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Accélération
Deux millions d’heures de
recherche effectuées par les
stagiaires avec des entreprises
et des organismes sans but
lucratif

Ty Branch, une stagiaire de l’Université de Waterloo,
a effectué de la recherche sur la façon dont
l’architecture quasi vivante interagit avec son
environnement.

Élévation
Plus de 12,7 millions de dollars
en soutien financier pour les
chercheurs postdoctoraux —
plus 1,65 million de dollars en
formation personnalisée

Qu’il s’agisse d’imagerie numérique ou de développement durable, la recherche
financée par Mitacs apporte depuis 16 ans un soutien à l’innovation sociale et industrielle. En collaboration avec nos partenaires, nous favorisons l’innovation dans tous
les secteurs d’activité et dans toutes les disciplines en formant une main-d’œuvre
hautement scolarisée, en attirant et en retenant des candidats qualifiés et talentueux,
et en stimulant la recherche et développement (R-D) au Canada.
Mohsen Akbarzadeh de l’Université du Manitoba
effectue de la recherche sur un système de cogénération
respectueux de l’environnement et concurrentiel sur le
plan économique.

Globalink
Accords internationaux de
financement d’une valeur de
9 millions de dollars — pour
appuyer des partenariats
bilatéraux

CRÉER
DES OCCASIONS
POUR LA PROCHAINE
GÉNÉRATION
D’INNOVATEURS

Pendant son séjour à l’Université du NouveauBrunswick, Adrian Ramiro Aleman Zapata a créé un
jeu numérique pour comprendre le fonctionnement du
cerveau des personnes amputées.

Converge
Nouvel accès aux chaînes
d’approvisionnement et aux
marchés mondiaux grâce à des
collaborations entre des
multinationales, des entreAndrew Bamber de MineSense et BHP Billiton, en
prises canadiennes et des
collaboration
avec l’Université de la Colombiechercheurs universitaires

Britannique, rehaussent la durabilité de l’exploitation
minière.

En 2014-2015, nous avons augmenté le nombre de partenariats établis avec des
entreprises, des universités, des organismes voués à la recherche et des groupes
internationaux dans le but d’offrir davantage d’occasions aux jeunes chercheurs — au
Canada et à l’étranger. Nous avons accru les occasions de formation pour que les
étudiants aux cycles supérieurs et les chercheurs en début de carrière du pays entier
puissent acquérir des compétences professionnelles concurrentielles et pertinentes.
Nous avons également lancé un nouveau programme — Converge — qui donne la
chance à des entreprises et des universités canadiennes de travailler avec des
multinationales et d’avoir accès aux marchés mondiaux. Enfin, nous avons augmenté
le nombre de stages de recherche offerts, qui témoignent des résultats découlant de
l’intensification de l’innovation et de la R-D.
L’innovation favorise la créativité, la prospérité et l’amélioration du niveau de vie des
Canadiens. Nous avons connu une autre année exceptionnelle regorgeant
d’investissements, d’initiatives de collaboration et d’occasions en appui à la
prochaine génération d’innovateurs.

16 ANS
À INSPIRER
L’INNOVATION
13 000+ stages
22 000+ participants aux ateliers

de perfectionnement professionnel

1 900+ collaborations internationales dans
le domaine de la recherche

Étapes

90 M$+ investis par le secteur privé

Des centaines d’ateliers donnés
à 6 000 étudiants aux cycles
supérieurs et chercheurs
postdoctoraux, et 92 ateliers
présentés exclusivement à
des participants d'Élévation
Kit Chen et Neesha Desai ont eu l’inspiration à
et de Globalink

l’Université de l’Alberta de lancer une application
pédagogique de rédaction.

60+ universités partenaires
3 000+ entreprises partenaires
37+ organismes de recherche partenaires

MESSAGE
DU CHEF
DE LA DIRECTION

Depuis que je me suis joint à Mitacs à titre de chef de la direction et directeur
scientifique cette année, j’ai rencontré nos intervenants au Canada et partout dans
le monde afin de savoir comment notre organisation pouvait le mieux répondre à
leurs besoins et à leurs attentes. J’ai eu le privilège de mieux connaître leurs points
de vue particuliers ainsi que leurs intérêts communs, deux aspects d’une importance
vitale pour orienter les plans à long terme de Mitacs.
En avril, le gouvernement fédéral a effectué une annonce concernant son budget qui
nous aidera à planifier nos activités sur une longue période. En effet, le Canada
investira 56,4 millions de dollars sur une période de quatre ans, à compter de 20162017, pour soutenir le Programme Mitacs Accélération. Ce nouveau financement
permettra à Mitacs d’appuyer 6 000 stages supplémentaires pendant quatre ans, ce
qui aura pour effet de doubler la taille du programme d’ici 2020.
Notre programme Globalink poursuivra sur sa lancée. La réputation de nos
programmes et services a éveillé l’intérêt de pays comme l’Australie, l’Allemagne et
l’Israël. Parallèlement, nous continuons d’apporter un soutien à de nouvelles
initiatives avec des partenaires étrangers établis comme la Chine, l’Inde et
le Mexique.

Nos programmes appuient toutes les disciplines universitaires. Afin de pouvoir
mieux nous acquitter de ce mandat, nous avons assoupli nos critères
d’admissibilité afin d’englober les organismes sans but lucratif à vocation
économique. Pour Mitacs, il s’agit d’une évolution très stimulante puisqu’elle
permet l’établissement de nouveaux partenariats dans diverses disciplines.
Je suis également ravi que nous ayons signé un protocole d’entente avec le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). Ce partenariat
témoigne de notre engagement à entretenir de solides collaborations avec
d’autres organismes tout en offrant une expérience simplifiée aux chercheurs.
Les innovateurs des quatre coins du pays pourront ainsi concrétiser leurs idées
plus efficacement que jamais.
J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier le conseil d’administration et
le personnel de Mitacs pour leur leadership et leur dévouement au cours de ma
première année en poste à Mitacs.

Cordialement,

Alejandro Adem

Mitacs

Accélération

ACCROÎTRE
LES INVESTISSEMENTS
AU CANADA DANS L’INNOVATION

Depuis 2003, le programme Mitacs Accélération crée des liens entre les chercheurs universitaires
et des organisations partenaires en appui à l’innovation au Canada. Notre objectif est d’offrir aux
étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux un apprentissage par
l’expérience, tout en permettant aux entreprises d’avoir accès à l’expertise de recherche de qualité
supérieure dont elles ont besoin pour connaître du succès.
Les contributions versées par les entreprises au programme Accélération représentent
l’investissement le plus élevé de la part de l’industrie dans des programmes canadiens de ce
genre, une somme de 22 millions de dollars ayant été investie cette année dans des stages
Accélération. De plus, selon un sondage longitudinal réalisé cette année, des entreprises
partenaires ayant déjà participé à ce programme ont augmenté leurs investissements dans la R-D
à la suite de leurs projets de recherche Accélération. Quarante pour cent des répondants au
sondage affirment avoir augmenté de 100 000 $ ou plus leurs investissements dans la R-D.

Nouveaux
investissements
liés à la R-D

30 %
Plus de 500 000 $

100 000 $–499 999 $

19 %

10 000 $–99 999 $

Moins de 10 000 $

41 %

10 %

Nous avons également constaté que le programme bénéficie d’un soutien durable en ce qui
concerne la collaboration puisque 82 pour cent des entreprises indiquent qu’elles continuaient de
collaborer avec leur université partenaire du programme Accélération, et 47 pour cent des
entreprises sondées participent à de nouvelles initiatives de collaboration avec le milieu universitaire.

Mitacs nous met en contact avec des personnes très compétentes en plus de
nous donner accès à de l’équipement et à l’infrastructure des universités dont
nous, les petites entreprises, ne pourrions disposer autrement.
— Bill Cheliak, Ph. D., cofondateur et
vice-président du développement des affaires, Chelation Partners;
partenaire du programme Mitacs Accélération avec l’Université Dalhousie

Notre partenariat avec le programme Mitacs Accélération nous aide à atteindre
les objectifs que nous nous étions fixés dès le début de notre projet de R-D.
— Marc Faucher, directeur de développement de solutions de
produits à Teledyne DALSA, à Montréal;
partenaire du programme Mitacs Accélération avec
l’École polytechnique et l’Université de Sherbrooke

Ce projet a été vraiment important. Il a permis d’obtenir suffisamment de
renseignements intéressants pour que [mon entreprise partenaire] m’accorde
un deuxième stage. Cette expérience m’a permis de voir un côté pratique de la
recherche et a ouvert la porte à de très nombreuses possibilités.
— Bernice Tsoi, stagiaire du programme Mitacs Accélération
Université McMaster

Je suis très satisfait de voir cet engagement entre l’université, l’étudiant et
l’industrie. À la fin de la journée, l’étudiant acquiert de nombreuses compétences
techniques et non techniques, [ce qui constitue] un tremplin pour sa carrière
professionnelle... Nous avons besoin d’une énorme collaboration entre
l’industrie, Mitacs et surtout les étudiants.
— Alan Fung, Ph. D., récipiendaire en 2014 du Prix Mitacs
pour leadership exceptionnel – professeur; superviseur du
programme Mitacs Accélération, Université Ryerson

Notre collaboration avec Mitacs... a donné [au stagiaire] l’occasion d’explorer
de nouvelles avenues dans le domaine de la recherche, tout en ayant une
meilleure compréhension du monde des affaires et de la recherche de pointe
sur le cancer que nous effectuons au Manitoba
— Spencer Gibson, Ph. D., directeur et professeur à l’Institut
de biologie cellulaire du Manitoba; partenaire du programme
Mitacs Accélération avec l’Université du Manitoba

En 2014-2015, près de 3 200 stages ont été financés par le programme Accélération. Par ailleurs,
nous continuons d’accroître le nombre de projets d’envergure à long terme qui créent des
initiatives de recherche. Des organismes de divers secteurs du Canada, notamment ceux de la
fabrication, de l’énergie propre et de l’aérospatiale, signent des protocoles d’entente avec Mitacs
dans le but d’intégrer des stages de recherche dans leurs stratégies à long terme de R-D,
d’innovation et de perfectionnement des talents. Ces protocoles représentent près de 600 stages
et presque 9 millions de dollars d’investissement dans la R-D dans l’innovation au Canada.

Grâce à cette collaboration, nous avons pu mettre en application nos capacités
de R-D d’avant-garde dans une petite entreprise, ce qui lui a permis de faire des
expériences et d’accroître sa capacité. Du même coup [le stagiaire] a acquis de
l’expérience au sein d’une équipe commerciale et nous espérons que cela lui a
ouvert des portes pour son prochain projet.

Nous poursuivons nos efforts en vue d’accroître et de développer les partenariats qui soutiennent
la participation à long terme du milieu universitaire au programme Accélération. Cette année,
dans le cadre d’une initiative pilote, nous avons invité des professeurs participant de longue date
au programme Accélération à présenter une demande pour l’obtention d’un maximum de 50
unités de stage préapprouvées sur une période de deux ans. Nous avons également amorcé la
deuxième année de notre initiative de stages intégrés, laquelle consiste à incorporer des stages
Accélération à des programmes d’études supérieures établis.

Le programme Mitacs Accélération regroupe de manière efficace tous les
ingrédients nécessaires pour que les collaborations avec le milieu universitaire
soient vraiment productives. [La stagiaire] a mis à profit un type d’analyse
conceptuelle, reposant sur ses connaissances en philosophie, qui revêt une
valeur particulière pour nous. Cet investissement dans la philosophie a permis
d’améliorer considérablement les résultats de nos travaux.

Mitacs remercie chaleureusement le gouvernement du Canada, le programme de Stages en
recherche et développement industrielle des Réseaux de centres d’excellence, l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique, le Programme d’aide à la recherche industrielle
du Conseil national de recherches du Canada, Alberta Innovates Technology Futures, les
gouvernements des provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de la Saskatchewan ainsi que la Research &
Development Corporation of Newfoundland and Labrador et le Fonds de recherche du Québec
– Nature et technologies de leur soutien à l’égard du programme Mitacs Accélération.

— Ralph Deters, Ph. D., superviseur du programme Mitacs Accélération,
Université de la Saskatchewan

— Philip Beesley, Philip Beesley Architect Inc.; partenaire du programme
Mitacs Accélération avec l’Université de Waterloo

Mon stage Mitacs Accélération m’a procuré une expérience universitaire et
industrielle inestimable au cours de mes études supérieures. Dans le cadre du
programme de Mitacs, j’ai travaillé en étroite collaboration avec des entreprises
partenaires, et participé à un projet ayant des retombées directes et concrètes.
— Daniel MacDonald, stagiaire du programme Mitacs Accélération,
Université d’Ottawa

Mitacs

Élévation

TRANSFORMER
DES CHERCHEURS POSTDOCTORAUX
EN CHEFS DE FILE DE LA R-D

Le programme Mitacs Élévation renforce la capacité du Canada en matière de leadership par l’entremise
d’une bourse postdoctorale, octroyée par voie de concours, qui comprend une formation en gestion de la
recherche et en perfectionnement professionnel. De nouveaux titulaires de doctorat exceptionnels
réalisent des projets de recherche d’une durée de deux ans avec des organismes partenaires, tout en
recevant une formation personnalisée qui leur procure des avantages professionnels dans leur carrière. En
2014-2015, la première année complète du programme bénéficiant du financement du gouvernement
fédéral, Mitacs Élévation a accordé 110 bourses, ce qui représente plus de 100 partenaires du
secteur privé.
Un système d’apprentissage en ligne apporte un soutien aux activités de perfectionnement professionnel
et, cette année, il comprenait des plans de perfectionnement individuel, des vidéos sur le réseautage et
des études de cas pour servir de compléments aux ateliers suivis sur place. Les initiatives lancées cette
année englobaient également une activité de mobilisation de l’industrie, qui incitait les chercheurs
postdoctoraux à analyser leur projet de recherche sous l’angle de leur organisme partenaire. Les sujets
abordés comprenaient notamment la validation des idées, la conception de prototypes et les questions
touchant la précommercialisation. De plus, les chercheurs pouvaient répéter leur présentation et perfectionner leurs aptitudes grâce à l’événement « Great Idea Pitch » où les participants rivalisaient pour
démontrer la pertinence de leur recherche à un jury formé de représentants du secteur.

Mitacs

Globalink

ÉTABLIR DES LIENS
QUI RELIENT LE CANADA
AU RESTE DU MONDE DANS
LE DOMAINE DE LA RECHERCHE

Le programme Mitacs Globalink appuie l’excellence en matière de recherche en mettant sur
pied des réseaux internationaux. Il invite au Canada des étudiants exceptionnels et envoie à
l’étranger des chercheurs canadiens. Cette année, le programme Globalink a collaboré avec un
plus grand nombre de partenaires étrangers et réalisé des collaborations de recherche comme
jamais auparavant.
À l’été 2015, le Programme de stages de recherche Globalink a accueilli 750 étudiants de
premier cycle en provenance du Brésil, de la Chine, de la France, de l’Inde, du Mexique, de
l’Arabie saoudite, de la Turquie et du Vietnam. Ces stagiaires ont effectué de la recherche dans
de nombreuses disciplines dans 45 universités, explorant des sujets tels que l’accès aux
thérapies pour l’autisme, le transport en commun durable et la technologie de la reconnaissance
faciale. Ils ont également reçu une formation axée sur les compétences professionnelles par
l’entremise de Mitacs Étapes et ont exploré leur ville d’accueil. Cette année, 63 anciens
stagiaires ont bénéficié d’un financement grâce à la Bourse aux cycles supérieurs Globalink.
Nous avons effectué un sondage auprès d’anciens stagiaires de recherche Globalink pour savoir
quelle incidence avait eu leur projet de recherche au Canada sur leur carrière. Les réponses
reçues indiquent que l’initiative contribue à faire du pays une destination de choix pour la
recherche :

90 %

Plus de
des stagiaires qui avaient décidé de revenir au
Canada ont affirmé que leur participation au programme Globalink
avait considérablement influencé cette décision

82 % des anciens stagiaires ont convaincu au moins un collègue ou

ami dans leur pays d’origine de venir au Canada

N’eût été le programme Globalink, seulement
répondants auraient effectué un stage au Canada

7 % des

Cette année, le programme de Bourses de recherche Globalink a soutenu financièrement 156
projets de recherche, au Brésil, en Chine, en Inde, au Mexique, en Turquie et au Vietnam, et neuf
projets au Canada. Les étudiants du premier, du deuxième et du troisième cycle établissent des
relations internationales en effectuant de la recherche dans les domaines des affaires, du génie,
des sciences informatiques, des sciences de la Terre, des sciences de la vie, des sciences
sociales, des sciences physiques et des mathématiques. La bourse comprenait le lancement d’un
appel de propositions semestriel auprès de trois partenaires français : Campus France, Inria et
Sorbonne Universités.
Au cours des 18 derniers mois, nous avons signé sept nouveaux accords internationaux de
financement appuyant des partenariats bilatéraux d’une valeur supérieure à 9 millions de dollars.
En 2016, nous espérons intégrer l’Australie et la Tunisie, nos nouveaux pays partenaires, aux
initiatives Globalink déjà en place. L’arrivée de ces nouveaux pays aura pour effet d’accroître le
choix de collaborations de recherche internationale pour les chercheurs au Canada et à l’étranger.

Le programme Mitacs Élévation me permet de mieux comprendre les
besoins de l’industrie. Les ateliers de formation montrent aux chercheurs
comment devenir des chefs de file de l’industrie en améliorant leurs
compétences dans le domaine des affaires afin qu’ils deviennent de
véritables professionnels.
— Ameneh Gholami, Ph. D., chercheuse postdoctorale
du programme Mitacs Élévation,
Université de l’Alberta

De nombreuses entreprises embauchent des candidats qui possèdent de
l’expérience de travail, mais peu de doctorants en ont. En participant à
des stages postdoctoraux tels que ceux que Mitacs offre, les chercheurs
postdoctoraux acquièrent une expérience professionnelle et nous, on a la
chance de travailler avec quelqu’un qui offre une nouvelle perspective.
— Roland Smith, ingénieur des systèmes, Ericsson;
partenaire du programme Mitacs Élévation avec l’Université Carleton

Mitacs remercie chaleureusement le gouvernement du Canada, l’Agence de promotion
économique du Canada atlantique, Alberta Innovates Technology Futures ainsi que les
gouvernements des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et le Fonds de
recherche du Québec – Nature et technologies de leur soutien à l’égard de Mitacs
Élévation.

À long terme, le Canada pourrait être un excellent endroit pour poursuivre mes
études supérieures. L’importance que l’on accorde ici à la recherche et à
l’innovation, et la qualité de la recherche effectuée sont d’un grand attrait pour
mon avenir.
— Birbal Prasad, stagiaire de recherche Globalink de 2015,
Université Queen’s

Le fait de travailler avec mon professeur ici à Concordia m’aide à améliorer mes
compétences en modélisation et en simulation. J’ai accès aux connaissances
de pointe dans mon domaine!
— Elaine Dong, stagiaire de recherche Globalink de 2015,
Université Concordia

Le soutien à la recherche est très fort ici et les universités possèdent une
bonne infrastructure pour la développer. Je me vois revenir à Montréal pour y
vivre et pour y poursuivre mes études de maîtrise.
— Jesùs Carrillo Valdez, stagiaire de recherche Globalink de 2014,
Université de Montréal

Je savais que je prenais la bonne décision en choisissant de revenir en Ontario
pour effectuer ma maîtrise. Les occasions de recherche, la participation des
professeurs à la formation pratique, ainsi que l’accès à des laboratoires de
pointe sont sans égal.
— Wanyao Zhao, stagiaire aux cycles supérieurs Globalink,
Université de Toronto

Il y a tellement de choses qui font du programme Mitacs Globalink une expérience
fantastique et unique. Je suis très reconnaissante d’avoir eu l’occasion d’en
apprendre autant sur le plan de la recherche et sur le plan personnel.
— Marina Maciel, stagiaire de recherche Globalink de 2015,
Université York

Le fait d’être à Montréal et d’effectuer un tel projet de recherche m’a exposé à
un tout nouvel environnement, ce qui m’a aidé à perfectionner mes compétences
professionnelles et mes habiletés en communication. J’encourage d’autres
étudiants à venir au Canada pour effectuer de la recherche. Un stage Globalink
de Mitacs est une expérience unique et inoubliable!
— Duc Nguyen, stagiaire de recherche Globalink de 2015,
École de technologie supérieure

Ma venue au Canada me donne l’occasion de mieux me connaître et de découvrir
le monde. C’est un pays qui nous offre un très grand potentiel de croissance. Je
veux assurément revenir ici pour dans l’avenir pour poursuivre mes études.
— Ingrid Simões Monteiro, stagiaire de recherche Globalink de 2015,
Université McGill

Mitacs remercie chaleureusement le gouvernement du Canada ainsi que les gouvernements des
provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, et le Fonds de recherche
du Québec – Nature et technologies de leur soutien à l’égard du programme Mitacs Globalink. Nous
remercions également nos partenaires internationaux : le Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior du Brésil, le China Scholarship Council, Campus France, Inria et Sorbonne
Universités de la France, le ministère du Développement des ressources humaines de l’Inde, l’Institut
technologique d’études supérieures de Monterrey du Mexique, l’Université nationale autonome du
Mexique et le ministre de l’Éducation de l’Arabie saoudite.

Mitacs

Converge

EXPLOITER LES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT MONDIALES
POUR ACCROÎTRE LA PART
DU CANADA DANS LE DOMAINE DE LA R-D

Lancé à titre de projet pilote cette année, le programme Mitacs Converge permet à des entreprises
canadiennes d’établir des liens avec des clients internationaux et de bénéficier d’occasions de
croissance. Ce programme tire profit des points forts du Canada, notamment nos entreprises hautement
novatrices et nos grandes universités de recherche, pour soutenir des projets de commercialisation et
de recherche entre des multinationales, des petites et moyennes entreprises (PME) et des universités.
Les projets Converge offrent également des possibilités d’emploi et de formation aux étudiants et aux
chercheurs postdoctoraux.

CONVERGE :

INTÉGRER L’EXPLOITATION DES RESSOURCES
ET LES PÊCHES DURABLES
Dans le cadre d’un projet Converge de cinq ans, CNRL, EcoVision et des chercheurs
de l’Université de l’Alberta travailleront sur la remise en état des sites
d’exploitation de ressources naturelles. Les bassins de compensation, des lacs
artificiels aménagés pour soutenir les pêches locales touchées par l’exploitation
des ressources, sont à la base de ce projet. Ensemble, les participants évalueront
l’état et la durabilité des bassins de compensation et détermineront dans quelle
mesure ils peuvent aider les entreprises à atténuer l’incidence de l’exploitation sur
les plans d’eau douce.

Voici quelques projets Converge réalisés cette année :
• EcoVision et CNRL avec l’Université de l’Alberta
• MineSense et BHP Billiton avec l’Université de la Colombie-Britannique
Bénéficiant désormais d’un financement dans l’Ouest du Canada, le programme Converge poursuit son
expansion. Nous espérons lancer des projets dans toutes les provinces de l’Ouest, notamment des
projets avec Retombées industrielles et technologiques, un programme fédéral ayant pour but
d’accroître les retombées économiques des projets d’approvisionnement de la Défense.

SOUTENIR
LES ENTREPRISES CANADIENNES

Mitacs

Étapes

En 2014-2015, Mitacs a collaboré avec 1 650 entreprises partenaires dans l’exécution
de nos programmes partout au Canada. Leur participation a été un élément essentiel
de notre succès au cours des 16 dernières années et nous les remercions de leur
participation.

217

75
31
20

318

Mitacs remercie chaleureusement le Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil
national de recherches du Canada et Diversification de l’économie de l’Ouest Canada de leur
soutien à l’égard du programme Mitacs Converge.
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306
17

3

FOURNIR AUX CHERCHEURS
DES COMPÉTENCES QUI
LEUR SERVIRONT DANS LEUR CARRIÈRE

Le programme Mitacs Étapes aide les étudiants aux cycles supérieurs et les chercheurs
postdoctoraux à acquérir des compétences qui leur procureront un avantage dans leur future
carrière. Chaque atelier d’une journée, de deux jours ou en ligne est conçu et animé par un
professionnel du secteur. Ces ateliers sont axés sur le perfectionnement professionnel dans
des domaines comme le leadership, les communications, l’établissement de relations et
l’entrepreneuriat. En 2014-2015, près de 6 000 étudiants ont participé à 283 ateliers
au Canada.
Cette année, le programme Étapes a augmenté le nombre de ses ateliers afin d’accroître
l’accessibilité au programme à l’échelle du Canada. En raison de la forte demande pour les
ateliers et l’intérêt accru à l’égard de la prestation à distance, d’autres séances de formation
en ligne ont été ajoutées au programme. Le programme Étapes a également accentué son
engagement par rapport aux autres programmes de Mitacs. Un atelier pilote pour un projet
Mitacs Accélération d’envergure regroupait des chercheurs de trois universités. D’autres
ateliers axés sur le programme Accélération sont prévus à l’avenir. Les ateliers représentent
également un aspect clé des bourses de recherche postdoctorale Élévation et des stages de
recherche Globalink, 92 ateliers interprogrammes ayant été offerts cette année dans le
Canada entier.

26

23

Entreprises partenaires à l’extérieur du Canada

Au stade final de l’embauche [pour ma demande d’emploi], il ne restait
que moi et un autre candidat. À la fin, c’est moi qui ai été sélectionnée. En
plus de mon expertise scientifique, les ateliers Mitacs Étapes auxquels
j’ai participé ont fait pencher la bascule en ma faveur. Les enseignements
que j’ai tirés des ateliers sont ce que les employeurs recherchent.
— Jacque-Lynne Johnson, Ph. D., participante au
programme Mitacs Étapes,
Université Simon Fraser

MITACS OUVRE SES PROGRAMMES
AUX ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
En 2014-2015, Mitacs a accueilli des sociétés d’État et des organismes sans but
lucratif à titre de partenaires admissibles à des projets Accélération et Élévation. Les
organisations admissibles ont ainsi accès à une expertise de recherche de qualité
supérieure pour relever leurs défis commerciaux.
Cette expansion confirme l’engagement de Mitacs à soutenir la recherche dans toutes
les disciplines. Des chercheurs des sciences sociales et humaines collaborent souvent
avec des organismes sans but lucratif, et Mitacs espère continuer d’apporter un
soutien à de telles initiatives de collaboration.

Décomposer de gros projets en tâches gérables plus petites, apprendre à
travailler avec d’autres personnes au sein d’une équipe, surmonter sa
timidité, apprendre comment présenter son travail à une autre personne —
ce sont toutes des compétences que les étudiants des cycles supérieurs
doivent acquérir. C’est savoir comment préparer votre avenir, peu importe
votre domaine d’études. Pour ma part, j’en ai constaté un avantage
immédiat dans ma façon d’aborder mon travail. Grâce aux notions que j’ai
apprises, j’ai plus de temps à moi et je suis moins stressé.
— Samuel Antoine, participant au programme Mitacs Étapes,
Université de la Colombie-Britannique

Mitacs remercie chaleureusement Alberta Innovates Technology Futures ainsi que les
gouvernements des provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du NouveauBrunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et de la Saskatchewan de leur soutien à
l'égard de Mitacs Étapes.

NOUS TENONS À SOULIGNER LE SOUTIEN DES GOUVERNEMENTS PARTENAIRES SUIVANTS EN 2014-2015

MAIN DANS LA MAIN AVEC
LES UNIVERSITÉS CANADIENNES
Au cours des dernières années, les programmes de Mitacs nous ont aidés à
mettre sur pied un certain nombre de partenariats durables et ciblés avec des
chefs de file clés de l’industrie. Ces collaborations améliorent la compétitivité
du Canada et permettent aux stagiaires de vivre des expériences uniques qui
les préparent par rapport au marché mondial.
— John Capone, Ph. D., vice-recteur, Recherche,
Université Western

La collectivité de l’Université de Calgary préconise avec enthousiasme
l’adoption des programmes de Mitacs, c’est-à-dire Accélération, Élévation et
Globalink. Mitacs favorise les occasions qui offrent d’énormes avantages
universitaires et professionnels à nos étudiants de premier cycle et des cycles
supérieurs, chercheurs postdoctoraux et membres de notre corps professoral.
Notre partenariat avec Mitacs contribue à propulser l’Université de Calgary
parmi les cinq meilleures universités de recherche au Canada. Il est assurément
essentiel pour notre milieu universitaire d’être en mesure d’explorer, de
comprendre et d’innover pour pouvoir ensuite résoudre certains des problèmes
les plus pressants de la société.
— Elizabeth Cannon, Ph. D., présidente et vice-chancelière,
Université de Calgary

L’une des priorités clés du nouveau plan stratégique de l’Université de Regina
consiste à apporter un soutien à nos initiatives de recherche, et en devenant
partenaire à part entière de Mitacs, nous pourrons explorer de nouvelles
possibilités de recherche dans toutes les disciplines. Nos universitaires
intensifient les retombées de notre recherche et aident la province de la
Saskatchewan à se bâtir à l’échelle internationale une réputation de chef de
file de l’innovation. À titre de partenaire à part entière de Mitacs, nous
pourrons tirer profit d’un soutien et d’occasions supplémentaires en matière
d’innovation et de collaboration avec l’industrie, les gouvernements et les
organismes non gouvernementaux pour continuer sur cette lancée.
— David Malloy, Ph. D., vice-recteur, Recherche,
Université de Regina

En étant partenaires à part entière de Mitacs, nous disposons d’outils précieux
pour soutenir efficacement et rapidement nos partenaires situés non
seulement dans les villes et régions où nous sommes davantage ancrés, mais
également à l’échelle nationale et internationale. En plus de l’impact direct
des résultats des projets de recherche effectués chez ces partenaires du
milieu privé et public, ces expériences en milieu de pratique fournissent une
expertise encore plus pointue et une maturité professionnelle remarquable à
nos étudiants des cycles supérieurs. De plus, les expériences et les
formations dont bénéficient les étudiants soutenus par les programmes de
Mitacs en font des valeurs sûres pour les employeurs.
Que ce soit dans les sciences naturelles et le génie, les sciences de la vie ou
les sciences sociales, les programmes de Mitacs soutiennent des étudiants
inscrits dans une grande diversité de domaines et de disciplines. Mitacs est
donc un partenaire de premier plan, apportant une contribution significative à
la réalisation de notre mission.

Prix
Mitacs
2014

CÉLÉBRER
L’EXCELLENCE

Le 19 novembre 2014 à Ottawa, nous avons organisé un événement avec nos
partenaires pour célébrer les réalisations de cinq chercheurs émergents. Qu’il
s’agisse d’imagerie télescopique, de temps de réponse des écrans tactiles ou de
l’immigration canadienne, les participants les meilleurs et les plus brillants de
Mitacs ont accompli un travail exemplaire.

C’est avec plaisir que nous rendons hommage aux
récipiendaires qui suivent d’un Prix Mitacs 2014 :
Prix Mitacs et CNRC-PARI pour la commercialisation
Rafael Falcon, Université d’Ottawa avec Larus Technologies
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – étudiant de premier cycle
Pragya Chawla, stagiaire de recherche Globalink de 2014, Université de Lethbridge
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – étudiant à la maîtrise
Daniela Tuchel, Université Royal Roads avec la Fondation Asie Pacifique du Canada
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – étudiant au doctorat
Stephen Dugdale, INRS–Centre Eau Terre Environnement avec Confluence Écosystèmes Aquatiques
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – chercheur postdoctoral
Ricardo Jota, Université de Toronto avec Tactual Labs

Pour souligner le travail des autres acteurs clés dans
les collaborations de recherche soutenues par Mitacs,
nous avons créé deux nouvelles catégories de prix :
Prix Mitacs pour leadership exceptionnel – professeur
Alan Fung, Université Ryerson
Prix Mitacs pour leadership exceptionnel – industrie
Trojan Technologies

— Jacques Beauvais, Ph. D., vice-recteur, Recherche,
innovation et entrepreneuriat,
Université de Sherbrooke

Nous sommes fiers d’être un partenaire à part entière de Mitacs. Les
programmes de Mitacs nous aident à établir avec les entreprises de meilleurs
partenariats et à mettre à contribution notre recherche de pointe pour trouver
des solutions à des problèmes industriels. Grâce à ces partenariats, nos
étudiants et nos chercheurs comprennent mieux comment ils peuvent changer
les choses.
— David Burns, Ph. D., vice-recteur, Recherche,
Université du Nouveau-Brunswick

À l’Université de Windsor, nous sommes déterminés à former du personnel
hautement qualifié qui deviendra la prochaine génération d’universitaires, de
dirigeants, de scientifiques, d’ingénieurs et d’entrepreneurs industriels, et à
favoriser la mise sur pied de partenariats avec le gouvernement, la collectivité
et l’industrie qui stimuleront la recherche universitaire et l’innovation pour
l’amélioration de la société. Grâce à cet incroyable partenariat, Mitacs crée
justement le type de collaboration qui facilite le transfert de connaissances
entre le milieu universitaire et l’industrie, tout en offrant à nos étudiants de
premier, deuxième et troisième cycle la formation pratique et concrète dont ils
ont besoin pour devenir les chefs de file de demain.

UN PARTENARIAT TOURNÉ VERS L’AVENIR POUR
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION AU CANADA
Mitacs et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG)
ont signé un protocole d’entente dans le but de collaborer dans l’exécution de
programmes de recherche complémentaires. Ce partenariat officialise la relation
de travail entre Mitacs et le CRSNG et fournit aux chercheurs universitaires et
aux partenaires non universitaires une plus grande souplesse pour avoir accès
aux programmes offerts par les deux organismes.
Grâce à une coordination plus étroite, les chercheurs et organismes partenaires
pourront élaborer des plans de recherche et de formation approfondis, ce qui
favorisera l’innovation au Canada.

— Michael Siu, Ph. D., vice-recteur, Recherche et innovation,
Université de Windsor

NOUS REMERCIONS
NOS PARTENAIRES
UNIVERSITAIRES

Partenaires à part entière

Liste à jour en date
du 25 septembre 2015

Partenaires associés
Institut universitaire de technologie de l'Ontario • Université de Guelph • Université de Lethbridge • Université de Moncton • Université de Sherbrooke
Université de Victoria • Université de Windsor • Université du Nord de la Colombie-Britannique • Université du Québec à Trois-Rivières • Université Emily Carr d’art et de design
Université INRS • Université Lakehead • Université Laval • Université OCAD • Université Thompson Rivers • Université Trent • Université Wilfrid Laurier

ÉTABLIR UN LIEN AVEC LA RECHERCHE
EN GÉNOMIQUE ET LES UTILISATEURS FINAUX

Prix de
l’entrepreneuriat HONORER
LES ENTREPRENEURS
Mitacs 2015
Chaque année, Mitacs travaille en étroite collaboration avec des chercheurs
émergents et, par l’entremise de ses programmes, aide ces innovateurs à concrétiser
leurs découvertes et solutions de recherche en lançant des produits et des services
viables sur le plan commercial. Le 12 mai 2015, des représentants de l’industrie, du
gouvernement et du milieu universitaire se sont réunis à Calgary pour la première
remise des Prix de l’entrepreneuriat Mitacs, une cérémonie rendant hommage à cinq
meilleurs stagiaires.

Le Programme de partenariats pour les applications de la génomique (PPAG) de Génome
Canada effectue un jumelage entre l’industrie, les gouvernements provinciaux et les
organismes sans but lucratif et les chercheurs en génomique dans les universités
canadiennes. L’objectif du PPAG est de concrétiser à court terme des idées novatrices.
Un partenariat établi en 2014 entre Mitacs et le PPAG apporte un soutien financier à des
stages de recherche en lien avec la génomique à l’intention des étudiants aux cycles
supérieurs et des chercheurs postdoctoraux qui sont affectés à des organismes partenaires
pour des projets du PPAG. Les stagiaires acquièrent une expérience pratique dans leur
domaine, tandis que les entreprises et les autres partenaires ont accès à une expertise de
recherche de qualité supérieure pour répondre à leurs besoins complexes.

Les récipiendaires d’un Prix de l’entrepreneuriat Mitacs 2015 sont :
Première place
Richard Beal, COFOVO Energy Inc.
(ancien chercheur postdoctoral du programme Mitacs Élévation)
Deuxième place
Guillaume Brault, Inova Source
(ancien stagiaire du programme Mitacs Accélération)
Troisième place
Kit Chen and Neesha Desai, Alieo Games
(anciennes participantes du programme Mitacs Étapes)
Mention honorable
Clayton Hiles, Cascadia Coast Research Ltd.
(ancien stagiaire du programme Mitacs Accélération)

CRÉER UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
POUR FAVORISER L’INNOVATION
Les collaborations de recherche sont à la base des programmes de Mitacs. En misant sur
une collaboration et une coordination plus solides, nous pouvons soutenir nos chercheurs et
organismes partenaires afin de stimuler l’innovation au Canada et partout dans le monde.
En 2014-2015, Mitacs a mis sur pied des partenariats officiels avec les organismes
canadiens qui suivent, tous ayant pour objectif de favoriser l’innovation :

Nos juges sont des spécialistes dans les domaines de la technologie,
de la créativité, de l’investissement et du démarrage d’entreprises.
Nous désirons remercier chacun d’eux :
Breanne Everett
chef de la direction et directrice, Orpyx Medical Technologies
Gerry Pond
cofondateur et président du conseil, Mariner Innovations
Lloyed Lobo
cofondateur et associé, Boast Capitall
Serge Bourassa
président et chef des opérations, Centre des entreprises et
d’innovation de Montréal (CEIM)
Sylvie Rochette
présidente et fondatrice, Épicure
Todd Hirsch
économiste en chef, ATB Financial
Victoria Lennox
cofondatrice et chef de la direction, Startup Canada

•
•
•
•

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
Génome Canada
À nous le podium! et Institut canadien du sport du Pacifique
Startup Canada Task Force

Nous avons également conclu des ententes internationales en lien avec le programme de
mobilité bilatérale avec des organismes des quatre coins du globe :
Brésil
− Agence fédérale de soutien et d’évaluation des études supérieures (CAPES)
− Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) et VALE S.A.
France
− Campus France
− Inria
− Sorbonne Universités
Inde
− Ministère du Développement des ressources humaines (MHRD)
Mexique
− Secrétariat de l’Éducation publique (SEP)
− Université nationale autonome du Mexique (UNAM)
Tunisie
− Mission Universitaire de Tunisie en Amérique du Nord (MUTAN)

CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2015
Brad Bennett (président)

President, McIntosh Properties Ltd.

Marie Rajic (vice-présidente)

Directrice de la durabilité et de la stratégie, TransCanada

Alejandro Adem

Chef de la direction et directeur scientifique, Mitacs

Sarah Bevan

Présidente et chef de la direction, Banque UBS, (Canada)

Meric Gertler

Recteur, Université de Toronto

Philippe Gervais

Vice-président, CHG Montréal, Groupe Capital Hill

Nassif Ghoussoub

Directeur, Station de recherche internationale de Banff

Diane Gray

Présidente et chef de la direction, CentrePort Canada Inc.

Ed McCauley

Vice-recteur, Recherche, Université de Calgary

John Milloy

Codirecteur, Centre de l’éthique publique au Séminaire luthérien de Waterloo;
praticien en résidence, Université Wilfrid Laurier; conférencier, Université de Waterloo

Gilbert Nolasco

NOS
BUREAUX
BUREAU DE MONTRÉAL
405, avenue Ogilvy
Bureau 101
Montréal (QC) H3N 1M3
514.840.7491

BUREAU DE TORONTO
100 College Street, Suite 522
University of Toronto
Toronto, ON M5G 1L5
647.478.5904

BUREAU DE VANCOUVER
6190 Agronomy Road, Suite 301
University of British Columbia
Vancouver, BC V6T 1Z3
604.822.9189

Conseiller, Cohérence HR

Gerry Pond

Président, Mariner Innovations
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