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Sommaire
Objectif du rapport
L’objectif de ce rapport est de résumer et de présenter les conclusions d’un récent sondage longitudinal mené auprès
des entreprises partenaires actuelles et antérieures du programme Accélération de Mitacs. Ce sondage
soigneusement conçu permet à Mitacs de prendre connaissance des impacts à moyen et à long terme de son
programme de stages Accélération.
Mitacs est fier de présenter ces résultats enthousiasmants à ses intervenants externes, y compris les organismes qui
le financent ainsi que les participants actuels et futurs du programme. Ces résultats témoignent des retombées
importantes et concrètes du programme Accélération pour les entreprises canadiennes.

Résultats clés
Satisfaction à l’égard du programme
 Plus de 95 % des entreprises ont indiqué que le programme Accélération avait répondu avec succès à leurs
besoins corporatifs.
 92 % des entreprises recommanderaient le programme Accélération à des tiers, alors que 88 %
participeraient de nouveau au programme.
Résultats d’affaires et de recherche et développement (R-D)
 66 % des entreprises ont précisé que les résultats du projet avaient été (32 %) ou seront (34 %)
commercialisés.
 30 % des entreprises ont embauché un ou plusieurs stagiaires (25 % à de nouveaux postes; 10 % à des
postes existants).
 26 % des entreprises ont embauché d’autres nouveaux employés.
 40 % des entreprises ont investi 100 000 $ ou plus d’argent nouveau en R-D à la suite de leur participation au
programme Accélération (incluant 10 % ayant investi plus de 500 000 $).
Collaborations de recherche entre les entreprises et les universités
 66 % des entreprises sont restés en contact avec leur stagiaire du programme Accélération.
 82 % des entreprises ont continué à collaborer avec le superviseur de l’université participant au projet
Accélération.
 47 % des entreprises ont entamé de nouvelles collaborations avec le secteur universitaire.

Conclusion
À ce jour, la plupart des entreprises partenaires de Mitacs sont extrêmement satisfaites de leur expérience. La
participation au programme leur a permis d’adopter des mesures qui se traduisent par des investissements accrus
dans la R-D et l’innovation.
Le programme Mitacs Accélération améliore les principaux résultats d’affaires et de R-D des entreprises partenaires.
De même, le programme favorise les relations ainsi que les collaborations entre les entreprises et les universités.
Nous nous attendons à ce que la croissance continue du programme Accélération entraîne une augmentation
soutenue des diverses retombées positives que le programme a sur l’investissement dans la R-D, l’innovation et la
productivité au Canada.
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Introduction et objectif du sondage
Fondement et objectif du sondage
L’objectif de ce rapport est de résumer et de présenter les conclusions d’un récent sondage longitudinal mené auprès
des entreprises partenaires actuelles et antérieures du programme Accélération de Mitacs. Ce sondage
soigneusement conçu permet à Mitacs de prendre connaissance des impacts à moyen et à long terme de son
programme de stages Accélération. Ces résultats s’ajoutent aux nombreuses données déjà recueillies au moyen des
sondages de fin de stage et des rapports finaux, qui se limitent toutefois à la satisfaction immédiate à l’égard du
programme, aux extrants ainsi qu’aux retombées à court terme pour les participants.
Mitacs est fier de présenter ces résultats enthousiasmants à ses intervenants externes, y compris les organismes qui
le financent ainsi que les participants actuels et futurs du programme. Ces résultats témoignent des retombées
importantes et concrètes du programme Accélération pour les entreprises canadiennes. L’information obtenue sera
aussi utilisée à l’interne afin de contribuer à l’amélioration du programme ainsi que pour cerner les nouveaux besoins
ou les besoins changeants des clients.

Méthodologie
Conception
Le sondage a été conçu par l’équipe des politiques de Mitacs et revu par des représentants de nombreux
départements de Mitacs. Il a été créé, géré et distribué au moyen de FluidSurveys, un outil en ligne avec lequel les
participants du programme et le personnel de Mitacs sont familiers. La version en ligne du sondage a fait l’objet de
tests préliminaires internes et externes. Des recommandations ont ensuite été intégrées au sondage, le cas échéant.
Une fois achevé, le sondage a été traduit afin d’offrir aux personnes interrogées la possibilité de répondre dans l’une
ou l’autre des langues officielles.
Distribution
La liste des participants au sondage a été créée au moyen de nombreuses bases de données du programme
Accélération. Toutes les entreprises à but lucratif ayant participé au programme Accélération pour la première fois
entre 2004 et 2013 ont été ciblées. Dans les situations où les entreprises partenaires identifiées avaient participé à
plus d’un projet Accélération, chaque personne-ressource associée aux différents projets a été sollicitée. Au total,
1 421 anciens participants ont été contactés, représentant 1 287 entreprises partenaires de Mitacs.
Le sondage s’est déroulé du 4 au 27 novembre 2014. Des invitations renfermant un lien unique menant au
questionnaire ont été envoyées par courriel le 4 novembre. L’invitation originale et les rappels subséquents ont été
rédigés en anglais et en français. Ils présentaient les objectifs du sondage ainsi que les procédures y étant associées.
Un premier rappel ciblant tous les participants qui n’avaient pas répondu au sondage a été envoyé par courriel le
20 novembre et un rappel final a été envoyé le 26 novembre.
Taux de réponse
Au total, 253 personnes ont répondu à au moins une question du sondage. De ce nombre, 214 questionnaires ont été
remplis au complet. Le taux de réponse général s’élève donc à 19 % pour toutes les entreprises à but lucratif
partenaires de Mitacs. Le tableau 1 présente une répartition détaillée des répondants.
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« La R-D effe
ectuée dans le cadre du programme
e visait le pre
emier produiit de l’entrep
prise. Par
onséquent, les
l ventes et
e les revenu
us seront les premiers de
e l’entreprise
e! »
co
R
Répondant a
anonyme au sondage

Ta
ableau 1: Taux
x de réponse des entreprise
es partenaires
s de Mitacs
Français

Anglais

Total

aux de
Ta
ré
éponse général

Taux de
réponse
(complet
seulement)

342

1 079

1 421

17
7,8%

15,1%

297

990

1 287

19
9,1%

16,1%

Réponses
s incomplètes et
e complètes

63

190

253

Réponses
s complètes se
eulement

48

166

214

Personne
es joignables1
Entreprise
es joignables

2

mites
Lim
Même s’il est pe
eu probable qu’elles aient une
u incidence
e importante ssur les résulta
ats du sondag
ge, les limitess suivantes
ontt été relevées.



Les invitattions ont été envoyées
e
parr courriel à la personne-resssource princcipale du proje
et au sein dess
entreprise
es ayant partic
cipé au progra
amme Accélé
ération. Il est probable qu’u
un plus grand
d nombre d’ind
dividus
ayant réce
emment partic
cipé à un projjet occupent toujours
t
le mê
ême poste au
u sein de l’org
ganisation parrtenaire. Par
conséquent, nous n’avo
ons sans dou
ute pas été en
n mesure de rrejoindre auta
ant de particip
pants associé
és à des
us anciens.
projets plu



De 2004 à 2013, le pro
ogramme Accélération a év
volué quant à sa portée et à sa mise en
n œuvre. Touttefois, cette
limite n’au
ura probablem
ment pas de conséquences
s importantess sur les résultats puisque la vaste majo
orité des
répondantts au sondage
e ont participé
é au program
mme entre 200
08 et 2013.



La sélectio
on d’un group
pe de contrôle
e approprié au
uquel les entrreprises parte
enaires de Mitacs pourraie
ent être
comparée
es s’est avérée être une em
mbûche signifficative. Nouss avons plutôtt opté pour un
n modèle d’étude
implicite, dans
d
le cadre
e duquel les ré
épondants on
nt dû évaluer lles retombées que le prog
gramme a eue
es sur leur
entreprise
e et formuler des
d commentaires à cet ég
gard. Lorsque
e possible, de
es mesures na
ationales rela
atives aux
collaborations et aux re
elations entre les entreprises et les univversités seron
nt utilisées à d
des fins de co
omparaison.

Donn
nées dém
mographiques et satisfactio
s
on à l’ég
gard du p
programm
me
onnées dém
mographiq
ques des entreprises
e
s partenairres
Do
Less répondants au sondage forment
f
un éc
chantillon représentatif dess entreprises partenaires d
de Mitacs. Ils
rep
présentent diffférentes entre
eprises sur le plan de la taille (figure 1), de la répartittion parmi less provinces (fiigure 2) et

1
2

Less personnes jo
oignables sont les
l participants
s au sondage pour
p
lesquels le
e courriel d’inviitation n’a pas é
été retourné.
Le nombre d’orga
anisations joign
nables représente le nombre total d’organisa
ations distincte
es associées au
ux personnes jjoignables.
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du secteur d’activité (figure 3). Avant leur première
p
partticipation au p
programme A
Accélération, la plupart dess partenaires
étaient déjà actiffs en R-D (87
7 %) et avaien
nt déjà collabo
oré avec des chercheurs u
universitaires (80 %; figure
e 4).
80%

67 %

60%
40%
21 %
20%

12 %

0%
1‐99

500+

100‐499

Figure 1 : Taille des entreprises partenaires
p
de
e Mitacs (nomb
bre d’employé
és)

50%
%
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%

40%
%
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30%
%

25%

20%
%
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8%

10%
%
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%
Ontario
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Q
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C.‐B.

A
Autre

Fig
gure 2 : Provin
nce dans laquelle le projet Accélération
A
a eu lieu (répo
onses multiple
es permises)

20%
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8%
6%
4%
2%
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18%
%

17%
15%
1
10%

9%

9%

8%

%
7%

6%

6%

Figure 3 : Secteurs d’activité
d
des répondants au
u sondage (10
0 principaux; rréponses mulltiples permise
es)
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Investissem
ment actif danss la R‐D

87%

Collab
boration antérie
eure avec univversités

13%

80%

Oui

20%

Non

Fig
gure 4 : Propo
ortion d’entrep
prises partena
aires de Mitacs
s déjà impliqu
uées dans des
s activités de R
R-D et des colllaborations
un
niversitaires

Satisfaction des
d entrep
prises parte
enaires à l’égard du programm
me
Plus de 95 % de
es répondants
s au sondage ont indiqué que
q le program
mme Accélérration avait ré
épondu avec ssuccès à
orporatifs (dan
ns une certain
ne mesure ou
u plus; figure 5
5).
leurs besoins co
60%

54%

50%

42%

40%
30%
20%
10%

3%

0%
Pas du
d tout à dans une très Dans une certaine mesure Dans une large à trèès large
mesure
faible mesurre
Fig
gure 5 : Mesurre dans laquelle le programm
me Accélération a répondu aux besoins corporatifs de
es entreprises
s partenaires
de
d Mitacs

De plus, la plupa
art des entrep
prises partena
aires de Mitac
cs participera ient à nouvea
au au program
mme (88 %; fiigure 6a) ou
ent le program
mme Accéléra
ation à d’autre
es organisatio
ons (92 %; fig
gure 6b).
recommanderaie
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a) particiiperait à nou
uveau
4%

b) reecommandeerait Accélérration
33% 5%

8%
8

Oui
Non
Incertain
88
8%

92%

Figure 6 : Satisfactio
on des répond
dants à l’égard
d du programm
me Accélération

Less répondants ont relevé plu
usieurs facteu
urs clés qui on
nt grandemen
nt contribué a
au succès de leur expérien
nce Mitacs.
Com
mme le démo
ontre la figure
e 7, les répond
dants ont iden
ntifié plusieurrs facteurs de
e réussite étan
nt associés au
u projet, y
com
mpris : la disp
ponibilité et l’e
expertise des stagiaires, le temps passé
é dans les insstallations de l’entreprise, le niveau
d’éttudes des sta
agiaires et l’ex
xpertise fourn
nie par le supe
erviseur de l’u
université.

“Nous som
mmes très sa
atisfaits de ce program
mme!”
- Silvia Tod
dorova, prés
sidente, Anattis Bioprotec
ction
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Dissponibilité du sttagiaire de projet

92%

Expertise ou expérience
e
du sttagiaire de projet

91%

Temps consacré
é par le stagiaire
e aux installation
ns de l’entreprise
e

84%

Niveau d’études supérieures du
u stagiaire (maîtrise, doctorat ou
u
posttdoc)

82%

Expertise
E
offerte
e par le superviseur universitaire
e

80%

Disponibilité du superviseur universitaire
e

79%

Durée du projet

76
6%

Taille du projet

71%

Acccès à l’équipeme
ent, aux labos ou
u aux installation
ns de l’universitéé

60%
0%

20%

440%

60
0%

80
0%

100%

Fig
gure 7 : Facteurs de réussitte du program
mme de Mitacs
s sélectionnés
s par les répon
ndants (% des
s répondants q
qui ont jugé
le fac
cteur modérém
ment importan
nt ou plus; rép
ponses multip
ples permises))

Miitacs améliore less principa
aux résultats d’afffaires et d
de R-D po
our les
en
ntreprisess partena
aires
Pou
ur mieux com
mprendre ce qui a permis aux entreprise
es partenairess d’avoir autan
nt de succès dans le cadre
e du
pro
ogramme Accé
élération, on leur a posé une série de questions
q
sur les résultats d’affaires et d
de R-D liés à leur
parrticipation au programme Accélération.
A
Compte
C
tenu du délai entrre l’achèveme
ent d’un projet et le momen
nt auquel
cerrtains impacts
s s’avèrent me
esurables, les
s données ci-dessous pou rraient, dans certains cas, sous-estimer les
reto
ombées réelle
es.

Ré
ésultats d’a
affaires
de commercialisation des résultats du p
Pre
emièrement, le
es répondantts ont été inte
errogés quant au potentiel d
projet
Acccélération. La
a figure 8 mon
ntre que les de
eux tiers des entreprises p
partenaires de
e Mitacs ont indiqué que le
es résultats
ava
aient été (32 %)
% ou seront (34 %) comm
mercialisés.
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32%

34%

Les résuultats ont été
commeercialisés ou so
ont
en courrs de
commeercialisation
Nous noous attendons à ce
que les résultats soien
nt
commeercialisés
Nous nee nous attendo
ons
pas à cee que les résulttats
soient ccommercialisés

34%
Fig
gure 8 : Propo
ortion des répo
ondants qui ont commercia
alisé les résulttats de leur prrojet Accélération ou qui on
nt l’intention
de
d le faire

Deu
uxièmement, les répondan
nts ont précisé
é que leur participation au programme A
Accélération a directemen
nt mené à la
création de nouv
veaux emplois
s. Comme le démontre la figure
f
9, au to
otal, 30 % dess partenaires de l’industrie
e ont
m
un de leurs stagiaires
s (25 % à des
s nouveaux po
ostes et 10 % à des postes existants). D
De plus, la
embauché au moins
A
a mené à l’em
mbauche d’auttres nouveaux employés p
pour plus de 2
25 % des
parrticipation au programme Accélération
organismes parttenaires.

Stagiaire(s) em
mbauché(s) (total)

30%

Stagiaire
e(s) embauché(ss) (nouveau postte)

5%
25

Stagiairre(s) embauché((s) (poste existan
nt)

10%
%

Autres nouveau(x) employyé(s) embauché(s)

26%
0%

5%
%

10%

15%

200%

25%

30%

3
35%

Figure 9 : Proportion d’e
entreprises pa
artenaires de Mitacs qui on t embauché d
de nouveaux e
employés aprè
ès leur
participation au programme A
Accélération

cialisation et la création d’e
emplois, les rrépondants on
nt relevé plussieurs autres rretombées
Finalement, outrre la commerc
ant de leur pa
articipation au
u programme Accélération
n (figure 10). P
Parmi les résu
ultats
d’afffaires importantes découla
com
mmerciaux les
s plus couram
mment identifiés, mentionnons : nouvea
au segment de
e marché (34
4 %) ou segment de
marché élargi (3
31 %), économ
mie de coût (1
18 %) et augm
mentation dess ventes (11 %
%).
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Identificatio
on de nouveaux segments de
e marché

34%
%

Croissance du
d segment de marché

31%

Économie de coûts

118%

Auggmentation de
es ventes

11%
0%

5%

10%
%

15%

200%

25%

30%

35%

40%

Figure 10 : Ré
ésultats d’affa
aires positifs supplémentair
s
res identifiés p
par les répond
dants (répons
ses multiples p
permises)

« Il est difficile de quantiffier les profits
s puisque no
ous venons tout juste de
e lancer la ccommercialissation.
C
Cependant, nous
n
avons sans
s
aucun doute rehau
ussé la fiabililité de la tech
hnologie, ce
e qui devrait avoir
une grande in
ncidence surr les paramè
ètres financie
ers. »
- Ozgur Gurtuna,
G
pré
ésident, Turq
quoise Techn
nology Soluttions Inc.

Ré
ésultats de R-D
La figure 11 dém
montre que la plupart des répondants
r
on
nt utilisé, ou u
utilisent encorre, les résulta
ats de R-D de
e leur projet
Acccélération. Pa
armi ces résulltats, mention
nnons les tech
hniques (proccédés et méth
hodologies) ett les outils (algorithmes,
logiciels, machin
nes, etc.) déve
eloppés, ains
si que les nouvelles connaiissances acquises.

60%

51%

%
51%

50%

41%

40%

334%

30%
20%
10%

14%
7%
%

0%
Paas du tout à dans une
très faible messure

Daans une certaiine
mesure

Techn
niques et outils

Dans un
ne large à très large
mesure

Connai ssances nouveelles

Figure 11 : Mesure dans laqu
uelle les entrep
prises partena
aires de Mitac
cs ont utilisé o
ou utilisent les
s résultats de R-D de leur
projet Accélération
n.
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Nou
us avons dem
mandé aux répondants d’id
dentifier les divers impacts spécifiqueme
ent liés à la R
R-D ayant déccoulé de leur
pro
ojet Accélération. Comme le démontre la
a figure 12, le
e résultat le pllus couramme
ent sélectionn
né a été les p
progrès
réa
alisés à l’égard
d d’un problème de recherrche (51 %). Notamment,
N
p
plus d’un tierss des réponda
ants ont ausssi mentionné
qu’un produit no
ouveau ou am
mélioré a été élaboré
é
à la su
uite du projet Accélération
n. Parmi les au
utres retombé
ées liées à
R-D, mentionn
nons : le déve
eloppement d’un
d
procédé nouveau
n
ou a
amélioré, une
e publication é
évaluée par le
es pairs, la
la R
création d’un service nouveau
u ou amélioré
é ainsi que le dépôt d’une d
demande de brevet ou de licence (figurre 12).
Prrogrès significaatifs accomplis à l’égard d’un problème de
recherrche

51%

Développement d’un prroduit nouveau
u ou amélioré

36%

Résolution d’un
d
problème de recherche

29%

Développe
ement d’un pro
océdé nouveau
u ou amélioré

26%

Publiication évaluée
e par les pairs

26%

Développ
pement d’un se
ervice nouveau
u ou amélioré

13%

Deman
nde de brevet

99%

Deman
nde de licence

2%

Autre

13%
0%

10%
%

20%

30%

40%

0%
50

60%

Fig
gure 12 : Retombées liées à la R-D les plu
us fréquemme
ent identifiées
s par les entre prises partena
aires de Mitac
cs (réponses
multip
ples permises
s)

En plus de cerne
er les impacts
s directs asso
ociés à la partticipation au p
programme A
Accélération, n
nous souhaitions aussi
ence à plus lo
ong terme du programme p
pour les entre
eprises parten
naires de Mita
acs. Par
détterminer quelle était l’incide
emple, nous avons
a
demand
dé aux répondants s’il leurr était possibl e de relever d
de nouvelles pratiques ou de
exe
nou
uveaux compo
ortements intégrés au sein
n de leur orga
anisation à la suite de leur participation au programm
me
Acccélération.
La figure 13 exp
pose en détail les mesures liées à la R-D
D qui découle
ent de la participation au programme Acccélération.
nt la hausse globale
g
des investissementts dans les acctivités de R-D
D, l’accroisse
ement du nom
mbre et de
Cellles-ci incluen
l’inttensité des éc
changes avec
c les chercheu
urs universita
aires, la contin
nuation de pro
ojets existantts de R-D ou lle
lanccement de no
ouveaux proje
ets de R-D ain
nsi que la cré
éation de nouvveaux postess en R-D ou de rôles de so
outien.
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nuer de développ
per la recherchee du ou des proje
ets?
contin
accroître ses collaborations avec
a
des chercheurs universitairres?

2%
42
37%

lancer de nouveaux projets de R‐D?
R

37%
1%
41
32%
31%

s activités glob
bales liées à la R‐D?
R
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Figure 13 : Ch
hangements liés à la R-D dé
écoulant de la
a participation
n au programm
me Accélératio
on (réponses multiples
permises)
p

pondants si de
e nouveaux in
nvestissemen
nts en R-D avvaient été faitss par leur
Finalement, nous avons demandé aux rép
p
au programme
e Accélération
n. La figure 14
4 démontre q
que la particip
pation au
enttreprise à la suite de leur participation
ogramme a inc
cité les entrep
prises partena
aires à réalise
er des investi ssements imp
portants. Dix pour cent des
pro
rép
pondants ont indiqué qu’ils avaient inves
sti plus de 500
0 000 $ à la ssuite de leur p
participation a
au programme
Acccélération, tan
ndis que 30 % avaient inve
esti de 100 00
00 $ à 500 00
00 $, et 41 % de 10 000 $ à 100 000 $.
50%

41%

40%
30%

30%
20%

19%
10%

10%
0%
Moins
M
de 10 00
00 $

10
0 000 $ ‐ 99 99
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Plu
us de 500 000 $

Figure 14 : Vale
eur des nouve
eaux investiss
sements en R--D réalisés parr les entrepris
ses partenaire
es de Mitacs à la suite de
leur participation
p
au
a programme
e Accélération
n

M
Mitacs fa
avorise les relation
ns et les collabora
c
ations entre les en
ntreprisess et les
un
niversités
Bie
en que la réus
ssite d’affaires
s constitue l’u
une des retom
mbées importa
antes de la pa
articipation de
es entreprisess au
pro
ogramme Mita
acs Accélératiion, nous dés
sirions aussi mesurer
m
l’incid
dence que la participation au programm
me avait sur
les relations et le
es collaborations des entre
eprises parten
naires avec le
es chercheurss universitaire
es.
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Com
mme le démo
ontre la figure
e 15, les deux tiers des rép
pondants sontt restés en co
ontact avec les stagiaires d
du
pro
ogramme Accé
élération d’un
ne certaine manière (notam
mment par l’e mbauche du stagiaire; voir la figure 9). Lorsque les
rép
pondants ont été
é interrogés
s au sujet de la nature de la relation qu’ ils entretenaient avec leurr stagiaire, less réponses
fournies ont inclu
us : réseautag
ge continu, so
outien du projjet de rechercche universita
aire, rôle de cconseiller, ou membre du
juryy de thèse du stagiaire (figure 15).

Tout type de relation ou de collaboration

66%

Par l’entre
emise de réseautage continu

227%

Paar l'entremise d'appui
d
continu à leur projet de recherche
universitaire

22%

À titre de conse
eiller informel

21%

En
n tant que mem
mbre de leur co
omité d’évaluaation de thèse
ou de mé
émoire

6%

Autre

8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Figure 15 : Proportion d’en
ntreprises parrtenaires de Mitacs
M
qui ont e
entretenu une
e relation avec
c au moins un
n de leurs
stagiiaires du programme Accélé
ération après l’achèvementt du projet (rép
ponses multip
ples permises
s)

La plupart des ré
épondants au
u sondage ontt aussi précis
sé que leur en
ntreprise étaitt demeurée en
n contact ave
ec le ou les
perviseurs de l’université associés
a
au prrojet de reche
erche Accélérration, de manière formelle
e ou informelle
sup
(figure 16). Il estt à noter que près de la mo
oitié des répo
ondants ont en
ntamé de nou
uvelles collaborations avecc le secteur
a suite de leurr participation
n au programm
me Accélératiion.
univversitaire à la

C
Collaboration continue, de manière formelle ou informelle,
l
superviseur(s) universitaaire(s)
avec le(s)

82%

Nouvelle(s)) collaboration
n(s) avec le miliieu universitairre

47%

Nouvelle((s) collaboratio
on(s) avec d’autres entreprise
es
privées
p

19%

N
Nouvelle(s) colllaboration(s) avec
a
d’autres organismes
o
san
ns
but lu
ucratif

112%

Autrre

3%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 6
60% 70% 8
80% 90%

Figure 16 : Collaboration
ns engagées par
p les entreprrises partenaiires à la suite de la participa
ation au progrramme
Accélération (réponses multiplles permises)
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Finalement, la plupart des entreprises parttenaires étaie
ent déjà active
es en R-D et collaboraient déjà avec le secteur
univversitaire ava
ant leur première participattion au projet Accélération.. Toutefois, la
a figure 17 mo
ontre que pou
ur la vaste
majjorité des entreprises, la participation au programme
e Accélération
n a tout de mê
ême au moinss mené à une
e hausse
modérée de la valeur
v
de la R-D ou de la co
ollaboration avec
a
le secteu
ur universitairre.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

664%
53%

26%
%

21%

15%

Pas du tout à dans une très
t
faible mesure

Danss une certainee mesure

21%

Dans une large à très large
mesure

Augmentation de la valeur accordée par l'entreprise à laa R‐D et à l'innnovation
Augmentation de la valeur accordée par l'entreprise à laa collaborationn avec les universités
Fig
gure 17 : Hausse de la valeu
ur accordée à la R-D et à l’in
nnovation ains
si qu’à la colla
aboration avec
c les universittés à la suite
me Accélératio n
de la participation au programm

Co
onclusion
n
Less résultats de ce sondage révèlent que le programme
e Mitacs Accé
élération amé
éliore les princcipaux résulta
ats
d’afffaires et de R-D
R des entre
eprises parten
naires. De mê
ême, le progra
amme favorisse les relation
ns ainsi que le
es
colllaborations en
ntre les entreprises et les universités.
u
Dans
D
l’ensemb
ble, la plupartt des entreprises partenairres de
Mita
acs sont extrê
êmement satisfaites de leu
ur expérience
e. La participa
ation au progrramme leur a permis d’ado
opter des
mesures qui se traduisent
t
par des investis
ssements accrus en R-D ett en innovatio
on. Nous nouss attendons à ce que la
ération entraîne une augm
mentation souttenue des divverses retomb
bées
croissance continue du progrramme Accélé
ssement dans
s la R-D, l’inn ovation et la productivité a
au Canada.
possitives que le programme a sur l’investis
Mita
acs tient à remercier le gouvernement du
d Canada, le
e programme de Stages en
n recherche e
et développem
ment
industrielle (SRD
DI) des Résea
aux de centre
e d’excellence
e, le ministère
e de la Diversification écon
nomique de l’O
Ouest,
gence de prom
motion écono
omique du Ca
anada atlantique, Alberta In
nnovates Tecchnology Futu
ures ainsi que
e les
l’Ag
gou
uvernements des provinces de la Colom
mbie-Britanniq
que, du Nouve
eau-Brunswicck, de la Nouvvelle-Écosse, de
l’On
ntario, du Manitoba, de la Saskatchewa
S
an, du Québec
c (par l'entrem
mise du Fond
ds de recherche du Québec – Nature
et technologies) et de Terre-N
Neuve-et-Lab
brador de leurr soutien à l’ég
gard du progrramme Accélération.
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