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Introduction 

En 2003, Mitacs a  lancé Accélération, un programme de stages en recherche destiné aux étudiants des cycles 
supérieurs qui encourage la collaboration entre l’industrie et le milieu universitaire en finançant des projets de 
recherche évalués par les pairs. En 2007, Accélération a servi de modèle pour le Programme de stages en R.‐D. 
industrielle (SRDI) du gouvernement fédéral, qui lui accorde depuis un soutien fondamental. 

Depuis  le  dépôt  du  budget  fédéral  de  2012,  le montant  annuel  octroyé  à  Accélération  par  l’intermédiaire 
d’Industrie Canada a doublé. Mitacs recevra ainsi un montant supplémentaire de 34,875 millions de dollars sur 
cinq ans pour  financer  les stages de son programme Accélération. Nous présentons  ici un plan d’affaires  indi‐
quant l’usage que nous ferons de ces fonds. Ce plan trace les grandes lignes des activités prévues pour nos deux 
premiers exercices (2012‐2013 et 2013‐2014). 

Depuis 2003, Mitacs a offert près de 8 000 stages Accélération d’un bout à l’autre du Canada, s’associant ainsi à 
plus de 1 700 entreprises et autres organismes non universitaires, ainsi qu’à 57 universités de recherche cana‐
diennes. Ce  faisant, Accélération est devenu un pilier du soutien à  l’innovation au Canada. Depuis près de 10 
ans, le programme permet aux entreprises d’ici d’accéder à des connaissances de pointe et à des chercheurs de 
calibre mondial, tout en donnant à ses stagiaires canadiens l’occasion d’acquérir de l’expérience et de l’expertise 
en dehors du cadre universitaire. 

Mitacs est déterminée à atteindre  les objectifs énoncés dans  l’entente conclue avec  Industrie Canada — ainsi 
que ceux établis grâce au support d’autres organismes fédéraux — et se sait capable d’y parvenir. L’organisme 
offrira 1 750 stages en 2012‐2013, dont 700 avec  le soutien d’Industrie Canada. Deux mille autres sont prévus 
pour 2013‐2014, dont 960 seront financés par Industrie Canada. Mitacs poursuivra par ailleurs son efficace stra‐
tégie de développement proactif, optimisant pour cela ses pratiques établies en déployant des initiatives pilotes 
destinées à accroître  la participation des étudiants, celle des chercheurs du milieu universitaire, ainsi que celle 
de l’industrie.  

« Les stages du programme Accélération de Mitacs ont  fait  leurs preuves. Ils  facilitent  l'innovation au sein des 
entreprises et leur donnent toutes les chances de réussir en misant sur l'un des avantages concurrentiels du Ca‐
nada : sa recherche universitaire de calibre mondial. » 

Ministre d’État (Sciences et Technologies) Gary Goodyear, le 21 janvier 2013 

Les objectifs — résultats visés à court et à moyen terme 

Le  tableau 1 présente  les cibles de stages du programme Accélération pour 2012‐2013 et 2013‐2014. Un pro‐
gramme de développement des affaires proactif, efficace et bien établi a permis à Mitacs de recruter un nombre 
important de partenaires, ce qui  lui a permis de  répondre à  la demande du marché. C’est ce même modèle, 
complété par les initiatives novatrices décrites ci‐dessous, qui sera employé pour atteindre les cibles fixées dans 
l’entente conclue avec Industrie Canada. 

Tableau 1: nombre visé de stages Accélération par source de financement pour les exercices 2012‐2013 et 
2013‐2014 

Exercice  Industrie Canada 
Autres sources 

fédérales 
Total 

2012‐2013  700  1 050  1 750 

2013‐2014  960  1 040  2 000 

Environ  la moitié du financement fédéral dont bénéficie  le programme Accélération proviendra d’Industrie Ca‐
nada. Les autres stages sont financés par  le Programme de stages en recherche et développement  industrielle 
(SRDI), administré par les Réseaux de centres d’excellence [RCE]), ainsi que par d’autres sources, dont Diversifi‐
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cation de l'économie de l'Ouest (DEO) et l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA). Ces 
sources de financement fédérales appellent dans chaque cas un financement de contrepartie pertinent de sour‐
ce provinciale. 

Mitacs offrira  la moitié des stages d’Industrie Canada à des étudiants des cycles supérieurs et à des boursiers 
postdoctoraux  qui  n’ont  encore  jamais  participé  à  un  stage  du  programme  Accélération.  De 2012  à  2017, 
l’organisme  collaborera  de  plus  avec  1 200  partenaires  industriels  et  1 400  professeurs  d’établissements 
d’enseignement supérieur canadiens. Parmi tous ces partenaires, quelque 1 000 entreprises et 700 professeurs 
participeront pour la première fois au programme. 

Activités prévues et résultats escomptés 

Contexte et objectifs. En avril 2012, Mitacs et Industrie Canada ont conclu une entente de cinq ans destinée à 
soutenir l’innovation au Canada en finançant la R.‐D. appliquée, la commercialisation des technologies ainsi que 
le  recrutement,  la  formation  et  la  rétention  de  travailleurs  du  savoir  d’ici  et  d’ailleurs.  L’investissement  de 
34,9 millions de dollars d’Industrie Canada sera mis à profit dans un programme de recherche et d’innovation 
d’une valeur totale de 104,9 millions de dollars, grâce à l’injection de fonds de contrepartie provenant des gou‐
vernements provinciaux (36 millions) et de l’industrie (34 millions). 

Mitacs prévoit que  les activités réalisées grâce à  la contribution d’Industrie Canada généreront  les résultats 
suivants : 

 renforcement de la collaboration université‐industrie et accroissement du transfert des connaissances 
dans divers secteurs de l’économie canadienne ; 

 création d’occasions d’emploi pour  les étudiants des cycles supérieurs et  les stagiaires postdoctoraux 
de diverses disciplines ; 

 amélioration  de  l’employabilité  des  étudiants  des  cycles  supérieurs  et  des  stagiaires  postdoctoraux 
dans leur champ disciplinaire ; 

 accroissement du taux de rétention national des étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires post‐
doctoraux canadiens et étrangers après leurs études ; 

 augmentation des  investissements des entreprises participantes en  recherche, développement et  in‐
novation.  

En septembre 2011, l’International Centre for Northern Governance and Development (ICNGD), l’Université de 
la Saskatchewan et  la  société Cameco Corp. ont  formé un partenariat pour aider  les étudiants du nord de  la 
Saskatchewan à demeurer dans leur collectivité le temps de terminer leurs études en leur permettant d’étudier, 
au sein même de celle‐ci, les défis de gouvernance et de développement de leur communauté. Mitacs est un fier 
partenaire de cette  initiative, et  les  stages des cycles  supérieurs du programme Accélération  sont un élément 
essentiel du programme de maîtrise en gouvernance et développement du Nord (Master of Northern Governance 
and Development). Deux  initiatives ont été  lancées en 2012‐2013 et ont mené au  recrutement d’étudiants du 
Collège des sciences  infirmières et de  l’Edwards School of Business, qui relèvent tous deux de  l’Université de  la 
Saskatchewan.  

Une approche éprouvée. Accélération de Mitacs est un programme phare de  recherche concertée qui dresse 
des ponts entre l’université et l’industrie au moyen de stages de recherche effectués en entreprise par des étu‐
diants des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux. Mitacs vise à accroître la participation de l’industrie 
canadienne dans le secteur de la recherche, ainsi qu’à améliorer les relations qu’entretient cette dernière avec 
les universités canadiennes,  le tout en continuant d’offrir aux  jeunes étudiants  les plus brillants de notre pays 
des occasions de  recherche appliquée  liées à  leur  champ d’études. Mitacs emploie une méthode axée  sur  le 
développement proactif des affaires pour déterminer de façon éprouvée les besoins en recherche industrielle et 
pour mettre au point d’efficaces solutions de recherche concertée réunissant des entreprises et des chercheurs 
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universitaires. L’équipe du Développement des affaires de Mitacs, présente à l’échelle du pays, établit des rela‐
tions de collaboration directe sur le terrain. Alors que chacun des membres de cette équipe exceptionnelle pos‐
sède son propre bagage universitaire et professionnel, tous possèdent de l’expérience en recherche industrielle. 
Chacun d’eux collabore étroitement avec  les membres d’un réseau officiel qui assure  la représentation de Mi‐
tacs dans les diverses régions, disciplines et secteurs pertinents de l’industrie. Un partenariat avec 57 universités 
de  recherche  canadiennes permet  à Mitacs d’accéder  à une  expertise  en  recherche d’une  étendue  inégalée 
pour répondre aux besoins individuels des entreprises en matière d’innovation industrielle. Cette approche pro‐
cure à  l’industrie une porte d’accès unique à  l’ensemble du milieu universitaire, tout en assurant que  les défis 
de chaque entreprise soient soumis rapidement et efficacement à l’attention des experts appropriés provenant 
du milieu académique. 

Mitacs  s’est  associée  à  37 organisations  de  recherche  canadiennes  dans  le  but  d’élaborer  des  stratégies 
d’innovation  dans  certains  domaines  essentiels.  En  tirant  profit  des  connaissances,  des  ressources  et  de 
l’expertise étendues de  ses partenaires  issus des milieux de  la  recherche, Mitacs  veut  contribuer par  son  in‐
fluence à l'orientation du plan d’action du Canada en matière d’innovation, et constituer une tribune qui facilite 
le dialogue entre les divers intervenants des milieux gouvernementaux, industriels et universitaires. 

Depuis la création du programme Accélération il y a près de 10 ans, Mitacs a mis en œuvre des processus assu‐
rant  l’efficacité du programme. À  titre d’exemple,  le Conseil de  recherche de Mitacs  supervise  les  examens 
scientifiques indépendants par les pairs assurés par les membres d’un collège d’examinateurs comptant près de 
1 000 chercheurs des milieux universitaire et industriel nord‐américains. La directrice du programme Accéléra‐
tion veille quant à elle au bon déroulement de la stratégie d’exécution du programme en assurant la coordina‐
tion entre tous les départements impliqués (Communications, Finances, Gestion des subventions, etc.). 

Nouvelles  approches.  De  pair  avec  ses  partenaires  de  l’industrie,  Mitacs  cherche  à  simplifier  la  prise 
d’engagements  à  long  terme  en matière  de  stages. Dans  cette  optique, Mitacs  a  déjà  conclu  13 protocoles 
d’entente avec ses partenaires, et plusieurs autres sont en préparation. Ces protocoles multiplient les occasions 
d’incorporer des stages dans des stratégies exhaustives de R.‐D. et de formation en entreprise, ce qui permet 
aux entreprises participantes de tirer le maximum du réseau de partenaires universitaires de Mitacs. 

Afin d’optimiser au maximum l’impact de ses stages en ce qui a trait à l’innovation au pays, Mitacs lancera deux 
nouvelles initiatives pilotes. Tout d’abord, des stages préapprouvés en l’industrie accéléreront le processus de 
coordination des stages, assurant ainsi un meilleur accès des stagiaires au milieu  industriel, de même qu’une 
réponse rapide aux défis à relever en R.‐D., tout en maintenant des normes de recherche exceptionnellement 
élevées.  Par  ailleurs, Mitacs  intégrera  à Accélération  des  stages  de  développement  intégré  (DI)  (auparavant 
« InDev ») pour lesquels les participants mèneront principalement des travaux de R.‐D. dans le cadre de projets 
plus avancés mettant l’emphase sur des initiatives de développement et de précommercialisation. Les stagiaires 
suivront de plus des ateliers de  formation complémentaire qui  les aideront à parfaire  leurs compétences. Ces 
initiatives combinées visent à accroître  la portée d’Accélération et permettre au programme de gagner en effi‐
cacité et en efficience. 

SPIELO Manufacturing, une PME de Moncton, au Nouveau‐Brunswick, conçoit, fabrique et vend à l’échelle inter‐
nationale des produits et services TI destinés à l’industrie du jeu. Avant de participer au programme Accélération, 
l’entreprise n’avait encore jamais collaboré avec le milieu universitaire canadien. Après avoir accueilli un premier 
stagiaire du programme Accélération, SPIELO en a reçu 14 autres et a approfondi ses relations avec eux grâce au 
programme  de  bourse  postdoctorale  de R.‐D.  industrielle  du  CRSNG  (PBRDI).  L’entreprise  investit  à  présent 
80 millions de dollars par année dans l’innovation au Canada. 

Le programme Accélération promeut également le développement de compétences professionnelles addition‐
nelles via des ateliers en gestion de projet, en entrepreneuriat, en communication et en étiquette des affaires. 
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Ces ateliers sont conçus afin d’améliorer l’employabilité des étudiants en les outillant pour leur permettre excel‐
ler dans leur futur milieu de travail. Les stagiaires postdoctoraux ont par ailleurs l’occasion de participer au pro‐
cessus d’évaluation de Mitacs en se joignant au Comité éditorial d’évaluation scientifique. 

Afin de maximiser les résultats de ses initiatives de soutien à l’innovation, Mitacs cible, dans le cadre de straté‐
gies sectorielles, des secteurs qui présentent traditionnellement une fiche décevante en matière de recherche 
scientifique. L’organisme collabore par exemple avec l’ISIS Network, l’Association canadienne de la construction, 
les gestionnaires d’infrastructures fédérales et d’autres chefs de file de la construction en vue de créer l’Institut 
canadien de l’innovation en construction, une initiative destinée à accroître la R.‐D. dans cette industrie. Mitacs 
œuvre aussi à la mise sur pied d’un organisme semblable dans le secteur minier, de concert avec le Conseil ca‐
nadien de l’innovation minière et avec le concours du BC Mining Human Resources Task Force, qui met en œu‐
vre et supervise des stratégies visant à pallier le manque de personnel qualifié dans l’industrie minière. 

Enfin, dans le but d’accroître la présence de Mitacs dans le milieu universitaire et dans l’industrie, et pour as‐
surer la cohérence de ses divers programmes de stages, l’équipe du Développement des affaires met en œuvre 
des plans stratégiques régionaux qui favorisent la recherche de haut calibre et l’innovation partout au Canada. 
Ces plans visent essentiellement à répondre aux besoins de secteurs, de régions et de disciplines qui sont sous‐
représentés dans  le paysage de  l’innovation au pays. Appuyés par une approche consultative et collaborative, 
ces plans  font naître de nouvelles possibilités de collaboration entre Mitacs,  les universités, des ministères et 
des partenaires  industriels.  L’accroissement du  rayonnement des  régions  situées à  l’extérieur des  centres ur‐
bains  favorise  l’expansion  de  certains  secteurs  d’importance  en  milieu  rural,  notamment  la  foresterie, 
l’exploitation minière,  les  ressources naturelles et  les énergies non polluantes. Non seulement cette stratégie 
ouvre‐t‐elle la porte à de nouveaux partenaires de l’industrie, mais encore, elle assure un rayonnement aux étu‐
diants et aux professeurs des universités éloignées des grands carrefours. 

« Pour la société Dynacon, les stagiaires de Mitacs jouent un rôle inestimable. Le rendement du capital investi a 
dépassé toutes les attentes imaginables. Le programme nous a donné le temps et les moyens de développer un 
produit novateur au moment où l’entreprise arrivait à un carrefour déterminant et faisait face à une dure concur‐
rence  internationale de  la part de géants de  l’industrie, soient des entreprises de 500 à 2 000 fois plus grosses 
que nous. Notre équipe du développement, appuyée par  les stagiaires de Mitacs, a catapulté Dynacon au som‐
met de  l’industrie… Le succès commercial de notre produit a rapporté une fortune à  l’entreprise et  l’a replacée 
sur la carte. » 

— Réda Fayek, chef de la direction, Huron Technologies 
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Dépenses prévues pour la prochaine année 

Tableau 2 : Dépenses prévues en 2012‐2013 et 2013‐2014  

Dépenses 
Budget total 
2012‐2013  

Industrie Canada 
2012‐2013 

Budget total 
2013‐14 

Industrie Canada 
2013‐2014 

Coûts directs du pro‐
gramme 

 

Bourses Accélération  26 400 000 $ 4 106 948 $ 31 058 000 $  5 947 000 $

Gestion directe du pro‐
gramme 

962 590 $ 96 637 $ 1 021 123 $  115 000 $

Mobilité des étudiants  80 000 $ 92 500 $  40 000 $

   

Développement  2 556 000 $ 331 180 $ 3 156 013 $  488 000 $

   

Frais d’administration   

Gestion scientifique  945 000 $ 75 498 $ 866 647 $  80 000 $

Communications et mar‐
keting 

820 000 $ 41 007 $ 399 737 $  104 000 $

Services généraux  2 605 917 $ 170 030 $ 2 556 070 $  226 000 $

   

Total  34 369 507 $ 4 821 300 $ 39 150 090 $  7 000 000 $

Détails des dépenses prévues  
Mitacs administre les fonds de la manière illustrée au tableau 2. Le financement d’Industrie Canada est distribué 
de la manière suivante :  

 coûts directs du programme : 87 % ; 

 développement : 7 % ; 

 frais d’administration : 5 %. 

Accélération  se  veut  un  programme  d’innovation  proactif,  et  non  un  programme  de  subvention,  et  les  frais 
d’administration et d’exécution du programme doivent refléter cette approche proactive. Ces frais plus élevés 
sont  largement  compensés  par  des  fonds  de  contrepartie  plus  élevés.  De  fait,  de  tous  les  programmes 
d’innovation gouvernementaux et  financés par  le gouvernement,  ceux de Mitacs  figurent parmi  ceux qui ob‐
tiennent de l’industrie un des plus hauts taux de contribution en espèces. 

Les frais d’administration de Mitacs se situent, pour chaque accord de financement, dans des  limites accepta‐
bles. Les  frais des stages Accélération, comme  l’illustre  le tableau 2, se situent sous  la barre des 15 %, confor‐
mément à l’accord de contribution conclu avec Industrie Canada. 

Détails des contributions, des revenus d’intérêts et de la gestion 
Les fonds d’Accélération sont gérés de la manière suivante : 

 les fonds reçus sont déposés, selon leur source, dans des comptes bancaires distincts de Mitacs ; ils sont 
comptabilisés comme produits constatés d’avance ; 

 les produits sont comptabilisés au moment où des dépenses sont engagées par Mitacs, plus précisément 
suite à : 

o l’approbation scientifique du stage ; 
o la signature de tous les documents requis ; 
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o l’accord du partenaire industriel ; 

 les fonds sont distribués aux universités après l’approbation scientifique du stage, la réception de toute 
la documentation requise et la réception des fonds du partenaire industriel ; 

 à  la conclusion d’un  stage,  les universités  soumettent à Mitacs  les  registres comptables des  fonds de 
stage. 

Financement prévu d’Accélération — autres sources 
Tableau 3 : Soutien financier en provenance d’autres sources 

Source de revenus 
Montant en argent  
pour 2012‐2013 

Montant en argent  
pour 2013‐2014 (1) 

Fonds de stage provinciaux  8 000 000 $ 6 125 000 $

PARI  433 000 $ 60 000 $

Fonds SRDI‐RCE  5 872 600 $ 6 387 000 $

Agences fédérales de développe‐
ment 

1 800 000 $ 1 651 000 $

Industrie Canada  5 000 000 $ 7 000 000 $

Industrie  12 320 000 $ 14 703 000 $

Autres sources  3 518 800 $

Total  33 425 600 $ 39 444 800 $

Note 1 – Sources de revenus selon une estimation conservatrice. Les montants couvrent uniquement les accords 
signés ou en voie de signature. D’autres accords provinciaux et PARI devraient être signés dans les mois à venir, 
mais ils ne sont pas comptabilisés dans les montants apparaissant ci‐dessus. 
Note 2 – Les « Autres sources » comprennent les universités, les partenaires de recherche et d’autres partenai‐
res. 
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Évaluation des risques et stratégies d’atténuation 
Tableau 4 : Analyse des risques 

Risque  Analyse des risques  Stratégie d’atténuation 

Flux de financement 
 

Flux de trésorerie irréguliers du 
fait que des accords de contribu‐
tion peuvent être conclus tout au 
long de l’exercice. Mitacs assume 
par ailleurs un risque en cas de 
non‐respect des engagements. 

Recours à des sources multiples 
de financement afin de créer de la 
stabilité : de multiples accords de 
financement sont signés pour 
amenuiser l’incertitude liée au 
flux de financement.  

« Bulle » de stages  Report du financement de stages 
remis à plus tard — pourrait créer 
une « bulle » de stages. Atteindre 
un objectif nettement plus élevé 
sur une seule année pourrait se 
révéler difficile, vue la variation 
du nombre d’employés en jeu. 

Mise en place de mesures de do‐
tation destinées à répondre à la 
demande — prévoir les besoins 
éventuels. 

Croissance rapide – s’ajuster aux 
besoins  

Augmentation rapide des besoins 
en effectifs. Cette situation pour‐
rait compliquer l’atteinte des ob‐
jectifs au cours des premières 
années.  

Formation, mentorat et planifica‐
tion de la relève.  

Changements aux caractéristiques 
des programmes 

Des modifications apportées aux 
caractéristiques des programmes 
pourraient ralentir le temps de 
réaction, ce qui en retour affecte‐
rait la capacité de prestation. 

Protocole normalisé de demande 
de modification aux exigences des 
programmes. 

 
Stratégies de surveillance continue de la performance 

Mitacs préconise  le recours à une approche d’évaluation ouverte et transparente, ainsi que  la communica‐
tion proactive des résultats et répercussions de ses activités à l’ensemble de ses partenaires, notamment en ce 
qui  a  trait  au modèle  et  à  la méthodologie  d’évaluation. Nous  avons mis  en  place  une  stratégie  exhaustive 
d’évaluation de la performance arrimée avec les façons de faire du Centre d’excellence en évaluation du Secré‐
tariat du Conseil du Trésor du Canada. Cette stratégie a été adaptée aux exigences de gestion de la performance 
d’Industrie Canada afin de  synchroniser  les efforts des deux organisations. De  façon générale,  la  stratégie de 
mesure de  la performance comprend un modèle  logique et des  indicateurs couvrant  les éléments suivants de 
nos programmes : 

1. Pertinence et besoin 
2. Activités et produits 
3. Participation 
4. Satisfaction 
5. Résultats immédiats 
6. Résultats à moyen terme 
7. Résultats finaux 

Les  indicateurs comprennent ceux énumérés à  la Section 4.3 de  l’Annexe A, Conditions de  la contribution à 
Mitacs inc. En voici la liste : 
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1. Nombre d’entreprises accueillant des stagiaires 
2. Nombre de superviseurs universitaires (professeurs) impliqués dans les stages 
3. Pourcentage d’entreprises qui indiquent utiliser les résultats des stages de recherche 
4. Pourcentage de superviseurs universitaires pour  lesquels  les recherches viennent directement appuyer 

le projet du stage 
5. Pourcentage d’initiatives de recherche pour lesquelles l’implication directe du superviseur de recherche 

et de l’université a contribué aux résultats 
6. Pourcentage de stagiaires embauchés par le partenaire industriel 
7. Nombre d’étudiants des cycles supérieurs et de stagiaires postdoctoraux ayant complété un stage 
8. Nombre de stages effectués par secteur industriel et par discipline 
9. Taux de rétention au Canada des stagiaires canadiens après leur diplomation 
10. Taux de rétention au Canada des stagiaires étrangers après leur diplomation 
11. Pourcentage d’entreprises participantes qui augmentent leurs dépenses en R.‐D. dans le cadre du stage 
12. Pourcentage des entreprises participantes qui augmentent l’ensemble de leurs investissements en R.‐D. 

de façon subséquente à leur participation à un programme de Mitacs 
Puisque les échéanciers des différents projets diffèrent,, Mitacs recueille des données et résultats de stages à 

divers moments de l’année : pendant le processus de demande, à la fin de chaque stage au moyen d’un sondage 
mené auprès de tous  les participants, ainsi que deux à quatre ans après  la fin du stage au moyen d’un second 
sondage. La collecte, le contrôle et l’analyse des données sont assurés par Mitacs, mais une ou plusieurs évalua‐
tions externes pourraient être demandées si nécessaire. 

Exigences annuelles de flux de trésorerie pour l’exercice 
Selon  la prestation et  les prévisions actuelles, nous estimons que  les exigences de flux de trésorerie seront 

conformes à celle apparaissant dans le tableau suivant : 
Tableau 5 : Exigences de flux de trésorerie par exercice 

Exercice  Cible  Flux de trésorerie 

2012‐2013  700  5 000 000 $

2013‐2014  960  7 000 000 $

 


