
* Ces nombres reflètent les unités de stage rapportées à ISDE. Ils diffèrent des résultats des états financiers à 
cause de la différence entre les modalités d’ISDE et les principes comptables généralement reconnus.

ENGAGEMENT AUTOCHTONE
Quatre communautés métisses et autochtones de 
la Saskatchewan collaborent avec l’Université de la 
Saskatchewan à l’aide du soutien de Mitacs pour un projet de 
recherche important qui permettra à ces communautés d’avoir 
accès à de la recherche sur les politiques et éventuellement, 
de lancer une entreprise lucrative de recherche et de 
développement de politiques appartenant aux Autochtones. 

Mitacs crée des réseaux internationaux de partenariats entre le 
secteur privé et les milieux postsecondaire et gouvernementaux : 
notre mission depuis 1999. Nous faisons des liens entre nos 
partenaires et des étudiants postsecondaires qui peuvent 
aider à résoudre des défis stratégiques. Ces collaborations 
renforcent la compétitivité du Canada, améliorent le 
développement des compétences des étudiants au travail et 
créent un écosystème de l’innovation de calibre mondial. 

Les programmes de Mitacs contribuent aux avancées dans les 
connaissances et la productivité, tant au Canada qu’à l’étranger. 
Cette année, nous avons offert près de 8 000 stages, ce qui 
nous garde sur la route pour atteindre notre objectif de 
10 000 par année en 2020. En augmentant les occasions pour 
nos partenaires des secteurs privé et sans but lucratif d’accéder 
à des occasions d’apprentissage intégré au travail, des milliers 
d’étudiants du postsecondaire et de chercheurs de toutes les 
disciplines utiliseront les programmes de Mitacs pour contribuer 
leur expertise à certains des défis les plus pressants au monde.

B I LAN DE L’ANNÉE 

2018

RECHERCHE  
NOVATRICE
Caitlin Miron, une stagiaire 
de recherche Mitacs, a innové 
cette année en découvrant 
un agglutinant d’ADN qui 
peut « éteindre » les cellules 
cancéreuses. Caitlin a été 
honorée lors des Prix Mitacs 
2017 à Ottawa en compagnie 
de quatre autres anciens 
de Mitacs, d’un organisme 
partenaire et d’un professeur 
dont les réalisations ont 
démontré du leadership et 
de l’innovation au Canada. 

2017–2018

GLOBALINK 
574 stagiaires finissants du premier cycle sont venus au Canada et 187 anciens du 
programme sont revenus au Canada pour des études aux cycles supérieurs

12 stagiaires ont voyagé à l’étranger pour travailler avec des entreprises étrangères 

321 étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs ont reçu des bourses pour 
voyager à l’étranger et 65 étudiants étrangers sont venus au Canada pour des 
collaborations de recherche

BOURSE POUR L’ÉLABORATION 
DE POLITIQUES SCIENTIFIQUES

PERFECTIONNEMENT

ACCÉLÉRATION 
6 562 stages avec 1 565 partenaires des secteurs privé et sans but lucratif*

48,8 millions $ en investissements du secteur privé dans les 10 provinces 
canadiennes*

ÉLÉVATION 
178 bourses octroyées à des chercheurs postdoctoraux à travers le Canada auprès de 
159 partenaires industriels et sans but lucratif

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
11 % des stagiaires 
ont créé leur propre 
entreprise

36 % des stagiaires 
du secteur privé ont 
été embauchés par 
leurs organismes 
partenaires

des projets sont 
commercialisés

$

66 %

EN ROUTE VERS 10 000

265 ateliers présentés à  
4 686 participants

21 membres du corps professoral et titulaires de 
doctorat ont été placés dans 17 bureaux d’accueil 
gouvernementaux (Ottawa et Victoria)



 

COUP D’ŒIL SUR LES FINANCES

Partenaires gouvernementaux 

MERCI À NOS PARTENAIRES* *Au 31 juillet 2018

Partenaires universitaires à part entière

Partenaires internationaux 
Cette année, Mitacs a adopté une nouvelle stratégie internationale pour tirer parti de nos programmes et renforcer les intérêts stratégiques plus larges de l’économie 
du Canada. Nos initiatives internationales complètent les stratégies internationales de nos universités partenaires, soutiennent des réseaux de recherche élargis, 
offrent de l’expérience internationale aux étudiants canadiens et attirent du talent étranger au Canada. Mitacs est fier de travailler avec des partenaires étrangers en 
Allemagne, en Australie, au Brésil, en Chine, en Corée, en France, en Inde, en Israël, au Japon, au Mexique, en Norvège et en Tunisie.

Partenaires universitaires associés
Institut universitaire de technologie de l’Ontario    Université de l’École d’art et de design de l’Ontario    Université de Lethbridge 

Université de Moncton    Université de Victoria    Université de Winnipeg    Université du Québec à Trois-Rivières    Université INRS 
Université Lakehead    Université Laurentienne    Université Thompson Rivers    Université Trent    Université Wilfrid-Laurier

35,4 %  
Organismes 
partenaires

38,9 %  
Gouvernement 
fédéral

19,8 %  
Gouvernements 
provinciaux

2,6 %  
Partenaires  

étrangers 

2,9 %  
Partenaires 

universitaires

0,4 %  
Autre 

Bureau de Montréal
405, avenue Ogilvy, Suite 101
Montréal (QC)  H3N 1M3

Bureau d’Ottawa 
56, rue Sparks, Suite 300
Ottawa, ON  K1P 5A9

Bureau de Toronto
100 College Street, Suite 522
Université de Toronto
Toronto, ON  M5G 1L5

Bureau de Vancouver
6190 Agronomy Road, Suite 301
Université de la Colombie-Britannique
Vancouver, C.-B.  V6T 1Z3

Sources de 
revenus

PARTENAIRES ACCÉLÉRATION

Investissement 
de 48 M$

82 %
Petites et 
moyennes 
entreprises

Nouveaux partenaires 
de Mitacs

39 %

Anciens partenaires
61 %


