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N’oubliez 

pas de 

regarder le 

webinaire en 

français!!!

https://www.youtube.com/watch?v=jfihX5JszLQ
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Le « pourquoi » de Mitacs

OSBL national et 

indépendant qui favorise la 

croissance et l’innovation

Qui nous sommes

3
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L’innovation canadienne sera à 

l’origine de changements qui 

transforment le monde.

Vision

4
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Jouer un rôle de catalyseur au sein de 

l’écosystème canadien de l’innovation

5

Mission
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Générer de la croissance économique, de la 

productivité et des changements concrets pour 

améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la 

population canadienne.

6

Objectif
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Le « quoi » : notre modèle de 
création de valeur

De nouvelles compétences pour les étudiant·es menant 

à une meilleure employabilité 

Amélioration des possibilités enrichies d'apprentissage 

intégré au travail

Ouvre la porte à des connexions multidisciplinaires et 

non traditionnelles avec le secteur privé, ainsi qu'à 

d'autres programmes de financement.

Accès à de nouveaux partenaires des secteurs privé et 

communautaire 

Renforcer votre capacité de R-D

7
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Notre programme vedette : Mitacs Accélération 

• 1 US = 1 stagiaire pour 4-6 mois sur un projet de recherche 

appliquée avec un partenaire du secteur privé / OSBL. 

La ou le stagiaire consacre au moins 

25 % de son temps à chaque 

partenaire (établissement 

postsecondaire et organisme 

partenaire).

Vous pouvez avoir 

plusieurs US financées 

par des partenaires sur 

un projet ou un 

programme de recherche 

appliquée donné. 

Comment ça « marche » chez Mitacs

Notre monnaie : unité de stage (US)

• Un·e étudiant·e au collégial peut faire jusqu’à 3 US

8
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Exemple d’investissement Mitacs Accélération

7,5 k$ / US 

investissement du 

partenaire

7,5 k$ / US

contrepartie de 

Mitacs

15 k$ / US

transféré au collège

5 k$ Fonds 

discrétionnaires

de l’établissement

10 k$ 

salaire/allocation 

de l’étudiant·e
9

Comment ça « marche » chez Mitacs (suite)
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Comment nous nous sommes adaptés
à ce que nous avons entendu

Mélange de travail à temps-plein et à 

temps-partiel sur une durée de 6 mois

10 % des fonds discrétionnaires admissibles 

comme frais de gestion de projet

Le dégrèvement du temps des professeur·es est une 

dépense admissible du fonds discrétionnaire.

Corps professoral ou personnel de recherche 

équivalent pour diriger les projets

10



Où nous en sommes chez Mitacs
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Comment nous travaillons…
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Présentation de nos orateurs et oratrices

Benoit Roberge-

Vallières 
Directeur, Développement des affaires 

(DA)

Valérie 

Damourette
Conseillère en recherche

Service des programmes

et de la recherche

Direction des études

David Beaulieu

Enseignant en technologie

du genie physique

Marc-André Chiocchio
Directeur, Développement des affaires 

(DA)

Co-financé

13



Solutions de 

distanciation par 

l’intelligence 

artificielle

▪ Outils de gestion des 

déplacements par l'analyse 

des données de distanciation

▪ Outils de sensibilisation par 

l’affichage des distances en 

temps réel (optionnel)

Logisticam

Présenté par David Beaulieu

https://www.mitacs.ca/fr/projects/logisticam-solution-technologique-pour-repondre-aux-imperatifs-de-distanciation-physique


Deux enseignants-chercheurs du Cégep André-Laurendeau ont développé la technologie 
dista permettant de mesurer et visualiser, en temps réel, la distance entre des individus

grâce à l’intelligence artificielle.



Rouge = moins de 1 m, jaune = 1 à 1.5 m, vert = 1.5 à 2 m, bleu = 2 m et +

• Grâce à un système de captation en 3D, nous mesurons en temps réel 
la distance qui sépare les individus les uns des autres et leurs positions 
précises afin d’identifier les zones et les périodes de distanciation 
physique non respectées.

• Dans le but de respecter la distanciation physique, l’analyse des 
données recueillies permet de faire des recommandations pour 
optimiser l’utilisation de lieux et des déplacements selon l’espace et 
le temps.

Gestion et analyse 
des données de 
distanciation 
physique



Partenaires
Partenaire industriel actuel

Connect&Go

➢ Entreprises de solutions 
technologique connectées

➢ Entreprises desservant l’industrie 
du divertissement 

➢ Responsable de la mise en boitier 
du matériel

➢ Responsable de l’installation de la 
technologie chez le client

Partenaires des centres collégiaux de 
transfert de technologie

IILLQ

➢ Institut d’innovation logistique du 
Québec (IILLQ)

➢ Responsable de l’analyse des 
données et des recommandations 
d’optimisation 

Utilisateurs 
potentiels

• Centres d’achat
• Commerces de détail
• Parcs d’attraction
• Municipalités
• Écoles
• CHSLD
• Aéroports
• Stations de métro
• Chantiers de construction

Notre technologie a suscité 
l’intérêt de tous ces types 
d’utilisateurs



Emplacement du projet pilote

Grâce aux programmes de subvention du CRSNG et de Mitacs, notre équipe a développé un prototype fonctionnel.

Le client de notre entreprise partenaire s’est désisté

Le déploiement du projet pilote à eu lieu dans les locaux du cégep André-Laurendeau en mai 2021

Plus de 400 heures de données de distanciation ont été récoltées

L’Institut d’innovation logistique du Québec est présentement en période d’analyse des données



Les stagiaires Mitacs
Deux étudiants en technologie du genie physique 
Trois unités de stage sur une période de 12 mois

Tâches

Recherche de matériel

Montage et assemblage des modules de détection

Conception et impression 3D

Calibration des caméras stéréoscopiques

Installation et déploiement

Retombés

Compétences – employabilité - confiance



Notre équipe

Nos chercheurs principaux
• David Beaulieu, ing., M. ing. enseignant en Technologie du génie physique au 

Cégep André-Laurendeau, responsable de projet et chercheur principal : 
david.beaulieu@claurendeau.qc.ca

• Christian Thériault, Ph D., enseignant en mathématiques au Cégep André-
Laurendeau, chercheur en intelligence artificielle et professeur associé à 
l’UQAM : Christian.thériault@claurendeau.qc.ca

• David Giasson, enseignant en Technologie de l’Informatique au Cégep André-
Laurendeau, responsable de l’intégration réseau et de la gestion des données : 
david.giasson@claurendeau.qc.ca

Notre équipe de recherche
Experts et technologues provenant de centres collégiaux de transfert de 
technologie (IILQ et Optech), étudiants-techniciens et techniciens en technologie 
du génie physique du cégep André-Laurendeau

Nos collaborateurs de recherche
École de technologie supérieure (ÉTS), programme de Génie des systèmes

David 
Beaulieu

Christian 
Thériault

David Giasson

mailto:david.beaulieu@claurendeau.qc.ca
mailto:Christian.thériault@claurendeau.qc.ca
mailto:david.giasson@claurendeau.qc.ca


Contact 
Marise Lachapelle

Conseillère à la recherche 

Bureau de la recherche et de l'innovation

Marise.Lachapelle@claurendeau.qc.ca

Le démarrage de cette initiative a été 
rendu possible grâce au financement 
du CRSNG et de Mitacs

mailto:Marise.Lachapelle@claurendeau.qc.ca
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Segmentation automatique de dents à partir de scans oraux



Les présentations 
suivantes ont été 
données lors du 

webinaire en anglais et 
sont incluses telles 

qu’elles ont été 
présentées. 

23

Don’t forget 

to watch the 

ENGLISH 

webinar!!

https://www.youtube.com/watch?v=xtEdWuZWn7M
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Introducing our speakers

Kyoko Ariyoshi 

Business Development Director (BD)

Co-Funded

Arbab Khan
Program Manager, 

Research and Innovation 

Leslie Bone

Business Development Director (BD)

24



Supporting Research and Innovation 

through Collaboration 

Capilano University 
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Mitacs has been providing leads and projects that tap into 
faculty expertise and teaching interests. These projects have 
generated valuable experiences that have boosted student 
careers, trajectories, and utilized Capilano University’s
strength as a locally connected institution.

– Dr. Dawn Whitworth, 
Director of Creative Activity, Research and Scholarship



BC based charitable not-
for-profit cultivating 
cycling culture in Metro 
Vancouver 

Chastity Davis Consultancy -
Indigenous education 
consultancy

Growing with local businesses

Award-winning 
animation studio.

https://www.mitacs.ca/en/projects/canadian-history-through-lens-indigenous-women-indigenous-history-and-cultural-awareness
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Pilot 
project

CARS
&

Mitacs

Socialize 
Mitacs to 
the entire 

school

Industry
projects

/
connect

CARS
office 

top-up

Virtual
office 
hour

Mitacs BD & Capilano University

Open
call & 
more!

2020

First project with
Design School

2021

Co-funded position
With Mitacs

2021

Introduces Mitacs
to all Faculty

2021

Over 10+ projects
in the growing 
pipeline

2021

Encourages faculty
participation

2021

On-going 
faculty support



Thank you!!



Mitacs 
and 

George Brown College

June 17, 2021

Arbab Khan, Program 
Manager, GBC

Leslie Bone, Director, 
Business Development, Mitacs







Promoting Canadian Innovation

• What our research themes all share is a dedication 
to promoting Canadian innovation through 
meaningful industry-driven applied research: we 
design our programs to reflect the needs and goals 
of industry.

• As such, we have explored building programs in 
new emerging sectors like:

• AgeTech

• Extended Reality and Simulation

• Information and Communications Technology



Benefits of College Research

• The GBC college research ecosystem 
connects businesses with in-house 
expertise, access to highly qualified and 
skilled personnel, state-of-the-art 
facilities and funding – providing direct 
support

• an estimated 98% of our economy is made up of small 
businesses, employing some 70% of the workforce. For 
these businesses, having their own in-house research & 
development department is cost-prohibitive 



Mitacs-funded research at GBC

Java Group Programs Inc -

The Power of Peer Support: 

The Development and 

Evaluation of 

JAVAGROUPS-digital

TrustWave -

Quantum Resistant 

High Speed Blockchain 

Project

Quantum Robotic Systems Inc -

Autonomous Stair-Climbing 

Domestic Service Robot

https://www.mitacs.ca/en/projects/power-peer-support-development-and-evaluation-javagroups-digital?language=fr
https://www.mitacs.ca/en/projects/quantum-resistant-high-speed-blockchain-project
https://www.mitacs.ca/en/projects/quantum-resistant-high-speed-blockchain-project
https://www.mitacs.ca/en/projects/autonomous-stair-climbing-domestic-service-robot


Mitacs Project

George Brown College 
and 

University of Guelph 
collaboration

“Autonomous Stair-Climbing 
Domestic Service Robot”

In partnership with

https://www.linkedin.com/posts/quantum-robotic-systems-inc_stairclimbing-robots-robotics-activity-6806235097512099840-25X2
https://www.linkedin.com/posts/quantum-robotic-systems-inc_stairclimbing-robots-robotics-activity-6806235097512099840-25X2
https://www.linkedin.com/posts/quantum-robotic-systems-inc_stairclimbing-robots-robotics-activity-6806235097512099840-25X2


College –
BD Interactions

• Mitacs has brought partners/projects to the 
college

• Mitacs keeps the college up to date on 
program offerings/changes

• Mitacs meets with the partner and college to 
outline the project and budget

• Application review and feedback

• Mitacs presentations for faculty and support 
staff

• College has used Mitacs to support existing 
partners and projects



• Optimal approach with 
the funder, the college 
and the partner at the 
table

• Much higher success 
rate (>95%)

• Collaborative process = 
less miscommunication 

• Flexible eligibility 

Conventional 
Approach

• Application based 
on guidelines

• Lower success 
rates

• Isolated process

• Stricter partner 
eligibility 



Nature of Collaboration

• Mitacs has helped partners through various 
offerings

• Accessibility to funds 

✓ Increased flexibility of eligible partners
(versus other funders)

• Spectrum of Mitacs-funded projects at the college:

✓ Software development/Web development

✓ Mechanical engineering/Robotics/Automation

✓ Blockchain/Finance

✓ Software development – API development

✓ AI/Data analytics project



Challenges and pain points

Some of the key challenges:

• Limitations in the use of flex funds

o No overhead/indirect cost allowance

• Intern eligibility (likely being updated)

• Faculty eligibility

• Lengthy application



OUR ADVICE TO NEWCOMERS

• Transparency with the BD

• Within the college structure it’s more suitable to 

apply for at least two units (or more)

• Plan for the lead times
• ~4 weeks to draft application

• 6-8 weeks for review process

• Avoid change in scope



Thank you. 



Questions sur la nature 
de nos collaborations?

43
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Les prochaines étapes chez Mitacs

OFFRES NOUVELLES / RENOUVELLÉES / AMÉLIORÉES

• En plus des programmes Accélération et Accélération Entrepreneur,

• Processus simplifié et partage incitatif des coûts avec le

• Rabais PME / OSBL

• Explore

• Mitacs Entrepreneur International (MEI) (Lancement septembre 2021)

• Stage de stratégie d’entreprise (prélancement en Ontario seulement)

• Initiatives ciblées: Appels EDI 

• Appels à projets ciblant les Peuples autochtones (étudiants et entreprises)

• Recherche en santé mentale Canada 

• Nouveaux diplômés!!! (Détails à venir)

44

ADMISSIBILITÉ ÉLARGIE DES PARTENAIRES

• Municipalités

• Hôpitaux

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
https://www.mitacs.ca/fr/programs/acceleration-entrepreneur
https://discover.mitacs.ca/augmenter-financement-pme
https://discover.mitacs.ca/quantique_ia_cybersecurite/
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/entrepreneur-international
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/stage-de-strategie-dentreprise
https://discover.mitacs.ca/parcours-autochtones/
https://www.mitacs.ca/fr/nouvelles/communique/du-financement-destine-linnovation-en-sante-mentale-pour-les-etudiantes-et
https://discover.mitacs.ca/soutien-municipal/
https://discover.mitacs.ca/hopital/
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Prochaines étapes pour le poste en DA Mitacs - CICan

• Stratégie pour les collèges chez Mitacs

• Promouvoir le portefeuille des collèges 

au sein de Mitacs et au palier national.

• Contribuer davantage à la création de valeur durable 

au sein des collèges.

• Engagement intégré des parties prenantes

• Initiatives à impact collectif

• Campagnes de marketing stratégique

• Campagnes de sensibilisation aux offres de Mitacs

• Sessions de discussions « Demande-moi n’importe quoi » 

(DeMIQ)

« Comment 
pouvons-nous? »

45
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Comment rester branché avec Mitacs

• Signez l’entente entre l’établissement et Mitacs

• Travaillez avec votre représentant·e du DA local pour identifier les opportunités

• Tirez parti de Mitacs pour cofinancer des projets axés sur l'innovation, stages et 

programmes coopératifs d'AIT

• Participez au(x) comité(s) consultatif(s) Mitacs de CICan.

• Participez aux DeMIQ et autres webinaires

• Devenez membre de notre comité d’experts.

• Faites la promotion de Mitacs dans votre organisation et sur les médias sociaux.

• Contactez-moi directement !

46
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Merci à nos partenaires financiers

47



Questions?

En partenariat avec 



En partenariat avec

Pour de plus amples renseignements :

Daniel Génier

dgenier@mitacs.ca

(514) 208-5928

Fixez un rendez-vous avec moi!

mailto:dgenier@mitacs.ca
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Mitacs2878370@mitacs.onmicrosoft.com/bookings/


accelerate@mitacs.ca

647.478.5904

/MitacsCanada

/company/Mitacs/

Merci de votre participation et de votre intérêt!!

mailto:accelerate@mitacs.ca


Annexes



mitacs.ca |

Q. Les stages doivent avoir lieu au minimum 25 % du temps chez l’organisme 

partenaire, même si plusieurs partenaires ne disposent pas d'installations de 

recherche appliquée pour les accueillir. Cela peut-il être ajusté?

• Si le collège abrite effectivement l'infrastructure requise par le partenaire pour entreprendre 

des activités de recherche appliquée, l'interaction employeur-étudiant de 25 % peut avoir lieu 

sur le campus si elle est bien documentée. 

Q. Est-il possible d’avoir accès à d’autres programmes de partage incitatif des 

coûts (effet levier renforcé) du CRSNG et d'autres partenaires?

• Oui !!! Nous travaillons avec le CRSNG dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau 

modèle de financement pour ICC.

• Mitacs travaille également avec d'autres partenaires afin d'explorer les possibilités de partage 

incitatif des coûts voir d'effet de levier (renforcé).

52

Q&R
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Q. Nous recevons très peu de frais généraux. Mitacs peut-il nous aider à résoudre ce 

problème récurrent? 

• Mitacs étudie la possibilité d'augmenter le pourcentage des coûts de gestion de projet (à 

déterminer). Nous explorons également des concepts plus stratégiques (à venir).

• Bien que Mitacs soit conscient de ce défi, les collèges sont invités à faire connaître les défis  à 

ISDE et à leur province respective, qui sont plus à même de traiter ce problème plus large.  

Q. Le travail nécessaire pour un projet de 1 ou 2 US est assez important compte tenu 

du défi ci-dessus. Peut-on faire quelque chose? 

Mitacs travaille à la simplification du processus de demande. Le concept d’une grappe ou d'un projet 

d’envergure permettrait de réduire ces fardeaux. Nous explorerons également des concepts plus 

stratégiques dans les semaines/mois à venir.

Q : Quelles sont les dépenses admissibles aux frais généraux? 

• Voici le lien : Utilisation des fonds | Mitacs
53

Q&R

https://www.rsf-fsr.gc.ca/apply-demande/calculations-fra.aspx#excluded
https://www.mitacs.ca/fr/utilisation-des-fonds
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Q : Y a-t-il des possibilités que les fonds soient partagés autrement que 50/50 entre Mitacs et 

l’organisme partenaire? De mon point de vue, c’est l’un des plus grands défis, puisque c’est 

beaucoup demander pour plusieurs partenaires.

• En fait, Mitacs offre diverses mécanismes de jumelage des fonds du partenaire. Le concept 

de « grappe » par exemple, offre de meilleurs taux, tout comme le font les remises aux 

PME. Il est donc important de contacter votre représentant·e local du DA pour explorer 

les opportunités. Modèle de financement Accélération

Q: Est-ce que les organismes municipaux comme les pompiers, ambulanciers ou la police seront des 

partenaires admissibles? 

• Si l’organisme fonctionne sous l’égide d’un gouvernement municipal ou est sous sa 

responsabilité (comme c’est le cas des territoires ou d’une communauté), il est alors 

considéré comme une  entité municipale admissible

54

Q&R

https://discover.mitacs.ca/augmenter-financement-pme/
https://www.mitacs.ca/sites/default/files/uploads/page/acceleration_modele_de_financement_octobre_2018_0.pdf
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Q&R – Comment ça « fonctionne » -
Option 2

• Possibilité d’élargir la taille des projets en combinant plusieurs unités de stage de 4 à 6 mois

• Des fonds de contrepartie facultatifs plus importants pour les projets avec trois stagiaires ou plus et six 

unités de stage ou plus

• Les projets peuvent se réaliser dans plusieurs établissements d’enseignement, avec plusieurs 

partenaires et dans plusieurs disciplines

Projet

Période

Stagiaires
Unité 

de 4 à 

6 mois

Unité 

de 4 à 

6 mois

Unité de 4 

à 6 mois
Unité de 

4 à 

6 mois

Unité de 

4 à 

6 mois

Unité de 

4 à 

6 mois

Unité de 

4 à 

6 mois

Unité de 

4 à 

6 mois

Unité 

de 4 à 

6 mois

Unité 

de 4 à 

6 mois

Projet 
d’envergure ou 
Grappe
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Q. Notre collège a plusieurs partenaires du secteur privé, un centre de recherche appliquée et/ou 
un centre d'accès aux technologies (CAT/CCTT) affilié. Pourrions-nous être considérés comme 
l'employeur et gérer la participation des étudiant·es? 

• En ce moment, malheureusement non. Cependant, dans l'optique où le collège (souvent via 
un CAT/CCTT ou un centre de recherche appliquée) servirait de courtier, Mitacs explore 
actuellement un modèle de grappe intégrée qui pourrait répondre à ce besoin. (Plus 
d'informations à venir)

Q. Les programmes actuels de Mitacs ne permettent aux collèges que de recruter des étudiant·es
au collégial et des postdocs. Étant donné que nous travaillons à différents stades des niveaux de 
maturité technologique, certains projets nécessitent l'accès à des étudiant·es de maîtrise ou 
doctorat. Mitacs pourrait-il permettre cette admissibilité?

• Ceci est en accord avec la grappe intégrée proposée ci-dessus. Toutefois, il faudrait aussi 
discuter avec le CRSNG pour assurer l'harmonisation des programmes. (À venir)

56

Q&R
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Q. À qui appartient la propriété intellectuelle (PI) générée pendant un stage?

• Mitacs ne prend aucune position sur la propriété intellectuelle.

• La PI doit être partagée entre l’établissement d’enseignement, ses chercheurs et l'organisme partenaire 
conformément aux règles de l’établissement en matière de PI.

Q : Les collèges doivent-ils signer des ententes institutionnelles avec Mitacs?

• Oui, et plusieurs collèges ont déjà signé des ententes avec Mitacs. Veuillez contacter votre représentant·e du 
DA.

Q. Qu’entendez-vous par « professeur·e superviseur·e »?

• Mitacs a travaillé avec l’ISDE afin d’ajuster la définition pour les collèges, soit : "Un membre du corps 
professoral ou du personnel de recherche approprié dans un collège". Nous explorons également d'autres 
définitions inclusives.

Q : Quelle est la situation actuelle du programme SSE?

• Le programme Stage de stratégie d’entreprise (SSE) sera lancé à l’échelle nationale bientôt (dans les 
prochains mois). Un pré-lancement est déjà en cours en Ontario. Détailles à venir.

57

Q&R
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Q : Pourriez-vous clarifier l’admissibilité des établissements postsecondaires? 

• Les collèges, les cégeps et les écoles polytechniques qui sont admissibles au financement d'au 
moins un des trois organismes (CRSNG, CRSH ou IRSC) sont admissibles aux programmes Mitacs. 
L'établissement doit ensuite signer une entente de financement avec Mitacs. Communiquez avec 
un·e représentant·e du DA Mitacs pour plus de détails.

Q. Comment puis-je savoir si un projet est admissible? 

• Comme pour tous les projets Mitacs Accélération, il doit y avoir un élément de nouveauté et une 
applicabilité plus large. Veuillez consulter la page des recherches admissibles sur notre site Web : 
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/recherche-admissible.

Q. Pouvons-nous soumettre un projet auquel participent des chercheuses et chercheurs universitaires 
et collégiaux? 

• Absolument! Ces types de collaboration peuvent mener à une expérience plus riche tant pour 
l'étudiant·e que pour l’organisme partenaire. Un très bel exemple est le projet collaboratif 
CanPRIME entre le Collège Algonquin, uOttawa et Turnstone Biologics.

58

Q&R

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/recherche-admissible
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Q. Les vacances d'été dans mon établissement durent moins de quatre mois. Comment permettre à nos 
étudiant·es de participer?
• Un stage Accélération doit représenter 4 mois de travail, mais il peut s'agir de 4 mois à temps plein ou 

de 4 mois de travail répartis sur 6 mois maximum. Ainsi, un·e stagiaire ayant un été de 3 mois peut 
travailler à temps partiel avant et après l'été pour totaliser 4 mois de travail.

Q. Est-il possible pour un·e stagiaire de travailler moins qu’à temps plein sur un projet? 
• En règle générale, le temps que la ou le stagiaire consacre au projet doit être réparti équitablement 

entre l'organisme partenaire et l'établissement d'enseignement, mais il existe une certaine souplesse 
pour répondre aux besoins spécifiques du projet. Un minimum de 25% du projet doit être consacré à 
l'organisme partenaire et un minimum de 25% à l’établissement d’enseignement.

Q : Quel est le délai pour les nouveaux diplômé·es? Est-ce que le diplôme doit être de notre établissement 
postsecondaire? En outre, est-il nécessaire d’avoir obtenu un diplôme ou est-il possible d’avoir transféré 
dans une université?
• L'élargissement aux nouveaux diplômé·es vient d'être annoncé en l’interne et nous ne connaissons pas 

encore tous les détails. De plus amples informations seront publiées prochainement.
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Q. Quels types de stages sont ouverts aux collèges dans le cadre de Mitacs Accélération? 
• Mitacs Accélération aide à établir des partenariats de recherche avec des entreprises et des 

organismes sans but lucratif en proposant des stages aux étudiant·es et aux postdocs. Cela 
inclut les étudiant·es collégiaux inscrits à temps plein, ainsi que les stagiaires des programmes 
d'enseignement coopératif et de formation continue. La flexibilité supplémentaire pour les 
nouveaux diplômé·es vient d'être confirmée par l'ISDE. (Détails à venir.)

Q. Mitacs Accélération est disponible pour les étudiant·es collégiaux, toutefois,  ce n’est pas le cas 
pour tous les programmes (certains critères ne concordent pas).
• Assurons-nous que ça fonctionne! Veuillez contacter votre représentant·e du DA  afin 

d’explorer diverses stratégies. Sachez que Mitacs travaille avec CICan pour trouver des 
occasions stratégiques de faire mieux correspondre ses programmes à l’écosystème collégial. 
Détails à venir.

Q. Combien de stages peuvent être effectués par un·e stagiaire?
• Actuellement, les étudiant·es du collège peuvent effectuer jusqu'à 3 US.
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Q. Le dégrèvement du temps des professeurs dédié à la recherche est-il une dépense admissible?

• Oui! Veuillez travailler avec l'équipe Mitacs pour vous assurer que le budget reflète cette dépense en 
conséquence.

• Les dépenses de recherche admissibles (dans la portion des frais discrétionnaires de la subvention) 
dans les collèges/CEGEPs et les écoles polytechniques comprennent :

• Les coûts associés au dégrèvement des professeurs de leurs tâches d’enseignement pour 
permettre aux professeurs des collèges de mener des projets de recherche (jusqu'à 9 000 $ par 
dégrèvement de cours, par semestre, par professeur). 

• Les coûts associés à la rémunération des professeurs à temps partiel pour participer au projet 
(jusqu'à 9 000 $ par semestre).

Q. L'admissibilité à Mitacs Accélération s'étend-elle aux chercheuses et chercheurs internationaux?
• Mitacs Accélération est ouvert à tous les professeur·es et étudiant·es, quel que soit leur statut de 

citoyenneté. Cependant, d'autres critères s'appliquent. Accélération | Mitacs
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Q : Existe-t-il une ressource pour nous aider à trouver des réviseurs experts à suggérer?

• Ressource pour trouver des experts :  https://cognit.ca/fr/ . Conseil rapide de Daniel : Regardez 
loin de votre établissement. Par exemple, si vous êtes sur la côte Est, regardez du côté de la côte 
Ouest. En fin de compte, les contribuables s'attendent à ce que des experts de la même région 
géographique collaborent.

Q : Les OSBL seront-ils admissibiles à l’avenir?
• Les organismes sans but lucratif (OSBL) sont déjà admissibles. Toutefois, ils doivent être 

approuvés, veuillez donc contacter votre représentant·e du DA. Accélération | Mitacs.
Q : Si deux OSBL collaborent à un projet de recherche, peuvent-ils partager la contribution de 
7 500 $?
• Oui. Deux OSBL peuvent partager les coût d’une ou plusieurs unités de stage.
Q : Une demande Mitacs peut-elle être déposée en tout temps ou y a-t-il des dates précises?
• Les demandes Accélération sont acceptées en tout temps. Toutefois, les offres spéciales de 

financement (p. ex. remises pour PME) ont habituellement des dates limites.
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Q : Qu’entendez-vous par « organisme partenaire »?

• Les partenaires admissibles à Accélération sont les entreprises à but lucratif, les OSBL, les 
municipalités et les hôpitaux. Nous soutenons la recherche appliquée et l'innovation 
(technologique et sociale) dans tous les domaines et tous les secteurs. Le mot « organisme » est 
donc extrêmement large. Nous appuyons des collaborations entre le milieu postsecondaire et une 
variété de partenaires (pratique).

Q : Est-ce que l'enveloppe totale disponible à Mitacs est limitée annuellement? 

• Non il n'y a pas de limite en tant que tel, surtout que nous avons eu une bonne nouvelle dans le 
budget fédéral en avril, soit un mandat et un financement bonifié pour les 5 prochaines années.
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Plus de 

35 000
unités de stage au 

Canada depuis 2007

Plus de 90 ententes 

avec les collèges à 

travers le Canada

De petits et grands projets 

multidisciplinaires

Financement de  

15 000 $ à plusieurs 

millions $

Taux de 

réussite de 

plus de 95 %

Soutien de la/du 

spécialiste du DA 
pendant tout le 

processus de dépôt de 

demande

Postdocs et 

étudiant·es 

internationaux 

admissibles

Q&R - Mitacs Accélération 

Q: Quels sont vos antécédents?
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Élaboration 
de demande 
(Partenaire, 
collège et 

DA de  
Mitacs)

DA de 
Mitacs 

facilite le 
processus 

de 
soumission

Collège 
soumets

Entreprise 
paie Mitacs

Collège 
apporte des 
révisions, le 
cas échéant

Projet 
approuvé et 
étudiant·es

choisis

US débute

Q&R - Mitacs Accélération 
Processus de soumission de demande 

3-4 mois avant 1-2 mois avant
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Q&R - Mitacs Accélération 
Processus de demande
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Révision par des experts dans le domaine

• Recherche dans sa discipline

• Approprié au niveau d’études

• Objectifs clairs

• Méthodologie appropriée

• Calendrier réaliste

Le candidat identifie six évaluateurs possibles (min.)

Les projets admissibles doivent comporter un élément de 

nouveauté.

67

Évaluation du stage
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2
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À la fin du stage :

Rapport de la ou du 
stagiaire et 
sondage

Sondage de la ou 
du professeur·e

Sondage de 
l’organisme 
partenaire

Formulaire 300
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Mitacs et le CRSNG unissent leurs efforts

Mitacs et le Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie du Canada 

travaillent ensemble pour élaborer et 

cofinancer des projets collaboratifs entre des 

établissements d’enseignement 

postsecondaire (EEPS) et des organismes 

partenaires.
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Les avantages

• Stimuler votre recherche en tirant parti des ressources et du 

financement des deux organismes

• Permettre à vos étudiant·es de mettre en application dans des 

situations concrètes les concepts et les théories appris

• Réduire le fardeau administratif pour les demandeurs : une seule

demande conjointe est requise

• Des fonds du partenaire peuvent être affectés à des unités de

stage (US) Accélération dans le cadre de demandes conjointes
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Deux programmes, une seule demande

Les stages de recherche Mitacs Accélération peuvent appuyer des projets 

collaboratifs et clairement définis de recherche et développement appliquée réalisés 

par des chercheuses et chercheurs de niveau collégial et leurs partenaires du secteur 

privé en collaboration avec le programme ICC du CRSNG.

Demande conjointe Mitacs Accélération simplifiée et processus de 

présentation et d’évaluation intégré. 

Les contributions en espèces du partenaire 

sont prises en compte dans le budget global.

Programme ICC du CRSNG : 

Subventions de recherche et 

développement appliquée et Fonds 

d’innovation sociale destiné aux 

collèges et aux communautés

Mitacs : Accélération

college@nserc-crsng.gc.ca

mailto:college@nserc-crsng.gc.ca
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Le processus

Jumelage Demande Subvention Réalisation

Organisme
partenaire

Stagiaire

Superviseur

En ligne

Demande
simplifiée

Début des 
projets en 
tout temps 

une fois 
l’approbation 

reçue

Évaluation en 
3 à 6 mois

Paiement des 
allocations 

par le collège
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Q&R - CRSNG

Q : Le plafond de 9 000 $ en dégrèvement de temps des professeurs continuera-t-il de s'appliquer 

après les changements apportés au Programme d'innovation dans les collèges et la communauté 

(passage du Guide d'administration financière du ICC au Guide d'administration financière des trois 

organismes)?

• Le CRSNG est toujours en train d'entreprendre les mises à jour et les changements à 

ses programmes. Les détails seront fournis par le CRSNG lorsqu'ils seront disponibles.

Q : Faut-il toujours utiliser le financement de Mitacs en conjonction avec les RDA du CRSNG ou une 

application autonome Mitacs Accélération serait-elle parfois préférable ?

• La question est plutôt « Pourquoi ne soumettriez-vous pas une demande conjointe ?". La 

formule de financement 2:1 d'une partie du PHQ peut l'emporter sur le taux de réussite 

plus faible. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours faire une demande autonome 

subséquemment auprès de Mitacs en cas d'échec. Cependant, vous devez également 

tenir compte des besoins et de l'urgence du partenaire, ainsi que de la sensibilité du 

projet au facteur temps et des autres offres que Mitacs peut proposer pour les demandes 

autonomes, comme les remises pour les PME. Il est donc important de contacter dès 

le départ un·e représentant·e du DA de Mitacs pour explorer différents scénarios. 
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Q&R - CRSNG

Q : Pouvez-vous préciser comment la contribution du partenaire peut compter en même temps 

pour la subvention du CRSNG et la bourse Mitacs? 

• Mitacs et le CRSNG ont convenu d'un ratio incitatif de partage des coûts pour les 

projets conjoints qui comprennent une formation améliorée du PHQ par le biais 

d'Accélération. Par le biais de ce mécanisme, il est possible de faire demande aux 2 

programmes. Selon notre entente avec le CRSNG, le CRSNG prend en compte la 

contribution du partenaire qui passe par Mitacs (pour obtenir des unités de stage), 

dans le budget et l'effet levier global. 

• Un·e représentant·e du DA de Mitacs peut vous aider à travailler sur les 

budgets, les aspects pratiques de la demande de budget, car il faut une 

personne du DA pour travailler avec vous afin de déterminer les besoins du 

projet. Pour de plus amples renseignements: CRSNG – Programme d’innovation 

dans les collèges et la communauté : subventions de recherche et développement 

appliquée (nserc-crsng.gc.ca)

https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/ARD-RDA_fra.asp
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Entreprise minière collabore 

avec des étudiant·es

postsecondaires afin 

d’accéder à de l’or enterré

75

Collège de l'Atlantique Nord

Défi

L’exploitation aurifère rentable et 

écologiquement durable.

Résultat

Innovation de l’industrie minière du 

Canada Atlantique, avec l’appui du talent 

local

Équipe

Anaconda Mining, Collège de l'Atlantique

Nord, et l’Université Memorial de Terre-

Neuve
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Des étudiant·es contribuent 

à la réussite des éléments 

de haute technologie 

d’Agriculture Expo.  
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Saskatchewan Polytechnic

Défi

Relever des défis mobiles clés relatifs aux grands 

sites extérieurs, en utilisant le GPS et le géoblocage

afin de faciliter l’interaction sociale.

Résultat

Fournir de l’information de haute qualité ainsi que 

des systèmes de positionnement pour des 

expositions commerciales afin de permettre la mise 

en place de nouveaux services pour les 

participant·es et les invité·es. La technologie 

s’applique également à d’autres domaines (p. ex. la 

réponse aux situations d’urgence).

Équipe

Glacier Farm Media et Polytechnique de la 

Saskatchewan



Partenariat canadien pour la recherche en excellence en 
fabrication de l’immunothérapie (CanPRIME) 2019-2024

7

7

• Partenariat : L’Institut de recherche de l'Hôpital d’Ottawa 

(IRHO), Biotherapeutics Manufacturing Centre de 

l’Université d’Ottawa et le Collège Algonquin

• Organisme partenaire : Turnstone Biologics

• Financement : « Méga » grappe Mitacs Accélération

• Budget du projet : 2,2 M$ / 5 ans (613 k$ à Algonquin)



Partenariat canadien pour la recherche en excellence en 
fabrication de l’immunothérapie (CanPRIME) 2019-2024

7
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• Objectif : La formation du personnel hautement qualifié (PHQ) requis pour 

soutenir le développement préclinique de la plateforme SKV (un virus qui lutte 

contre le cancer) incluant 3 nouveaux produits biothérapeutiques à être 

développés et fabriqués au Canada

• PHQ :  Au cours de 5 ans, le partenariat formera 49 étudiant·es / chercheuses et 

chercheurs au postdoctorat (10 postdocs, 8 titulaires de doctorat, 8 titulaires de 

maîtrise, 23 étudiant·es de niveau collégial d’un programme coopératif (session 

de 8 mois)

• Des étudiant·es participants de niveau collégial possédant un diplôme supérieur 

de trois ans en biotechnologie

• Opportunités supplémentaires pour les étudiant·es au Certificat supérieur en 

affaires réglementaires  
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AUTRES PROJETS FINANCÉS

https://www.mitacs.ca/fr/projets

https://www.mitacs.ca/fr/projets
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LIENS UTIILES

Collèges, cégeps et polytechniques | Mitacs (Mise à jour)

Développement des affaires | Mitacs

Accélération | Mitacs

Accélération Entrepreneur | Mitacs

À la recherche d’expertise académique | Mitacs

Rabais pour les PME

Utilisation des fonds | Mitacs

Cognit.ca - Accédez à la R&D, aux talents, aux installations de recherche et à la 

propriété intellectuelle des établissements postsecondaires du Canada.

CRSNG – Programme d’innovation dans les collèges et la communauté : subventions 

de recherche et développement appliquée (nserc-crsng.gc.ca)

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/colleges-polytechniques
https://www.mitacs.ca/fr/contactez-nous/developpement-des-affaires
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
https://www.mitacs.ca/fr/programs/acceleration-entrepreneur
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration/stagiaires-recherches
https://discover.mitacs.ca/augmenter-financement-pme/
https://www.mitacs.ca/fr/utilisation-des-fonds
https://cognit.ca/fr/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Professors-Professeurs/RPP-PP/ARD-RDA_fra.asp

