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Sommaire 
Objectif du rapport 
L’objectif de ce rapport est de résumer et de présenter les conclusions d’un récent sondage longitudinal mené auprès 
des entreprises partenaires actuelles et antérieures du programme Accélération de Mitacs. Ce sondage 
soigneusement conçu permet à Mitacs de prendre connaissance des impacts à moyen et à long terme de son 
programme de stages Accélération.  

Mitacs est fier de présenter ces résultats enthousiasmants à ses intervenants externes, y compris les organismes qui 
le financent  ainsi que les participants actuels et futurs du programme. Ces résultats témoignent des retombées 
importantes et concrètes du programme Accélération pour les entreprises canadiennes.  

Résultats clés 
Satisfaction à l’égard du programme 

 Plus de 95 % des entreprises ont indiqué que le programme Accélération avait répondu avec succès à leurs 
besoins corporatifs. 

 92 % des entreprises recommanderaient le programme Accélération à des tiers, alors que 88 % 
participeraient de nouveau au programme. 

Résultats d’affaires et de recherche et développement (R-D) 

 66 % des entreprises ont précisé que les résultats du projet avaient été (32 %) ou seront (34 %) 
commercialisés. 

 30 % des entreprises ont embauché un ou plusieurs stagiaires (25 % à de nouveaux postes; 10 % à des 
postes existants). 

 26 % des entreprises ont embauché d’autres nouveaux employés. 

 40 % des entreprises ont investi 100 000 $ ou plus d’argent nouveau en R-D à la suite de leur participation au 
programme Accélération (incluant 10 % ayant investi plus de 500 000 $). 

Collaborations de recherche entre les entreprises et les universités 

 66 % des entreprises sont restés en contact avec leur stagiaire du programme Accélération. 

 82 % des entreprises ont continué à collaborer avec le superviseur de l’université participant au projet 
Accélération. 

 47 % des entreprises ont entamé de nouvelles collaborations avec le secteur universitaire. 

Conclusion 
À ce jour, la plupart des entreprises partenaires de Mitacs sont extrêmement satisfaites de leur expérience. La 
participation au programme leur a permis d’adopter des mesures qui se traduisent par des investissements accrus 
dans la R-D et l’innovation.   

Le programme Mitacs Accélération améliore les principaux résultats d’affaires et de R-D des entreprises partenaires. 
De même, le programme favorise les relations ainsi que les collaborations entre les entreprises et les universités.  

Nous nous attendons à ce que la croissance continue du programme Accélération entraîne une augmentation 
soutenue des diverses retombées positives que le programme a sur l’investissement dans la R-D, l’innovation et la 
productivité au Canada.  
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Introduction et objectif du sondage 

Fondement et objectif du sondage 
L’objectif de ce rapport est de résumer et de présenter les conclusions d’un récent sondage longitudinal mené auprès 
des entreprises partenaires actuelles et antérieures du programme Accélération de Mitacs. Ce sondage 
soigneusement conçu permet à Mitacs de prendre connaissance des impacts à moyen et à long terme de son 
programme de stages Accélération. Ces résultats s’ajoutent aux nombreuses données déjà recueillies au moyen des 
sondages de fin de stage et des rapports finaux, qui se limitent toutefois à la satisfaction immédiate à l’égard du 
programme, aux extrants ainsi qu’aux retombées à court terme pour les participants. 

Mitacs est fier de présenter ces résultats enthousiasmants à ses intervenants externes, y compris les organismes qui 
le financent ainsi que les participants actuels et futurs du programme. Ces résultats témoignent des retombées 
importantes et concrètes du programme Accélération pour les entreprises canadiennes. L’information obtenue sera 
aussi utilisée à l’interne afin de contribuer à l’amélioration du programme ainsi que pour cerner les nouveaux besoins 
ou les besoins changeants des clients. 

Méthodologie 

Conception 

Le sondage a été conçu par l’équipe des politiques de Mitacs et revu par des représentants de nombreux 
départements de Mitacs. Il a été créé, géré et distribué au moyen de FluidSurveys, un outil en ligne avec lequel les 
participants du programme et le personnel de Mitacs sont familiers. La version en ligne du sondage a fait l’objet de 
tests préliminaires internes et externes. Des recommandations ont ensuite été intégrées au sondage, le cas échéant. 
Une fois achevé, le sondage a été traduit afin d’offrir aux personnes interrogées la possibilité de répondre dans l’une 
ou l’autre des langues officielles. 

Distribution 

La liste des participants au sondage a été créée au moyen de nombreuses bases de données du programme 
Accélération. Toutes les entreprises à but lucratif ayant participé au programme Accélération pour la première fois 
entre 2004 et 2013 ont été ciblées. Dans les situations où les entreprises partenaires identifiées avaient participé à 
plus d’un projet Accélération, chaque personne-ressource associée aux différents projets a été sollicitée. Au total, 
1 421 anciens participants ont été contactés, représentant 1 287 entreprises partenaires de Mitacs.  

Le sondage s’est déroulé du 4 au 27 novembre 2014. Des invitations renfermant un lien unique menant au 
questionnaire ont été envoyées par courriel le 4 novembre. L’invitation originale et les rappels subséquents ont été 
rédigés en anglais et en français. Ils présentaient les objectifs du sondage ainsi que les procédures y étant associées. 
Un premier rappel ciblant tous les participants qui n’avaient pas répondu au sondage a été envoyé par courriel le 
20 novembre et un rappel final a été envoyé le 26 novembre. 

Taux de réponse 

Au total, 253 personnes ont répondu à au moins une question du sondage. De ce nombre, 214 questionnaires ont été 
remplis au complet. Le taux de réponse général s’élève donc à 19 % pour toutes les entreprises à but lucratif 
partenaires de Mitacs. Le tableau 1 présente une répartition détaillée des répondants.  
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