
 
 

 
1 de 8 

www.mitacs.ca/fr 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mémoire présenté par Mitacs au Comité permanent 
des finances de la Chambre des communes 

Août 2020 



Mémoire de Mitacs présenté dans le cadre des consultations prébudgétaires du Comité FINA 

Août 2020 

 

 

 

 
2 de 8 

www.mitacs.ca/fr 

 

 
 

 

Recommandation no 1 :  Que le gouvernement accorde un soutien financier à Mitacs afin d’étendre la portée de 
ses programmes à l’appui de l’innovation et des compétences. 
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Mitacs : soutenir la reprise économique 
 
Partenaire de confiance du gouvernement du Canada depuis plus de 20 ans, Mitacs est heureux de 
présenter ses recommandations pour soutenir la reprise économique du Canada après la pandémie de 
COVID‑19. Chef de file établi dans le domaine de l’innovation dans tout le pays et entretenant des liens 
étroits avec l’industrie et le milieu postsecondaire, Mitacs est on ne peut mieux placé pour aider le 
Canada à atteindre ses objectifs en matière d’innovation et de compétences afin de favoriser la reprise 
économique et la prospérité future. 

Contexte 
La pandémie de COVID‑19 a eu des répercussions économiques dévastatrices au Canada et dans le monde 
entier suite au repli des économies pour empêcher la propagation du virus. En ces temps sans précédent, 
de nombreuses entreprises canadiennes ont du mal à survivre à la crise et à se rebâtir alors que les 
restrictions sont assouplies dans tout le pays. Les récessions que nous avons connues dans le passé ont 
prouvé que les entreprises capables de se tourner vers de nouveaux produits et de nouveaux marchés, de 
conserver et d’embaucher des employés qualifiés et d’investir dans des stratégies de croissance 
ressortent d’une récession encore plus fortes et plus rapidement que celles qui se concentrent 
principalement sur des mesures de réduction des coûts. 
 
Heureusement, le Canada possède des atouts importants sur lesquels il peut s’appuyer : un excellent 
système d’enseignement postsecondaire qui permet à des étudiants hautement qualifiés de se joindre à 
notre main‑d’œuvre, des chercheurs et des installations de recherche de catégorie mondiale, une culture 
hautement entrepreneuriale et un système financier solide et stable. Nous avons pu constater l’agilité de 
nos entreprises, qui ont réorganisé leurs installations de production pour fabriquer des EPI essentiels; 
nous avons vu des entreprises concevoir, mettre au point et fabriquer de nouveaux produits dans des 
délais très courts; et nous avons été témoins de la mobilisation des talents et des installations pour 
répondre aux besoins urgents dans tout le pays. 
 
L’écosystème de l’innovation du Canada jouera un rôle de premier plan dans la reprise économique et la 
prospérité de notre pays. En misant sur nos points forts de manière nouvelle et collaborative, nous 
pourrons combler les lacunes, fournir aux entreprises le soutien dont elles ont besoin et veiller à ce que 
nos talents hautement qualifiés soient déployés dans tous les secteurs de notre économie. En tirant profit 
de nos atouts, le Canada pourra adapter des modèles de fabrication et d’affaires, renforcer, protéger et 
mettre à contribution la propriété intellectuelle (PI) développée au Canada, soutenir les entrepreneurs et 
stimuler la croissance de notre économie de façon durable. 
 
Mitacs est un acteur essentiel de l’écosystème de l’innovation au Canada : il joue un rôle d’intermédiaire 
stratégique entre le milieu postsecondaire et l’industrie grâce à un vaste réseau de partenariats afin de 
stimuler l’innovation. Nous proposons des solutions d’avant‑garde pour relever les défis de l’industrie, 
tout en offrant aux étudiants des établissements postsecondaires des occasions concrètes de grande 
qualité. Mitacs a rapidement mobilisé son réseau pour soutenir la réponse immédiate à la COVID‑19 en 
fournissant efficacement un soutien et une expertise là où cela était nécessaire. 
 
Grâce au généreux soutien du gouvernement fédéral, Mitacs a lancé des initiatives d’une durée limitée 
pour accélérer la R‑D et accroître les occasions pour les étudiants : 
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 un appel de projets axés spécifiquement sur la recherche liée à la COVID‑19 et au virus, ce qui a 

donné lieu à la soumission de projets par plus de 280 entreprises, comprenant plus de 
1 400 stages; 

 l’abaissement à 25 % du coût des projets de l’obligation financière permettant aux PME de 
participer aux programmes Mitacs, ce qui a permis à plus de 450 entreprises de présenter des 
projets (comprenant 1 600 stages) pour maintenir leurs activités de R‑D tout en ayant accès à des 
talents hautement qualifiés; 

 un processus d’évaluation accéléré pour que les projets soient mis en œuvre en quelques 
semaines; 

 un appel aux chercheurs pour le programme Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques 
canadiennes de Mitacs en lien avec la COVID‑19 afin que les chercheurs mettent à contribution 
leur expertise de niveau doctorat et des données probantes scientifiques dans le cadre du 
processus d’élaboration des politiques à tous les échelons de gouvernement, appel pour lequel 
des demandes ont été reçues des administrations fédérale et provinciales; 

 un nouveau programme, Stage de stratégie d’entreprise, pour permettre aux étudiants en 
commerce, en marketing et en droit de travailler avec des entreprises dans le but d’élaborer des 
stratégies pour faire face aux nouvelles réalités économiques après la COVID‑19; 

 un appel pour la Bourse postdoctorale industrielle COVID-19, une bourse offerte pour des projets 
de recherche collaborative d’un an menés dans le cadre de partenariats entre des universités et 
des entreprises ou des organismes sans but lucratif qui constituent un solide atout pour le Canada 
dans son combat contre la COVID-19; 

 un assouplissement des critères d’admissibilité aux programmes afin d’inclure les étudiants des 
collèges, les étudiants de premier cycle et les étudiants professionnels, les municipalités, les 
fondations et les hôpitaux. 

 
En modifiant les critères d’admissibilité à nos programmes et en élaborant de nouvelles initiatives pour 
répondre aux besoins émergents des entreprises pendant la pandémie, Mitacs a constaté une 
augmentation spectaculaire de la participation à ses programmes, ce qui démontre les besoins importants 
de l’écosystème en matière de soutien à la R‑D et d’accès aux talents pendant la pandémie. D’avril à la fin 
juillet, 4 500 stages ont été organisés, et 2 300 autres sont en cours d’évaluation par des pairs. Ces 
6 800 stages combinés dépassent le nombre total de nos stages en 2018‑2019 et sont de beaucoup 
supérieurs aux objectifs établis visant à proposer 15 000 stages d’ici la fin de l’année. 
 
Alors que le Canada s’apprête à rouvrir son économie tout en gérant les nombreuses incertitudes liées à 
la pandémie, il reste de nombreux défis à relever. La crise de la COVID‑19 menace de réduire à néant des 
investissements importants, récents et à long terme effectués pour améliorer notre rendement en 
matière d’innovation et pour diminuer l’écart croissant entre le Canada et des pays pairs en ce qui 
concerne la productivité. 
 
Il est urgent de préserver et de faire progresser l’écosystème de l’innovation au Canada. Les entreprises 
canadiennes novatrices et axées sur la recherche sont à la fois vulnérables aux chocs économiques et 
indispensables à la prospérité future. Elles ont effectué d’importants investissements dans la PI et dans la 
formation d’un personnel hautement qualifié (PHQ), mais plus le marché de leurs produits novateurs sera 
fermé longtemps, plus le risque de perdre les retombées de ces investissements sera élevé. 
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Parallèlement, nous avons assisté à l’émergence de nouvelles entreprises et à la transformation 
d’entreprises existantes pour être en mesure de mettre au point et de fabriquer de nouveaux produits en 
vue de participer à la réponse à la COVID‑19. Ces entreprises sont très prometteuses et ont besoin de 
soutien pour continuer de se développer, d’accroître leur part de marché et de créer des emplois. 
 
Mitacs exhorte les décideurs politiques à soutenir les innovateurs canadiens de tous les secteurs afin de retenir 
les talents spécialisés, d’investir dans les activités de R‑D et d’embaucher du PHQ dans nos établissements 
d’enseignement postsecondaire. 
 
Recommandations : soutenir l’innovation pour la reprise économique 
Le soutien financier continu du gouvernement fédéral permettra à Mitacs d’offrir des stages supplémentaires 
de grande qualité conçus pour avoir des retombées immédiates et à long terme pour l’industrie, les 
établissements d’enseignement, les étudiants postsecondaires et les chercheurs postdoctoraux. Mitacs 
propose d’améliorer ses programmes actuels en prenant les mesures suivantes : 
 

1. Assouplir les critères d’admissibilité aux nouveaux programmes 
Mitacs a assoupli ses programmes pour qu’ils puissent facilement relever certains des défis les plus 
urgents causés par la pandémie de COVID‑19 et le ralentissement économique qui en a découlé. Par 
exemple, Mitacs a élargi l’accès à ses programmes pour les jeunes diplômés, reconnaissant que les 
titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires entrent dans un marché du travail extrêmement 
difficile et concurrentiel. Des recherches révèlent que les effets négatifs de l’entrée dans le marché du 
travail en période de récession peuvent persister pendant des décennies, entraînant la perte d’une 
génération de talents. En facilitant l’accès aux stages de Mitacs à ce groupe de nouveaux travailleurs, 
on leur donne des occasions supplémentaires de mettre sur pied des réseaux et d’acquérir 
l’expérience et les compétences dont ils auront besoin pour lancer leur carrière, tout en aidant les 
entreprises à maintenir leurs activités de R‑D à un moment où bon nombre d’entre elles sont 
confrontées à d’importantes pressions en matière de coûts. 

 
  Avantages escomptés : 

 créer une solide réserve de talents dans divers secteurs à travers le pays; 
 offrir des solutions clés en main aux entreprises et aux organismes sans but lucratif qui 

peuvent avoir besoin de divers niveaux d’expertise; 
 maintenir les jeunes diplômés dans un emploi significatif et contribuer à l’activité 

économique, tout en atténuant les effets négatifs à long terme sur l’emploi. 
 

2. Accroître la portée du programme Accélération 
Mitacs continue d’offrir avec succès des occasions d’apprentissage en milieu de travail axées sur la 
recherche de grande qualité aux étudiants des niveaux postsecondaires dans tout le Canada. Au cours 
de la dernière année, nous avons atteint et dépassé nos objectifs et, malgré la pandémie, nous 
sommes en bonne voie de réaliser et de dépasser nos objectifs initiaux. Afin de répondre à cette 
demande et de maximiser le soutien offert aux entreprises et en particulier aux PME au cours de la 
reprise économique, Mitacs propose de poursuivre l’expansion de son programme Accélération. 
  

Avantages escomptés : 
 offrir aux entreprises et aux organismes sans but lucratif du Canada un accès à faible 

risque aux talents; 
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 soutenir l’écosystème de l’innovation dans tout le pays; 
 offrir aux étudiants des niveaux postsecondaires des expériences significatives 

d’apprentissage intégré au travail. 
 

3. Étendre l’offre de taux réduit aux PME 
Les PME canadiennes devront composer avec un flux de trésorerie et un soutien financier très limités 
alors qu’elles tentent de reprendre leurs activités dans une période économique incertaine. Le soutien 
aux PME sera essentiel à la reprise économique du Canada. Pendant la crise, Mitacs a réduit le 
montant de la contribution exigée de la part des PME pour pouvoir participer à ses programmes, 
faisant passer l’engagement par stage de 7 500 $ à 3 750 $. Puisque l’économie mettra du temps à 
revenir à son niveau d’avant la crise, l’offre de ce taux réduit à un plus grand nombre de PME qui 
investissent dans la recherche pour avancer, renforcera et accélérera la reprise économique du 
Canada. Les premières réactions de l’ensemble des PME de tout le pays ont été extrêmement positives 
jusqu’à présent. 
 
Avantages escomptés : 

 fournir aux PME le soutien financier dont elles ont tant besoin pour poursuivre leurs activités 
de R‑D; 

 aider les PME à gérer leur flux de trésorerie en période de difficultés économiques; 
 fournir aux PME des talents hautement qualifiés provenant du système d’enseignement 

postsecondaire canadien. 
 
 

4. Offrir des placements universitaires pour améliorer les compétences d’une main‑d’œuvre déplacée 
En raison de son vaste réseau d’entreprises, d’organismes sans but lucratif et d’établissements 
postsecondaires partenaires, Mitacs est particulièrement bien placé pour aider les travailleurs 
déplacés à cause du repli des marchés. À mesure que les entreprises, en particulier les PME, 
s’adaptent aux nouvelles réalités économiques (nouvelles chaînes d’approvisionnement, nouveaux 
marchés, adoption de nouvelles technologies, etc.), elles auront besoin d’accéder à des programmes 
de formation qui peuvent aider leurs employés à se préparer aux nouvelles orientations 
opérationnelles. 
 
Dans bon nombre de cas, les PME ont été contraintes de réduire, voire d’arrêter complètement, leurs 
activités de R‑D dans le cadre de mesures de réduction des coûts pour survivre au ralentissement 
économique. Mitacs peut apporter un soutien à ces PME en ramenant leurs employés dans le système 
d’enseignement postsecondaire pour y suivre une formation supplémentaire grâce à un 
« modèle Accélération inversé ». 
 
Les membres du personnel de R‑D qui travaillent sur un projet de R‑D pour l’entreprise peuvent 
participer à des programmes universitaires pour améliorer leurs compétences, apprendre de nouvelles 
technologies ou approches et utiliser les installations de recherche sur les campus. Selon la nature de 
la R‑D, ce modèle pourrait s’appliquer à différentes disciplines et à divers niveaux, du collège jusqu’aux 
programmes de formation continue ou aux micro‑titres de compétence des universités et aux 
programmes universitaires complets (maîtrise ou doctorat). 
 
Avantages escomptés : 
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 permettre aux PME de maintenir en poste leurs employés de R‑D en cas de ralentissement 
économique des activités de R‑D; 

 permettre aux PME d’aider leurs employés de la R‑D à acquérir de nouvelles compétences et 
habiletés afin qu’ils puissent mieux contribuer à l’entreprise lorsque les activités de R‑D 
reprendront et s’intensifieront; 

 établir de nouveaux liens entre les PME et les établissements postsecondaires. 
 

5. Offrir des stages de stratégie d’entreprise 
Le programme Stage de stratégie d’entreprise permet aux étudiants de travailler directement avec les 
entreprises pour les aider à élaborer des stratégies et des systèmes afin qu’elles puissent s’adapter aux 
nouvelles conditions économiques découlant de la pandémie. Alors que les entreprises sortent d’une 
période prolongée de fermeture économique, elles seront confrontées à une nouvelle réalité qui 
pourrait avoir de profondes répercussions sur la nature même de leurs activités. 
 
Dans le cadre du programme Stage de stratégie d’entreprise, des étudiants en commerce, en 
marketing et en droit seront placés dans des entreprises d’accueil pour effectuer une évaluation de 
l’environnement interne et externe de ces entreprises et formuler des recommandations en vue de les 
aider à mettre au point de nouveaux produits/technologies, processus opérationnels, chaînes 
d’approvisionnement, stratégies de marketing et de vente ou d’autres aspects de la planification et de 
l’exécution opérationnelles, comme la PI. 
 
Il sera essentiel que les entreprises canadiennes, en particulier les PME, mettent en œuvre de solides 
stratégies pour développer et protéger leur PI, car il est prouvé que les entreprises qui ont une 
meilleure compréhension de la PI sont plus susceptibles de connaître une forte croissance, d’élargir 
leurs marchés et d’obtenir divers types de financement1. 
 
Avantages escomptés : 

 fournir aux entreprises une solide expertise et des conseils opérationnels judicieux; 
 offrir aux entreprises des moyens à faible risque d’accéder aux talents dont elles ont besoin; 
 donner aux étudiants la possibilité d’apporter une contribution significative à la reprise 

économique du Canada après la pandémie dans un marché du travail difficile. 
 

Résumé 
Alors que l’économie se remet du fort ralentissement causé par la pandémie de COVID-19, le Canada doit 
pleinement tirer profit de son écosystème d’éducation et de recherche de renommée mondiale pour assurer 
sa compétitivité et sa résilience, mais aussi répondre aux besoins d’un milieu du travail en constante 
évolution. S’ils reçoivent un soutien et un placement adéquats, les étudiants canadiens des niveaux 
postsecondaires deviendront les chefs de file de l’innovation de demain. Ils aideront les entreprises 
canadiennes à relever les défis, à commercialiser leurs idées et à soutenir la concurrence mondiale. 
 
Les initiatives et les expansions de programmes de Mitacs visent les objectifs suivants : 
 

 
1 Rapport sur la PI au Canada 2019, Office de la propriété intellectuelle du Canada, consulté à l’adresse 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr04682.html 
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 tirer profit du réseau de Mitacs pour maintenir et accélérer les activités en matière d’innovation 
dans tout le pays; 

 soutenir le réseau de Mitacs pour aider les PME à s’adapter aux nouvelles réalités économiques 
en transformant leurs activités; 

 offrir des occasions d’apprentissage expérientiel significatives aux étudiants des niveaux 
postsecondaires et veiller à ce que les étudiants postsecondaires et des cycles supérieurs 
d’aujourd’hui ne deviennent pas une génération perdue. 

 
Mitacs espère travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral et d’autres parties prenantes pour 
faire avancer la compétitivité canadienne, tout en dotant la prochaine génération des compétences, du talent 
et de l’expérience nécessaires pour réussir. 
 
 
Joe Belfontaine 
Vice-président, Partenariats nationaux 
jbelfontaine@mitacs.ca 
647-522-9657 

 

 


