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1. Présentation 

À la suite de la contribution accrue d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada à 

Mitacs dans le budget fédéral de 2017, Mitacs a revu ses objectifs pour les programmes Accélération 

et Globalink de l’exercice 2017-2018. L’investissement fédéral supplémentaire de 221 millions de 

dollars sur cinq ans soutient la vision de l’organisme voulant faire de l’éducation expérientielle la 

pierre angulaire de l’innovation canadienne et mettre Mitacs sur la voie pour réaliser 10 000 stages 

par année d’ici 2020. Ces objectifs ambitieux, qui sont définis dans le plan stratégique quinquennal 

de Mitacs, ne seraient pas possibles sans le soutien d’Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada. 

En réponse au soutien fédéral supplémentaire, Mitacs prévoit maintenant la prestation de 2 550 

stages Accélération au cours de l’exercice 2017-2018. Cela se traduira par la prestation totale de 

6 500 stages Accélération au lieu de 3 950. Cet investissement soutiendra aussi 200 ateliers Mitacs 

Perfectionnement, visant à cultiver le talent par l’intermédiaire d’occasions de perfectionnement des 

compétences et de formation professionnelle. Pour l’exercice actuel, les objectifs pour le programme 

Élévation demeurent inchangés, soit une prestation prévue de 200 stages pour les candidats 

postdoctoraux à l’échelle du pays.  

Mitacs a aussi changé ses objectifs pour ses programmes Globalink, y compris la prestation prévue 

de :   

 5751 Stages de recherche Globalink aux étudiants de premier cycle du Canada et de l’étranger 

au lieu de 525;  

 140 Bourses aux cycles supérieurs Globalink offertes à d’anciens stagiaires de recherche 

Globalink qui reviennent au Canada pour poursuivre des études aux cycles supérieurs, plutôt 

que 120; 

 295 Bourses de recherche Globalink, contrairement à 300; et  

 10 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, au lieu du nombre initial 

de 60.  

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 l’expérience professionnelle pertinente. Mitacs demeure 

engagé à investir dans les compétences visant à promouvoir l’innovation, à appuyer la recherche et 

développement de pointe et à favoriser les collaborations dynamiques de recherche à l’échelle des 

secteurs et disciplines. 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 et au-

delà. 

                                                                 
1 Cohorte de l’été 2018 
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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, 

des organismes 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. 

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 le milieu universitaire. La forte demande pour le programme 

Accélération, jumelé à un investissement fédéral accru, a entraîné une hausse des objectifs de 

prestation du programme de 3 950 à 6 500 stages pour l’exercice 2017-2018. En tirant profit des 

contributions des gouvernements provinciaux et des partenaires, la contribution d’ISDE de 

41 millions de dollars en 2017-2018 au programme Accélération se traduira par un investissement 

total de 157 millions de dollars (dont 48,75 millions de dollars en nature). 

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 d’affaires. Ce programme intègre 

la formation en gestion de la R-D et la croissance professionnelle, tout en offrant au secteur privé 

l’expertise nécessaire pour relever les défis de l’industrie. Pour l’exercice 2017-2018, les objectifs 

Élévation demeurent inchangés, avec la prestation prévue de 200 stages. Quant au programme 

Élévation, la contribution d’ISDE de 5 millions de dollars en 2017-2018 se traduira par un 

investissement total de 19,67 millions de dollars (dont 6 millions de dollars en nature). 

2.3 Globalink  

L’engagement renouvelé d’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. Bien que la contribution initiale d’ISDE avait été budgétée pour 

administrer 525 SRG, 120 BCSG, 300 BRG et 60 BPG, les objectifs révisés 

comprennent la prestation prévue de 575 SRG, 140 BCSG, 295 BRG et 10 BPG. 

La contribution d’ISDE de 7 millions de dollars en 2017-2018 aux programmes 

Globalink sera augmentée par les contributions des gouvernements provinciaux, de l’étranger et des 

6 500 
Stages Accélération 

Nombre révisé de 

stages financés par 

ISDE en 2017-2018 

 

200 
Stages Élévation 
Nombre révisé de 

stages financés par 
ISDE en 2017-2018  

1 020 
Stages Globalink 
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stages financés par 
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entreprises, ce qui se traduira par un investissement total de 14,5 millions de dollars (dont 

1,8 million de dollars en nature). 

3. Dépenses prévues pour l’exercice 2017-2018 

3.1 Dépenses prévues dans le cadre d’Accélération  

Tableau 1 : Dépenses prévues dans le cadre d’Accélération durant l’exercice 2017 -2018 

Dépenses Dépenses prévues 
d’ISDE en 2017-
2018 (plan de 
janvier 2017) 

Dépenses prévues 
pour Accélération 
(révisées) 

Dépenses prévues 
d’ISDE en 2017-
2018 (révisées) 

% 

Stages Accélération (nbre) 3 950 6 500 6 500   

          

Bourses de recherche directes         

  Bourses Accélération  23 905 000 $   94 450 694 $   34 324 610 $    

  Appui à la recherche (en nature par l’entreprise) 
(Note 1) 

   48 750 000 $   - $      

  Formation Accélération    2 000 000 $   2 000 000 $    

  Mobilité étudiante  183 000 $   150 000 $   150 000 $    

Total des bourses de recherche directes  24 088 000 $   145 350 694 $   36 474 610 $  89 % 

          

Autres coûts de fonctionnement du programme         

  Gestion du programme  200 972 $   477 772 $   205 442 $    

  Recherche et évaluation  451 933 $   1 122 664 $   482 746 $    

  Développement des affaires  1 181 925 $   3 612 001 $   1 553 161 $    

  Marketing et communications  192 943 $   581 925 $   250 228 $    

  Services généraux  1 384 227 $   4 842 419 $   2 033 816 $    

  Capital    1 000 000 $      

Total des coûts indirects contractuels  3 412 000 $   11 636 781 $   4 525 390 $  11 % 

          

Total des dépenses Accélération  27 500 000 $   156 987 475 $   41 000 000 $  100 % 

Note 1 -– Il est estimé que le partenaire d’ 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 directs du programme : 89 % 

 Développement des affaires : 3,75 % 

 Gestion du programme : 0,5 % 

 Dépenses administratives : 6,75 % 

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

entreprise aux étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux. Les dépenses 
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administratives et les coûts de fonctionnement du programme traduisent cette approche, tout en 

respectant la limite de 15 % prescrite pour les coûts indirects contractuels totaux dans l’entente de 

financement conclue avec ISDE (Tableau 1). Plus important encore, ces coûts directs contractuels 

sont contrebalancés par des niveaux élevés de fonds correspondants.  

3.2 Dépenses prévues dans le cadre d’Élévation  

Tableau 2 : Révision des dépenses prévues dans le cadre d’Élévation durant l’exercice 2017-2018 

Dépenses 
Dépenses 
prévues 
d’ISDE en 2017-
2018 (plan de 
janvier 2017) 

Dépenses 
prévues pour 
Élévation 
(révisées) 

Dépenses 
prévues d’ISDE en 
2017-2018 
(révisées) 

% 

Objectif – nombre de stages (un an) 200 200 200   

          

Bourses Élévation         

  Stages Élévation (un an)   4 601 886 $   11 000 000 $   5 022 372 $    

  Appui à la recherche (en nature par l’entreprise) – 
Note 1 

   6 000 000 $   - $      

  Formation  664 176 $   600 000 $   600 000 $    

          

Total des bourses de recherche directes  5 266 062 $   17 600 000 $   5 622 372 $  88 % 

          

Autres coûts de fonctionnement du programme         

  Gestion du programme  172 789 $   223 325 $   172 789 $    

  Recherche et évaluation  74 631 $   183 135 $   74 631 $    

  Développement des affaires  161 712 $   471 675 $   161 712 $    

  Marketing et communications  74 020 $   181 275 $   74 020 $    

  Services généraux  250 786 $   850 070 $   250 786 $    

          

Total des coûts indirects contractuels  733 938 $   1 909 480 $   733 938 $  12 % 

          

Total des dépenses Élévation  6 000 000 $   19 509 480 $   6 356 310 $  100 % 

Note 1 – ll est estimé 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. 
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3.3 Dépenses prévues dans le cadre du programme Globalink  

Tableau 3 : Révision des dépenses prévues dans le cadre de Globalink durant l’exercice 2017-2018 

Dépenses 
Objectifs 
(plan de 
janvier 2017) 

Dépenses prévues 
d’ISDE en 2017-
2018 (plan de 
janvier 2017) 

Objectifs 
(révisés) 

Dépenses prévues 
pour Globalink 
(révisées) 

Dépenses prévues 
d’ISDE en 2017-
2018 (révisées) 

Bourses Globalink directes 
  

      

  Stages de recherche Globalink 
(engagements pour la cohorte 
de l’été 2018) – Note 1 

525  3 412 500 $  575  4 389 000 $   3 999 500 $  

  Bourses de recherche 
Globalink 

300  1 200 000 $  295  1 830 000 $   1 692 500 $  

  Bourses de partenariat 
Globalink 

60  450 000 $  10  150 000 $   75 000 $  

  Bourses aux cycles supérieurs 
Globalink 

120  1 800 000 $  140  2 100 000 $   2 100 000 $  

  En nature du partenaire pour 
la BPG – Note 2 

 
  

 
 75 000$    

  Université en nature pour SRG 
– Note 3 

 
  

 
 1 725 000$    

Total des bourses Globalink 
directes 

1 005  6 862 500 $  1 020  10 269 000 $   7 867 000 $  

            

Autres coûts de fonctionnement 
du programme 

          

  Gestion du programme    274 083 $     793 874 $   198 469 $  

  Recherche et évaluation    74 942 $     304 232 $   76 058 $  

  Gestion des intervenants 
étrangers 

   84 036 $     492 155 $   123 039 $  

  Développement des affaires    207 340 $     464 938 $   116 235$   

  Marketing et communications    122 688 $     442 993 $   110 748 $  

  Services généraux    374 411 $     1 756 628 $   439 156 $  

Total des coûts indirects 
contractuels 

   1 137 500 $  15 %  4 254 820 $   1 063 705 $  

Total des dépenses pour 
Globalink 

   8 000 000 $     14 523 820 $   8 930 705 $  

Note 1 – Cohorte SRG estimée pour l’été 2018 

Note 2 – Montant estimatif de 7 500 $ en nature à BPG par l’organisme partenaire 

Note 3 – Montant estimatif de 3 000 $ en nature à SRG par le partenaire universitaire 
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4. Financement prévu d’autres sources 

4.1 Autres sources de financement pour Accélération 

Tableau 4 : Sources de financement révisées d’Accélération durant l’exercice 2017 -2018 

Sources de revenus – Montant estimatif 

 

ISDE – contrats existants  29 500 000 $  

ISDE 2017-2022 – Montant estimatif  11 500 000 $  

Contribution totale d’ISDE à Accélération et à 
Perfectionnement 

 41 000 000 $  

Bailleurs de fonds provinciaux   23 369 905 $  

Partenaires  44 058 559 $  

Soutien financier prévu – en espèces  108 428 464 $  

Partenaires (en nature)  48 750 000 $  

Total  157 178 464 $  

 

4.2 Autres sources de financement d’Élévation 

Tableau 5 : Sources de financement révisées d’Élévation durant l’exercice 2017 -2018 

Sources de revenus – Montant estimatif 
  

Contrat ISDE 2014-2018   6 356 310 $  

Contribution totale d’ISDE à Élévation  6 356 310 $  

Partenaires  6 000 000 $  

Bailleurs de fonds provinciaux  1 314 000 $  

Universités   
Soutien financier prévu – en espèces  13 670 310 $  

Partenaires (en nature)  6 000 000$  

Total  19 670 310 $  

 
4.3 Autres sources de financement de Globalink 

Tableau 6 : Sources de financement révisées de Globalink durant l’exercice 2017 -2018 

Sources de revenus – Montant estimatif 
  

Contrat ISDE 2017-2018   7 000 000 $  

Report d’ISDE des exercices précédents   1 930 705 $  

Contribution totale d’ISDE à Globalink  8 930 705 $  

Partenaires internationaux  2 088 115 $  

Partenaires provinciaux  1 630 000 $  

Organisme partenaire  75 000 $  

Soutien financier prévu – en espèces  12 723 820 $  

Organisme partenaire (en nature)  75 000 $  

Université (en nature)  1 725 000 $  
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Total  14 523 820 $  

5. Exigences de trésorerie annuelles du programme 

pour l’exercice 2017-2018 

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

exigences de flux de trésorerie suivantes. 

Flux de trésorerie 

Accélération 41 000 000 $ 

Globalink 7 000 000 $ 

Élévation 5 000 000 $ 

Total 53 000 000 $ 

6. État des montants dus à l’État 

À ce jour, Mitacs n’a aucune dette envers l’État. 


