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1. Introduction 
En 2009, Mitacs a ajouté Globalink à sa gamme croissante de programmes. Dans le cadre de Globalink, Mitacs invite 
de brillants étudiants originaires de pays désignés à venir au Canada, une destination de choix en matière de 
recherche et d’innovation. Les stagiaires Globalink sont des étudiants de premier cycle de haut calibre que Mitacs 
sélectionne par concours pour ensuite les jumeler avec des professeurs d’universités canadiennes qui superviseront 
leurs travaux de recherche — des travaux d’intérêt commun — pendant une période de 12 semaines. 

En 2013, le gouvernement du Canada a promis à Mitacs un financement de 13 millions de dollars sur deux ans pour 
permettre à l’organisme d’accroître la taille et la portée de son portefeuille d’initiatives Globalink pour compléter son 
offre aux étudiants de premier cycle. Dès sa première année, Globalink a permis à 17 étudiants venant de l’Inde de 
venir travailler dans des laboratoires canadiens. Le Brésil, la Chine et le Mexique se sont ensuite ajoutés à la liste des 
pays partenaires. De 2009 à 2013, 530 étudiants ont effectué un stage de recherche Mitacs Globalink aux quatre 
coins du Canada. 

Pour 2013-2014, Mitacs s’est engagé à atteindre les cibles établies pour le programme Globalink dans l’entente 
conclue avec Industrie Canada, ainsi que les objectifs d’autres organismes fédéraux. Pendant cet exercice, plus de 
650 stages Mitacs Globalink seront effectués, dont 10 % au moins seront effectués par des étudiants canadiens 
(finissants du premier cycle ou étudiants des cycles supérieurs) dans les pays partenaires de Mitacs. En outre, au 
moins 30 bourses des cycles supérieurs seront octroyées à des stagiaires internationaux Globalink ayant décidé de 
poursuivre leurs études supérieures au Canada. Les autres bourses seront attribuées d’ici la fin de l’entente. Les deux 
volets du programme (stages et bourses) recevront une aide directe d’Industrie Canada. Le présent document 
constitue un addenda au plan d’affaires 2013-2014 de Mitacs Accélération. Il décrit les activités que Mitacs prévoit 
mener en 2013-2014 dans le cadre du programme Globalink pour respecter les cibles établies dans l’entente. 

2. Objectifs 
Le programme Globalink poursuivra les objectifs suivants  pour 2013-2014 : 

1. faire du Canada une destination de premier plan pour les étudiants étrangers souhaitant poursuivre des études 
dans un établissement d’enseignement postsecondaire ; 

2. établir des liens étroits avec les pays désignés de Mitacs pour favoriser la mobilité étudiante ; 
3. attirer des étudiants prometteurs du monde entier qui viendront au Canada pour y effectuer de la recherche et y 

poursuivre des études supérieures ; 
4. encourager et aider des étudiants canadiens à saisir des occasions de recherche et de formation à l’étranger. 

Le tableau 1 résume les objectifs du programme Globalink pour 2013-2014. Grâce à ses pratiques probantes en 
matière de développement des affaires et aux efforts incessants qu’il déploie pour lancer des initiatives semblables à 
celles que décrit le présent document, Mitacs poursuivra sa croissance soutenue et continuera de répondre à la 
demande du marché. 

Tableau 1 : Nombre de stages et de bourses Globalink visé en 2013-2014, par source de financement fédéral 
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 Stages de recherche Bourses des cycles supérieurs 

Industrie Canada 746 31 

Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 139 0 

Total 885* 31 

* Au moins 10 % des stages de recherche seront effectués à l’étranger par des étudiants canadiens (des finissants du premier cycle ou des étudiants des cycles 
supérieurs). 

En 2013-2014, Industrie Canada versera environ 86 % de tous les fonds fédéraux octroyés au programme Mitacs 
Globalink. Le reste du financement sera assuré par des gouvernements provinciaux, des universités, des partenaires 
internationaux et Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO). 

3. Activités prévues et résultats attendus 
3.1 Contexte et objectifs 

En signant une entente d’exécution du programme Globalink avec Mitacs, le gouvernement du Canada, par 
l’entremise d’Industrie Canada, a signifié sa volonté de soutenir l’innovation au Canada en encourageant la R.-D. 
appliquée et la commercialisation technologique, ainsi que les activités visant à attirer, à former et à retenir au 
Canada du personnel étranger hautement qualifié. 

L’investissement d’Industrie Canada pour 2013-2014 atteindra les 5,975 millions de dollars. Grâce aux fonds de 
contrepartie versés par les provinces et par le secteur privé, le budget total du programme se chiffrera à 14,8 millions 
de dollars. 

Selon Mitacs, grâce à l’apport d’Industrie Canada, le programme Globalink devrait obtenir les résultats suivants : 

• nombre accru d’étudiants étrangers menant des projets de recherche au Canada et hausse des demandes 
d’inscription à des programmes d’études supérieures ou des demandes de stages postdoctoraux au pays ; 

• accroissement du nombre d’étudiants canadiens allant effectuer de la recherche ou allant poursuivre leurs 
études à l’étranger. 

Mitacs s’est récemment doté d’une stratégie d’évaluation garantissant le suivi des résultats et des impacts à court et 
à long terme de Globalink. Cela lui permettra de mieux informer ses bailleurs de fonds du rendement du capital 
investi, en plus d’assurer l’amélioration continue du programme. 

3.2 Une approche éprouvée 

Pour assurer le bon déroulement du programme Globalink, Mitacs continuera d’employer sa méthode éprouvée de 
communication proactive avec le corps enseignant des universités partenaires. Cet engagement actif auprès des 
chercheurs ainsi que le bouche-à-oreille des anciens participants, a entraîné une hausse considérable du nombre de 
projets présentés par les professeurs annuellement. Les finissants du premier cycle originaires des pays désignés de 
Mitacs sont quant à eux recrutés par l’entremise d’anciens participants du programme Globalink ainsi que par des 
bailleurs de fonds, des universités et d’autres partenaires étrangers de Mitacs. Mitacs jumelle les propositions de 
projets et les demandes de stages en veillant à ce que les connaissances et les intérêts des étudiants répondent le 
mieux possible aux exigences des chercheurs. Ce processus est perfectionné chaque année afin que les professeurs 
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collaborent avec les meilleurs étudiants et que les uns et les autres vivent une expérience mémorable et tissent une 
relation de recherche durable. 

4. Dépenses prévues et gestion détaillée pour 2013-2014 
Mitacs administre le financement Globalink de la manière indiquée au tableau 2. Les coûts indirects fixes, qui 
correspondent à 13 % du total des fonds reçus, découlent des activités suivantes : communications et marketing ; 
gestion de projets ; évaluation, jumelage et administration scientifiques ; expansion internationale du programme. 

Tableau 2 : Dépenses prévues au budget du programme Globalink en 2013-2014, par source de financement 

 Nombre de 
participants 

Industrie Canada Autre total Total général 

Dépenses Globalink (été 2013)     

Stages – Industrie Canada 146 949 000 $ 949 000 $ 1 898 000 $ 

Total 146 949 000 $  949 000 $  1 898 000 $  
     
Dépenses Globalink (été 2013)     
Stages – Diversification de l'économie de 
l'Ouest 

139 0 $  1 807 000 $  1 807 000 $  

Total 139 0 $  1 807 000 $  1 807 000 $  
     
Engagements Globalink (déc. 2013)     
Stages 600 3 900 000 $  3 900 000 $  7 800 000 $  

Total 600 3 900 000 $  3 900 000 $  7 800 000 $  
     

Bourses des cycles supérieurs         

Bourses 31 310 000 $  1 240 000 $  1 550 000 $  

Total 31 310 000 $  1 240 000 $  1 550 000 $  
     
Coûts fixes         
Marketing et communications    66 000 $  170 238 $   236 238 $  
Gestion de projets   325 000 $  462 994 $   787 994 $  
Évaluation, jumelage et administration 
scientifiques 

  225 000 $  281 266 $   506 266 $  

Expansion internationale   150 000 $  0 $  150 000 $  
Total   766 000 $  914 498 $  1 680 498 $  
     
Frais de démarrage – mise en place des 
systèmes 

  50 000 $  0 $  50 000 $ 

Total   50 000 $  0 $  50 000 $  
     
Total général   5 975 000 $  8 810 498 $  14 785 498 $  
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Les nombreuses initiatives du portefeuille Globalink que finance Industrie Canada sont gérées comme suit : 

Stages de recherche Globalink (séjour au Canada d’étudiants étrangers de premier cycle) 

• Les fonds reçus sont déposés dans des comptes bancaires de Mitacs et comptabilisés comme produits 
constatés d’avance. 

• Les produits sont constatés lorsque Mitacs contracte les engagements correspondants, c’est-à-dire lorsqu’il 
reçoit : 

o l’approbation du jumelage de l’étudiant et du professeur ; 
o tous les documents requis et la lettre d’octroi signée. 

• L’étudiant reçoit une carte de paiement pourvue des fonds déposés par Mitacs pour couvrir au moins un des 
types de frais suivants dans le cadre du programme : logement ; allocation de subsistance ; droits de scolarité 
de l’université d’accueil ; transports sur place ; billet d’avion, visa, assurance médicale (ces frais sont 
remboursés). 

• Les fonds sont libérés pour l’étudiant à son arrivée au Canada. Le billet d’avion et les frais de visa ne sont 
remboursés que lors du deuxième paiement prévu pour l’étudiant. 

• Les bailleurs de fonds étrangers et les universités partenaires étrangères reçoivent une facture soit lorsque 
l’arrivée de l’étudiant est confirmée, soit à la fin du programme, selon les modalités de l’entente qui les lie à 
Mitacs. De plus, un compte rendu des étudiants participant au programme est fourni, selon leur nationalité 
ainsi que leur université d’accueil. 

Programme de bourses Globalink (anciens participants de Globalink de retour au Canada afin d’y mener des 
études supérieures) 

• Les fonds reçus sont déposés dans les comptes bancaires de Mitacs et comptabilisés comme produits 
constatés d’avance. 

• Les produits sont constatés lorsque Mitacs contracte les engagements correspondants, c’est-à-dire lorsqu’il 
reçoit : 

o l’approbation du jumelage de l’étudiant et du professeur ; 
o la confirmation que le programme d’études supérieures est fondé sur la recherche ; 
o la confirmation de l’inscription de l’étudiant et du paiement des droits afférents ; 
o tous les documents requis et la lettre d’octroi signée. 

• L’étudiant touche les fonds du premier semestre (5 000 $). 
• L’étudiant touche les fonds du second semestre (5 000 $) après confirmation de son inscription. 
• Le service des Finances remet à l’étudiant des relevés d’impôt correspondant aux fonds versés par Mitacs 

lors de l’année d’imposition précédente. 

Bourse de recherche Globalink (séjour à l’étranger d’étudiants canadiens du premier cycle ou des cycles 
supérieurs) 

• Les fonds reçus sont déposés dans les comptes bancaires de Mitacs et comptabilisés comme produits 
constatés d’avance. 

• Les produits sont constatés lorsque Mitacs contracte les engagements correspondants, c’est-à-dire lorsqu’il 
reçoit : 
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o l’approbation scientifique du projet de recherche ; 
o les documents et signatures exigés. 

• Les fonds sont versés aux universités après réception de l’approbation scientifique du projet de recherche et 
celle de l’ensemble des documents et signatures exigés. 

• À l’issue du projet de recherche, les universités en remettent les données comptables à Mitacs. 

1. Financement prévu – autres sources 
Tableau 3 : Financement Globalink prévu pour 2013-2014 — autres sources 

Source prévue Montant en argent pour 2013-2014 

Industrie Canada 5 975 000 $ 

DEO 714 000 $ 

Universités 2 300 000 $ 

Partenaires internationaux 3 000 000 $ 

Partenaires provinciaux 2 700 000 $ 

Total 14 689 000 $ 

2. Évaluation des risques et stratégies d’atténuation 
Tableau 4 : Stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques de Globalink 

Risque Stratégie d’atténuation 

Le délai de traitement des dossiers (candidature, 
jumelage, etc.) retarde la demande de visa de l’étudiant, 
qui ne peut se rendre au Canada à temps pour effectuer 
son stage. 

Mitacs entretient des relations privilégiées avec certains consulats et 
reproduira ce modèle avec les consulats des pays avec lesquels de 
nouveaux partenariats sont conclus. Ces bonnes relations simplifient 
le traitement des demandes de visas des stagiaires. 

L’invitation au Canada d’étudiants ou de travailleurs du 
savoir de l’étranger suscite des réactions défavorables 
au sein du public. 

Mitacs lancera une campagne médiatique soulignant la nécessité des 
échanges internationaux et leur utilité pour la société et les 
universités canadiennes. L’organisme publiera de l’information 
démontrant les bénéfices des programmes d’échanges 
internationaux. 

De plus en plus de partenaires internationaux 
s’enquièrent de la possibilité de participer au 
programme auprès de Mitacs. Celui-ci ne dispose pas 
des ressources nécessaires pour intégrer tous les pays 
intéressés. 

Mitacs collaborera avec Industrie Canada et avec ses provinces et 
universités partenaires pour définir les priorités en matière 
d’expansion internationale. Il collaborera également avec des 
partenaires étrangers appropriés pour favoriser l’ouverture du 
programme aux régions qui offrent des occasions claires et bien 
définies et correspondent le mieux aux stratégies internationales des 
partenaires canadiens. L’expansion internationale respectera les 
capacités organisationnelles de Mitacs. 
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7. Stratégies de surveillance continue du rendement 
Mitacs reconnaît l’importance d’évaluer son rendement de façon ouverte et transparente et d’informer l’ensemble 
de ses partenaires des résultats et des aboutissements de ses activités. De fait, l’organisme s’engage à 
continuellement améliorer les processus d’évaluation et de mesure du rendement de ses programmes, ainsi qu’à 
innover à ce chapitre. Dans cette optique, Mitacs peaufine actuellement un cadre de mesure du rendement élaboré 
avec Industrie Canada pour répondre aux exigences de ce ministère ainsi qu’à celles du Centre d’excellence en 
évaluation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Le modèle logique du programme présente les résultats et 
impacts à court, à moyen et à long terme. 
 
Résultats et impacts à court terme 

• Renforcement des relations de recherche internationales 
• Rehaussement des compétences des étudiants 
• Renforcement de la réputation du Canada comme destination de choix pour le travail, les études et la 

recherche 

Résultats et impacts à moyen terme 

• Hausse du nombre d’étudiants étrangers inscrits dans les universités canadiennes 
• Internationalisation accrue de la recherche 
• Accroissement de l’embauche de professionnels étrangers hautement qualifiés par les entreprises 

canadiennes 

Résultats et impacts à long terme 

• Accroissement de la capacité de recherche canadienne 
• Positionnement du Canada comme chef de file international de la recherche et des études universitaires 
• Accroissement de la capacité de recherche internationale 

8. Exigences annuelles de flux de trésorerie du programme pour 
l’exercice 2013-2014 
Selon la situation et les prévisions actuelles, nous estimons que les exigences de flux de trésorerie des programmes 
Mitacs Globalink seront les suivantes : 

Flux de trésorerie 

5 975 000 $ 

9. État des montants dus à la Couronne 
À ce jour, Mitacs ne doit aucune somme à la Couronne. 
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