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1. Introduction 
Depuis  quinze ans, Mitacs  établit  des  collaborations  de  recherche  et  développement  (R‐D)  novatrices  entre  les 

universités et les entreprises du Canada. L’organisme est reconnu pour son appui à l’innovation, à la formation et à la 

croissance économique grâce aux différents programmes nationaux qu’il offre. Le programme Mitacs Accélération 

soutient  l’innovation  et  la  commercialisation  de  la  technologie  des  entreprises  tout  en  formant  la  prochaine 

génération d’innovateurs. Depuis sa création,  le programme Accélération a permis de réaliser plus de 10 000 stages 

dans de multiples disciplines, secteurs et provinces. En s’appuyant sur  le fondement de cette réussite, et en raison 

d’une  demande  sans  cesse  croissante,  Mitacs  prévoit  offrir  10 000 stages  par  année  d’ici 2020.  Le  programme 

Accélération  fait  partie  intégrante  de  la  stratégie  d’innovation  du  Canada  et  offre  la  possibilité  de  changer 

fondamentalement la façon dont les étudiants des cycles supérieurs et les stagiaires postdoctoraux sont formés dans 

les universités du Canada, et ce, non pas en remplaçant  les approches actuelles, mais en  les enrichissant au moyen 

de  formations  et  de  perfectionnement.  En 2012,  le  gouvernement  du  Canada  a  doublé  son  investissement  total 

accordé à Mitacs et à son programme Accélération en s’engageant à verser 34 875 000 $ sur une période de cinq ans, 

et  depuis,  le  nouveau  financement  est  administré  directement  par  Industrie Canada.  Mitacs  s’appuie  sur  sa 

réputation d’excellence en matière de prestation de stages et demeure déterminé à travailler avec Industrie Canada, 

les provinces et les autres organismes gouvernementaux pour satisfaire et surpasser ses objectifs de prestation. 

En 2009, Mitacs  a  lancé  le  programme  de  stages  de  recherche Mitacs  Globalink,  un  programme  de  recherche 

international.  Le  programme  Globalink  crée  une  plateforme  qui  permet  de  bâtir  des  réseaux  internationaux  de 

recherche en  invitant  les meilleurs étudiants du monde à venir faire un stage au Canada et en facilitant  la mobilité 

internationale  des meilleurs  étudiants  du  Canada.  En 2013,  le  gouvernement  du  Canada  a  injecté  13 millions  de 

dollars  sur  deux ans  dans  le  programme  Globalink.  Ce  financement  a  notamment  permis  à Mitacs  d’élargir  et 

d’améliorer le programme afin de mieux répondre aux besoins du Canada en matière de recherche internationale.  

Conçu d’après  le modèle de  stage Accélération, qui a  fait  ses preuves,  le programme de  gestion en  recherche et 

développement Élévation de Mitacs s’adresse aux candidats postdoctoraux exceptionnels qui souhaitent mener et 

gérer des projets de  recherche, de développement  et de  commercialisation  en  entreprise. Depuis 2009, Mitacs  a 

offert près de 400 bourses Élévation dans les provinces participantes. Grâce à la contribution de 18 millions de dollars 

sur quatre ans du gouvernement du Canada, à compter de l’exercice 2014‐2015, Mitacs s’apprête maintenant à offrir 

le programme à l’échelle nationale. 

Mitacs s’engage à répondre aux objectifs 2015‐2016 concernant les programmes Accélération, Globalink et Élévation, 

comme  ils  sont  décrits  dans  les  accords  d’Industrie Canada. Mitacs  s’engage  également  à  satisfaire  les  objectifs 

soutenus par d’autres organismes fédérauxet est confiant dans sa capacité à y parvenir. En 2015‐2016, le programme 

Mitacs Accélération compte offrir 3 500 stages (1 920 seront réalisés grâce au financement d’Industrie Canada et les 

1 580 restants  le seront grâce au soutien du programme de SRDI, des organismes de développement  régionaux et 

des  provinces).  Pour  2015‐2016,  le  programme  Mitacs  Globalink  vise  à  offrir  890 stages  à  des  finissants  du 

premier cycle et à des étudiants des cycles supérieurs provenant de pays partenaires. Le programme vise également 

à permettre  à 237 finissants du premier cycle et  à des étudiants des  cycles  supérieurs  canadiens d’accéder  à des 

possibilités  de  recherche  à  l’étranger.  Mitacs  prévoit  par  ailleurs  d’attribuer  70 Bourses  aux  cycles  supérieurs 

Globalink  à  d’anciens  stagiaires  du  programme  de  recherche  Globalink  qui  reviennent  poursuivre  des  études 
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supérieures au Canada. Ces programmes seront directement soutenus par  Industrie Canada. Le programme Mitacs 

Élévation, pour sa part, offrira 165 bourses qui seront principalement soutenues par Industrie Canada.  

Nous  présentons  ici  un  plan  d’affaires  pour  les  contributions  d’Industrie Canada  aux  programmes  Accélération, 

Globalink et Élévation qui décrit  les activités prévues pour  l’exercice 2015‐2016 et qui  reflète notre engagement à 

atteindre les objectifs énoncés.  

« Je savais que je prenais la bonne décision en choisissant de revenir en Ontario pour effectuer ma maîtrise, commente Wanyao. 

Les occasions de recherche, la participation des professeurs à la formation pratique, ainsi que l’accès à des laboratoires de pointe 

sont sans égal. »  

Wanyao Zhao, récipiendaire d’une Bourse aux cycles supérieurs Globalink 

2. Objectifs 

2.1 Accélération 

Les objectifs du programme Accélération de Mitacs 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 un secteur privé.  

3. Fournir aux chercheurs universitaires  la possibilité d’intégrer  les défis et  les occasions de  l’industrie dans  leurs 

programmes de recherche. 

Le  tableau 1  résume  les  objectifs  du  programme Mitacs  Accélération  pour  l’exercice 2015‐2016.  Des  efforts  de 

développement  des  affaires  bien  établis  et  proactifs  ainsi  que  des  efforts  continus  pour  mettre  en  place  des 

initiatives  novatrices  ont  permis  à Mitacs  de  soutenir  une  croissance  forte  afin  de  satisfaire  et  de  surpasser  la 

demande du marché pour le programme Accélération.  

Tableau  1 :  Nombre  cible  de  stages  assurés  par  le  financement  du  gouvernement  fédéral  dans  le  cadre  du  programme 
Accélération durant l’exercice 2015‐2016 

Industrie Canada  Autre Total

1 920  1 580 3 500

Mitacs prévoit approuver 3 500 stages dans  le  cadre du programme Accélération en 2015‐2016. Parmi  ces  stages, 

1 200 seront  affectés  au  financement  d’Industrie Canada,  soit  960  qui  seront  assurés  par  le  financement 

d’Industrie Canada prévu pour 2015‐2016 et 960 qui seront assurés par le financement prévu pour les années à venir. 

Cette répartition du financement est due à la demande importante pour le programme.  

Le  soutien  financier  administré  par  Industrie Canada  en  2015‐2016  représentera  environ  70 %  du  financement 

fédéral pour  le programme Accélération,  tandis que  le  reste du  financement proviendra du programme de  SRDI, 

d’autres  organismes  fédéraux  et  des  provinces.  Du  financement  provincial  pertinent,  et  correspondant  au 

financement  de  source  fédérale,  est  accordé  dans  chaque  cas.  Mitacs  offrira  50 %  des  stages  financés  par 

Industrie Canada à des étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux qui n’ont jamais fait un stage 

Accélération auparavant. En outre, Mitacs entend respecter son engagement, et y parvient, visant à collaborer avec 

plus  de  1 200 entreprises  partenaires  admissibles  (dont  1 000 n’ont  pas  accueilli  de  stagiaire  dans  le  cadre  du 
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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). 

« Notre gouvernement a effectué des  investissements  records en sciences, en  technologie et en  innovation, ce qui a permis de 

créer des emplois, de stimuler  la prospérité et d’améliorer  la qualité de vie des Canadiens. En créant des  liens entre  les 

chercheurs de talent et  les entreprises canadiennes, Mitacs contribue grandement à stimuler  la R‐D et  l’innovation, 

tout en offrant aux étudiants et aux chercheurs postdoctoraux des universités canadiennes  la chance de bénéficier 

d’occasions précieuses de formation pratique. »  

Ed Holder, ministre d’État (Sciences et Technologie) 

2.2 Globalink 

Les objectifs du programme Globalink de Mitacs pour le prochain exercice se présentent comme suit : 

1. Cataloguer 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. Pousser des étudiants prometteurs des quatre coins du monde à trouver des possibilités 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; 

Tableau 2 : Nombre cible de stages assurés par le financement d’Industrie Canada dans le cadre du programme Globalink 
durant l’exercice 2015‐2016 

Stages au Canada  Stages à l’étranger  Stages

890  237 70 

En 2015‐2016,  l’aide d’Industrie Canada pour  le programme Globalink  représentera 100 % du  financement  fédéral 

pour  ce  programme.  Le  programme  bénéficiera  également  de  financement  supplémentaire  provenant  des 

gouvernements  provinciaux,  des  universités  et  des  partenaires  internationaux.  Grâce  à  des  accords  signés  ou  à 

d’autres  ententes de  financement, Mitacs  collabore  avec des partenaires  étrangers pour  soutenir  la mobilité des 

étudiants,  notamment  avec  la  Chine,  l’Inde,  le Mexique,  le  Brésil,  la  Turquie,  le  Vietnam,  l’Arabie  saoudite  et  la 

France. Mitacs continue d’établir des partenariats de financement bilatéraux avec des pays clés, et se concentrera sur 

la conclusion d’accords en 2015‐2016 avec l’Algérie, l’Australie, l’Allemagne, l’Israël, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, 

la Suisse et la Tunisie. Ces efforts seront également appuyés par des initiatives, nouvelles et en cours, visant à : attirer 

les étudiants  internationaux au Canada et à envoyer des étudiants  canadiens à  l’étranger; développer  les  liaisons 

universitaires du Canada; faciliter l’échange de connaissances et d’idées (voir la section 3.3 Approches élargies).  

2.3 Élévation 

Les objectifs du programme Élévation de Mitacs pour le prochain exercice se présentent comme suit : 

1. Offrir aux chercheurs postdoctoraux la formation et l’expérience nécessaires pour leur permettre de devenir 

des gestionnaires en recherche et développement et des leaders novateurs.  
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Tableau 3 :  Nombre  cible  de  stages  assurés  par  le  financement  du  gouvernement  fédéral  dans  le  cadre  du  programme 
Élévation durant l’exercice 2015‐2016 

Industrie Canada Total

165  165

Le soutien financier administré par Industrie Canada en 2015‐2016 représentera presque  la totalité du financement 

fédéral  pour  le  programme  Élévation.  Du  financement  provincial  et  universitaire  pertinent,  et  correspondant  au 

financement de source fédérale, est accordé dans chaque cas.  

« Ce genre de collaboration est un gain pour tout le monde. Les stagiaires ont la possibilité de travailler sur un tout nouveau 

sujet de recherche et ils ont de nouvelles possibilités de publier leurs découvertes. Les professeurs, pour leur part, obtiennent 

de nouvelles subventions. Mitacs nous met en contact avec des personnes très compétentes en plus de nous donner accès à 

de l’équipement et à l’infrastructure des universités dont nous, les petites entreprises, ne pourrions disposer autrement. »  

Bill Cheliak, cofondateur et vice-président du développement des affaires de Chelation Partners. 

3. Activités planifiées et résultats prévus 

3.1 Contexte et objectifs 

Le soutien d’Industrie Canada envers Mitacs, par des contributions aux programmes Accélération  (2012), Globalink 

(2013) et Élévation  (2014), confirme  l’engagement continu du gouvernement du Canada à soutenir  l’innovation au 

Canada au moyen de la R‐D appliquée, de la commercialisation de la technologie et de la formation, l’attraction et la 

rétention de personnel hautement qualifié à l’intérieur du Canada et au‐delà de ses frontières. 

En  tenant  compte  des  contributions  provinciales  et  du  secteur  privé,  la  contribution  de  7 millions  de  dollars 

d’Industrie Canada en 2015‐2016 au programme Accélération  se  traduira par un  investissement de 24 millions de 

dollars (dont 7,2 millions en nature). Pour  le programme Globalink,  la contribution d’Industrie Canada de 7 millions 

de dollars en 2015‐2016  se  traduira par un  investissement de 16 millions de dollars  (dont 2,5 millions en nature). 

Pour  le programme Élévation,  la contribution d’Industrie Canada de 5 millions de dollars en 2015‐2016 se  traduira 

par un investissement de 15,3 millions de dollars (dont 4,1 millions en nature).1 

Mitacs  prévoit  obtenir  les  résultats  suivants  par  la  suite  des  activités  entreprises  dans  le  cadre  du  programme 

Accélération grâce à la contribution d’Industrie Canada : 

 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 de R‐D et d’innovation des entreprises participantes. 

                                                            
1 Remarque :  ces  sommes ne  comprennent que  les  fonds pour 2015‐2016, et n’incluent pas  le  financement pour  les années 
futures.  
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Mitacs  prévoit  obtenir  les  résultats  suivants  par  la  suite  des  activités  entreprises  dans  le  cadre  du  programme 

Globalink grâce à la contribution d’Industrie Canada : 

 Accroître  le nombre d’étudiants étrangers qui entreprend des projets de recherche au Canada et présente 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. 

Mitacs  prévoit  obtenir  les  résultats  suivants  par  la  suite  des  activités  entreprises  dans  le  cadre  du  programme 

Élévation grâce à la contribution d’Industrie Canada : 

 Améliorer l’embauche des candidats postdoctoraux dans leur domaine. 

 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 candidats 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 les leaders industriels afin de développer des solutions 

novatrices permettant au Canada de relever des défis industriels et sociaux.  

Les  cadres  de  stratégie  d’évaluation  et  de  mesure  du  rendement  de  Mitacs,  élaborés  en  consultation  avec 

Industrie Canada, visent à assurer que  les  résultats à court  terme et  les  retombées à  long  terme des programmes 

Accélération, Globalink et Élévation sont examinés afin d’informer  les partenaires financiers quant à  leur retour sur 

investissement et d’assurer l’amélioration continue des programmes.  

« Le programme Élévation offre des ateliers de perfectionnement professionnel, ce qui est vraiment unique. En tant qu’étudiant 

en cours de carrière,  j’ai rarement été exposé à un environnement de travail officiel et ces cours ont vraiment contribué à mon 

perfectionnement en tant que chercheur. » 

Adam Metherel, stagiaire Elevate  

3.2 Une approche ayant fait ses preuves 

Mitacs continue de miser sur le succès du programme Accélération pour en élargir le contenu et utiliser son modèle 

de prestation de  services concluant afin d’optimiser et d’améliorer  l’exploitation et  la prestation des programmes 

Globalink et Élévation. Accélération est le programme phare de Mitacs et il a fait ses preuves dans la facilitation des 

collaborations de recherche entre  le secteur privé et  les universités en offrant des stages de recherche  innovateurs 

aux étudiants des cycles  supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux. Accélération continue de prendre de  l’essor 

grâce à de nouvelles initiatives et méthodes de prestation de services. Connaissant un succès similaire, Globalink est 

un  programme  de  stages  de  recherche  reconnu  mondialement  qui  permet  des  partenariats  et  des  échanges 

internationaux  fondés sur une mobilité  réciproque des universitaires. Conçu d’après  le modèle de stage concluant 

Accélération, le programme de gestion en recherche et développement Élévation de Mitacs s’adresse aux candidats 

postdoctoraux  exceptionnels  qui  souhaitent mener  et  gérer  des  projets  de  recherche,  de  développement  et  de 

commercialisation en entreprise. 

Mitacs a su bâtir une  infrastructure et une expérience qui  lui permettent d’assurer  la réalisation  fructueuse de ses 

programmes.  Grâce  à  un  partenariat  avec 61  des  principales  universités  de  recherche  au  Canada, Mitacs  est  en 

mesure de  tirer profit du  savoir‐faire universitaire pour mettre  sur pied et  soutenir de nouvelles  initiatives et des 

projets  pilotes.  Au  cours  du  dernier  exercice,  deux  nouvelles  universités,  l’Université  Royal  Roads  et  la  TÉLUQ‐

Université du Québec, se sont jointes à Mitacs en tant que partenaires universitaires, tandis que six universités sont 
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devenues  partenaires  à  part  entière  de Mitacs,  continuant  de  profiter  pleinement  des  programmes  de Mitacs 

financés  par  le  gouvernement  fédéral,  en  plus  de  l’accès  et  de  la  participation  aux  programmes  pilotes  et  aux 

nouvelles initiatives.  

Mitacs  a  mis  en  place  une  infrastructure  efficace  et  efficiente  pour  assurer  la  réalisation  concluante  de  ses 

programmes. Une équipe de 34 spécialistes affectés au développement des affaires répartis dans 20 bureaux partout 

au Canada offre un point de contact unique pour  la communauté universitaire et pour  les défis commerciaux des 

entreprises partenaires. Une équipe solide de prestation des programmes assure des processus efficaces, réceptifs et 

flexibles, depuis  l’application  jusqu’au suivi des projets, en passant par  l’évaluation par  les pairs. Un grand sens du 

leadership fait en sorte que les programmes de Mitacs s’intègrent efficacement à d’autres initiatives portant sur les 

défis canadiens en matière d’innovation. En outre, Mitacs a lancé un nouveau modèle de développement des affaires 

cofinancé  en  partenariat  avec  les  principales  universités  de  recherche  canadiennes.  Compte  tenu  de  la  position 

unique que  leur confère  le fait d’être en partie employés par  les universités,  les spécialistes du développement des 

affaires  peuvent  facilement  promouvoir  des  solutions  de  financement  de  recherche  pertinentes,  notamment 

Accélération, Globalink ou Élévation, ainsi que d’autres occasions de  financement que  celles qui  sont offertes par 

Mitacs pour soutenir des liens de recherche université‐entreprise. Actuellement, Mitacs assure le cofinancement de 

spécialistes  du  développement  des  affaires  à  l’Université Western,  à  l’Université  de  la  Colombie‐Britannique 

(Vancouver et Okanagan) et à l’Université Carleton. 

La prestation du programme Mitacs Accélération au cours des dix dernières années a fourni l’expérience nécessaire 

pour assurer l’optimisation et l’amélioration soutenues des stages Accélération, Globalink et Élévation. 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’évaluateurs 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 le processus d’évaluation par les pairs des programmes Accélération et Élévation. Sous la 

gouverne  du  vice‐président,  Programmes,  les  directeurs  des  programmes  Accélération,  Élévation  et Globalink  de 

Mitacs supervisent la stratégie de prestation de chaque programme en assurant la coordination de tous les services 

en cause.  

Afin d’ajouter encore au succès du Programme de stages de recherche Globalink, Mitacs a élargi Globalink au Canada 

et  à  l’étranger,  assurant  ainsi  la  mobilité  réciproque  des  universitaires.  En  offrant  une  gamme  complète  de 

programmes, Mitacs  est  en mesure  d’assurer  de  la  flexibilité  à  ses  partenaires  internationaux,  tout  en  voyant  à 

atteindre les objectifs et les cibles de l’entente de contribution avec Industrie Canada.  

« Mitacs Accélération est  le programme  le mieux adapté aux étudiants parce qu’il  les aide à comprendre et à résoudre des 

problèmes importants pour l’entreprise et, du coup, dans la vie des gens. Les employeurs perçoivent souvent l’expérience que 

mes étudiants ont acquis grâce à Mitacs comme un atout de grande valeur lors de l’embauche. »  

Ralph Deters, professeur à l’Université de la Saskatchewan 

3.3 Approches élargies 

Mitacs continue de mettre en œuvre plusieurs initiatives nouvelles et innovatrices pour soutenir, accroître et élargir 

le  succès  des  programmes  Accélération,  Globalink  et  Élévation.  Réalisés  en  collaboration  avec  des  partenaires 

universitaires et du secteur privé, ces nouvelles initiatives et ces projets pilotes incluent le développement et la mise 

en œuvre  soutenus d’engagements  et d’ententes  à  long  terme, une  stratégie de  stages  intégrés,  la poursuite de 
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l’expansion de  la  stratégie de partenariat de Mitacs et  les démarches auprès du  secteur des organismes  sans but 

lucratif. Ces nouvelles  initiatives supposent aussi  l’expansion du programme Globalink et une attention particulière 

au volet de la formation en gestion du programme Élévation. 

Engagements et ententes à long terme 

La stratégie de gestion des comptes de Mitacs permet d’aborder  les enjeux des projets de recherche en entreprise 

d’envergure. De plus en plus, Mitacs et certaines entreprises  signent des protocoles d’entente  (PE) qui encadrent 

l’adoption de stratégies soutenues de recherche et développement et de formation par l’entremise des programmes 

de Mitacs.  Les  gestionnaires  de  comptes  de Mitacs  travaillent  en  étroite  collaboration  avec  ces  partenaires  afin 

d’élaborer des initiatives de recherche proactives qui s’appuient sur l’ensemble du réseau universitaire de Mitacs. De 

plus,  ces  ententes  à  long  terme  constituent  une  excellente  méthode  d’exploitation  des  projets  en  grappe  du 

programme Accélération. Puisque les projets en grappe sont conçus pour des projets de recherche multidisciplinaires 

à plus long terme mettant en cause beaucoup de stagiaires, d’universités et d’entreprises partenaires, ils conviennent 

bien  pour  les  projets  à  grande  portée,  tout  en  permettant  aux  stagiaires  du  programme  Élévation  de  profiter 

d’occasions en gestion de recherche et développement avec l’administration du projet en grappe. Mitacs continue de 

peaufiner cette stratégie par la collaboration avec de nouveaux organismes et partenaires internationaux.  

Actuellement, Mitacs est signataire de 36 PE : 18 avec des entreprises partenaires, 8 avec des centres et des réseaux 

de recherche et 10 avec des programmes universitaires. Ces PE rationalisent le processus administratif des stages et 

permettent à Mitacs de  cibler et de  satisfaire  les besoins de  ses partenaires. À  leur  tour,  les partenaires  sont en 

mesure  d’intégrer  des  stages  de  recherche  collaborative  dans  leurs  stratégies  à  long  terme  de  recherche  et 

développement et de perfectionnement de talents.  

Stratégie de stages intégrés 

En  collaboration  avec  des  partenaires  universitaires, Mitacs  a mis  au  point  un modèle  d’intégration  des  stages 

Accélération  dans  des  programmes  de  maîtrise,  tant  professionnels  que  de  recherche.  Cette  stratégie  appuie 

l’engagement universitaire avec le secteur privé et les liens étroits entre la recherche et la formation de même que 

les  besoins  des  entreprises  et  les  occasions  pour  les  universitaires.  Elle  favorise  aussi  l’élaboration  aux  cycles 

supérieurs  de  nouveaux  programmes  appliqués  innovateurs  dans  plusieurs  disciplines.  Actuellement, Mitacs  est 

signataire de 10 PE avec des facultés universitaires au Canada pour  l’intégration des stages Accélération dans  leurs 

programmes de maîtrise, dont le programme Technology Information Management (TIM) de l’Université Carleton et 

le Centre for Operations Excellence (COE) de la Sauder School of Business. 

Partenariats élargis 

Mitacs travaille dans les différentes disciplines universitaires pour créer des possibilités de stages pour les étudiants 

des  cycles  supérieurs  et  les  chercheurs  postdoctoraux  et  assurer  l’accessibilité  aux  programmes  Mitacs.  Plus 

précisément, Mitacs se concentre sur la promotion accrue auprès des chercheurs des sciences sociales et humaines 

au moyen d’une  initiative conjointe entreprise avec  le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Dans  le 

cadre de cette  initiative, Mitacs a rencontré des chercheurs des sciences sociales et humaines pour veiller à ce que 

ses programmes  répondent à  leurs besoins  tout en offrant aux collaborateurs  industriels de Mitacs un accès à un 

bassin  d’étudiants  en  sciences  sociales  et  humaines  talentueux  capables  de  répondre  à  une  série  de  questions 

complexes  et de  surmonter des difficultés  en  recherche. Ainsi,  les  étudiants des universités  spécialisées dans  les 

sciences sociales et humaines, comme l’Université York, ont davantage accès aux programmes de Mitacs. De plus, le 
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partenariat  de Mitacs  avec  le  CRSH  offre  aussi  des  occasions  aux  participants  à  Globalink  dans  le  cadre  de  le 

programme de Bourses de recherche Mitacs Globalink.  

Mitacs travaille également en partenariat avec Génome Canada par l’entremise du Programme de partenariats pour 

les  applications de  la  génomique  (PPAG) de Génome Canada,  afin de  réunir des  chercheurs universitaires  et  des 

utilisateurs  de  la  génomique  (p. ex.,  entreprises  partenaires,  gouvernements  provinciaux,  organismes  sans  but 

lucratif  et  autres)  qui  travailleront  à  concrétiser  des  innovations  qui  auront  des  répercussions  économiques  et 

sociales considérables à court terme. Ce partenariat permettra le financement et la formation d’étudiants des cycles 

supérieurs et des chercheurs postdoctoraux placés dans  le secteur privé grâce aux projets du PPAG.  Il préparera  la 

prochaine génération d’innovateurs canadiens par  l’expérience pratique. Les stagiaires mettent  leurs connaissances 

en application et  les entreprises bénéficient d’un avantage concurrentiel certain en ayant accès à une expertise en 

recherche de haut niveau. Mitacs élabore actuellement un projet de partenariat avec l’Ontario Genomics Institute.  

Ces  types  de  partenariats  avec  des  organismes  aux  vues  similaires  fournissent  également  l’occasion  d’offrir  de 

nombreux  stages  en  vertu  de  projets  de  recherche  préapprouvés  ou  préqualifiés,  ce  qui  permet  à  Mitacs  de 

rationaliser les processus d’examen interne et de réduire le fardeau administratif tout en conservant des normes de 

recherche élevées.  

Ciblage des organismes sans but lucratif 

Afin d’ajouter à  la collaboration avec  les entreprises partenaires et de soutenir  l’innovation et  la productivité dans 

l’ensemble de l’économie canadienne, Mitacs commencera à appuyer des projets de recherche avec des partenaires 

sans  but  lucratif  admissibles,  comme  l’a  annoncé  le  budget  de 2014.  Ces  partenaires  incluront  en  général  des 

organismes de développement économique, des associations  industrielles, des organismes de bien‐être collectif ou 

de bienfaisance orientés vers la création d’emploi ou d’autres activités économiques, et des organismes de santé. Ces 

nouvelles directives de prestation ouvrent de nouvelles possibilités pour Mitacs de  s’associer  avec  le  secteur des 

organismes sans but lucratif qui emploie 12 % des Canadiens et représente environ 7 % du PIB. 

« Je me  réjouis de  conclure  cette entente  (avec Mitacs) qui aidera nos deux pays à  renforcer notre  collaboration dans  les 

domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche tout en approfondissant notre relation actuelle. » 

Antoine Grassin, directeur général, Campus France 

Initiatives élargies de Globalink 

Afin de  répondre aux besoins de  ses partenaires à  la  fois  internationaux et  canadiens, Mitacs élargit  la portée et 

l’étendue de Globalink en mettant  l’accent  sur  certaines des plus  récentes  initiatives qui  visent non  seulement  à 

partager les talents canadiens à l’étranger, en aidant à promouvoir la réputation internationale du Canada sur le plan 

de l’excellence en recherche, mais aussi à offrir davantage d’occasions aux meilleurs étudiants des pays partenaires 

de venir au Canada pour acquérir une expérience de recherche aux cycles d’études supérieures.  

En outre, Mitacs a 13 PE  signés ou en cours de développement avec  ses partenaires  internationaux, alors que  les 

programmes Globalink  continuent  de  s’étendre  et  de  se  développer.  Pendant  que Globalink  accroît  sa  présence 

mondiale  et  développe  ses  initiatives, Mitacs  continuera de  signer des  PE  afin de  consolider  ses  relations  à  long 

terme avec des partenaires internationaux. 
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Initiatives de Globalink à l’étranger 

Actuellement, deux  initiatives de Mitacs portent  sur  l’envoi d’étudiants  canadiens de premier  cycle  et des  cycles 

supérieurs dans des pays partenaires afin de leur permettre d’acquérir une expérience de recherche internationale et 

d’élargir les réseaux et les partenariats de recherche.  

Grâce aux Bourses de partenariat Globalink,  les étudiants canadiens des cycles supérieurs ont  l’occasion d’acquérir 

une expérience de recherche  internationale avec un stage dans une société à  l’étranger. Cette  initiative fait  le pont 

entre des entreprises  internationales et  les principales universités de  recherche du Canada, partageant  les  talents 

canadiens sur  la scène  internationale tout en consolidant et en renforçant  la réputation mondiale du Canada pour 

l’excellence en recherche.  

De plus, Mitacs offre les Bourses de recherche Globalink aux étudiants de premier cycle et 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. Ces partenariats accroissent la collaboration universitaire mondiale et donnent aux étudiants 

l’occasion de créer des relations de recherche internationales durables et précieuses.  

Initiatives de Globalink au Canada 

Mitacs dispose d’un programme établi pour amener les meilleurs étudiants internationaux de premier cycle à mener 

des  recherches dans  les principales universités de  recherche du Canada grâce aux  Stages de  recherche Globalink. 

Mitacs  s’efforce également de  faire  venir des étudiants des  cycles  supérieurs de  ses pays partenaires au Canada, 

aussi grâce aux Bourses de recherche Globalink. Cette initiative offre aux étudiants des cycles supérieurs l’occasion de 

bâtir leur réseau de recherche international tout en favorisant l’échange de connaissances et d’idées.  

Formation en gestion de recherche et développement 

Le programme Élévation de Mitacs est  le seul programme de bourses postdoctorales canadien à offrir un volet de 

formation en gestion de  recherche et développement. Pendant  leur  stage,  les participants assistent à des ateliers 

complets  explorant  une  gamme  de  sujets,  notamment  le  leadership,  les  affaires  et  la  gestion  de  recherche  et 

développement, connexes au milieu professionnel actuel du Canada. Puisque ces ateliers sont dirigés par des leaders 

de l’industrie, les participants ont également l’occasion d’apprendre et d’échanger avec des professionnels de divers 

domaines.  
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4. Dépenses prévues pour l’exercice 2015‐2016 

4.1 Dépenses prévues dans le cadre du programme Accélération et information sur la gestion 

Tableau 4 : Dépenses prévues dans le cadre du programme Accélération durant l’exercice 2015‐2016 

Dépenses  Industrie Canada Dépenses totales2 

  960 3 500 

Coûts associés directement au 
programme 

  Bourses Accélération  6 171 765 $   50 923 259 $ 

  Coûts directs associés à la gestion du 
programme 

53 345 $   463 412 $ 

  Formation  $   1 774 940 $ 

  Mobilité étudiante  42 520 $   155 000 $ 

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

$   26 250 000 $ 

Développement des affaires  370 034 $   3 214 423 $ 

Autres coûts de fonctionnement du 
programme 

  Gestion scientifique  95 363 $   1 089 006 $ 

  Communications/marketing  85 333 $   741 272 $ 

  Services généraux 181 640 $   2 446 563 $ 

Total  7 000 000 $   87 057 875 $ 

Mitacs gère les fonds pour le compte du programme Accélération de la manière décrite dans le tableau 4 et les fonds 

remis par Industrie Canada aux fins du programme Accélération sont attribués comme suit :  

 Coûts associés directement au programme 90 % 

 Développement des affaires 5 % 

 Dépenses administratives 5 % 

Le programme Accélération de Mitacs ne constitue pas un programme de bourses;  il s’agit plutôt d’un programme 

d’innovation  fondé  sur  une  approche  proactive  en matière  d’établissement  de  collaborations  de  recherche  par 

l’intermédiaire d’un développement actif 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  Industrie  Canada  (Tableau 4).  Fait  important,  les 

dépenses administratives sont de nouveau réduites par des fonds de contrepartie supérieurs, car Mitacs affiche l’un 

des taux les plus élevés du secteur à cet égard pour l’ensemble des programmes d’innovation de l’État et financés par 

l’État.  

Voici le mode de gestion des fonds du programme Accélération: 

 Les  fonds remis par  Industrie Canada sont déposés dans  les comptes bancaires de Mitacs et comptabilisés 

comme des revenus reportés. 

                                                            
2 Comprend les fonds remis par Industrie Canada pour des années ultérieures.  
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 Les  revenus  sont  constatés  lorsque  les  passifs  sont  engagés  par  Mitacs,  plus  précisément  dans  les 

circonstances suivantes : 

o Approbation scientifique des stages 

o Documentation complète et signatures 

o Acceptation de 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. 

 Au moment de 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 et information sur la gestion 

Mitacs gère les fonds du programme Globalink de la manière décrite dans le tableau 5. Les coûts indirects fixes que 

doit assumer Industrie Canada, qui couvrent  le marketing et  les communications,  la gestion de projets,  l’évaluation 

scientifique,  le  jumelage  et  l’administration,  de  même  que  l’expansion  internationale,  représentent  12 %  du 

financement total octroyé par Industrie Canada au programme Globalink. 

Tableau 5 : Dépenses prévues dans le cadre du programme Globalink durant l’exercice 2015‐2016 

Dépenses  Objectifs  Industrie Canada  Autre  Dépenses totales 

Bourses Globalink 

Stages de recherche Globalink (engagements – 
décembre 2015) 

850 3 600 691 $   6 705 143 $  10 305 834 $ 

Bourses de recherche Globalink  235 1 175 000 $  $    1 175 000 $ 

Bourses de partenariat Globalink  42 315 000 $   315 000 $  630 000 $ 

Bourse de début de carrière Globalink3  10 $     100 000 $  100 000 $ 

Total  5 090 691 $   7 120 143 $  12 210 834 $ 

Programme de bourses aux cycles supérieurs  70 1 050 000 $   1 050 000 $  2 100 000 $ 

Autres coûts de fonctionnement du programme 

Marketing et communications  85 337 $   85 337 $  170 674 $ 

Gestion de projets  350 478 $   350 478 $  700 956 $ 

Évaluation scientifique, jumelage et 
administration 

259 674 $   560 672 $  820 346 $ 

Expansion internationale  163 820 $   163 820 $  327 640 $ 

Total  859 309 $   1 160 307 $  2 019 616 $ 

Total général  7 000 000 $   9 330 450 $  16 330 450 $ 

 

Industrie  Canada  finance  de  nombreux  programmes  du  portefeuille  Globalink.  Ces  programmes  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 remis par  Industrie Canada sont déposés dans  les comptes bancaires de Mitacs et comptabilisés 

comme des revenus reportés. 

                                                            
3 Cette initiative n’est pas financée par Industrie Canada; on n’y fait donc pas référence dans le plan d’affaires.  
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 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 de Mitacs confirmation l’octroi de la bourse.  

 On remet aux étudiants une carte de paiement sur laquelle Mitacs dépose les fonds nécessaires pour couvrir 

les dépenses liées à l’un ou à plusieurs des aspects du 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  université 

d’accueil. 

Programme  de  bourses  aux  cycles  supérieurs Globalink  (anciens  du  programme Globalink  revenant  au  Canada 

pour effectuer des études de cycles supérieurs) 

 Les  fonds remis par  Industrie Canada 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 et du paiement des droits de scolarité; 

o Documentation complète et signatures de la lettre de Mitacs confirmation l’octroi de la bourse. 

 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 

la dernière année d’imposition. 

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 remis par  Industrie Canada 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 scientifique du projet de recherche; 

o Documentation complète et obtention des signatures nécessaires. 
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 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. 

4.3 Dépenses prévues dans le cadre du programme Élévation et information sur la gestion 

Mitacs gère les fonds du programme Élévation de la manière décrite dans le tableau 4. 

Tableau 6 : Dépenses prévues dans le cadre du programme Élévation durant l’exercice 2015‐2016 

Dépenses  Industrie Canada  Autre Dépenses totales

Bourses Élévation   

  Allocations et frais de recherche Élévation 4 295 346 $  5 192 292 $    9 487 638 $ 

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

4 125 000 $    4 125 000 $ 

  Formation  $    476 000 $    476 000 $ 

Total  4 295 346 $  9 793 292 $    14 088 638 $ 

   

Autres coûts de fonctionnement du 
programme 

 

  Marketing et communications  24 873 $  24 873 $    49 746 $ 

  Gestion de programmes  178 245 $  178 245 $    356 490 $ 

  Évaluation scientifique  53 271 $  53 271 $    106 542 $ 

  Développement des affaires  103 918 $  103 917 $    207 835 $ 

  Services généraux  144 347 $  144 346 $    288 693 $ 

Total  504 654 $  504 652 $    1 009 306 $ 

   

Coût de lancement ‐ développement de 
système 

200 000 $   $     200 000 $ 

   

Total général  5 000 000 $  10 297 944 $    15 297 944 $ 

 

Mitacs gère  les fonds pour  le compte du programme Élévation de  la manière décrite dans  le tableau 6 et  les fonds 

remis par Industrie Canada 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  dans  les 

circonstances suivantes : 

o Approbation scientifique des stages 

o Documentation complète et signatures 

o Acceptation de 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. 

 Au moment de la fin d’un stage, les universités doivent remettre un état comptable des fonds à Mitacs. 
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« L’organisme Mitacs est formidable. Leurs programmes nous aident à mieux bâtir des relations à long terme avec des 

diplômés et  leurs professeurs, ce qui nous expose davantage à de plus grandes  idées et à de meilleurs  talents qui 

peuvent développer dans  le  futur. Le processus de dépôt de candidature simplifié et convivial est aussi une bouffée 

d’air frais. Le succès de cette relation est indéniable. Et lorsqu’une idée devient un produit ou une nouvelle entreprise, 

cela crée de la valeur pour les chercheurs, pour nous et pour l’innovation dans l’ensemble partout au Canada. »  

Matt Smith, associé et chef des opérations, TandemLaunch 

5. Financement prévu d’autres sources 

Durant l’exercice 2015‐2016, le programme Accélération obtiendra du financement du fédéral par l’intermédiaire du 

Programme de stages en recherche et développement industrielle (SRDI) et d’Industrie Canada.  

5.1 Autres sources de financement du programme Accélération 

Tableau 7 : Sources de financement du programme Accélération durant l’exercice 2015‐2016 

Sources de revenus – Montant 
estimatif 

Revenus totaux 
Industrie Canada –
exercice 2015‐2016 

Industrie Canada – 
exercices ultérieurs 

Autre 

Stages Accélération  3 500  960  960  1 580 

Industrie Canada   13 900 000 $  7 000 000 $  6 900 000 $   $   

Fonds SRDI‐RCE   6 877 042 $  $     $    6 877 042 $ 

Fonds provinciaux   11 720 000 $  2 885 840 $  2 885 840 $   5 948 320 $ 

Industrie   24 036 213 $  6 593 600 $  6 593 600 $   10 849 013 $ 

Entreprises (en nature)   26 250 000 $  7 200 000 $  7 200 000 $   11 850 000 $ 

Autre  4 274 620 $  $     $    4 274 620 $ 

Total   87 057 875 $  23 679 440 $  23 579 440 $   39 798 995 $ 

5.2 Autres sources de financement du programme Globalink 

Tableau 8 : Sources de financement du programme Globalink durant l’exercice 2015‐2016 

Sources de revenus – Montant 
estimatif 

Revenus totaux 

Industrie Canada  7 000 000 $  

Partenaires internationaux   2 865 975 $  

Universités  3 598 500 $  

Partenaires provinciaux  2 865 975 $  

Total  16 330 450 $  

5.3  
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5.4 Autres sources de financement du programme Élévation 

Tableau 9 : Sources de financement du programme Élévation durant l’exercice 2015‐2016 

Sources de revenus – Montant 
estimatif 

Revenus totaux 

Bourses Élévation  165 

Industrie Canada  5 000 000 $  

Entreprises partenaires  3 657 944 $  

Entreprises partenaires (en nature)  4 125 000 $  

Partenaires provinciaux  2 075 000 $  

Universités  440 000 $  

Total  15 297 944 $  

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 

Défis liés au maintien de l’agilité, de la souplesse 
et  de  la  capacité  de  répondre  aux  besoins  des 
clients  durant  une  croissance  rapide  du 
programme.  

Examen des processus en cours pour s’assurer que les nouvelles politiques 
et procédures montrent un juste équilibre entre la souplesse requise et les 
économies  d’échelle  découlant  de  la  croissance  du  programme. 
Consultations  régulières  avec  les  parties  intéressées  pour  garantir  une 
bonne compréhension de leurs besoins. 

Une croissance  soutenue du programme et une 
demande  vigoureuse  peuvent  exercer  des 
pressions  sur  l’infrastructure  interne  de 
traitement des demandes, en ralentissant ainsi le 
rythme. 

L’organisme  travaille  actuellement  au  développement  d’un  nouveau 
système  qui  répondra  mieux  aux  besoins  des  programmes  de  grande 
envergure. 

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

Évaluation des risques  Stratégie d’atténuation 

Intérêt  accru  pour  la  venue  de  chercheurs 
étrangers  au  Canada;  l’intérêt  relativement 
faible  à  l’égard  des  chercheurs  canadiens 
pourrait occasionner des difficultés en matière 
d’équilibre et de réciprocité. 

Recherche menée  pour  s’assurer  que Mitacs  comprend  la motivation  des 
étudiants  canadiens.  Élaboration  d’activités  de  sensibilisation  visant 
particulièrement à faire connaître aux étudiants canadiens les avantages des 
expériences internationales de recherche et à leur fournir une comparaison 
des tarifs pour les voyages à l’étranger.  

Forte  demande  des  pays  autres  que  les  pays 
partenaires  ayant  signé  des  ententes  de 
financement. 

Coordination  interne pour pouvoir mettre  l’accent  sur  les pays partenaires 
prioritaires; établissement des régions où la demande est solide en vue de la 
négociation  de  futures  ententes  de  financement  avec  de  nouveaux 
partenaires.  
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Tableau 12 : Stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques Élévation 

Évaluation des risques  Stratégie d’atténuation 

Augmentation  de  la  demande  pour  le 
programme  entraînant  un  dépassement  des 
niveaux de financement actuels. 

Coordination  avec les  autres  programmes  et  partenaires  de Mitacs  pour 
faciliter  le  traitement  des  demandes  de  financement  de  la  recherche 
postdoctorale au besoin. 

Difficultés  liées  à  la  garantie  d’un  programme 
représentatif qui offre une  formation uniforme 
aux  chercheurs  postdoctorau  et  aux  sociétés 
dans l’ensemble des régions et des marchés. 

Modifications du programme de formation axées sur l’offre d’un programme 
national, peu  importe  le  lieu où  se  trouvent  les chercheurs postdoctoraux, 
tirant  au  besoin  parti  de  la  formation  en  ligne  et  des  allocations  de 
déplacement.   

Une croissance soutenue du programme et une 
demande  vigoureuse  peuvent  exercer  des 
pressions  sur  l’infrastructure  interne  de 
traitement des demandes, en  ralentissant ainsi 
le rythme. 

L’organisme  examine  actuellement  de  nouveaux  systèmes  qui  répondront 
mieux aux besoins des programmes de grande envergure. 

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 intéressées. En effet, le service de Mitacs responsable 

des politiques a consacré une ressource à l’évaluation et au suivi de la mesure du rendement des programmes. Des 

cadres de mesure du  rendement  (CMR) ont été élaborés, de concert avec  Industrie Canada, pour  les programmes 

Accélération, Globalink et Élévation afin d’assurer le respect des exigences d’Industrie Canada. De plus, ces CMR sont 

au  cœur même  de  la  stratégie  de mesure  du  rendement  de Mitacs,  qui  vise  à mieux  uniformiser  les  processus 

d’information et d’évaluation de tous les programmes et à réduire le fardeau administratif 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 mise de plus en plus  sur  la détermination et  l’évaluation des  résultats et des  retombées à  long  terme. Au 

cours du prochain  exercice, Mitacs  aura un  aperçu  complet des  retombées  à  long  terme pour  les participants  et 

entamera  le même processus auprès des étudiants du programme Globalink. Mitacs a aussi établi un partenariat 

avec  Research Impact–RéseauImpactRecherche,  un  OSBL  qui  repère,  de  façon  indépendante,  les  résultats  des 

rapports de recherche finaux des participants des programmes de Mitacs et les communique au grand public. Mitacs 

continue de contribuer à la communauté de pratique dirigée par Industrie Canada; Mitacs et d’autres organisations 

canadiennes de l’univers de la R‐D et de l’innovation définissent ensemble des indicateurs d’innovation communs.  

7.1 Accélération 

En 2013‐2014, Mitacs a terminé la mise en place du CMR du programme Accélération, en collaboration avec Industrie 

Canada,  afin  d’assurer  le  respect  des  exigences  d’Industrie  Canada  et  du  Centre  d’excellence  en  évaluation  du 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Ce CMR présente  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 :  

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; 
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 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 intéressées le fruit de leurs investissements – 

un engagement qui va bien au‐delà de  la simple présentation de données à court terme. Par exemple, Mitacs vient 

tout  juste de terminer sa première étude  longitudinale des anciennes organisations ayant participé au programme 

Accélération. Environ 1 300 entreprises canadiennes ayant offert des stages entre 2004 et 2013 ont été contactées; 

environ 250 d’entre elles ont participé à  l’étude. La popularité du programme Accélération parmi  les organisations 

ayant participé à Accélération ne  se dément pas, puisque 95 % des  sondées ont  indiqué que  le programme avait 

réussi à répondre à leurs besoins généraux. Voici d’autres retombées clés : 

 92 %  des  entreprises  recommanderaient  le  programme  Accélération  à  des  tiers  et  88 %  d’entre  elles 

participeraient de nouveau au programme. 

 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 

actuels). 

 40 % des entreprises ont investi 250 000 $ ou plus d’argent nouveau en R‐D à la suite de leur participation au 

programme Accélération (dont 10 % ayant investi plus de 500 000 $). 

 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. 

7.2 Globalink 

Mitacs met  actuellement  au  point  un  cadre  de mesure  du  rendement  (CMR)  pour  le  programme  Globalink  en 

collaboration  avec  Industrie  Canada  afin  d’assurer  le  respect  des  exigences  d’Industrie  Canada  et  du  Centre 

d’excellence en évaluation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Le modèle logique du programme précise 

les retombées immédiates, à moyen terme et à long terme.  

Mitacs  a  élaboré  un  CMR  préliminaire  pour  le  programme Globalink.  Ce  CMR  fera  partie  intégrante  d’une  vaste 

stratégie de mesure du rendement conforme aux exigences du Centre d’excellence en évaluation du Secrétariat du 

Conseil du Trésor du Canada. Voici les retombées du CMR :  
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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. 

 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. 

7.3 Élévation 

Mitacs met  actuellement  au  point  un  cadre  de mesure  du  rendement  (CMR)  pour  le  programme  Élévation  en 

collaboration  avec  Industrie  Canada  afin  d’assurer  le  respect  des  exigences  d’Industrie  Canada  et  du  Centre 

d’excellence en évaluation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 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.  
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8. Exigences de trésorerie du programme annuel de l’exercice 2015‐2016 

Compte  tenu  de  la  prestation  actuelle  des  programmes  et  des  prévisions,  nous  estimons  les  flux  de  trésorerie 

suivants. 

Flux de trésorerie

Accélération 7 000 000 $

Globalink  7 000 000 $

Élévation  5 000 000 $

Total  19 000 000 $

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 l’Alberta 
Université de la Colombie‐Britannique 
Université de Calgary 
Université du Manitoba 
Université du Nouveau‐Brunswick 
Université d’Ottawa 
Université de la Saskatchewan 
Université de Toronto 
Université de Waterloo 
Université Western 
Université York 

Partenaires associés 

Université d’art et de design Emily‐Carr 
Université de l’École d’art et de design de l’Ontario 
Université Thompson River 
Université Trent 
Université de Sherbrooke 
Université du Québec à Trois‐Rivières 
Université INRS 
Université de Guelph 
Université de Lethbridge 
Université de Northern British Columbia 
Institut universitaire de technologie de l’Ontario 
Université de Victoria 
Université de Windsor 
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 Lakehead 
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 de Moncton 
Université du Québec à Montréal 
Université du Québec en Abitibi Témiscaminque 
Université Laval 
Université de Regina 
Université de Winnipeg 
Université Vancouver Island 


