
  

L’année 2015-2016 a été marquant pour Mitacs. Ce fut un exercice au cours duquel nous nous  
sommes inspirés de notre passé pour préparer un plan d’avenir, et au cours duquel nous avons  
établi des collaborations avec des innovateurs dans de nouveaux domaines stimulants.

Nous ne pourrions pas accomplir toutes nos réalisations sans le soutien de nos dévoués  
partenaires : les universités, les établissements de recherche, les secteurs public et privé ainsi que les  
gouvernements fédéral, provinciaux et étrangers. Cette année, le gouvernement du Canada a annoncé  
un nouvel engagement à l’égard de nos programmes, ce qui permettra de doubler le nombre de stages de  
recherche Accélération d’ici 2020 et qui donnera une nouvelle impulsion à nos initiatives internationales.  
Nous sommes impatients de constater l’impact de cette croissance dans l’économie et la société canadiennes.

Des partenariats nouveaux et existants ont également eu pour effet de créer des occasions. Plus tôt cette  
année, nous avons lancé la Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes, une initiative  
pilote qui met en contact des décideurs du gouvernement avec des chercheurs universitaires dans le but  
d’aborder les défis politiques les plus pressants. Nous avons également lancé l’initiative Implication des  
communautés autochtones, qui élabore de nouveaux modèles de recherche collaborative avec les peuples  
autochtones du Canada. Enfin, nous avons mobilisé nos conseillers et partenaires de confiance dans le cadre  
d’un processus de planification stratégique d’une année qui s’est soldé par l’établissement de plusieurs objectifs  
ambitieux pour les années à venir.

Nos programmes reposent sur des bases solides : un esprit d’innovation et leur mise en oeuvre. C’est avec  
plaisir que nous partageons avec vous les résultats d’un exercice financier productif, et nous espérons poursuivre  
sur cette lancée grâce à un réseau de collaborations qui favorise la recherche d’avant-garde, offre du perfectionnement  
de compétences exceptionnel et forme des chefs de file internationaux en recherche pour assurer la prospérité et la  
vitalité à long terme du Canada.

39 organismes de recherche partenaires65 universités partenaires

1 087 entreprises et OSBL partenaires 4 967 participants à des ateliers de 
perfectionnement professionnel

UNE CROISSANCE 
INSPIRÉE

3 785 stages de recherche collaborative 967 projets de recherche internationaux

2016

en fonds d’innovation67,9 M$ 23,8 M$ en investissements du secteur privé

INSPIRÉS POUR LE FUTUR

Cette année, nous avons amorcé un processus de planification stratégique 
qui nous a permis d’avoir une vision claire de l’avenir. Dans le cadre de ce 
processus, nous avons mené des consultations auprès d’intervenants du 
milieu universitaire, du secteur privé, d’organismes sans but lucratif (OSBL) 
et du gouvernement, ainsi qu’auprès de notre conseil d’administration, de 
nos employés et de notre conseil de recherche. Nous sommes engagés à 
harmoniser nos objectifs à ceux de nos partenaires.

Notre mission consiste à devenir la plateforme universitaire d’innovation 
coopérative du Canada. Grâce à ce modèle, une approche productive à 
l’égard de la collaboration de recherche qui a fait ses preuves, nous nous 
engageons, dans notre plan stratégique quinquennal, à accroître notre 
impact en mettant l’accent sur trois principes fondamentaux :

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

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

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

Notre plan stratégique présente une vision pour tirer profit de plus de 15 ans de 
réussite et pour perpétuer la tradition d’excellence pendant encore de nombreuses 
années. La version complète du plan stratégique, Cible 10 000 : Talent, idées et 
réseaux sera publiée plus tard cet automne.

L’EXERCICE 2015-2016 EN CHIFFRES

BILAN DE L’ANNÉE



Inspirant l’innovation au Canada depuis 17 ans, nous sommes convaincus plus que jamais que 
l’innovation exige un dévouement en vue de rassembler des groupes diversifiés, de tirer profit 
de forces uniques et de lancer des idées sensationnelles. Nous sommes ravis de présenter les 
résultats de ces efforts.

Nos partenariats avec les universités sont à la base de toutes nos activités. Cette année, nous 
sommes heureux de souhaiter la bienvenue à l’Université de Guelph et à l’Université Laval 
qui deviennent partenaires à part entière et à l’Université de Winnipeg qui devient partenaire 
associé. En collaborant avec plus de 60 partenaires universitaires à travers le pays, nous nous 
assurons que nos programmes soutiennent des talents exceptionnels et des projets de recherche 
d’avant-garde dans des disciplines variant du génie mécanique aux études culturelles.

L’innovation est inclusive. Nous continuons de promouvoir des projets de recherche sans but 
lucratif et, cette année, nous avons lancé un programme pilote axé sur la participation des 
Autochtones qui permettra de concevoir de nouveaux modèles de recherche collaborative. Nous 
avons également fait appel à notre vaste réseau d’intervenants pour participer à un processus de 
planification stratégique qui nous guidera au cours des cinq prochaines années.

De plus, nous avons été très occupés cette année à travailler avec nos partenaires 
gouvernementaux, tant au niveau provincial que fédéral. En comprenant mieux les

Alejandro Adem

MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION priorités et les besoins de chaque province et en équilibrant ceux-ci avec les besoins d’innovation 
à l’échelle nationale, nous pouvons élaborer des stratégies et des programmes qui transformeront 
efficacement le secteur de l’innovation.

J’aimerais remercier toutes les personnes et organisations qui ont rendu les réalisations de 
cette année possibles : nos partenaires gouvernementaux au niveau fédéral et provincial, 
nos partenaires internationaux, les universités, les professeurs, les chercheurs du premier 
cycle, des cycles supérieurs et postdoctoraux, les entreprises et OSBL ainsi que notre conseil 
d’administration et nos employés dévoués.

Chez Mitacs, nous savons pertinemment comment la collaboration, axée sur la compréhension 
et le respect, peut donner des résultats extraordinaires. C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
vous faisons part des résultats obtenus cette année et nous envisageons l’avenir avec confiance.

Cordialement,

Les salles d’urgence des hôpitaux débordent en partie à cause de patients récurrents. Certains d’entre eux, qui 
souffrent de maladie mentale ou de toxicomanie, retournent parce qu’ils ne savent pas où aller lors d’une crise. Pour 
atténuer ce problème, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), en partenariat avec le Réseau local 
d’intégration des services de santé Champlain, a lancé un programme unique appelé Visages familiers.

Depuis 2014, l’initiative a aidé des organisations à repérer les patients récurrents, à préciser leurs besoins en matière 
de soutien, et à les orienter vers les agences qui peuvent leur venir en aide. En partenariat avec Mitacs Accélération, 
le projet a pu franchir une autre étape importante : la recherche et l’évaluation.

« Nous avions la conviction profonde d’avoir besoin de preuves pour nous assurer de mener à bien cette initiative et 
que le programme pouvait évoluer, » affirme Tim Simboli, directeur général de l’ACSM Ottawa. « Il y a des questions 
très importantes et très difficiles liées à ce projet — je n’ai rien vu de tel en 40 ans dans le secteur de la  
santé mentale. »

C’est ici qu’entre en jeu l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa où Tim Aubry et John Sylvestre du Centre de 
recherche sur les services éducatifs et communautaires ont recruté une équipe de stagiaires de Mitacs pour effectuer 
de la recherche dans le cadre de l’initiative Visages familiers.

L’une des stagiaires Accélération, Jennifer Rae, candidate au doctorat, affirme que la réalisation d’entrevues et la 
collecte de données sur le programme la stimulent. « J’ai entendu parler des lacunes du système de soins de santé 
que le programme Visages familiers veut combler, ainsi que de la façon dont il a évolué au cours des deux  
dernières années. »

Selon Tim Aubry, Mitacs a joué un rôle inestimable. « Il augmente vraiment les ressources d’un projet comme  
celui-ci en nous permettant d’accroître la rigueur de la recherche. Nos partenaires peuvent commencer à se demander 
“Rejoignons-nous les bonnes personnes, répondons-nous à leurs besoins, et constatent-ils des améliorations?” »

Bien qu’il soit encore trop tôt pour le confirmer, Tim Simboli prévoit que le projet Visages familiers aura des 
répercussions d’une grande portée. « Ce sera stupéfiant de pouvoir dire que nous avons amélioré les résultats pour 
des patients simplement parce que des organismes voués à la santé mentale et des hôpitaux se sont parlé. Puisque la 
recherche nous indique dans quel domaine et de quelle façon nous devons améliorer nos services, nous serons alors 
mieux placés pour accroître la qualité de vie des patients. Cela pourrait même nous amener à revoir complètement la 
façon dont ces services sont offerts — et peut-être même le système de santé mentale comme tel. »

UNE CHERCHEURE D’OTTAWA EXAMINE  
DE PRÈS DES VISAGES FAMILIERS

Depuis plus de 13 ans, Mitacs Accélération établit des liens entre des milliers d’entreprises et OSBL et des universités du Canada 
offrant des programmes de recherche par l’entremise de stagiaires des cycles supérieurs et postdoctoraux qui mettent à profit 
leur expertise spécialisée pour favoriser l’innovation.

En 2015-2016, Accélération a soutenu un total de 3 657 stages. Ces collaborations, qui se déroulent dans les 10 provinces 
canadiennes et auxquelles participent 1 028 organismes partenaires, permettent de relever divers défis dans le domaine de la 
recherche, depuis la mise au point de capteurs de ruche qui surveillent la santé des colonies d’abeilles jusqu’à un algorithme qui 
contribue à prévenir la cyberintimidation dans les forums de discussion de jeux vidéo en ligne.

L’approche inclusive du programme — qui soutient la recherche dans toutes les disciplines universitaires et qui a assoupli ses 
critères d’admissibilité pour englober les OSBL — a franchi une étape importante cette année : le 1 000e stage en sciences sociales 
et humaines. Ce stage fait partie d’un projet plus vaste faisant appel à l’expertise de chercheurs de l’Université de Calgary, de 
l’Université de Winnipeg, de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université Memorial à Terre-Neuve. Ensemble, ils 
cherchent des façons d’aider les jeunes réfugiés à naviguer à l’école et à faire la transition vers des carrières significatives, tout en 
offrant aux conseillers les ressources pratiques dont ils ont besoin pour orienter ces jeunes.

De plus, Breanne Everett, PDG et cofondatrice d’Orpyx Medical Technologies et partenaire de Mitacs Accélération est récipiendaire 
du Prix inaugural du Gouverneur général pour l’innovation. Grâce à Accélération, Orpyx réalise plusieurs projets dans le domaine  
de la santé en lien avec la mise au point et la commercialisation d’une semelle sensible à la pression pour les patients aux prises 
avec le diabète afin de prévenir des complications médicales graves.

 

Mitacs Accélération favorise aussi les collaborations avec des organismes clés dans le milieu de la recherche et de l’innovation. 
Les accords que nous avons conclus avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et le Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) simplifient les processus de demande, ce qui se traduit par une meilleure accessibilité 
et une plus grande facilité d’utilisation pour tous les participants. Ces accords témoignent également de l’engagement de Mitacs 
à l’égard de la collaboration et de l’innovation, non seulement pour les participants à nos programmes, mais également au sein 
de notre propre organisation.

Plusieurs universités partenaires ont signé des accords en vue d’intégrer les stages Accélération à leurs programmes des cycles 
supérieurs. Au Québec, le programme de doctorat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke met en contact 
des étudiants — par le biais de stages Accélération — avec des organisations québécoises qui bénéficieront d’un avantage 
concurrentiel en ayant accès à une expertise de recherche de qualité supérieure. En Ontario, l’Université de Waterloo intègre 
des stages Accélération à son nouveau programme de doctorat en philosophie appliquée — ensemble, des étudiants et des 
partenaires locaux pourront relever des défis dans le domaine de l’innovation en faisant appel à des approches philosophiques.
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Partenaires d’un 
océan à l’autre 
En 2015-2016, Mitacs a collaboré 
avec 1 085 entreprises et OSBL 
partenaires dans la mise en œuvre de 
nos programmes partout au Canada. 
Leur participation a été un élément 
essentiel de notre succès au cours des 
17 dernières années et nous les en 
remercions.

MERCI À NOS 
UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES
*Au 31 août 2016
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« Les essais que le programme Mitacs Accélération nous a permis 
d’effectuer sont primordiaux dans la validation de notre produit. Nous 
sommes une entreprise en démarrage qui vient de naître et chaque 
dollar compte. Cela nous a sans aucun doute permis de maximiser 
notre financement et de progresser dans notre échéancier corporatif. »

— Breanne Everett



Mitacs Élévation a pour but de stimuler l’innovation en formant la prochaine génération de gestionnaires de la recherche. 
Le programme comprend une formation complète et personnalisée en gestion de la recherche à l’intention des chercheurs 
postdoctoraux dans le cadre d’un stage de deux ans au sein d’une organisation partenaire. Les stagiaires perfectionnent ainsi 
les compétences dont ils ont besoin pour diriger des projets de recherche complexes et acquérir une précieuse expérience 
professionnelle. De leur côté, les organisations partenaires tirent profit, dans l’établissement de leurs objectifs d’affaires, de 
l’approche renouvelée des stagiaires et de leurs compétences spécialisées.

En 2015-2016, nous avons accordé 126 stages à des chercheurs postdoctoraux de haut niveau du Canada, ce qui représente un 
soutien financier direct à la recherche de 14,08 millions de dollars. De plus, les stagiaires ont reçu une formation personnalisée en 
gestion de la recherche dont la valeur s’établit à près de 2 millions de dollars.

Tout au long de l’année, des stagiaires Élévation ont participé à 76 ateliers de perfectionnement professionnel offerts par le 
programme Mitacs Étapes qui offre aux chercheurs postdoctoraux et aux étudiants des cycles supérieurs de la formation de 
compétences. Ils se sont également réunis pour des retraites Leadership in Innovation — une série d’événements de formation qui 
leur donnent les outils dont ils ont besoin pour connaître du succès à titre de futurs chefs de file de l’innovation.

En vertu de la stratégie d’évaluation continue de Mitacs, nous avons aussi lancé un sondage longitudinal dans le but d’effectuer un 
suivi auprès de 250 anciens stagiaires Élévation en vue de connaître leur opinion sur le programme. Presque tous les répondants ont 
indiqué qu’ils recommanderaient le programme à leurs pairs et que leur participation avait été bénéfique à leur recherche.

Le sondage a également révélé qu’Élévation joue un rôle dans l’avancement professionnel des stagiaires : plus de 85 % des 
répondants mettent en application la formation en gestion de la recherche qu’ils ont reçue au cours de leur stage, et deux tiers des 
stagiaires qui travaillent à l’extérieur du milieu universitaire affirment que la formation a été pour eux un facteur important dans 
l’obtention du poste qu’ils occupent actuellement.

Ces dernières années, nous avons entendu des nouvelles selon lesquelles des antibiotiques pourraient être en train de 
perdre leur efficacité contre les maladies évolutives. Or, une entreprise de Halifax travaille sur les moyens d’accroître 
l’efficacité des antibiotiques, ce qui pourrait avoir des répercussions considérables qui pourraient se reporter sur les 
traitements contre le cancer. En collaboration avec Mitacs, Chelation Partners tire parti de la connaissance des jeunes 
esprits les plus brillants de l’Université Dalhousie pour accomplir cela.

L’approche de Chelation Partners pour lutter contre les maladies résistantes aux antibiotiques est tout à fait novatrice : 
il faut éliminer leur approvisionnement en fer. Sans cette substance, les bactéries peinent à croître et deviennent plus 
vulnérables aux effets des antibiotiques. Chelation Partners a également découvert que cette tactique pourrait être 
appliquée dans le traitement du cancer. Les cellules cancéreuses semblent plus sensibles à des niveaux de fer plus bas 
comparativement à d’autres cellules dans le corps. Par conséquent, en réduisant la disponibilité de cet élément, on pourrait 
freiner la croissance du cancer et augmenter l’efficacité de la chimiothérapie et de la radiothérapie.

Depuis 2012, le financement de Mitacs a permis à Chelation Partners d’accueillir quatre chercheurs postdoctoraux Mitacs 
Élévation et un étudiant des cycles supérieurs de Mitacs Accélération. Ensemble, ils ont travaillé sur trois projets de 
recherche : un qui a étudié comment la réduction du fer peut aider les antibiotiques à traiter les patients qui ont subi des 
implantations de lentilles oculaires, et les deux autres se sont penchés sur la baisse des niveaux de fer pour lutter contre 
le cancer.

« Ces domaines d’étude sont très importants et n’auraient pas pu être exploités sans l’aide des programmes de Mitacs, » 
explique Bill Cheliak, cofondateur et vice-président du développement des affaires de Chelation Partners.

Le secret de la réussite de Chelation Partners réside dans sa façon d’accueillir de nouveaux étudiants de talent : « Ce 
genre de collaboration est un gain pour tout le monde, » dit Bill. « Les stagiaires ont la possibilité de travailler sur un tout 
nouveau sujet de recherche et ils ont de nouvelles occasions de publier leurs découvertes et les professeurs obtiennent de 
nouvelles subventions. 

« 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. »

UNE PETITE ENTREPRISE S’ATTAQUE  
À DES ENJEUX D’ENVERGURE À HALIFAX

Mitacs  
ÉLÉVATION 
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En Chine, les planificateurs des infrastructures sont souvent confrontés à des défis importants lorsqu’il s’agit de trouver 
des façons de favoriser des moyens de transport durables pour les millions de travailleurs qui doivent se déplacer entre 
les quartiers résidentiels et les secteurs commerciaux. La ville de Winnipeg a donné cet été à la stagiaire de recherche 
chinoise Shuheng Zhu un aperçu des complexités de la planification du transport en commun à une plus petite échelle.

Étudiante en urbanisme à la Wuhan University, Shuheng étudie la façon dont le développement d’un métro peut 
influencer la migration des travailleurs dans les plus grandes villes de la Chine. Cet été, à titre de stagiaire Mitacs 
Globalink et sous la supervision de sa professeure Orly Linovski de l’Université du Manitoba, Shuheng se sert de 
l’analyse critique pour mieux comprendre la façon dont les planificateurs en transport de Winnipeg peuvent optimiser 
des voies d’autobus express aménagées de manière pratique et équitable à travers la ville.

Les services d’autobus express représentent souvent une solution peu coûteuse comparativement aux réseaux de 
métro et de train léger dans les régions qui ne peuvent absorber les coûts de construction et d’exploitation compte 
tenu de l’infrastructure en place ou du financement disponible. En tenant compte de facteurs comme l’emplacement 
des arrêts d’autobus, les utilisations actuelles des terrains, les contraintes imposées par les sites et l’aménagement 
futur le long de la voie proposée, les urbanistes de Winnipeg peuvent s’assurer que l’itinéraire de l’autobus express est 
une option de transport pratique et souhaitable pour les quartiers de la ville.

Shuheng profite de l’occasion pour mieux comprendre le milieu de la recherche au Canada. « Je songe également à 
revenir au Canada pour poursuivre mes études supérieures. Les possibilités sont si nombreuses ici et il y a beaucoup 
de bonnes écoles que je pourrais fréquenter! »

PLANIFICATION DU TRANSPORT  
DURABLE, DE WUHAN À WINNIPEG

Mitacs  
GLOBALINK

Bill Cheliak

Shuheng Zhu

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 2015-2016, Mitacs a conclu des ententes 
internationales de mobilité bilatérale avec ces 
organismes des quatre coins du globe :

Australie
• Universities Australia

Brésil 
• Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico et VALE S.A. 

Allemagne
• Office allemand d’échanges  

universitaires (DAAD)

Inde 
• Ministère du Développement des  

ressources humaines

Un réseau de recherche mondial
Japon
• Japan Society for the Promotion  

of Science

Mexique
• Conseil national de la science et de la 

technologie
• Secrétariat de l’Éducation publique

Tunisie 
• Mission Universitaire de Tunisie en 

Amérique du Nord

Mitacs est fier de collaborer avec des partenaires internationaux pour appuyer Globalink, notamment Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico et VALE S.A. du Brésil; China Scholarship Council de la Chine; Campus France, Inria 
et l’Université Paris-Sorbonne; ministère du Développement des ressources humaines de l’Inde; Institut technologique d’études 
supérieures de Monterrey et Université nationale autonome du Mexique; ministère de l’Éducation de l’Arabie saoudite ainsi que 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la Tunisie et Mission Universitaire de Tunisie en 
Amérique du Nord.

L’expérience et les réseaux internationaux sont des facteurs de plus en plus importants d’une carrière en recherche. Pour 
combler ce besoin, Mitacs Globalink offre des occasions d’échange bilatéral à des étudiants de premier cycle et des cycles 
supérieurs entre le Canada et certains pays partenaires.

Dans son budget 2016, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 14 M$ sur deux ans à compter de 
2017-2018 pour soutenir des stages de recherche internationaux et des bourses par l’entremise de Globalink. Ces fonds 
permettront de financer jusqu’à 1 650 stages sur deux ans pour aider des chercheurs canadiens à mettre sur pied des  
réseaux de recherche internationaux et attirer les meilleurs étudiants dans nos universités.

Au cours de l’été 2016, Globalink a accueilli au Canada 545 stagiaires de partout dans le monde pour effectuer un stage de 
recherche Globalink de 12 semaines sous la supervision d’un membre du corps professoral. La cohorte de cet été comprenait 
pour la première fois des stagiaires de l’Australie qui, avec leurs pairs des quatre coins du globe, ont travaillé sur des projets 
de recherche complexes, ont participé à des activités de perfectionnement professionnel et d’engagement avec le secteur 
privé en plus de visiter leur région et leur ville d’accueil avec l’appui de leur mentor local.

Après leur stage, 71 anciens participants Globalink sont revenus au Canada pour poursuivre des études supérieures grâce au 
soutien financier offert par la Bourse aux cycles supérieurs Globalink. Ces anciens témoignent non seulement du succès de 
ce programme, mais un sondage réalisé en 2015 auprès de participants étrangers révèle que plus des trois quarts d’entre eux 
ont réussi à convaincre un ami ou un membre de leur famille d’effectuer de la recherche au Canada.

Ce programme continue de prendre de l’expansion en offrant des occasions de recherche à l’étranger : près de 200 étudiants 
d’universités canadiennes ont réalisé des projets de recherche à l’étranger avec le soutien de la Bourse de recherche Mitacs 
Globalink et de la Bourse de partenariat Mitacs Globalink, respectivement.

Nous sommes fiers de compter l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Australie, le Brésil, la Chine, la France, l’Inde, le Japon, le 
Mexique et la Tunisie à titre de pays partenaires Globalink en 2015-2016.



En partenariat avec l’Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique de l’Université d’Ottawa et les partenaires 
universitaires de Mitacs, la Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes est une nouvelle initiative qui crée des 
relations entre les décideurs du gouvernement et des chercheurs universitaires pour aider à relever les défis stratégiques auxquels le 
Canada fait face.

En vertu de ce programme pilote, des titulaires d’un doctorat provenant de toutes les disciplines orientent l’élaboration, la mise en 
œuvre et/ou l’évaluation de politiques dans des agences et ministères fédéraux.

Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques 
canadiennes

Mitacs Converge a pour but de renforcer les chaînes d’approvisionnement mondiales de l’innovation en soutenant la recherche entre 
les petites et moyennes entreprises, les chercheurs des universités canadiennes et les multinationales. À ce jour, le programme a 
offert un soutien logistique et financier aux collaborations de 12 multinationales et de plus de 40 chercheurs universitaires.

La recherche et le développement (R-D), les principales activités des projets Converge, jouent un rôle vital en stimulant la 
productivité et en renforçant l’avantage mondial dont bénéficie le Canada, comme l’indique le rapport intitulé Tirer profit de 
l’écosystème de l’innovation canadien : possibilités d’accroître les investissements en R-D.

Ce rapport, rédigé par le service de Mitacs responsable des politiques en collaboration avec le Forum des politiques publiques du 
Canada, recense les principaux facteurs, ainsi que les obstacles qui freinent l’investissement étranger direct dans la R-D au Canada. 
Il souligne également les méthodes permettant d’intensifier ces investissements — notamment la mise sur pied de collaborations 
de recherche intersectorielles. Avec l’expansion de Converge, nous espérons promouvoir les occasions qu’il offre pour stimuler une 
économie robuste et diversifiée.

Au début des années 1980, le système de soins de santé canadien a été ébranlé par le scandale du sang contaminé. 
Des milliers de Canadiens ont été infectés par le VIH et l’hépatite C après avoir reçu des transfusions de sang 
contaminé. De nouveaux protocoles de dépistage et de manipulation des produits sanguins ont été adoptés pour 
prévenir la propagation de ces maladies par les programmes de dons de sang.

Plus de 30 ans plus tard, des maladies contagieuses posent de nouveaux défis pour la sécurité des dons de sang 
autour du monde; toutefois, un partenariat entre une équipe multidisciplinaire de chercheurs à l’Université Laval et 
Phytronix de Québec ainsi que la firme internationale de biotechnologie Waters Corporation pourrait révolutionner la 
technologie de dépistage des dons de produits sanguins.

Étant donné que les échantillons de sang ont une courte durée de conservation après le don, chaque minute perdue 
dans le dépistage des échantillons affecte le processus. Les techniques de dépistage existantes peuvent seulement 
tester un petit nombre d’échantillons de sang à la fois, et les résultats sont habituellement disponibles après  
quelques heures.

La nouvelle technologie jumellera la technologie exclusive d’analyse au laser de Phytronix au spectromètre de masse 
de Waters pour dépister des milliers d’échantillons en quelques minutes. L’équipe de recherche de l’Université Laval 
appliquera par la suite des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser les échantillons pour d’éventuelles 
contaminations. Le projet repose sur la collaboration entre plusieurs domaines et le système qui en découlera pourrait 
avoir le potentiel d’améliorer grandement les délais de traitement des produits sanguins à l’échelle mondiale.

Ce projet a pris forme dans le cadre de Mitacs Converge. Après une première validation de principe entre l’Université 
Laval et Phytronix, l’équipe de Mitacs a pu susciter l’intérêt de Waters Corporation pour combiner l’expertise des trois 
partenaires au sein de la plus récente collaboration Converge.

Pour Jacques Corbeil, chercheur principal de l’Université Laval, le projet présente une occasion formidable : « Il est 
important que ce projet aide Phytronix, une petite entreprise canadienne, à faire croître son expertise dans un nouveau 
marché. Nous sommes reconnaissants que Mitacs Converge puisse soutenir ce genre de collaboration pour que nous 
ayons ensemble un impact sur les affaires et la recherche au Canada; et avec un peu de chance, nous aurons un jour 
un impact mondial. »

UN PARTENARIAT QUÉBÉCOIS RÉVOLUTIONNE  
LA SÉCURITÉ DES DONS DE SANG

Mitacs Étapes apporte un soutien à l’avancement professionnel des chercheurs postdoctoraux et des étudiants des cycles supérieurs du 
Canada en leur offrant des ateliers qui leur donnent l’occasion de perfectionner leurs compétences professionnelles. Ces ateliers, qui 
portent notamment sur la gestion de projet, les techniques de présentation et le réseautage, sont à la fine pointe du perfectionnement 
professionnel et sont animés par des chefs de file de l’industrie sur les campus et en ligne.

En 2015-2016, 4 967 participants de partout au Canada ont amélioré leur préparation de carrière et leurs possibilités d’emploi en assistant 
à 229 ateliers Étapes. Dans le but d’accroître la portée d’Étapes, nous continuons d’augmenter le nombre d’ateliers offerts en ligne, y 
compris des cours comme Practical Tips for Growing Your Network, Time Management et Communicating Your Research.

Puisque les habiletés et les compétences acquises dans les ateliers Étapes peuvent être mises en application dans toutes les disciplines, 
Mitacs a intégré les ateliers Étapes dans d’autres programmes, comme Mitacs Élévation pour les chercheurs postdoctoraux et Mitacs 
Globalink pour les stagiaires de recherche. Cette intégration donne aux participants à ces programmes l’occasion d’acquérir une précieuse 
expérience en recherche et d’accroître leurs possibilités d’avancement, ce qui les aidera à atteindre leurs objectifs professionnels.

Cette année, nous avons réalisé un sondage auprès des participants Étapes afin d’évaluer dans quelle mesure les ateliers avaient eu 
une incidence sur leur carrière et leur expérience professionnelle. Presque tous les répondants ont indiqué qu’ils recommanderaient 
ces ateliers à d’autres personnes. Quatre-vingt-quatre pour cent d’entre eux continuent de mettre en application dans un contexte 
professionnel les compétences qu’ils ont acquises, et 75 % estiment que les connaissances et compétences acquises dans le cadre de 
leur atelier(s) leur permettent de connaître du succès dans leur carrière.

Cette année, Mitacs a lancé une initiative pilote afin de 
faire participer les collectivités autochtones du Canada 
à des projets de recherche et développement axés sur la 
collaboration avec des universités canadiennes. L’initiative 
Implication des communautés autochtones permettra 
d’élaborer de nouveaux modèles de recherche collaborative 
avec les peuples autochtones du Canada et d’évaluer les 
modèles au moyen d’une série limitée de projets pilotes — 
qui sont tous actuellement en cours.

L’un de ces projets porte sur l’évaluation d’une école de 
hockey pour mobiliser les jeunes des Premières Nations dans 
le nord de l’Ontario dans le but d’améliorer leur rendement 
scolaire. Michael Boos, directeur de l’école publique Sioux 
Mountain exprime son point de vue sur cette collaboration. 
« Avec l’introduction de l’Académie des habiletés Hockey 
Canada, notre communauté scolaire est très encouragée par 
l’incidence positive qu’elle a sur la mobilisation des étudiants.

« Nous sommes conscients que le programme de hockey en 
est à ses balbutiements et qu’avec le soutien de Mitacs au 
cours de la prochaine année, nous sommes très optimistes, 
car nous croyons que ce programme aura des retombées sur 
le bien-être et le rendement scolaire de bon nombre de  
nos étudiants. » 

Implication des 
communautés autochtones 

Nous tenons à souligner le soutien de nos gouvernements partenaires en 2015-2016 :

Félicitations aux gagnants  
d’un Prix Mitacs 2015

Prix Mitacs et CNRC-PARI pour la commercialisation 
Prune Lieutier, Université du Québec à Montréal et Éditions André Fontaine

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle — étudiant de premier cycle 
Alberto Solis Serrano, Université de l’Alberta et  
Universidad Autónoma de Nuevo León (Mexique)

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle — étudiant à la maîtrise 
Gabriel Gagnon-Turcotte, Université Laval et Doric Lenses 

Hugo Vihvelin, Université Dalhousie et Daxsonics Ultrasound

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle — étudiant au doctorat 
George Conidis, Université York et Universidad Nacional Autónoma de México

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – chercheur postdoctoral 
Pamela Ovadje, Université de Windsor et Advanced Orthomolecular Research

Prix Mitacs pour leadership exceptionnel — professeur 
Professor Simon Barnabé, Université du Québec à Trois-Rivières

Prix Mitacs pour leadership exceptionnel — industrie 
TandemLaunch, Montréal

Un hommage a été rendu à six chercheurs, un 
professeur et une entreprise partenaire lors de la 
remise des Prix Mitacs 2015 pour les efforts qu’ils 
ont déployés afin de faire progresser l’innovation 

et transformer la vie des Canadiens. Leurs 
contributions vont de l’amélioration du niveau 
d’alphabétisme des enfants à la découverte de 

nouvelles galaxies, en passant par la recherche de 
traitements naturels pour combattre le cancer.

PRIX MITACS

Diane Gray (présidente) 
Présidente et chef de la direction, CentrePort Canada

Marie Rajic (vice-présidente) 
Première vice-présidente et directrice générale,  
Région des Prairies; Hill+Knowlton Strategies

Alejandro Adem 
Chef de la direction et directeur scientifique, Mitacs

Jacques Beauvais 
Vice-recteur à la recherche, à l’innovation et à 
l’entrepreneuriat; Université de Sherbrooke

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

Karen Chad 
Vice-présidente à la Recherche, Université de  
la Saskatchewan

Meric Gertler 
Recteur, Université de Toronto

Philippe Gervais 
Directeur, Navigator

Iain Klugman 
Président et chef de la direction, Communitech

John Milloy 
Ancien ministre de la Recherche et de l’Innovation; 
ainsi que de la Formation et des Collèges et 
Universités; gouvernement de l’Ontario

Gilbert Nolasco 
Expert-conseil, Cohérence RH

Santa Ono 
Recteur et vice-chancelier, Université de la  
Colombie-Britannique

Anita Punamiya 
Chef de la direction, Propel ICT

Kim Sturgess 
Fondatrice et chef de la direction, Alberta 
WaterSMART
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D’ADMINISTRATION 2016

BURNABY | CALGARY | EDMONTON | FREDERICTON 
GUELPH | HALIFAX | HAMILTON | KELOWNA | KINGSTON 
LONDON | OTTAWA | QUÉBEC | REGINA | SASKATOON 
SHERBROOKE | ST. JOHN’S | TROIS-RIVIÈRES  
VICTORIA | WATERLOO | WINDSOR | WINNIPEG
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BUREAU DE TORONTO 
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Université de Toronto
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6190, chemin Agronomy, bureau 301
Université de la Colombie-Britannique
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Elham Alghamdi 
participante à l’atelier Fondations  

de la gestion de projet


