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1. Introduction 

En  2013,  Mitacs  a  fêté  les  10 ans  d’existence  de  Mitacs  Accélération,  un  programme  de  stages  de  recherche 

révolutionnaire qui vise à promouvoir la collaboration université‐industrie dans le cadre d’initiatives de recherche des 

cycles supérieurs approuvées par  les pairs. Depuis  la création de ce programme, Mitacs a appuyé  la réalisation de 

6 000 stages  pour  lesquels  de  multiples  entreprises,  organismes  non  universitaires  et  universités  de  recherche 

canadiennes ont conclu des partenariats aux quatre coins du Canada. En mettant à la disposition des entreprises les 

outils  les plus perfectionnés en matière de R.‐D. et en offrant aux étudiants des cycles supérieurs et aux stagiaires 

postdoctoraux des occasions de perfectionnement professionnel et de formation axées sur les compétences, Mitacs 

Accélération  fait  aujourd’hui  partie  intégrante  du  milieu  canadien  de  la  formation  et  du  soutien  en  matière 

d’innovation. 

Le Programme de stages en recherche et développement  industrielle (SRDI),  lancé par  le gouvernement du Canada 

en 2009, apporte un soutien essentiel à Mitacs Accélération. En 2012, le gouvernement fédéral a promis de doubler 

son financement sur cinq ans à Mitacs et au programme Accélération en le faisant passer à 34,875 millions de dollars. 

Il  a  également  chargé  Industrie  Canada  d’administrer  les  nouveaux  fonds. Mitacs  entend  continuer  de miser  sur 

l’excellence de ses programmes de stages et poursuivre sa collaboration avec  Industrie Canada pour surpasser ses 

objectifs. 

En 2009, Mitacs  s’est  appuyé  sur  le  succès du programme Accélération pour  lancer un programme de  recherche 

international, Mitacs  Globalink. Mitacs Globalink  renforce  les  liens  qui  unissent  le  Canada  et  ses  partenaires  de 

recherche étrangers par l’entremise d’initiatives de mobilité destinées à des étudiants et à des chercheurs canadiens 

et étrangers de grand talent. Il permet ainsi aux universités canadiennes de se forger une réputation de premier plan 

auprès des étudiants étrangers des cycles supérieurs, tout en donnant  l’occasion aux meilleurs étudiants canadiens 

d’acquérir de l’expérience de recherche à l’étranger. 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 du programme 

Globalink. À ce jour, grâce à Globalink,  les universités canadiennes participantes ont accueilli 800 étudiants  indiens, 

chinois, brésiliens et mexicains, et Mitacs travaille actuellement à ajouter des pays au programme. 

Pour  2014‐2015, Mitacs  s’est  engagé  à  atteindre  les  cibles  établies  pour  le  programme Globalink  dans  l’entente 

conclue  avec  Industrie  Canada,  ainsi  que  celles  qui  ont  été  convenues  avec  d’autres  organismes  fédéraux. 

L’organisme  ne  doute  pas  d’y  parvenir.  Au  cours  de  l’exercice 2014‐2015,  Mitacs  organisera  2 100 stages 

Accélération. De ce nombre, 1 100 seront financés par Industrie Canada et 1 000 seront appuyés par le Programme 

de  SRDI. Par  ailleurs, Mitacs offrira 750 stages Globalink, 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, Mitacs  compte  octroyer  60 bourses  des  cycles  supérieurs  Globalink  à  d’anciens  stagiaires  internationaux 

Globalink  ayant  décidé  de  venir  poursuivre  des  études  des  cycles  supérieurs  au  Canada.  Les  deux  volets  du 

programme Globalink (stages et bourses) recevront une aide directe d’Industrie Canada. Nous présentons ici le plan 

d’utilisation  des  fonds  octroyés  par  Industrie  Canada  aux  programmes  Accélération  et  Globalink.  Ce  plan 

comprend  les activités que Mitacs prévoit mener en 2014‐2015 dans  le cadre de ces programmes pour respecter 

les cibles des ententes.   
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2. Objectifs 

2.1 Accélération 

Le programme Accélération poursuivra les objectifs suivants en 2014‐2015 : 

1. mettre  à  la  disposition  des  entreprises  partenaires  des  outils  et  des  compétences  de  pointe  en matière  de 

recherche ; 

2. offrir aux étudiants des cycles supérieurs et aux stagiaires postdoctoraux une expérience précieuse en recherche 

appliquée dans le secteur privé ; 

3. offrir aux chercheurs universitaires des occasions de collaborer avec le secteur privé. 

Le  tableau 1  résume  les  objectifs  du  programme  Mitacs  Accélération  pour  2014‐2015.  Grâce  à  ses  pratiques 

probantes en matière de développement des affaires et aux efforts incessants qu’il déploie pour lancer des initiatives 

novatrices, Mitacs a poursuivi une croissance soutenue  lui permettant de surpasser  la demande du marché pour  le 

programme Accélération. 

Tableau 1 : Nombre de stages Accélération visé en 2014‐2015, par source de financement fédéral 

Industrie Canada  Programme de SRDI Total 

1 100  1 000 2 100 

Pour l’exercice 2014‐2015, Industrie Canada versera environ 55 % de tous les fonds fédéraux qui seront octroyés au 

programme Mitacs  Accélération.  Le  reste  du  financement  sera  assuré  par  le  Programme  de  SRDI.  Ces  sources 

fédérales de financement appellent dans chaque cas un financement de contrepartie pertinent de source 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  Accélération.  En  outre,  Mitacs  est  en  bonne  voie 

d’atteindre  son objectif de participation de 1 200 entreprises partenaires  admissibles  (dont 1 000 n’auront  jamais 

participé au programme) et de 1 400 superviseurs universitaires admissibles (dont 700 n’auront  jamais participé au 

programme) pendant la période de l’entente de financement (2012‐2017). 

« Les tests que  le programme Mitacs‐Accélération nous a permis d’effectuer sont essentiels à la validation de notre produit. Comme 
nous ne sommes qu’au début du processus, chaque dollar compte. Cela nous a assurément permis de maximiser notre financement et 
de progresser dans notre échéancier. En outre, le financement soutient un créneau de transfert crucial entre la recherche universitaire 
et l’industrie, souvent ignoré par les sources de financement traditionnelles. » 

– Dre Breanne Everett, présidente et chef de la direction d’Orpyx, Calgary, Alberta 

2.2 Globalink 

Le programme Globalink poursuivra les objectifs suivants en 2014‐2015 : 

« Mitacs a démontré son aptitude à donner aux étudiants des cycles supérieurs et aux boursiers postdoctoraux l’occasion d’acquérir 
une  expérience  précieuse  en  recherche  appliquée,  tout  en  aidant  l’entreprise  privée  à  se  doter  d’un  avantage  concurrentiel.  En 
investissant  dans  Mitacs,  notre  gouvernement  attire  les  meilleurs  talents  internationaux,  fait  la  promotion  des  possibilités 
d’apprentissage  accessibles  aux  étudiants  canadiens  à  l’étranger  et  stimule  le  transfert  de  connaissances  entre  l’université  et 
l’entreprise. » 

– Greg Rickford, ministre d’État (Sciences et Technologie) 
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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  effectuer  de  la  recherche  au  Canada  et  y 

poursuivre des études des cycles supérieurs ; 

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

Tableau 2 : Nombre de stages et de bourses Globalink financés par Industrie Canada en 2014‐2015 

Globalink

Stages de recherche  Bourses des cycles supérieurs 

750*  60 

* 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). 

Pour  l’exercice 2014‐2015,  Industrie Canada versera 100 % des  fonds  fédéraux qui  seront octroyés au programme 

Globalink. Le programme recevra des fonds supplémentaires de trois autres sources : les gouvernements provinciaux, 

les universités canadiennes et  les partenaires étrangers de Mitacs. Des étudiants de premier cycle de haut calibre 

issus  de  tous  les  pays  désignés  de Mitacs  et  d’Industrie  Canada  (Chine,  Inde, Mexique,  Brésil,  Turquie, Vietnam, 

Arabie  Saoudite et  France)  seront accueillis au Canada.  Les projets entrepris dans  le  cadre du programme  seront 

appuyés par des  initiatives de mobilité  étudiante bilatérales nouvelles  et  existantes,  ce qui permettra  au Canada 

d’élargir son  réseau universitaire  international et de  faciliter  l’échange de connaissances et d’idées  (cf.  la rubrique 

« Nouvelles approches » ci‐dessous). 

« La qualité des  installations de  recherche au Canada a été  supérieure à mes attentes. C’est  fou  tout  ce que  j’ai pu accomplir  et 
explorer  dans mon  laboratoire.  J’ai  profité  au maximum  de  chaque  journée  que  j’ai  consacrée  à  cette  initiative  de  recherche.  Je 
souhaite devenir un jour professeur de neuroscience, et je crois que ce stage de recherche Globalink m’a rapproché de cet objectif. »  

– Song Qi, stagiaire de recherche Globalink à l’Université du Manitoba, Winnipeg 

3. Activités prévues et résultats attendus 

3.1 Contexte et objectifs 

En signant des ententes d’exécution des programmes Accélération (en 2012) et Globalink (en 2013) 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 du personnel canadien et étranger hautement qualifié. 

Si  l’on  tient  compte  de  la  réaffectation  de  l’enveloppe  de  1 million  de  dollars  de  2012‐2013,  l’investissement 

d’Industrie  Canada  dans  le  programme Mitacs Accélération  atteindra  les  7,975 millions  de  dollars  en  2014‐2015. 

Grâce aux  fonds de contrepartie versés par  les provinces et par  le secteur privé,  le budget total du programme se 

chiffrera  à  57,6 millions  de dollars  (dont  15,7 millions  de  dollars  d’apports  en  nature).  Mitacs  poursuit  les 

négociations  entamées  avec  ses  partenaires  provinciaux  au  sujet  du  financement  de  2014‐2015.  Le  budget  du 

programme Mitacs Globalink s’élèvera quant à lui à 15,1 millions de dollars grâce à l’apport de 7 millions de dollars 

d’Industrie Canada. 
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Selon Mitacs, grâce à l’apport d’Industrie Canada, le programme Accélération devrait obtenir 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 

postdoctoraux canadiens et étrangers après leurs études ; 

 augmentation des investissements des entreprises participantes en R.‐D. et en innovation. 

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 poursuivre leurs études à 

l’étranger. 

Mitacs s’est  récemment doté d’une stratégie d’évaluation  (cf. ci‐dessous) garantissant  le suivi des  résultats et des 

impacts à court et à long terme des programmes Accélération et Globalink. Cela lui permettra d’informer ses bailleurs 

de fonds du rendement du capital investi, en plus d’assurer l’amélioration continue du programme. 

3.2 Une approche éprouvée 

Par  l’entremise d’Accélération, son programme phare, Mitacs a démontré sa capacité à faciliter  la collaboration du 

secteur  privé  et  du milieu  universitaire  en  permettant  à  des  étudiants  des  cycles  supérieurs  et  à  des  stagiaires 

postdoctoraux  d’effectuer  des  stages  de  recherche  novateurs.  Mitacs  met  tout  en  œuvre  pour  accroître  la 

participation de  l’industrie canadienne dans  le secteur de  la recherche et pour améliorer  les relations qu’entretient 

cette dernière avec les universités canadiennes, le tout en continuant d’offrir aux étudiants les plus brillants de notre 

pays des occasions de recherche appliquée  liées à  leur champ d’études. En guise de complément à ces objectifs,  le 

programme d’échange du savoir et des compétences Globalink permet à des étudiants de pays désignés d’effectuer 

des  stages de  recherche dans des universités  canadiennes, et à de  talentueux étudiants  canadiens de mener des 

recherches à l’étranger. 

En administrant  le programme Mitacs Accélération pendant une décennie, Mitacs a acquis  l’expérience nécessaire 

pour assurer  l’amélioration continue de ses processus de gestion des stages Accélération et Globalink. L’organisme 

« Le programme Mitacs Accélération  crée une  synergie entre  les  chercheurs et  l’industrie,  ce qui permet aux  stagiaires de  tirer  le 
maximum de leur expertise universitaire. C’est ce qui explique que nous soyons parvenus à concevoir un système d’éclairage DEL plus 
performant qui aidera les serres canadiennes à augmenter leur rentabilité et leur valeur concurrentielle sur le marché mondial. C’est 
pour moi un parfait exemple d’une collaboration fructueuse qui se traduit par une innovation technologique. » 

– Jean‐Francois Richard, directeur de Programme, GE Lighting Solutions, Montréal 
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recourt aujourd’hui à des processus efficaces qui permettent à ces deux programmes de  respecter des normes de 

recherche  rigoureuses.  À  titre  d’exemple,  il  a  formé  le  Conseil  de  recherche  de  Mitacs  (CRM),  composé  de 

15 représentants  réputés du secteur privé et du milieu universitaire canadiens. Ces personnes veillent à  l’intégrité 

des recherches entreprises dans le cadre des programmes de Mitacs. Le CRM supervise notamment les examens des 

propositions de projet Accélération réalisés par le collège des examinateurs de Mitacs, un groupe composé de plus de 

1 400 représentants du milieu universitaire et du secteur privé. Sous la direction du CRM, le service de la Recherche 

de Mitacs coordonne le processus de jumelage grâce auquel des centaines de professeurs canadiens collaborent avec 

des milliers de  candidats étrangers dans  le  cadre du programme Globalink. Enfin,  les directeurs des programmes 

Accélération  et  Globalink  jouent  un  rôle  essentiel  en  supervisant  les  stratégies  d’exécution  de  leur  programme 

respectif  et  en  assurant  la  coordination  des  divers  services  de  Mitacs  qui  prennent  part  à  cette  exécution : 

Communications, Marketing, Finances et Gestion des subventions. 

Le succès dont jouissent les programmes Accélération et Globalink depuis leur création s’explique également par les 

activités proactives de développement des affaires qui ont fait la réputation de Mitacs. L’équipe du Développement 

des  affaires  sert  d’interlocutrice  unique  aux  universités  et  aux  entreprises  souhaitant  faire  équipe  avec  des 

chercheurs.  Issus  tant du secteur privé que du milieu universitaire,  les membres de cette équipe sont répartis aux 

quatre  coins du Canada et  s’informent  sur  le  terrain des besoins des entreprises et de  l’expertise des  chercheurs 

universitaires de leur région. Grâce à eux, Mitacs a vraiment tout en main pour exécuter ses programmes de main de 

maître. Le service emploie à  l’heure actuelle 32 directeurs et spécialistes actifs dans diverses  régions canadiennes. 

Poursuivant sa croissance, il a embauché récemment des représentants dans les villes de Winnipeg, de Windsor et de 

Québec.  Le  réseau  de  professionnels  du  développement  des  affaires  de Mitacs  permet  à  l’organisme  d’offrir  un 

éventail  inégalé  d’occasions  de  recherche  et  de mettre  rapidement  et  efficacement  l’expertise  universitaire  au 

service des défis de recherche des entreprises. 

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  (figure 1).  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 collaborent avec les meilleurs étudiants et que les uns et les autres vivent une expérience mémorable et 
tissent une relation de recherche durable. 

Tandis qu’elle  terminait  sa maîtrise à  la Faculté d’informatique de  l’Université de Toronto, Yeleiny Bonilla, étudiante étrangère, a 
effectué un stage Mitacs Accélération de huit mois chez Side Effects Software, une entreprise de Toronto qui se spécialise depuis 
25 ans dans  le domaine de  l’animation 3D et des effets visuels. C’est parce qu’elle s’apprêtait à  faire son entrée sur  le marché du 
commerce électronique que  l’entreprise a  fait appel à  l’expertise de Yeleiny en  rendement Web. Pendant son stage, Yeleiny s’est 
parfaitement intégrée à l’équipe de développement de Side Effects et a surpassé ses objectifs de recherche. L’entreprise l’a ensuite 
embauchée sans hésitation. 
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Figure 1 : Nombre annuel de propositions de recherche Globalink présentées par des professeurs 

 

« Je pourrai toujours compter sur le réseau international que je me suis bâti pendant mon séjour ici. » 

– Zoey Li, stagiaire Globalink originaire de Chine, Université Simon Fraser, Vancouver, Colombie‐Britannique 

3.3 Nouvelles approches 

Mitacs est fier de poursuivre la mise en œuvre d’initiatives novatrices visant à pérenniser et à accroître le succès des 

programmes Accélération et Globalink. En collaboration avec ses universités et entreprises partenaires,  l’organisme 

œuvre  actuellement  à  des  initiatives  et  à  des  projets  pilotes  comprenant  l’établissement  d’engagements  et 

d’ententes à long terme ainsi que le développement continu de la Stratégie de partenariat de Mitacs. Certains de ces 

projets  et  initiatives  visent  un  programme  en  particulier.  C’est  le  cas  des  Grappes  de  stages  et  de  la  Stratégie 

d’harmonisation sectorielle du programme Accélération. C’est aussi le cas des bourses de recherche, des bourses de 

partenariat et des bourses pour chercheur du programme Globalink. 

Engagements et ententes à long terme 

De  pair  avec  de multiples  partenaires, Mitacs  travaille  à  l’établissement  d’engagements  à  long  terme  avec  ses 

partenaires du secteur privé, du milieu universitaire et de  l’étranger afin d’accroître  la portée et  les retombées des 

stages Accélération et Globalink.  L’organisme étudie actuellement  la possibilité d’établir des protocoles d’entente 

(PE) qui  faciliteraient  la gestion des  travaux de grande envergure entrepris par des partenaires ayant prouvé  leur 

capacité à produire d’excellents résultats de recherche. Ces PE permettraient notamment de simplifier  le processus 

d’examen des propositions de projet. 

À ce  jour, dans  le cadre du programme Accélération, Mitacs a signé 25 PE, dont six avec des entreprises, sept avec 

d’autres  types d’organismes, huit avec des centres de  recherche et quatre avec des  responsables de programmes 

universitaires.  Soixante‐et‐un  autres  PE  sont  en  cours  d’élaboration.  En  plus  de  simplifier  les  processus,  ces  PE 

témoignent  de  l’engagement  ferme  de  nos  partenaires  envers  le  programme  et  permettent  à  ces  derniers 

d’incorporer  les  stages  de  recherche  collaboratifs  à  leurs  stratégies  de  recherche  et  de  perfectionnement  à  long 

terme. Dans  le  cadre  du  programme  Globalink, Mitacs  compte  15 PE  signés  ou  en  cours  d’élaboration  avec  des 

partenaires étrangers. L’organisme continuera d’exploiter ce moyen de tisser des  liens solides et durables avec ses 

partenaires étrangers tout au long de l’expansion internationale du programme. 
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Mitacs Accélération et le programme de maîtrise en science et en informatique appliquée de l’Université de Toronto 
Ce programme de 18 mois,  lancé en 2011, se compose de cours théoriques doublés d’un projet de recherche industrielle de huit 
mois effectué dans le cadre du programme Mitacs Accélération. Le programme compte actuellement 15 étudiants participants. Le 
nombre d’entreprises intéressées dépasse le nombre de stagiaires disponibles. Fait à noter, un grand nombre d’anciens participants 
du programme ont créé leur propre entreprise ou ont été embauchés par leur entreprise partenaire. 
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Stratégie de partenariat de Mitacs 

Mitacs  continue  d’appliquer  sa  Stratégie  de  partenariat  à  la  gestion  de  ses  relations  avec  le milieu  universitaire 

canadien. À l’échelle nationale, l’organisme élabore et appuie de nouvelles initiatives et des programmes pilotes en 

collaboration avec 60 des plus grandes universités de recherche canadiennes. Grâce à ces partenariats, il conçoit des 

programmes qui répondent directement aux besoins actuels et futurs des étudiants des cycles supérieurs canadiens 

et étrangers en matière de perfectionnement, et il donne aux universités canadiennes les outils dont elles ont besoin 

pour établir divers types de collaborations avec le secteur privé (cf. annexe A). 

Grappes de stages Accélération 

Mitacs poursuit  l’élargissement de son programme de Grappes de stages Accélération, qui soutient  les  recherches 

multidisciplinaires  d’envergure  nécessitant  la  participation  de  plusieurs  stagiaires,  universités  et  partenaires 

industriels.  Ces  grappes  de  stages  rendent  possible,  en  de meilleurs  délais,  la mise  en œuvre  de  projets  plus 

complexes,  réalisés  dans  le  rigoureux  respect  des  normes  en matière  de  recherche  par  des  équipes  formées  de 

stagiaires postdoctoraux et d’étudiants des cycles supérieurs de grand mérite recrutés dans toute la province. 

Stratégie d’harmonisation sectorielle 

Afin  de  stimuler  l’innovation  dans  tous  les  secteurs  de  l’économie  canadienne,  Mitacs  déploie  des  stratégies 

sectorielles  sur mesure qui ciblent des  secteurs présentant  traditionnellement une  fiche décevante en matière de 

recherche  scientifique.  L’organisme  a par  exemple  fait  équipe  avec  l’ISIS Network,  l’Association  canadienne de  la 

construction,  les  gestionnaires d’infrastructures  fédérales et d’autres  chefs de  file de  la  construction pour  fonder 

l’Institut  canadien de  l’innovation en  construction, une  initiative destinée à  accroître  la R.‐D. et  l’innovation dans 

cette industrie. Dans le secteur minier, de concert avec le Conseil canadien de l’innovation minière, Mitacs participe à 

la mise  sur  pied  d’un  organisme  semblable,  voué  celui‐là  au  perfectionnement  des  compétences.  Enfin, Mitacs 

travaille à d’autres initiatives de ce type dans le secteur de l’énergie et des finances. 

Bourses de recherche Globalink 

Cette  initiative pilote offre  à des étudiants des  cycles  supérieurs des pays partenaires de Mitacs  l’occasion de  se 

forger un réseau professionnel international en effectuant de la recherche pendant une période de trois à six mois au 

sein d’une université canadienne affiliée à un groupe de recherche de Mitacs. Ces bourses permettront à Mitacs de 

faire  venir  au  Canada  un  nombre  encore  supérieur  de  chercheurs  dotés  de  connaissances  et  d’une  expertise  de 

premier plan.  Elles  contribueront  aussi  à  l’extension du  réseau  international du Canada  en matière de  recherche 

universitaire, en plus de faciliter les échanges de connaissances et d’idées. 

Bourses de partenariat Globalink 

« Mitacs  Accélération  est  un  excellent  programme,  tout  particulièrement  pour  les  entreprises  en  démarrage  comme  la  nôtre. 
Le programme nous a permis d’accéder à une expertise et à une  technologie avancées qui ont comblé une  importante  lacune chez 
SinoVeda. Ces bénéfices, combinés au soutien financier partiel de Mitacs, sont exactement ce dont  les entreprises en croissance ont 
besoin.  Dans  notre  cas,  cette  assistance  pourrait  nous  permettre  de  lancer  notre  produit  sur  le marché  et  de  générer  ainsi  des 
revenus. » 

– Yun Tam, président et premier directeur scientifique, SinoVeda, Edmonton, Alberta 
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Cette  initiative Globalink permettra à des étudiants canadiens des cycles supérieurs de participer à des projets de 

recherche de quatre à six mois au sein d’entreprises établies dans des pays partenaires de Mitacs. Dans le cadre de 

ces stages, les universités de recherche canadiennes établiront des liens avec ces entreprises étrangères, tandis que 

les  étudiants  mettront  à  profit  leur  expertise  de  pointe  en  trouvant  réponse  à  des  problèmes  de  recherche 

industrielle.  En  outre,  en  appliquant  leurs  compétences  à  l’étranger,  ces  jeunes  chercheurs  rehausseront  la 

réputation internationale du Canada en matière de recherche. 

Bourses Globalink pour stagiaires postdoctoraux et jeunes professeurs 

Cette  initiative  pilote  s’adresse  à  des  chercheurs  en  début  de  carrière  qui  sont  rattachés  à  un  établissement 

admissible  de  l’un  des  pays  partenaires  de Mitacs. Grâce  à  elle,  ces  chercheurs  ont  la  chance  d’établir  des  liens 

durables avec des groupes de recherche canadiens. Pendant une période de 6 à 24 mois, ces jeunes chercheurs tirent 

profit des ressources, des  installations et des services d’encadrement d’une université partenaire à part entière de 

Mitacs en participant activement à des  recherches de pointe en collaboration avec un professeur  réputé de cette 

université. 

4. Dépenses prévues pour 2014‐2015 

4.1 Dépenses prévues et gestion détaillée du programme Accélération 

Tableau 3 : Dépenses prévues au budget du programme Accélération en 2014‐2015 

Dépenses  Fonds d’Industrie Canada Budget total

Coûts directs du programme 

Bourses Accélération  6 930 000 $ 33 194 376 $

Gestion directe du programme  115 000 $ 426 731 $

Formations  0 $ 1 650 000 $

Mobilité des étudiants  40 000 $ 80 000 $

Soutien à la recherche (apports industriels 
en nature) 

0 $ 15 750 00 $

 

Développement  490 000 $ 3 013 559 $

 

Frais d’administration 

Gestion scientifique  100 000 $ 603 942 $

Communications et marketing  100 000 $ 551 199 $

Services généraux  200 000 $ 2 394 844 $

Total  7 975 000 $ 57 664 651 $

Mitacs  administre  les  fonds  du  programme  Accélération  de  la manière  illustrée  au  tableau 3  et  le  financement 

d’Industrie Canada alloué à ce programme est distribué de la manière suivante : 

 coûts directs du programme : 89 % ; 



Plan d’affaires 2014‐2015 de Mitacs 
Document présenté à Industrie Canada  
Février 2014 
 

 
9 de 17

www.mitacs.ca 

 

 

 développement : 6 % ; 

 frais d’administration : 5 %. 

Accélération  n’est  pas  un  programme  de  subvention, mais  un  programme  d’innovation  fondé  sur  une méthode 

proactive d’établissement de collaborations de  recherche. Les  frais d’administration et d’exécution du programme 

reflètent  cette  approche  pratique  et  ne  dépassent  pas  le  plafond  de  15 %  établi  dans  l’entente  de  financement 

conclue avec  Industrie Canada  (tableau 3).  Il est  important de noter que  les  frais d’administration sont 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 obtiennent de  l’industrie un des plus hauts 

taux de contribution en espèces. 

Les fonds d’Accélération sont gérés de la manière suivante : 

 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 scientifique du stage ; 

o la signature de tous les documents requis ; 

o l’accord du partenaire industriel. 

 Les  fonds  sont  versés  aux  universités  après  l’approbation  scientifique  du  stage,  la  réception  de  toute  la 

documentation requise et la réception des fonds du partenaire industriel. 

 À l’issue du stage, les universités en remettent les données comptables à Mitacs. 

4.2 Dépenses prévues et gestion détaillée du programme Globalink 

Mitacs  administre  le  financement  Globalink  de  la  manière  indiquée  au  tableau 4.  Les  coûts  fixes  assumés  par 

Industrie  Canada,  et  qui  correspondent  à  13 %  du  total  des  fonds  versés  par  le ministère  pour  Globalink,  sont 

associés  aux  activités  suivantes :  communications  et  marketing ;  gestion  de  projets ;  évaluation,  jumelage  et 

administration scientifiques ; expansion internationale du programme. 

Tableau 4 : Dépenses prévues au budget du programme Globalink en 2014‐2015, par source de financement 

  Nombre de 

participants 

Industrie Canada Autre total  Total général

Engagements Globalink (décembre 2014) 

Stages  765 4 972 500 $ 4 972 500 $  9 945 000 $

Total  765 4 972 500 $ 4 972 500 $  9 945 000 $

   

Bourses des cycles supérieurs   
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Bourses  60 900 000 $  2 400 000 $   3 300 000 $

Total  60 900 000 $  2 400 000 $  3 300 000 $

   

Coûts fixes   

  Marketing et communications     102 500 $  200 000 $   302 500 $

  Gestion de projets     375 000 $  375 000 $   750 000 $

  Évaluation, jumelage et 

administration scientifiques 

   250 000 $  250 000 $   500 000 $

  Expansion internationale     200 000 $  0 $   200 000 $

Total     927 500 $  825 000 $   1 752 500 $

     

Frais de démarrage – mise en place des 

systèmes 

   200 000 $  0 $   200 000 $

Total     200 000 $  0 $   200 000 $

     

Total général     7 000 000 $  8 197 500 $  15 197 500 $ 

Pourcentage du total des frais 
représenté par les coûts fixes 

   13 % 10 %  12 %

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 
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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 : 

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 

de l’ensemble des documents et signatures exigés. 

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

5. Financement prévu – autres sources 

Les fonds fédéraux octroyés au programme Accélération pour  l’exercice 2014‐2015 proviendront du Programme de 

SRDI et d’Industrie Canada. 
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5.1 Financement Accélération – autres sources 

Tableau 5 : Financement Accélération pour 2014‐2015 

Source prévue  Montant en argent 
pour 2014‐2015 

Industrie Canada 

Industrie Canada  7 975 000 $ 7 975 000 $

Fonds de stage provinciaux  10 500 000 $ 5 500 000 $

Fonds SRDI‐RCE  6 870 920 $ 0 $

Industrie  15 452 550 $ 8 250 000 $

Industrie – apports en nature  15 750 000 $ 8 250 000 $

Total  56 548 470 $ 29 975 000 $

5.1 Financement Globalink – autres sources 

Tableau 6 : Financement Globalink pour 2014‐2015 

Source prévue  Montant en argent pour 
2014‐2015 

Industrie Canada  7 000 000 $

Partenaires internationaux   3 000 000 $

Universités  2 400 000 $

Partenaires provinciaux  2 700 000 $

Total  15 100 000 $

 

6. Évaluation des risques et stratégies d’atténuation 

Tableau 7 : Stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques d’Accélération 

Risque  Stratégie d’atténuation

Le candidat néglige de définir 
clairement sa question de 
recherche et de la relier 
directement au problème 
industriel. 

Les membres qualifiés de l’équipe de Développement des affaires aideront les candidats à 
rédiger leur proposition en formulant leur problème de recherche industriel de manière 
appropriée aux fins de l’examen par les pairs. Mitacs évaluera chaque année la structure 
du programme pour résoudre les problèmes de qualité dans chaque discipline et passera 
en revue tous les commentaires formulés par les examinateurs. 

Mitacs ne dispose pas des 
effectifs nécessaires pour assurer 
la souplesse et l’adaptabilité du 
programme. 

Mitacs coordonnera efficacement ses divers services, en tenant compte de ses critères 
d’efficience, en vue d’élaborer des processus qui lui permettront d’offrir un programme 
souple tout en minimisant les ressources requises à cette fin. 

L’incapacité de Mitacs à satisfaire 
certaines demandes nuit aux 
relations de l’organisme avec les 
utilisateurs de ses programmes. 

Mitacs établira des liens de confiance avec les candidats potentiels et gérera leurs attentes 
de manière à leur offrir uniquement des occasions à la mesure des capacités du 
programme.  
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La multiplicité des organismes 
appuyant le programme crée un 
système complexe de critères 
d’admissibilité et d’exigences de 
production de rapports qui 
pèsent sur les ressources. 

Mitacs uniformisera les caractéristiques et le mode d’exécution des ententes conclues avec 
ses partenaires financiers aux fins du programme ainsi que les indicateurs des cadres de 
mesure du rendement. 

Tableau 8 : Stratégies d’évaluation et d’atténuation des risques de Globalink 

Risque  Stratégie d’atténuation 

L’articulation des programmes 
existants avec les nouvelles 
initiatives de mobilité des 
étudiants canadiens et étrangers 
pour la recherche porte à 
confusion. 

Mitacs élaborera des plans de marketing pour s’assurer de diffuser des messages 
appropriés au sujet des occasions de stage et de présenter ces dernières séparément de 
celles des autres programmes d’échange international. 

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. 

En raison de l’augmentation de 
ses activités, Mitacs éprouve des 
difficultés à atteindre les cibles 
établies pour les premières 
années de l’entente de 
financement. 

Mitacs lancera une campagne de marketing vigoureuse au Canada ainsi qu’à l’échelle 
internationale (par l’intermédiaire de ses partenaires étrangers) qui encouragera 
notamment le bouche‐à‐oreille des anciens participants. L’organisme coordonnera les 
équipes de Développement des affaires et de Mitacs international pour optimiser 
l’efficacité de ces initiatives promotionnelles. 

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. 

7. Stratégies de suivi continu du rendement 

Mitacs continue de reconnaître  l’importance d’évaluer son rendement de  façon ouverte et transparente, ainsi que  

d’informer  l’ensemble  de  ses  partenaires  des  résultats  et  impacts  de  ses  activités. De  fait,  l’organisme  a  décidé 

d’adopter des processus novateurs d’évaluation et de mesure du rendement de ses programmes. Dans cette optique, 

des cadres de mesure du rendement (CMR) ont été définis pour les programmes Accélération et Globalink. Ces CMR 

s’inscrivent dans  la  stratégie d’évaluation globale de  l’organisme.  Ils ont été élaborés avec  Industrie Canada pour 

répondre aux exigences de ce ministère. 

Mitacs  tente continuellement d’améliorer ses méthodes d’évaluation dans  le but de  les adapter à son seul champ 

d’action — la recherche et la formation — ainsi qu’aux rapports qu’il entretient avec les secteurs public et privé et les 

milieux de  la  recherche  à  trois  échelons : provincial, national  et  international.  Entre outre, Mitacs  collabore  avec 
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d’autres organismes canadiens actifs dans  le domaine de  l’innovation afin de partager avec eux ses expériences et 

ses pratiques exemplaires et, dans  la mesure du possible, de définir un étalonnage commun. Fondamentalement, 

Mitacs sait qu’il doit examiner ses processus à court, à moyen et à long terme pour réussir a) à mieux comprendre les 

facteurs  contribuant  à  l’amélioration  et  à  la pérennisation de  l’innovation,  b) à  améliorer  ses programmes  et  ses 

activités, c) à transférer à des entreprises et organismes du monde entier les connaissances que ses programmes ont 

générées en matière d’innovation. 

7.1 Accélération 

Au cours de l’exercice 2013‐2014, Mitacs a achevé la mise en œuvre du CMR du programme Accélération. Conçu par 

Industrie Canada, ce CMR répond aux exigences du Centre d’excellence en évaluation du Secrétariat du Conseil du 

Trésor du Canada.  Il  comprend  les  indicateurs  requis pour  contrôler et évaluer  le  rendement du programme.  Les 

instruments de suivi connexes ont été modifiés en fonction des nouveaux indicateurs du programme. Ce CMR a pour 

but d’aider les gestionnaires du programme à : 

 contrôler et évaluer les résultats obtenus grâce à l’apport d’Industrie Canada ; 

 prendre des décisions et des mesures éclairées à l’égard de cet apport, le cas échéant ; 

 présenter à Industrie Canada des rapports utiles et pertinents sur les programmes ; 

 s’assurer de l’utilité des renseignements recueillis aux fins des évaluations. 

Mitacs  est  déterminé  à  prouver  à  ses  intéressés  la  rentabilité  de  leurs  investissements.  Pour  honorer  cet 

engagement, en plus des rapports sur  les résultats à court terme qu’il produit régulièrement, Mitacs a récemment 

effectué  sa  première  étude  longitudinale  portant  sur  l’employabilité  des  anciens  stagiaires  du  programme 

Accélération, sur leur perfectionnement professionnel, sur leurs résultats universitaires et sur leur rétention au sein 

de  la main‐d’œuvre  canadienne. Quelque 700 étudiants des  cycles  supérieurs et  stagiaires postdoctoraux ont pris 

part à  l’étude.  Ils ont tous effectué un stage Accélération entre 2003 et 2013, alors qu’ils étaient  inscrits dans une 

université canadienne. Le programme Accélération a généré un niveau de satisfaction incroyablement élevé chez les 

participants. À preuve, 96 % d’entre eux le recommanderaient volontiers à d’autres étudiants des cycles supérieurs et 

stagiaires postdoctoraux. Cette étude a également permis de dresser les constats suivants : 

 La moitié des anciens stagiaires qui travaillent aujourd’hui dans le secteur privé ont été embauchés par leur 

entreprise partenaire. 

 Près  de  20 %  des  stages  ont  abouti  à  l’établissement  d’un  nouveau  poste  au  sein  de  l’entreprise 

partenaire ; selon l’étude, le programme entraînerait la création de 200 emplois en R.‐D. au Canada chaque 

année. 

 Plus des deux tiers des anciens stagiaires ayant trouvé un emploi travaillent dans le domaine de la R.‐D. 

 Les participants du programme ont deux fois plus de chances que les autres étudiants des cycles supérieurs 

de trouver un emploi dans le secteur privé. 

 La plupart des anciens stagiaires considèrent que le programme a rehaussé leur niveau d’employabilité et 

facilité leur entrée sur le marché du travail. 

 À profil équivalent, les anciens stagiaires ayant trouvé un emploi touchent un revenu supérieur à celui des 

autres étudiants des cycles supérieurs. 
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 À ce jour, 13 % des anciens stagiaires ayant obtenu leur diplôme ont créé une entreprise ; ce taux est deux 

fois plus élevé que celui des étudiants des cycles supérieurs dont le profil est équivalent. 

 Plus des deux tiers des stagiaires sont demeurés en relation avec leur entreprise partenaire à l’issue de leur 

stage. 

 De tous les participants, 90 % peuvent nommer des bénéfices importants qu’ils ont retirés de leur stage sur 

le plan universitaire. 

 Le tiers des stages a donné lieu à la publication d’articles dans des revues à comité de lecture. 

7.2 Globalink 

Pour le programme Globalink, Mitacs a élaboré un CMR préliminaire qu’il intégrera à une stratégie d’évaluation de la 

performance  arrimée  avec  les  façons de  faire  du  Centre  d’excellence  en  évaluation  du  Secrétariat  du  Conseil  du 

Trésor  du  Canada.  À  cette  fin,  l’organisme  travaille  actuellement  avec  Industrie  Canada  à  la  conversion  des 

indicateurs  de  rendement  existants  du  programme  Accélération  en  indicateurs  applicables  à  l’ensemble  de  ses 

activités, y compris au programme Globalink. 

Le modèle logique de Globalink 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 2014‐2015 

Selon  la  situation  et  les  prévisions  actuelles,  nous  estimons  que  les  exigences  de  flux  de  trésorerie  seront  les 

suivantes : 
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Flux de trésorerie 

Accélération  7 975 000 $ 

Globalink  7 000 000 $ 

Total  14 975 000 $   

9. État des montants dus à la Couronne 

À ce jour, Mitacs ne doit aucune somme à la Couronne.    
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Annexe A : Partenaires universitaires de Mitacs 

Partenaires à part entière 

École de Technologie Supérieure 
McGill University 
McMaster University 
Queen’s University 
Ryerson University 
Simon Fraser University 
Université de Montréal 
University of Alberta 
University of British Columbia 
University of Calgary 
University of Manitoba 
University of New Brunswick 
University of Ottawa 
University of Toronto 
University of Waterloo 
Western University 

Partenaires associés 

Carleton University 
Concordia University 
Dalhousie University 
Emily Carr University of Art + Design 
Memorial University of Newfoundland 
OCAD University 
Polytechnique Montréal 
Thompson Rivers University 
Trent University 
Université de Sherbrooke 
Université INRS 
University of Guelph 
University of Lethbridge 
University of Ontario Institute of Technology 
University of Victoria 
University of Windsor 
Wilfrid Laurier University 
York University 
University of Saskatchewan 

Partenaires honorifiques  

Acadia University 
Athabasca University 
Cape Breton University 
Concordia University College of Alberta 
HEC Montréal 
Lakehead University 
Laurentian University 
Mount Allison University 
Mount Saint Vincent University  
Mount Sinai Hospital 
Royal Military College of Canada 
Saint Mary’s University 
Saint Paul University  
St. Francis Xavier University 
Trinity Western University 
Université Bishops 
Université de Moncton 
Université du Québec à Montréal 
Université du Québec à Trois‐Rivières  
Université du Québec en Abitibi Témiscaminque 
Université Laval 
University of Northern British Columbia 
University of Regina 
University of Winnipeg 
 


