’eau du Sud de l’Ontario 

(CESO) 

 Techna 

 BioFuelNet Canada (BFN) 

 Sim-1 

 AgeWell 

 CMC 

 Alberta Epigenetics Network 

 Manitoba Institute for Materials 

 PIMS 

 Fields 

 CRM 

AARMS 

Programmes universitaires 

 Université de Calgary, recherche à partir 

de problèmes 

 Université de Toronto, maîtrise en 

informatique appliquée 

 Université de Toronto, campus St. George, 

maîtrise en sciences forestières 

 Université Queens, Département de génie 

électrique et informatique (M. Ing.) 

 Université Simon Fraser, Center for 

Sustainable Community Development 

(CSCD) 

 Université Queens, Département de génie 

mécanique et des matériaux (M. Ing.) 

 UQAM, DESS en design d'équipements de 

transport 

 Center for Operations Excellence (COE) 

au Sauder School of Business de 

l'Université de la Colombie-Britannique 

 Université de Montréal, maîtrise en droit 

notariale de la Faculté de droit  

 Université Carleton, the Institute for Data 

Science  

 Université de l'Alberta, maîtrise avec 

spécialisation en programmation 

multimédia  

 Université de Sherbrooke, DBA 

 University Waterloo, Philosophie  

 Université Carleton, Aeronext 

 


