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C’est avec grand plaisir que je vous présente le plan stratégique quinquennal de Mitacs, 
Objectif 10 000 : talent, idées, réseaux.

Dès ses débuts, Mitacs a vu le potentiel de l’innovation canadienne. Nous avons créé des 
partenariats et des programmes, contribué à mobiliser la recherche et les collaborations et 
permis à des milliers d’innovateurs canadiens de réaliser de grandes choses. Nous procédons 
maintenant à l’élaboration du plan qui permettra de poursuivre ce travail.

Ce plan traduit l’apport d’une année d’engagement. Nous avons mené des consultations auprès 
d’intervenants du milieu universitaire, du secteur privé, d’organismes sans but lucratif et du 
gouvernement, ainsi qu’auprès de notre conseil d’administration, de nos employés et de notre 
conseil de recherche. Nous sommes déterminés à collaborer avec nos partenaires ainsi qu’à 
nous assurer que notre feuille de route tient compte des objectifs de nos parties prenantes. 
Essentiellement, il faut continuer à jouer un rôle de premier plan dans l’établissement 
de partenariats de recherche, ainsi qu’à appuyer les initiatives de grande envergure, 
entrepreneuriales et internationales.

Objectif 10 000 est un projet ambitieux pour l’avenir. Grâce à un modèle d’innovation 
coopérative, une approche éprouvée et productive à l’égard de la collaboration en recherche, il 
vise à accroître notre impact en mettant l’accent sur trois grands principes :

 déployer le talent dans l’économie canadienne en permettant aux innovateurs canadiens  
 d’acquérir de l’expérience;

 favoriser la création et la mise en application d’idées par des partenariats en  
 recherche coopérative;

 créer et promouvoir des réseaux de collaboration par l’entremise de partenariats entre les  
 universités, les entreprises, le gouvernement et d’autres organismes au Canada et à l’étranger.

J’aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce plan stratégique, par leurs 
idées et leur énergie. Au fur et à mesure que nous le mettrons en œuvre, nous continuerons 
à solliciter des commentaires et à mesurer nos progrès pour nous assurer d’atteindre nos 
objectifs. Nous nous réjouissons à l’idée de collaborer avec vous, nos partenaires au Canada et 
à l’étranger, en vue de concrétiser cette vision et de faire avancer l’innovation canadienne.
 

Alejandro Adem
Chef de la direction et directeur scientifique

MESSAGE DU CHEF  
DE LA DIRECTION
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Leadership en matière d’innovation pour le Canada

Mitacs est la plateforme universitaire canadienne d’innovation coopérative qui atteint ses objectifs par 
la recherche, la collaboration et la formation.

Élaborer et offrir des programmes fondés sur trois éléments clés de l’innovation :  
le talent, les idées et les réseaux.

VISION

MISSION

MANDAT

Mitacs est déterminé à :

déployer le TALENT dans l’économie canadienne en permettant aux innovateurs canadiens 
d’acquérir de l’expérience;

favoriser la création et la mise en application d’IDÉES par des partenariats en recherche 
coopérative;

créer et promouvoir des RÉSEAUX de collaboration par l’entremise de partenariats entre  
les universités, les entreprises, les gouvernements et d’autres organismes au Canada et  
à l’étranger.

TALENT

IDÉES RÉSEAUX
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CROISSANCE PAR LE 
TALENT, LES IDÉES ET 
LES RÉSEAUX
Le Canada sera plus innovateur et productif grâce 

aux gens créatifs et entrepreneuriaux qui génèrent de 

nouvelles idées et travaillent avec des tiers pour les 

concrétiser. Mitacs s’engage à favoriser cette vision. 

De concert avec nos partenaires, nous nous engageons 

à assumer le rôle de plateforme universitaire 

canadienne d’innovation coopérative, une approche qui 

entraîne des résultats concrets pour faire avancer la 

productivité.

Le modèle d’innovation coopérative établit des 

relations en fonction d’objectifs communs. Il réunit 

différents partenaires des secteurs de la recherche, 

des affaires et sans but lucratif dans des projets de 

collaboration qui stimulent la découverte. L’expertise 

unique des parties contribue aux résultats de 

recherche, et les répercussions s’étendent au-delà 

de la durée de vie d’un projet. Nous estimons que 

l’innovation coopérative est essentielle à l’avenir de 

la recherche au Canada. Dans ce plan stratégique, 

nous présentons une stratégie détaillée qui favorise 

l’innovation coopérative grâce à trois éléments 

fondamentaux : le talent, les idées et les réseaux.



TALENT
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Stages et éducation supérieure 
expérientielle de Mitacs

Les chercheurs hautement qualifiés sont à la base de l’innovation au 
Canada. Les universités canadiennes sont parmi les meilleures au 
monde et proposent des bourses et des expériences enrichissantes 
grâce à des projets de recherche de pointe. En s’appuyant sur cette 
base, nos programmes offrent des occasions pratiques de mettre 
des compétences en application dans des contextes professionnels 
et internationaux. Ils préservent l’engagement universitaire à l’égard 
des bourses et de l’excellence en recherche tout en préparant les 
étudiants à leur transition vers une carrière professionnelle.

Transformer la formation en innovation grâce aux programmes de Mitacs

Stages en entreprise : Accélération offre aux étudiants et aux chercheurs postdoctoraux 
la possibilité de faire un stage de recherche en entreprise dans le cadre de leurs études 
universitaires.

Stages au sein d’organismes communautaires et sans but lucratif : Accélération appuie 
également des stages de recherche au sein d’organismes communautaires et sans but lucratif.

Stages internationaux : Globalink attire les meilleurs étudiants étrangers au Canada et encourage 
les collaborations internationales de recherche universitaire et industrielle pour des étudiants 
canadiens des cycles supérieurs.

Stages en gestion : Élévation offre aux chercheurs postdoctoraux exceptionnels des compétences 
en gestion et de l’expérience à l’aide de stages en entreprise et d’une formation en gestion.

Stages au gouvernement : la Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes 
est un programme pilote qui permet à des chercheurs postdoctoraux et des professeurs de 
travailler au sein de ministères et d’agences gouvernementales pendant un an en vue de créer 
des liens mutuellement profitables.

Ateliers de perfectionnement professionnel : les ateliers Étapes préparent et épaulent les 
stagiaires et les boursiers de Mitacs en leur offrant une formation ciblée sur les compétences 
professionnelles dirigée par des spécialistes de l’industrie dans des domaines comme le 
leadership, la gestion de projets et les communications.



Les programmes de Mitacs sont les plus importants dans leur 
genre au monde, ce qui fait du Canada un leader émergent dans la 
formation novatrice et le développement des prochaines générations 
de leaders en matière d’innovation. Mais il reste beaucoup à faire. 
Le potentiel de transformation est énorme, et la demande  
continue à croître.
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Mitacs s’engage à offrir  
10 000 stages annuellement 
d’ici 2020, soit plus du 
double de ce qui est offert 
actuellement, pour faire 
de l’apprentissage par 
l’expérience une pierre 
angulaire de l’écosystème 
de l’innovation du Canada.



S’appuyer sur  
une base solide  
de coopération  
en recherche

L’écosystème de Mitacs soutient des milliers 
de projets de recherche coopérative tous 
les ans et implique plus de 60 universités 
canadiennes et des milliers d’entreprises 
canadiennes qui travaillent toutes ensemble 
pour faire avancer de nouvelles idées ainsi 
que de nouveaux produits et processus pour 
stimuler l’économie. Fondés sur le modèle 
d’innovation coopérative, ces projets favorisent 
les relations à long terme qui encouragent 
l’innovation continue. Les études longitudinales 

font état de résultats universitaires positifs 
constants comme de nouvelles orientations de 
recherche et de la création de savoir, ainsi que 
des résultats industriels et sociaux importants 
comme la commercialisation, la croissance des 
entreprises, les économies de coûts liées aux 
soins de santé, l’amélioration des processus 
ainsi que des avancées en matière de durabilité. 
Nous croyons que cette culture de coopération 
est essentielle pour créer des améliorations 
durables en innovation au Canada.

IDÉES 

L’innovation coopérative : une approche productive éprouvée à l’égard de la collaboration en recherche

La collaboration en recherche entre le secteur privé et les universités a longtemps été perçue comme un catalyseur potentiel 
de l’innovation. Les universités excellent dans la génération de connaissances et le secteur privé, dans l’application et la 
commercialisation. Ainsi, les partenariats reposent sur leurs forces respectives.

Traditionnellement, bon nombre de ces partenariats ne mènent pas à des innovations efficaces et continues. L’approche conventionnelle 
est transactionnelle, ou fondée sur un seul livrable, et est mise en œuvre d’une des deux façons suivantes.

 Modèle d’offre : Les chercheurs développent de nouvelles idées qui reposent sur la recherche traditionnelle alimentée par la   
 curiosité et offrent ces idées au marché via l’octroi de licences ou d’autres ententes prises avec des entreprises partenaires.

 Modèle de demande : Le secteur privé cible un besoin commercial, et cette demande dirige l’activité de recherche menée par des   
 chercheurs qui possèdent l’expertise appropriée.

Dans un modèle comme dans l’autre, l’université agie à titre de producteur et l’entreprise partenaire en tant que consommateur. La 
réussite ou l’échec de cette collaboration dépend de la capacité du chercheur à obtenir un résultat de recherche pertinent.

Le modèle d’innovation coopérative de Mitacs établit des relations en fonction d’objectifs communs. Mitacs facilite de manière 
proactive l’établissement d’intérêts communs. Les deux parties contribuent à l’obtention et à l’adoption des résultats de recherche 
(les entreprises partenaires déterminent les applications commerciales tandis que les chercheurs universitaires repèrent de nouvelles 
avenues de recherche) et les stages de recherche mettent les étudiants au cœur de cette collaboration.

6



Mitacs se servira de la 
réussite de son modèle 
de recherche coopérative 
pour mettre en œuvre les 
programmes Converge 
et Implication des 
communautés autochtones 
d’ici 2020.

Les programmes de Mitacs reposent sur la collaboration. 
Accélération et Élévation misent sur les étudiants et les 
chercheurs postdoctoraux pour faire le pont entre les 
universités et le secteur privé et, de plus en plus, des 
organisations sans but lucratif qui souhaitent stimuler 
l’innovation. Globalink offre aux étudiants canadiens des 
possibilités de recherche internationale et présente aux 
meilleurs étudiants étrangers la recherche universitaire 
canadienne. Dans le cadre de ces programmes, nous 
soutenons les petites et moyennes entreprises (PME) 
canadiennes au moyen d’idées et de talent afin de stimuler 
leur croissance et d’accroître leur productivité.

Nous poursuivons sur cette lancée. Par exemple, notre 
programme pilote Converge vise à appuyer la croissance 
des PME canadiennes en les intégrant aux chaînes 
d’approvisionnement d’innovation de multinationales. 
Le fait de proposer des idées canadiennes aux plus 
grandes sociétés au monde est un véritable moteur de 
croissance soutenue appuyé par le talent et la capacité de 
recherche de nos étudiants et universités. En outre, notre 
initiative Implication des communautés autochtones (ICA) 
met l’accent sur la conception de projets de recherche 
fondés sur les besoins définis par les partenaires des 
communautés autochtones. Les projets placent les 
étudiants à l’avant-plan, où ils assument un rôle de 
collaborateurs et d’ambassadeurs de projets auprès des 
participants. Le modèle d’innovation coopérative est 
inclusif et représentatif de la société canadienne.

Les idées sont au cœur de l’innovation. Nous sommes 
profondément déterminés à renforcer la coopération entre 
les partenaires en vue de générer et d’appliquer ces idées, 
au Canada et ailleurs.
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RÉSEAUX Développement proactif de 
partenariats au cœur des activités
Créer un Canada plus novateur exige de modifier la culture et les 
pratiques actuelles. Ces changements ne sont pas fortuits. Ils 
exigent une approche proactive créatrice de réseaux qui renforce 
les relations de coopération entre les universités et d’autres 
partenaires. De plus, ces changements doivent être coordonnés et 
intégrés parmi les nombreux organismes et mécanismes voués à 
l’innovation canadienne.

Au fil de la croissance de Mitacs, nous avons évolué d’un focus 
axé sur la prestation de programmes à une approche intégrée qui 
permet d’appuyer l’innovation. Ainsi, nous faisons appel à une 
approche plateforme qui intègre nos activités à celles d’autres 
organismes et institutions de recherche et de formation, dans 
le but d’harmoniser les programmes de Mitacs à leurs activités 
d’innovation et objectifs stratégiques.

Une approche plateforme : comment Mitacs appuie l’innovation au Canada

Ententes pour l’intégration et l’harmonisation à d’autres programmes et organismes de financement, 
comme le CRSNG, le CRSH, les IRSC et Génome Canada.

Intégration dans près d’une douzaine de programmes d’études aux cycles supérieurs, y compris la maîtrise 
en gestion de la recherche opérationnelle de l’Université de la Colombie-Britannique, le doctorat en 
administration de l’Université de Sherbrooke, la maîtrise en informatique appliquée de l’Université de 
Toronto et le doctorat en philosophie appliquée de l’Université de Waterloo.

Spécialistes du développement des affaires cofinancés par Mitacs et des universités partenaires installés 
dans les bureaux de liaison entreprise-université.

Protocoles d’entente conclus avec des entreprises partenaires pour des projets de recherche et de 
formation pluriannuels.

Alignement avec des partenaires étrangers comme le service d’échange universitaire allemand (DAAD), 
China Scholarship Council (CSC), Conseil national de science et de technologie (CONACyT) du Mexique et 
Technical/Engineering Education Quality Improvement Project (TEQIP) de la Banque mondiale en Inde.

Stages à l’appui des initiatives d’entrepreneuriat des universités partenaires.

Coordination et alignement avec le PARI du CNRC, le CRIAQ, le SOSCIP et d’autres organismes nationaux 
et régionaux d’innovation.

Alignement stratégique avec les universités partenaires dans chaque province.
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Notre équipe d’experts en développement des affaires travaille 
de manière proactive avec des milliers d’entreprises au Canada. 
Elle les aide à comprendre la valeur des investissements dans 
l’innovation, les présente à un vaste réseau de chercheurs 
universitaires, et les aide à créer des projets adaptés aux besoins 
commerciaux spécifiques des participants. 

En éliminant les obstacles à leur participation, Mitacs aide ces 
entreprises à entreprendre de nouvelles activités de recherche, 
qui transforment souvent les pratiques d’affaires pour mettre la 
recherche et l’innovation au cœur de la stratégie d’affaires.  
Ces entreprises connaissent la valeur du talent canadien. Selon  
des sondages menés auprès des participants d’Accélération,  
30 % des entreprises embauchent leurs stagiaires et 25 % d’entre 
elles créent de nouveaux postes à la suite de leur participation au 
programme. Ces entreprises reconnaissent les talents hautement 
qualifiés formés dans nos universités et y font appel pour innover  
et prendre de l’expansion.
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D’ici 2020, Mitacs élargira 
l’approche plateforme 
en multipliant par quatre 
le nombre d’ententes 
conclues avec des 
programmes d’études aux 
cycles supérieurs et des 
entreprises partenaires, ainsi 
qu’en doublant le nombre 
d’initiatives réalisées avec 
des partenaires étrangers.



PERSPECTIVES 
D’AVENIR
Ce plan stratégique représente une vision qui permet de 
s’inspirer de plus de 15 ans de réussite et de poursuivre la 
tradition d’excellence au cours des nombreuses années à 
venir. Essentiellement, cette vision aspire à offrir 10 000 
stages par année d’ici 2020, un objectif ambitieux, mais 
atteignable qui permet de faire progresser notre appui de 
plus du double. Nos autres engagements poursuivent sur ce 
thème par la croissance :

 rendre les programmes Converge et Implication des 
 communautés autochtones complètement opérationnels   
 en suivant les objectifs, la mise en œuvre et l’évaluation 
 des pilotes;

 élargir notre approche plateforme vers la prestation des  
 programmes en multipliant par quatre le nombre  
 d’ententes conclues avec des programmes d’études aux  
 cycles supérieurs et des partenaires du secteur privé;

 faire croître notre approche plateforme en obtenant un  
 soutien deux fois plus important des partenaires  
 étrangers pour des initiatives communes.

Ces objectifs visent à faire évoluer le climat d’innovation 
au Canada. Ils représentent une transformation importante 
de la manière dont nous encourageons l’innovation au sein 
des entreprises, favorisons les communautés fortes, et 
développons et déployons le talent pour assurer la santé et 
la prospérité à long terme du Canada. Nous sommes heureux 
d’exposer cette vision.



Nous accordons une valeur aux suggestions à l’égard de tous nos programmes et  
processus, et nous évoluons rapidement pour nous améliorer.

Nous sommes engagés à positionner le Canada comme chef de file de l’innovation.

Nous évaluons les risques avant de les prendre et encourageons les nouvelles idées.

Nous sommes des penseurs avant-gardistes et des esprits novateurs.

Nous sommes fiers de mener nos activités de manière conforme à l’éthique, honnête et 
transparente; nous faisons ce qui est juste, plutôt que ce qui est facile.

Nous avons les intérêts du Canada à cœur dans le cadre de notre mandat.

Nous savons que l’intégrité de la recherche de nos programmes est la clé de notre succès  
en tant qu’organisme axé sur la promotion de la recherche.

Nous agissons rapidement, allons droit au but et sommes voués au succès à long  
terme de nos clients et de nos partenaires.

Nous tirons des leçons de nos succès et de nos échecs et cherchons constamment  
à améliorer nos programmes, processus et politiques.

Nous exigeons l’excellence de nous-mêmes et respectons nos engagements.

Nous accueillons la diversité des opinions, y compris les habitudes différentes de travail  
et de communication.

Nous nous apprécions mutuellement et accordons une grande importance à  
nos contributions.

Nous reconnaissons et célébrons le rendement exceptionnel.

Nous recherchons des collaborations externes et internes pour atteindre nos objectifs.

Nous bâtissons activement des relations avec nos parties prenantes, incluant les  
professeurs, les étudiants, les entreprises, les gouvernements et les collègues.

Nous sommes un groupe composé d’individus compétents et différents, unis par un  
objectif commun.

COLLABORATION

INNOVATION

INTÉGRITÉ

QUALITÉ

RESPECT

VALEURS 
ORGANISATIONNELLES  
DE MITACS

Nos valeurs 
sont le moteur 
derrière tout 
ce que nous 
faisons et les 
décisions que 
nous prenons.
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OBJECTIFS
Nos stratégies visant à réaliser notre mission relèvent de  
cinq principaux objectifs organisationnels.
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 Assurer un leadership éclairé qui favorise une réflexion visionnaire sur  
 les défis constants associés à l’innovation.

a. Repérer les lacunes et les possibilités relatives aux politiques en matière 
d’innovation, et travailler avec les gouvernements et les universités partenaires 
pour les aborder par l’entremise de pratiques exemplaires et de mesures 
fondées sur des données probantes.

b. Proposer des idées audacieuses en ce qui concerne les défis récurrents 
en matière de politiques et présenter ces idées dans des publications, lors 
d’allocutions et d’autres conversations.

 
 Élaborer des programmes et des initiatives reposant sur de saines  
 politiques fondées sur des données probantes.

a. Évaluer régulièrement le rendement des programmes au moyen d’un cadre 
de mesure rigoureux et faire progresser les programmes existants de sorte à 
répondre aux besoins changeants.

b. Consulter les universités partenaires, de manière officielle et non officielle, afin 
d’identifier des possibilités et appuyer des initiatives qui ont le potentiel d’être 
déployées à l’échelle nationale.

c. Collaborer avec des partenaires stratégiques des secteurs privé et sans but 
lucratif pour appuyer les besoins changeants en recherche et en innovation, 
en mettant l’accent sur des initiatives qui peuvent être appliquées pour de 
nombreux participants du secteur privé.

 Faire croître les programmes performants pour avoir un impact important à  
 long terme.

a. Faire le suivi des effets à long terme à l’aide d’études longitudinales et d’autres 
outils qui déterminent les retombées prévues et imprévues des programmes et 
des initiatives.

b. Définir les objectifs à long terme selon les résultats de politiques qui appuient la 
mission de Mitacs, et adapter les programmes en vue d’atteindre ces objectifs.

Assurer le leadership à l’égard de l’innovation et des 
politiques pour améliorer la productivité canadienne

1

2

3



OBJECTIFS

14

 Accroître la capacité et le rendement en R-D au sein de  
 l’économie canadienne.

a. Appuyer la recherche au sein du secteur privé canadien, y compris les 
organisations qui n’ont jamais entrepris d’activités de R-D.

b. Soutenir des investissements progressifs en R-D en favorisant de nouveaux 
liens et projets, ainsi qu’en contribuant au renforcement de partenariats 
fructueux.

c. Faire le suivi et produire les rapports sur les activités relatives aux 
programmes de Mitacs, y compris les embauches, les partenariats et les 
investissements additionnels.

 
 Favoriser des changements culturels en vue d’adopter un modèle  
 d’innovation coopérative entre les universités et le secteur privé.

a. Promouvoir l’innovation coopérative entre les chercheurs universitaires et le 
secteur privé, en définissant des objectifs communs de manière proactive et 
en favorisant des partenariats de recherche itérative.

b. S’assurer que Mitacs conserve une approche axée sur le client en ce qui 
concerne la prestation des programmes, en commençant par les besoins des 
organisations et des universités partenaires, et rechercher des mécanismes 
simples et flexibles pour appuyer des idées innovatrices en recherche.

 S’assurer que la recherche universitaire et industrielle canadienne résonne  
 à l’étranger.

a. Offrir aux entreprises, professeurs et étudiants canadiens la possibilité 
de profiter des collaborations de recherche internationale, dans l’optique 
d’échanger le savoir et l’expertise au-delà des frontières.

b. Faire le pont entre l’économie canadienne et le reste du monde en 
mettant de plus en plus l’accent sur des projets internationaux du secteur 
privé, en permettant aux étudiants canadiens d’acquérir une expérience 
professionnelle à l’étranger et en mettant les étudiants étrangers en relation 
avec des entreprises canadiennes.

c. Créer et favoriser des partenariats entre des multinationales ainsi que des 
entreprises et des universités canadiennes afin d’entraîner leur intégration 
aux chaînes d’approvisionnement de l’innovation à l’échelle mondiale.

Promouvoir la création et la mise en application d’idées 
par l’innovation coopérative

1

2

3  
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 Privilégier l’innovation coopérative par des partenariats de recherche.

a. Mettre l’accent sur le développement proactif des affaires pour favoriser de 
nouvelles relations entre les chercheurs du secteur privé et des universités.

b. Saisir les occasions de soutenir les stratégies en matière d’innovation des 
universités partenaires, comme l’intégration de stages dans de nouveaux 
programmes et le cofinancement d’activités de développement des affaires.

c. Appuyer l’innovation dans des secteurs et des disciplines qui peuvent avoir 
des répercussions importantes, notamment les technologies propres, les 
sciences de la santé, et d’autres secteurs émergents.

 
  Créer des liens multidisciplinaires, multi-secteurs et multi-régions et  

favoriser la participation des groupes sous-représentés dans les programmes 
de Mitacs.

a. Promouvoir des projets dans et entre les disciplines, favorisant des possibilités 
d’apprentissage multidisciplinaires et interdisciplinaires.

b. Accroître la participation des disciplines sous-représentées, comme les 
sciences humaines et sociales, grâce à des partenariats stratégiques et des 
initiatives ciblées.

c. Adopter des stratégies de gestion de comptes pour appuyer les secteurs qui 
revêtent une importance stratégique pour nos universités et gouvernements 
partenaires.

d. Inviter des étudiants autochtones à participer à de nouvelles initiatives et des 
initiatives existantes, et augmenter le nombre de partenaires autochtones, 
comme des partenaires non universitaires et du secteur privé.

e. Travailler en vue de promouvoir l’accessibilité et l’inclusivité pour l’ensemble 
des membres de la communauté universitaire.

 Tirer profit des programmes de Mitacs pour appuyer les objectifs stratégiques  
 communs avec nos partenaires.

a. Présenter les programmes comme une plateforme de collaboration, au moyen 
de protocoles d’entente (PE) ou d’ententes ponctuelles, qui peut intégrer nos 
initiatives aux activités des universités, du secteur privé, des gouvernements 
et d’autres partenaires de recherche.

b. Harmoniser les possibilités internationales aux objectifs stratégiques des 
partenaires canadiens de Mitacs.

c. Conclure des ententes de financement communes avec des partenaires 
étrangers afin de démontrer un engagement bilatéral, de consolider nos 
objectifs communs, et d’harmoniser les écosystèmes de l’innovation des  
deux pays.

Créer et élargir les réseaux d’innovation coopérative

1

2

3
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 Recruter, former et conserver les meilleurs innovateurs au monde  
 en complétant l’éducation universitaire et la formation par l’expérience  
 professionnelle et le perfectionnement des compétences.

a. Adapter les programmes à la mission de l’université et aux besoins des 
partenaires non universitaires, tout en respectant et en appuyant les 
objectifs de chacun.

b. Accroître les occasions d’apprentissage par l’expérience pour répondre à 
la demande parmi les étudiants, les universités ainsi que les entreprises, et 
appuyer la transformation de l’éducation supérieure au Canada.

c. Appuyer le perfectionnement des compétences professionnelles des 
étudiants aux cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux du Canada 
pour les aider à faire la transition vers le marché du travail.

 
 Accroître les occasions à l’étranger pour le talent canadien en  
 recherche et en innovation

a. Accroître les occasions pour les étudiants canadiens d’acquérir une 
expérience professionnelle à l’étranger en proposant plus de stages en 
entreprise à l’étranger au sein d’entreprises de classe mondiale.

b. Offrir aux entreprises canadiennes des occasions de travailler avec les 
meilleurs étudiants étrangers en mettant plus d’accent sur des occasions  
en entreprise privée dans les programmes internationaux.

c. Désigner l’excellence comme le principal critère des initiatives 
internationales, en sélectionnant des étudiants exceptionnels des quatre 
coins du monde pour venir au Canada et en veillant à ce que les étudiants 
canadiens aient la possibilité de collaborer avec des universités et des 
entreprises de renommée mondiale à l’étranger.

 Accroître le nombre d’emplois axés sur la recherche au sein de  
 l’économie canadienne.

a. Promouvoir le talent comme un moteur de croissance pour les entreprises 
canadiennes en harmonisant les besoins en recherche industrielle aux 
possibilités d’acquérir de l’expérience pour les étudiants canadiens.

b. Appuyer les initiatives d’entrepreneuriat sur les campus et soutenir le 
développement des entreprises axées sur la recherche et l’innovation dans 
les universités canadiennes.

c. Faire le suivi des résultats en matière d’emploi pour les participants aux 
programmes, et travailler avec les gouvernements, les universités et les 
entreprises partenaires afin d’augmenter le nombre d’emplois en recherche 
et en innovation des entreprises canadiennes.

Développer et déployer le talent au sein de 
l’économie canadienne

1

2

3  
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 Trouver le juste équilibre entre une approche centrée sur les partenaires et un  
 engagement envers une gestion durable, efficace, transparente et responsable.

a. Être souple et s’adapter aux besoins des utilisateurs, en réduisant au minimum le fardeau 
administratif pour les partenaires et en faisant preuve d’efficience.

b. Mettre en place des systèmes et des processus rigoureux et durables qui favorisent la 
croissance ainsi que des activités efficientes et qui sont axées sur l’utilisateur.

c. Appuyer l’excellente recherche universitaire conformément aux pratiques exemplaires  
relevées dans les évaluations par les pairs qui correspondent à l’engagement de Mitacs à 
l’égard de l’innovation coopérative.

d. Mettre en place les meilleures pratiques d’évaluation puis partager ces pratiques et  
résultats avec nos partenaires et parties prenantes.

 
 Exceller en gestion des finances.

a. Assurer la viabilité à long terme du financement et des activités des programmes.
b. Adopter des pratiques exemplaires et faire preuve de transparence quant à la production  

de rapports financiers.
c. Exiger un investissement important et justifiable des partenaires de nos programmes.

 Promouvoir une culture organisationnelle axée sur l’innovation et la collaboration.

a. Promouvoir l’échange de renseignements entre les organisations, de manière officielle et 
non officielle, afin de favoriser l’orientation client et de repérer les possibilités d’améliorer 
l’efficience.

b. Appuyer les suggestions innovatrices et s’assurer que les idées sont communiquées et 
évaluées efficacement. 

 Recruter et conserver des talents exceptionnels déterminés à réaliser la mission de Mitacs.

a. Assurer un perfectionnement professionnel régulier des employés de Mitacs afin  
d’appuyer les objectifs individuels et améliorer le rendement organisationnel.

b. Reconnaître l’excellence à l’interne et célébrer les réalisations.
c. Accepter la diversité comme un principe qui renforce notre mission et favorise l’innovation.
 
 Assurer une gouvernance rigoureuse et efficace.

a. Adopter des pratiques exemplaires dans la gouvernance du conseil d’administration en mettant 
les besoins des parties prenantes et des partenaires à l’avant-plan dans la prise de décision.

b. Atténuer les risques organisationnels au moyen d’un système rigoureux de gestion des risques.
c. Maintenir un cadre stratégique organisationnel à l’appui de nos valeurs fondamentales, 

notamment la prise de décision et la responsabilisation éthique et transparente, 
individuellement et collectivement.

d. Intégrer et aligner le plan stratégique aux activités et aux plans de rendement individuels à 
l’aide d’un tableau de bord équilibré.

 Respecter les valeurs organisationnelles de Mitacs.

a. Promouvoir une culture d’entreprise positive qui favorise un rendement élevé et l’engagement 
des employés.

b. Revoir régulièrement et renforcer les valeurs organisationnelles de Mitacs parmi les employés, 
et veiller à ce que le comportement et la prise de décision correspondent à ces valeurs

Exceller en rendement et en gestion organisationnels

1

2

5

3

4
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SUIVI DE NOS  
PROGRÈS
Mitacs vise l’excellence quant à l’évaluation et le suivi des 
programmes. Nous adoptons une stratégie d’évaluation 
basée sur la conception et la mise en œuvre de cadres 
élaborés de mesure du rendement permettant leur 
intégration dans un cadre d’évaluation global.



Nous intégrons le cadre d’évaluation aux CMR, afin d’aborder le lien de causalité, pour une stratégie 
d’évaluation en deux étapes. Pour comprendre les liens de causalité entre les indicateurs du CMR 
et l’évaluation, nous examinons les résultats à court, moyen et long terme pour chacune des quatre 
mesures énumérées ci-dessus et pour chacun de nos programmes. Seuls les liens de causalité 
appropriés des indicateurs d’un CMR nous permettent de générer de nouvelles connaissances 
pour définir les réalisations de nos programmes, repérer les lacunes, et déterminer les raisons qui 
expliquent ces réalisations ou ces lacunes.

Nous cherchons constamment à améliorer notre stratégie d’évaluation afin de l’adapter aux 
caractéristiques uniques associées à l’innovation, la recherche et la formation. Nous consultons 
aussi d’autres acteurs du milieu de l’innovation ainsi que la communauté d’évaluation pour 
échanger au sujet de nos expériences respectives et des pratiques exemplaires, et lorsque possible, 
de collaborer du côté de l’analyse comparative.

Les cadres de mesure du rendement (CMR) offrent une rétroaction régulière sur l’efficacité 
de chaque programme en fonction d’un éventail d’indicateurs soigneusement choisis, pour 
lesquels les résultats sont recueillis à l’aide de diverses sources de données, y compris des 
sondages de fin de projet et des études longitudinales. Ces indicateurs permettent de bien 
comprendre le rendement d’un programme par rapport aux résultats attendus.

Les CMR des programmes sont conçus en étroite collaboration avec les parties prenantes, 
particulièrement les partenaires financiers, pour s’assurer que les données recueillies 
répondent aux besoins en matière de rapport et d’évaluation de l’ensemble des parties.

Cadre de mesure du rendement

Un large cadre d’évaluation offre la structure pour collecter et organiser systématiquement les 
données quantitatives et qualitatives concernant les programmes. Un tableau de bord équilibré 
organise les données selon quatre mesures pour offrir une vue d’ensemble du rendement global.

 Connaissances
 Formation
 Transfert
 Processus

Ces quatre mesures font un lien entre les objectifs stratégiques des programmes de Mitacs et les 
indicateurs spécifiques conçus dans le CMR. Chaque mesure est traitée de manière indépendante, 
à l’aide de différents outils. Le tableau de bord équilibré est flexible et adaptable, et donne une 
orientation à l’égard des évaluations et des analyses plus poussées.

Cadre d’évaluation

Stratégie d’évaluation en deux étapes
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RETOMBÉES
Nous faisons le suivi des effets des programmes au  
moyen d’études longitudinales régulières ainsi que  
d’autres instruments d’évaluation. Les résultats  
présentés témoignent de l’impact de nos programmes.



Accélération
96 % des stagiaires Accélération recommanderaient le programme aux étudiants aux cycles 
supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux.

30 % des entreprises Accélération ont embauché au moins un stagiaire après leur stage.

25 % des stages Accélération ont entraîné la création d’un nouveau poste au sein de 
l’entreprise partenaire.

14 % des stagiaires Accélération ont créé leur propre entreprise.

66 % des entreprises Accélération ont dit que les résultats du projet ont été commercialisés  
ou le seront.

40 % des entreprises ont investi 100 000 $ ou plus d’argent nouveau à la suite de leur 
participation au programme Accélération.

34 % des entreprises Accélération ont ciblé de nouveaux marchés qui peuvent faire croître leur 
entreprise après le projet.

Globalink
75 % des étudiants étrangers ont déclaré que Globalink était le principal facteur qui avait 
influencé leur décision de venir au Canada. Sans le programme, seulement 7 % des  
stagiaires seraient venus au Canada.

La participation à Globalink a plus que doublé la probabilité qu’un étudiant revienne au  
Canada pour poursuivre des études aux cycles supérieurs (22 % par rapport à 9 %).

Nous sommes déterminés à faire le suivi des initiatives lancées dans le cadre de ce plan 
stratégique et nous intégrerons les initiatives nouvelles et élargies au cadre de mesure du 
rendement en place.

Élévation et Étapes
86 % des stagiaires Élévation se servent des compétences en gestion de R-D acquises  
pendant leur stage.

79 % des stagiaires Élévation qui travaillent à l’extérieur du milieu universitaire gèrent la R-D 
dans le cadre de leur emploi.

76 % des stagiaires Élévation qui travaillent à l’extérieur du milieu universitaire s’estiment 
plus aptes au travail une fois leur stage terminé.

13 % des stages Élévation ont donné lieu à une demande de brevet.

79 % des participants à Étapes estiment que leur participation aux ateliers a renforcé leur 
confiance et participé à leur succès dans leurs fonctions actuelles.
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MISE EN ŒUVRE  
DU PLAN
Mitacs affiche de solides antécédents d’excellence 
organisationnelle en ce qui concerne l’innovation fondée 
sur la recherche. Au cours des 17 dernières années, nous 
avons jeté les bases nécessaires pour la prochaine phase 
de croissance. La vision de ce plan stratégique s’inspire 
d’un cadre organisationnel éprouvé qui se compose 
de surveillance efficace, d’excellence en gestion et de 
partenariats solides avec les universités canadiennes.



Le conseil de recherche de Mitacs (CRM) assure l’intégrité de la recherche des programmes de 
Mitacs. Le rôle du CRM est de fournir une expertise en recherche au conseil d’administration 
et de lui prodiguer des conseils en matière de stratégies, d’initiatives et d’enjeux concernant 
la recherche découlant des programmes de Mitacs. Les tâches et responsabilités du CRM 
sont de protéger les normes de recherche, d’innovation et d’octroi de bourses conformément 
aux politiques établies par le conseil d’administration. Les membres fournissent une large 
représentation du domaine de la recherche au Canada à l’échelle des régions, disciplines et 
secteurs du milieu universitaire et des secteurs privé et public.

Le CRM supervise un processus d’examen équitable et transparent des propositions de recherche 
soumises à Mitacs, formule des recommandations et donne de la rétroaction au sujet de nouveaux 
programmes et initiatives de Mitacs, et offre des avis stratégiques au conseil d’administration. 
Une liste à jour des membres du CRM est disponible en ligne.

Direction et gouvernance de Mitacs
Mitacs est un organisme sans but lucratif indépendant. La direction est d’abord assurée par un 
conseil d’administration totalement voué à la réussite de l’organisation. Cela consiste notamment 
à effectuer une supervision fiduciaire, à surveiller les programmes et les initiatives, et à donner 
une orientation concernant la gestion et la direction d’objectifs et de plans stratégiques. Le conseil 
travaille en étroite collaboration avec l’équipe de la haute direction de Mitacs pour concrétiser sa 
mission et sa vision.

Conseil d’administration de Mitacs

Conseil de recherche de Mitacs

Le conseil d’administration est formé de la présidence et de 13 membres qui sont collectivement 
chargés de surveiller les activités de Mitacs. Ils doivent définir le cadre stratégique de 
l’organisation, approuver les principaux livrables et la structure organisationnelle, surveiller les 
activités fiduciaires, élaborer et mettre en œuvre les politiques de gouvernance, surveiller le 
rendement des programmes et des initiatives, et orienter l’équipe de la haute direction. Une liste à 
jour des membres du conseil d’administration est disponible en ligne.

Partenaires universitaires

Conseil d’administration

Chef de la direction/directeur 
scientifique

Équipe de Mitacs

Conseil de recherche  
de Mitacs

Partenaires de recherche 
de Mitacs

Collège d’examinateurs 
de Mitacs

Comité exécutif

Comité d’audit et des 
finances

Comité des ressources  
humaines et de la rémunération

Comité de gouvernance

Comités du conseil
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MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN

Équipe de la haute direction de Mitacs
L’équipe de la haute direction se compose d’officiers exécutifs et de vice-présidents 
opérationnels. Cette équipe met en œuvre le cadre stratégique défini par le conseil. Une liste 
à jour des membres de l’équipe de la haute direction est disponible en ligne.

Le conseil d’administration et l’équipe de la haute direction de Mitacs se sont engagés à 
assurer une gouvernance organisationnelle prudente en appliquant la Politique sur l’éthique 
de Mitacs.

Mitacs a des bureaux principaux à Toronto, Montréal et Vancouver. Le personnel de 
Mitacs travaille dans trois douzaines de bureaux satellites au Canada, offrant ainsi ses 
connaissances et son expertise à notre réseau d’universités et d’organismes partenaires.

Partenariats de Mitacs
Les universités de recherche constituent les membres partenaires de Mitacs, un organisme 
indépendant sans but lucratif. Les partenaires à part entière et associés élisent le conseil 
d’administration de Mitacs et votent sur d’autres initiatives importantes lors de chaque 
assemblée générale annuelle. Nous avons établi des partenariats continus avec les 
principales universités et les principaux établissements de recherche au Canada. Une liste à 
jour des partenaires à part entière et associés est disponible en ligne.

Mitacs travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour élaborer des stratégies 
et programmes, notamment lors de la réunion semestrielle des partenaires à part entière. 
Puisque la portée et l’étendue de Mitacs ne cessent de s’accroître, nous continuerons 
d’entretenir un dialogue ouvert avec tous nos partenaires universitaires afin de s’assurer que 
nos programmes soutiennent leurs objectifs.

Mitacs crée également des partenariats avec de grands réseaux de recherche à travers 
le pays afin de rassembler la communauté de la recherche dans le but d’offrir des 
programmes, de soutenir des programmes pilotes, et d’élaborer des initiatives en vue de 
créer et d’améliorer des stratégies d’innovation dans des domaines ciblés. En tirant profit 
de l’expertise, des connaissances et des ressources de nos partenaires de recherche, nous 
cherchons à créer une force d’influence qui orientera le programme d’innovation du Canada et 
qui deviendra une plateforme favorisant le dialogue avec les gouvernements, les entreprises 
et les universités. Une liste à jour des partenaires de recherche est disponible en ligne.

Répartition 
régionale de Mitacs
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