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Sommaire 
Rebâtir l’écosystème de l’innovation au Canada 
 
Le Canada travaille en ce moment à rebâtir après le ralentissement économique sans 
précédent dû à la pandémie de COVID-19. Des millions de Canadiens et de Canadiennes 
ont perdu leur emploi et les entreprises de tout le pays ont de la difficulté à survivre. 
Entretemps, nous ignorons encore beaucoup de choses sur les risques pour la santé 
publique qui demeurent. Les défis auxquels les Canadiens font face sont extrêmes. 
Heureusement, plusieurs facteurs importants œuvrent en notre faveur. Les 
gouvernements dans l’ensemble du Canada ont agi prestement afin de mettre en place 
des mesures de sécurité publique et ont fourni rapidement un soutien financier aux 
Canadiens et aux Canadiennes afin qu’ils puissent répondre à leurs besoins immédiats. 
Ces mesures nous assurent une stabilité importante à partir de laquelle nous pouvons 
relancer notre économie. 
 
Le présent document constitue une évaluation des principaux défis auxquels le Canada 
fait face au cours de la reprise économique et formule des recommandations sur la 
manière de la réussir. Nous sommes préoccupés en particulier par les risques pour la 
productivité et l’innovation au Canada. La crise menace de ruiner les investissements 
considérables que les Canadiens ont faits au cours des dernières années dans 
l’amélioration de notre rendement en matière d’innovation, ce qui risque d’élargir l’écart 
de productivité entre le Canada et les pays comparables. Nos recommandations sont 
inspirées par les 20 années que Mitacs a passées à faire croître l’innovation et à soutenir 
le développement économique du Canada, et mettent l’accent sur la construction de 
ponts entre les chercheurs et les entreprises, sur le développement intégré des 
compétences professionnelles et sur la constitution de réseaux intersectoriels. 
 
Une reprise axée sur la productivité 
Compte tenu des obstacles importants auxquels les employeurs et les travailleurs seront 
confrontés au cours des prochains mois, des interventions majeures en politique 
publique seront sans aucun doute nécessaires afin de favoriser une croissance 
économique rapide, efficace et sécuritaire. Les programmes lancés afin d’appuyer la 
reprise économique du Canada devront cibler deux objectifs primordiaux : protéger les 
éléments vulnérables de notre économie et faire en sorte que l’économie issue de la 
crise soit à même de soutenir une prospérité stable à moyen terme. 
 
Compte tenu de ces objectifs, il existe un besoin urgent de protéger et de promouvoir 
l’écosystème de l’innovation au Canada. Le réseau canadien d’entreprises novatrices et 
actives en recherche est tout à la fois vulnérable aux chocs économiques et 
indispensable à la prospérité future. Bon nombre des entreprises les mieux placées pour 
être le fer de lance de la reprise économique sont de taille modeste aujourd’hui. Elles ont 
fait d’importants investissements en propriété intellectuelle et dans le perfectionnement 
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de personnel hautement qualifié (PHQ), mais en sont au stade de la 
précommercialisation ou sont de nouvelles venues. Plus longtemps le marché demeurera 
fermé à leurs produits novateurs, plus grand sera le risque que nous perdions les 
investissements cruciaux consentis dans de nouvelles idées et des personnes de talent. 
 
Il s’agit d’un risque grave, car perdre notre potentiel d’innovation mettrait en danger la 
productivité, la compétitivité et la prospérité du Canada. Le présent mémoire expose 
certains des principaux défis que les décideurs politiques devront relever afin de veiller à 
ce qu’un solide système d’innovation se constitue au cours de la prochaine reprise. Voici 
nos principales constatations et nos recommandations. 
 
Principales constatations 
 

• Assurer la survie des entreprises les plus innovantes du Canada contribuera à 
garantir que l’économie canadienne issue de la reprise sera productive et 
concurrentielle. 

• Le Canada dépendra des petites et moyennes entreprises (PME) pour soutenir sa 
reprise économique, en particulier des entreprises novatrices prêtes à une 
croissance rapide.  

• Les nouveaux diplômés des établissements postsecondaires font face à des 
obstacles importants pour amorcer leur carrière en période de ralentissement 
économique, ce qui peut avoir des répercussions néfastes prolongées tant pour 
les personnes que pour la productivité canadienne. 

 
Recommandations 
 

1) Les programmes publics visant à soutenir la reprise économique du Canada 
doivent cibler l’amélioration de la productivité canadienne afin de garantir la 
compétitivité et la prospérité à long terme du Canada. 
 

2) Le gouvernement du Canada doit en particulier soutenir l’accès des entreprises 
très innovantes aux talents en R et D, étant donné que : a) bon nombre de ces 
entreprises sont très vulnérables dans le présent contexte de ralentissement 
économique; b) leur succès a un excellent potentiel d’accélérer la reprise 
économique générale du Canada. 

 
3) Le gouvernement du Canada doit soutenir les PME ayant un potentiel de forte 

croissance, en particulier celles qui mènent des activités liées à l’innovation, tel 
que la R et D. 

 
4) Prolonger les mesures d’aide d’urgence afin de déployer les PHQ dans 

l’économie au moyen de stages d’innovation, étant donné que ces stages ont le 
potentiel d’aider les diplômés à amorcer leur carrière dans leur champ de 
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spécialisation et de leur éviter les effets néfastes à long terme associés à l’entrée 
sur marché du travail pendant une récession. 

 
À propos de Mitacs 
Mitacs est un organisme national à but non lucratif qui fournit des stages en innovation 
aux diplômés des études postsecondaires (EPS) depuis 20 ans, au Canada et dans le 
monde. Travaillant avec plus de 110 institutions d’EPS, des milliers d’entreprises et 
d’organismes à but non lucratif, le gouvernement fédéral et les dix gouvernements 
provinciaux, Mitacs établit des collaborations faisant prospérer l’innovation industrielle et 
sociale au Canada. 
 
Rebâtir l’écosystème de l’innovation du Canada 
Assurer la survie des entreprises les plus innovantes du Canada 
 
Alors que l’économie canadienne sort d’une pause sans précédent, il est essentiel 
d’assurer des niveaux élevés de productivité. Les entreprises à haute productivité seront 
les mieux placées pour accélérer rapidement leurs activités commerciales, investir dans 
les protocoles de sécurité nécessaires à assurer la santé publique et poser les bases de la 
croissance économique à moyen terme. Comme plusieurs études l’ont déjà souligné, la 
productivité augmente lorsque le capital physique, intellectuel et humain se combine 
avec une innovation favorisant l’efficience. 
 
Défis de l’écosystème d’innovation 
L’environnement de l’innovation au Canada compte sur bon nombre des entreprises à la 
croissance la plus rapide au pays, mais qui ont été durement frappées par le 
ralentissement. Bon nombre de ces entreprises en sont encore à leurs débuts et ne font 
pas encore de profits ou ne sont pas autosuffisantes sans apport extérieur de capital. Les 
rapports en provenance du secteur indiquent qu’une anxiété généralisée se manifeste 
quant à la capacité de ces firmes de survivre au ralentissement1. La reprise économique 
générale du Canada serait lourdement handicapée si ces entreprises ne réussissaient pas 
à passer à travers la présente période d’instabilité. 
 
Un plan de reprise axé sur l’amélioration de la productivité globale du Canada devrait 
comprendre des dispositions visant à assurer la survie des firmes qui ont investi le plus 
dans le développement du capital intellectuel et humain. En soutenant les innovateurs 
canadiens, le gouvernement du Canada peut contribuer à assurer que les activités de 

                                                            
1 Voir, par exemple : Silcoff, S., Krashingsky Robertson, S., Survival of the unicorns: As the economy 
skidded, so did startups. Now they need new ideas, and fast, The Globe and Mail, 1er mai 2020. 

https://www.theglobeandmail.com/business/article-survival-of-the-unicorns-as-the-economy-skidded-so-did-startups-now/?fbclid=IwAR3ilLxsFLRzeF_xCvc5aBs4a2QaOINqQ3-hrNLO_3zeqxH7LCXhIPJbkZU
https://www.theglobeandmail.com/business/article-survival-of-the-unicorns-as-the-economy-skidded-so-did-startups-now/?fbclid=IwAR3ilLxsFLRzeF_xCvc5aBs4a2QaOINqQ3-hrNLO_3zeqxH7LCXhIPJbkZU
https://www.theglobeandmail.com/business/article-survival-of-the-unicorns-as-the-economy-skidded-so-did-startups-now/?fbclid=IwAR3ilLxsFLRzeF_xCvc5aBs4a2QaOINqQ3-hrNLO_3zeqxH7LCXhIPJbkZU
https://www.theglobeandmail.com/business/article-survival-of-the-unicorns-as-the-economy-skidded-so-did-startups-now/?fbclid=IwAR3ilLxsFLRzeF_xCvc5aBs4a2QaOINqQ3-hrNLO_3zeqxH7LCXhIPJbkZU
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stimulation posent les bases de la productivité future d’une manière que les dépenses 
traditionnelles ciblant les infrastructures ne peuvent pas accomplir2. 
 

Préserver un capital humain essentiel 
Les Canadiens et Canadiennes hautement qualifiés joueront un rôle essentiel dans la 
reprise économique. Une étude menée après la récession de 2009 a constaté que les 
entreprises les mieux à même de se rétablir et de croître s’étaient donné comme priorité 
la rétention du capital humain3. Plutôt que de procéder à des mises à pied, elles se sont 
reposées sur des améliorations aux processus afin de réduire suffisamment les coûts 
pour passer à travers la crise. Elles ont par conséquent évité les coûts importants que 
d’autres entreprises ont dû engager afin de recruter, d’embaucher et de former de 
nouveaux employés. L’étude indique qu’une stratégie opérationnelle en plusieurs volets 
axée sur le développement de talents, la R et D et le marketing constitue la meilleure 
approche pour sortir d’une récession (et en particulier une courte récession). Les 

                                                            
2 Voir, par exemple : Cross, P., Infrastructure programs rarely stimulate growth, MacDonald Laurier 
Institute. 
3 Gulati, R., Noria, N., Wohlgezogen, F., Roaring Out of Recession, Harvard Business Review, 2010. 

RÉPONSE DE MITACS À LA COVID-19 

En réponse à la COVID-19, Mitacs a rapidement mobilisé son équipe et sa plateforme afin d’offrir 
efficacement du soutien et de l’expertise là où c’était nécessaire. Cela englobait le lancement d’un 
certain nombre d’initiatives ponctuelles visant à stimuler la R et D et les occasions pour les étudiants en 
réponse à la crise. Chacune de ces initiatives était directement associée à un enjeu-clé de politique 
publique auquel Mitacs était en bonne posture d’apporter une contribution, notamment en s’assurant 
que nos programmes demeuraient accessibles aux PME connaissant des difficultés économiques, ou en 
offrant des bourses de recherche à des étudiants en butte à un marché de l’emploi très défavorable. 

• Un appel de propositions de projets a ciblé particulièrement les recherches liées à la COVID-19 et au 
virus. 

• L’assouplissement de l’exigence d’une contribution financière pour participer aux programmes de 
Mitacs, qui est passée de 50 % à 25 % du coût du projet. 

•  Un processus d’examen accéléré afin de mettre en branle les projets aussi vite que possible. 
• Une bourse de formation en recherche visant à fournir des occasions d’emploi aux étudiants désirant 

mener des projets de recherche et perfectionner leurs compétences en recherche. 
• Le lancement d’un appel de propositions sur la COVID-19 visant les boursiers canadiens en sciences 

politiques de Mitacs afin d’intégrer une expertise du niveau du doctorat et des données scientifiques 
au processus d’élaboration des politiques de tous les ordres de gouvernement. 

• Une bourse de stratégie opérationnelle permettant aux étudiants en commerce de travailler avec des 
entreprises en vue d’élaborer des stratégies de gestion du nouvel environnement économique issu 
de la COVID-19. 

• Lancement d’un appel de propositions sur la COVID-19 visant les boursiers postdoctoraux du secteur 
industriel – projets collaboratifs de recherche d’un an entre des universités et des partenaires de 
l’industrie ou du secteur à but non lucratif promettant un fort avantage pour le Canada dans la lutte 
contre la COVID-19 et la gestion de l’après COVID-19. 

https://www.macdonaldlaurier.ca/infrastructure-programs-rarely-stimulate-growth-philip-cross-hill-times/
https://www.macdonaldlaurier.ca/infrastructure-programs-rarely-stimulate-growth-philip-cross-hill-times/
https://hbr.org/2010/03/roaring-out-of-recession
https://hbr.org/2010/03/roaring-out-of-recession
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entreprises canadiennes capables d’une telle planification sont les plus susceptibles 
d’être le fer de lance de la reprise économique. 
 
Le défi qui se pose aux gouvernements au Canada est de trouver des manières de 
soutenir ces entreprises afin qu’elles puissent retenir leur personnel de talent et 
poursuivre le perfectionnement de celui-ci. Si elles sont capables de préserver leur 
capacité intellectuelle au cours du ralentissement, ces entreprises pourront réagir 
rapidement aux nouvelles occasions au moment du retour à la normale de l’économie 
mondiale. En l’absence de cette capacité, nous risquons de perdre ces occasions au profit 
de nos concurrents, retardant ainsi le développement des entreprises de haute 
productivité sur lesquelles repose la prospérité économique future du Canada. 
 
Atténuation des risques élevés auxquels les PME du Canada font 
face 
 
Les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes, qui constituent la plupart des 
entreprises au Canada et qui emploient la majorité des Canadiens actifs sur le marché du 
travail, compteront parmi les entreprises les plus vulnérables pendant le ralentissement. 
Leur réussite sera essentielle afin de permettre au Canada de sortir du ralentissement. Le 
Canada comptera en particulier sur les PME capables de croître rapidement et de créer 
des emplois. 
 
Défis posés aux PME 
Les PME du Canada se trouvent aujourd’hui devant un terrible scénario combinant des 
défis logistiques ardus (y compris des arrêts complets des opérations) et la disparition 
des marchés recevant leurs produits. Contrairement aux plus grandes entreprises, elles 
n’ont pas non plus la capacité de trésorerie nécessaire pour gérer les perturbations de 
longue durée ou un accès à du financement d’urgence. 
 
Des enquêtes de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante ont permis de 
constater que plus de la moitié des PME étaient fermées, complètement ou en partie, 
qu’un tiers avaient enregistré une baisse de 75 % ou plus de leur revenu et que plus de 
la moitié avaient commencé à mettre du personnel à pied4. Conscient de leur 
vulnérabilité et de leur importance économique, le gouvernement du Canada a bien 
réagi avec un soutien financier significatif. Cette aide ainsi que la promptitude avec 
laquelle elle a été fournie ont contribué à garantir que les PME de l’ensemble du Canada 
seront prêtes à agir rapidement lorsque la reprise s’amorcera. 

                                                            
4 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Sondage : Les impacts de la COVID-19 sur votre 
entreprise (2e partie) (N= 11 283). 

https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2020-03/Sondage-Impacts-COVID-19-24-Mars.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2020-03/Sondage-Impacts-COVID-19-24-Mars.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2020-03/Sondage-Impacts-COVID-19-24-Mars.pdf
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2020-03/Sondage-Impacts-COVID-19-24-Mars.pdf
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Soutien aux PME à croissance élevée 
Une stratégie de reprise économique ciblant l’amélioration de la productivité et de la 
compétitivité du Canada doit mettre en priorité le soutien aux PME ayant un potentiel de 
forte croissance. Permettre aux PME les plus novatrices de croître rapidement aiderait le 
Canada à éliminer des faiblesses de longue date en matière de productivité et de 
compétitivité par rapport aux pays comparables. 

Une récente étude de l’OCDE a constaté que le PIB par heure travaillée dans les PME du 
Canada n’était en 2008 que de 47 % de celui des grandes entreprises par rapport à 67 % 
aux États-Unis5. On a estimé que relever la productivité des PME par rapport à celle des 
grandes entreprises au niveau des PME des États-Unis augmenterait de 11 % la 
productivité combinée de la main-d’œuvre canadienne. Y arriver exigera une mise à 
l’échelle des PME canadiennes afin de les rendre plus efficientes et d’augmenter la 
cadence opérationnelle à l’entrée et à la sortie. 

Pour qu’une telle croissance se concrétise, plus de PME doivent choisir l’innovation, 
notamment en formant du personnel hautement qualifié et en entreprenant des activités 
de R et D. Comme l’OCDE le recommande, les gouvernements peuvent augmenter le 
rythme auquel les firmes exceptionnelles se créent en mettant en œuvre des politiques 
favorisant la formation des employés et des gestionnaires, en améliorant l’accès au 
financement et en favorisant l’internationalisation6. 

Atténuer les conséquences néfastes pour les étudiants et les 
nouveaux diplômés 
 
Le gouvernement du Canada a eu raison de désigner les étudiants postsecondaires en 
tant que groupe vulnérable au cours de la pandémie et de leur fournir une assistance 
financière importante afin de les aider à répondre à leurs besoins immédiats. Alors que 
les étudiants de retour en classe feront face à des défis constants en terminant leurs 
études à distance ou en composant avec des restrictions dans les salles de classe, il est 
permis de croire que ce sont les défis auxquels seront en butte les étudiants de dernière 
année qui auront la plus grande incidence sur la reprise économique du Canada. Ces 
diplômés chercheront à amorcer leur carrière au sein d’un marché du travail fortement 
concurrentiel et devront le faire sans pouvoir compter sur des années d’expérience et 
des réseaux professionnels établis. Ces diplômés détiennent cependant un capital 
humain important et ont le potentiel de faire une grande contribution à la reprise 
économique du Canada s’ils reçoivent le soutien nécessaire pour effectuer la transition 
de l’école au travail dans le contexte particulièrement difficile que nous vivons. 
 

                                                            
5 OCDE, SME and Entrepreneurship Policy in Canada, 2017 [EN ANGLAIS SEULEMENT]. 
6 OCDE, High-Growth Enterprises: What Governments Can Do to Make a Difference, 2010 [EN ANGLAIS 
SEULEMENT]. 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/sme-and-entrepreneurship-policy-in-canada_9789264273467-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/sme-and-entrepreneurship-policy-in-canada_9789264273467-en
https://www.oecd.org/publications/high-growth-enterprises-9789264048782-en.htm
https://www.oecd.org/publications/high-growth-enterprises-9789264048782-en.htm
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Conséquences à long terme d’obtenir son diplôme pendant une récession 
Amorcer sa carrière en période de chômage élevé signifie souvent devoir faire de grands 
sacrifices, notamment en acceptant davantage d’emplois à temps partiel, d’emplois mal 
rémunérés et d’emplois ne correspondant pas à la formation acquise. Chacun de ces 
choix a des conséquences néfastes pour la personne, mais réduit aussi pour chaque 
Canadien le rendement sur les investissements publics consentis dans le capital humain 
du diplômé. 
 
On a en outre constaté qu’obtenir son diplôme en période de récession a des 
conséquences se prolongeant au-delà de la simple transition des études au marché du 
travail. Les recherches indiquent que, par rapport à leurs pairs, les étudiants diplômés au 
cours d’une récession souffrent d’augmentations salariales plus faibles, d’un avancement 
professionnel plus lent et d’occasions réduites de mettre leurs compétences à 
contribution7. Selon les données des dernières récessions, la perte de salaire se prolonge 
sur une décennie, ce qui constitue une perte de revenu importante dans la vie d’une 
personne, mais aussi pour la productivité nationale8. 
 
Amorcer une carrière dans le cadre d’un apprentissage intégré au travail 
Un des principaux défis des nouveaux diplômés au moment d’amorcer leur carrière est 
l’absence d’expérience de travail non scolaire, de connaissance de l’industrie et de 
réseaux professionnels. Ces difficultés peuvent être intimidantes dans le cadre d’une 
économie florissante, mais le sont bien plus encore en contexte de récession. Ne pas 
pouvoir surmonter ces obstacles peut signifier un retard dans l’entrée sur le marché du 
travail ou l’obligation d’accepter un emploi ne correspondant pas à sa formation. Ces 
conséquences nuisent à la productivité globale du Canada, car notre capital humain n’est 
pas employé da la manière la plus productive. 
 
Heureusement, on peut aplanir ces obstacles par des affectations de travail de courte 
durée pendant les études ou peu après l’obtention du diplôme. Mitacs offre depuis 
20 ans des occasions d’apprentissage intégré au travail afin que des étudiants hautement 
formés puissent mettre leur talent à contribution de manière valable dans le cadre 
d’activités de R et D ayant lieu dans l’ensemble du pays. Nous avons constaté que cette 
expérience aide les étudiants à lancer leur carrière dans leur domaine, près d’un quart 
des employeurs participant au programme phare Accélération9 déclarant avoir 

                                                            
7 Agopsowicz, A., The Recession Roadblock: The Long-term Career Consequences of Graduating into a 
Downturn, Recherche économique RBC [EN ANGLAIS SEULEMENT]. 
8 Oreopoulos, P., von Wachter, T., Heisz, A., The Short- and Long-Term Career Effects of Graduating in a 
Recession, American Economic Journal : Applied Economics, janvier 2012. 
9 Dans le cadre du programme Accélération, l’étudiant participe à un projet lié à la R et D évalué par les 
pairs, sous la supervision d’un mentor de l’industrie et d’un mentor du milieu universitaire, pendant une 
durée minimale de quatre mois. 

https://thoughtleadership.rbc.com/the-recession-roadblock-the-long-term-career-consequences-of-graduating-into-a-downturn/
https://thoughtleadership.rbc.com/the-recession-roadblock-the-long-term-career-consequences-of-graduating-into-a-downturn/
https://thoughtleadership.rbc.com/the-recession-roadblock-the-long-term-career-consequences-of-graduating-into-a-downturn/
https://thoughtleadership.rbc.com/the-recession-roadblock-the-long-term-career-consequences-of-graduating-into-a-downturn/
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.4.1.1
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.4.1.1
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.4.1.1
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.4.1.1
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embauché leur stagiaire10. Les résultats du programme Élévation de Mitacs, qui combine 
un stage à plus long terme et une formation en gestion de la R et D, sont encore 
meilleurs : plus de 40 % des partenaires employeurs de ce programme déclarent avoir 
embauché au moins un ancien boursier et plus de 25 % déclarent en avoir embauché 
plus d’un11. 
 
Dans l’ensemble, les étudiants participant aux programmes de Mitacs croient que 
l’expérience les aide à amorcer leur carrière12. En outre, nous constatons que l’expérience 
d’apprentissage intégrée au travail modifie la planification de carrière des étudiants qui y 
participent. En acquérant de l’expérience de travail non scolaire, ils sont mieux équipés 
pour prendre des décisions à propos de leur futur cheminement de carrière13. 
 
Les occasions d’apprentissage intégré au travail ont aussi le potentiel d’offrir tant aux 
étudiants qu’aux employeurs une souplesse supplémentaire et une réduction des risques 
dans un contexte économique difficile. Dans le cas des étudiants, une affectation de 
travail temporaire peut donner l’occasion d’amorcer une carrière correspondant au 
domaine d’études tout en acquérant les compétences nécessaires en milieu de travail. 
Dans le cas des employeurs, la possibilité d’embaucher des étudiants hautement 
qualifiés pour des affectations temporaires peut les aider à contrôler les coûts pendant le 
creux de la récession, à maintenir des opérations essentielles, comme la R et D 
améliorant la productivité, et à réduire les risques associés à l’embauche de nouveau 
personnel. Cette souplesse est particulièrement précieuse pour les PME, qui constituent 
environ 80 % des partenaires employeurs participant aux programmes de Mitacs. 
 
Recommandations 
 
Afin de relever les défis liés à la productivité exposés dans le présent mémoire, nous 
recommandons ce qui suit : 
 
1) Les programmes publics visant à soutenir la reprise économique du Canada doivent 

cibler l’amélioration de la productivité canadienne afin de garantir la compétitivité et 
la prospérité à long terme du Canada. 
 

                                                            
10 Parmi les répondants, 13 % ont indiqué avoir embauché le stagiaire et un second groupe de 13 % 
indique prévoir l’embaucher dans un proche avenir (données des questionnaires de départ des 
partenaires, d’avril 2017 à août 2018 : N = 871). 
11 Parmi les répondants, 44 % ont déclaré avoir embauché leur boursier; de ce nombre, 30 % ont indiqué 
avoir embauché plus d’un boursier (enquête longitudinale sur les partenaires d’Élévation, 2018 : N = 50). 
12 Parmi les répondants, 87 % étaient d’accord ou fortement d’accord avec l’énoncé « Vos perspectives de 
carrière se sont améliorées » [TRADUCTION] (questionnaires de sortie des stagiaires du programme 
Élévation, d’avril 2017 à avril 2019 : N = 1 258). 
13 Par exemple, 43 % des boursiers du programme Élévation déclarent avoir modifié leurs objectifs de 
carrière après avoir débuté ou terminé leur participation (enquête longitudinale sur les boursiers du 
programme Élévation, 2018 : N = 86). 
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2) Le gouvernement du Canada doit en particulier soutenir l’accès des entreprises très 
innovantes aux talents en R et D, compte tenu du fait que : a) bon nombre de ces 
entreprises sont très vulnérables dans le présent contexte de ralentissement 
économique; b) leur succès a un excellent potentiel d’accélérer la reprise 
économique générale du Canada. 

 
3) Le gouvernement du Canada doit soutenir les PME ayant un potentiel de forte 

croissance, en particulier celles qui mènent des activités liées à l’innovation, comme 
la R et D. 

 
4) Prolonger les mesures d’aide d’urgence afin de déployer les PHQ dans l’économie au 

moyen de stages d’innovation, étant donné que ces stages peuvent aider les 
diplômés à amorcer leur carrière dans leur champ de spécialisation et leur éviter les 
effets néfastes à long terme associés à l’entrée sur le marché du travail pendant une 
récession. 

 
L’approche de Mitacs 
 
Mitacs est déterminé à aider le gouvernement du Canada à atteindre ses buts en matière 
de productivité et d’innovation. Au cours de ses 20 années d’existence, Mitacs est 
devenu l’un des plus importants fournisseurs d’apprentissage intégré au travail au 
Canada, avec comme objectif particulier le renforcement des liens avec le secteur privé 
de la R et D et la recherche à l’étranger. Collaborant avec plus de 6 000 entreprises 
partenaires, 72 universités et 46 collèges et écoles polytechniques, Mitacs est dans une 
position privilégiée pour livrer le talent en R et D là où les entreprises canadiennes en 
ont le plus besoin. 
 
Voici un résumé de l’approche adoptée par Mitacs afin de régler les problèmes soulevés 
dans le présent mémoire. 
 
Apprentissage intégré au travail 
Mitacs est unique parmi les fournisseurs d’apprentissage intégré au travail au Canada et 
emploie une équipe de spécialistes du développement des affaires de tout le pays afin 
de collaborer directement avec les employeurs, les étudiants et les professeurs pour 
veiller à ce que chaque stage soit centré sur un projet bien défini qui : a) répond aux 
besoins en R et D de l’entreprise; b) améliore de manière valable les connaissances dans 
le domaine; c) contribue de manière importante au perfectionnement de l’étudiant. 
Mitacs est à même d’assurer une qualité constante en ayant recours à un réseau national 
de spécialistes du développement des affaires qui mettent en relation les employeurs 
avec des chercheurs capables de relever leurs défis en matière de R et D, des pairs 
évaluateurs contribuant à assurer que les stages sont axés sur l’excellence en recherche 
et des superviseurs du milieu universitaire qui aident à concrétiser le transfert des 
connaissances entre le système de l’EPS et le secteur privé. 
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R et D et innovation 
L’équipe de spécialistes du développement des affaires de Mitacs met en relation les 
entreprises avec des partenaires adéquats du milieu universitaire. Ce sont des conseillers 
de confiance pour les sociétés (des PME aux entreprises multinationales); ils les aident à 
résoudre des problèmes clés, à établir de nouveaux partenariats et à mettre au point des 
solutions novatrices. Cette capacité à établir et à alimenter des liens serrés fournit une 
plateforme précieuse pour un transfert efficace des connaissances entre l’EPS et le 
secteur privé. 
 
Engagement sur le plan international 
Mitacs établit des liens solides entre le Canada et des partenaires du monde entier afin 
de contribuer à renforcer la capacité de notre pays en matière d’innovation en mettant 
fructueusement à profit les réseaux mondiaux, en attirant et en retenant des talents de 
pointe et en contribuant à la production mondiale du savoir. Mitacs aide à donner au 
Canada la réputation d’une destination de choix pour la recherche universitaire et les 
études supérieures en permettant aux étudiants du postsecondaire et aux étudiants 
diplômés du pays et de l’étranger d’acquérir une expérience de collaboration 
internationale en recherche. 


