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1. Introduction 
 
Mitacs se consacre à la promotion de la recherche et de l’innovation de haute qualité en nouant des liens entre les 

établissements postsecondaires et le secteur privé dans toutes les disciplines d’études afin de faire avancer la 

recherche, de former la prochaine génération de l’innovation, d’aider à relever les défis auxquels sont confrontées 

les petites et moyennes entreprises (PME) et de favoriser la croissance et le succès de l’écosystème d’innovation du 

Canada. 

 

Nos activités sont guidées par trois priorités fondamentales : 

 

▪ Nous encourageons le talent au moyen de stages d’innovation qui permettent à la population étudiante et de 
postdoctorat d’appliquer ses compétences de recherche pour résoudre des problèmes concrets et répondre 
aux défis commerciaux dans le continuum de l’innovation. 

▪ Nous favorisons l’innovation grâce à des partenariats collaboratifs qui arriment l’expertise de nos 
établissements postsecondaires et de nos réseaux aux besoins de l’industrie et de la société. 

▪ Nous établissons des partenariats et des réseaux nationaux et internationaux qui enrichissent l’écosystème 
d’innovation du Canada et le rendent plus inclusif. 

 
Mitacs s’engage à renforcer ses programmes de base et à veiller à ce que les nouvelles initiatives soient mises en 

œuvre dans un souci de qualité. Notre travail au cours de l’année à venir sera considérablement influencé par deux 

facteurs importants : 

▪ nos efforts continus visant à stimuler l’innovation et à améliorer la productivité à l’appui d’une relance 

économique inclusive pour le Canada; 

▪ notre engagement à mettre en œuvre le nouveau plan stratégique de Mitacs ainsi que la vision, la mission 

et l’objectif qui animent notre organisation. 

 

Ce plan organisationnel est fourni conformément à l’entente de contribution entre Mitacs et Innovation, Sciences 

et Développement économique Canada (ISDE) qui englobe la prestation des programmes Accélération, Stage de 

stratégie d’entreprise (SSE), Élévation, Globalink et Mitacs Entrepreneur International (MEI) (projet ISDE no 945-

513763) et à l’accord de modification MEI (projet ISDE no 950-512476). Forts de notre partenariat renouvelé et de 

notre entente quinquennale avec ISDE, nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration dans les années à 

venir. 

 
La pandémie et la relance économique 

La pandémie de COVID-19 a imposé des défis sans précédent pour le Canada, nos PME et notre écosystème 

d’innovation. Dans le sillage de la pandémie, les entreprises auront besoin d’un soutien supplémentaire pour réussir 

dans cette nouvelle réalité. En 2022-2023, Mitacs soutiendra les PME canadiennes en leur donnant accès à des 

programmes et des partenariats pour les aider à résoudre les défis commerciaux les plus pressants de notre époque. 

Mitacs augmentera également les possibilités d’apprentissage intégré au travail et les rendra plus accessibles pour la 

population étudiante, dont une grande partie rencontre toujours des difficultés pour acquérir l’expérience 

professionnelle nécessaire afin de faire carrière. Au cours de l’année à venir, nous poursuivrons nos efforts visant à 

éliminer les obstacles à l’accès à nos programmes et à en améliorer l’accessibilité pour l’ensemble de la population 

canadienne, dans le cadre de notre engagement envers l’équité, la diversité et l’inclusion. 
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Notre engagement en faveur d’un nouveau plan stratégique 
Durant la dernière année, nous avons travaillé dur pour élaborer un nouveau plan stratégique qui incarne la vision, la 
mission et l’objectif de notre organisation. 

 
 

Vision – L’innovation canadienne sera à l’origine de changements qui transformeront le monde. 
 

Objectif – Mitacs donne des ailes à l’innovation canadienne grâce à des partenariats qui débouchent sur des solutions à 
nos problèmes les plus pressants. Nous générons de la croissance économique, de la productivité et des changements 
concrets pour améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la population canadienne. 

 
Mission – Mitacs joue un rôle de catalyseur des efforts au sein de l’écosystème canadien de l’innovation. Nous créerons 
une communauté de calibre mondial de personnes innovatrices et diverses grâce à notre modèle collaboratif. Pour y 
parvenir, nous attirerons les meilleurs talents et les déploierons auprès du secteur privé et trouverons l’expertise 
adaptée pour répondre aux besoins en élaborant des solutions ambitieuses à des défis concrets. 

 
De concert avec notre personnel et nos principales parties prenantes, nous avons examiné les buts et objectifs de notre 
réussite à venir et exploré de nouvelles possibilités pour le rôle que jouera Mitacs dans l’innovation industrielle et 
sociale. Il en est ressorti une vision où Mitacs se consacre à bâtir un écosystème de l’innovation plus fort et plus inclusif 
grâce à des stages pour les étudiantes et les étudiants, des partenariats et des réseaux. Notre succès sera le fruit des 
partenariats entre les établissements d’enseignement, les entreprises et les organisations à vocation sociale. Notre 
nouvelle stratégie s’articule autour d’un objectif global porteur d’un avenir ambitieux pour Mitacs : contribuer à créer 
un Canada meilleur et à transformer le monde. 

 

Objectifs pour 2022-2023 (selon le financement fédéral confirmé) 

Mitacs prévoit offrir 19 030 stages en 2022-2023, mis en œuvre dans le cadre de nos programmes de base comme suit : 

 
▪ Accélération : 13 500 
▪ Stage de stratégie d’entreprise (SSE) : 1 350 

▪ Élévation : 700 

▪ Globalink (SRG, BRG et BCSG) : 3 450 

▪ Mitacs Entrepreneur International (MEI) : 30 
 
Remarque : On s’attend à ce que le volet de programme Accélération représente 71 % de l’offre. 

 
Le présent document décrit nos objectifs organisationnels pour 2022-2023, nos activités prévues et nos résultats 

escomptés, de même que les répercussions financières attendues de ces activités. Il est important de souligner que 

ces prévisions reposent sur le financement actuel confirmé d’ISDE et non sur la demande totale à l’égard des 

programmes que nous observons dans l’écosystème de l’innovation du Canada. 

 

 
 
 
 
 
 



Plan organisationnel 2022-2023 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada   

3  

2. Objectifs pour 2022-2023 
 

2.1 Objectifs annuels pour 2022-2023 
 

Pour 2022-2023, nous présentons cinq objectifs principaux. 
 

▪ Étendre le programme SSE et sa mise en œuvre au niveau collégial pour faire progresser un continuum de 
l’innovation et soutenir les projets d’innovation au-delà de la R-D. 

▪ Favoriser la mise en œuvre dans les secteurs prioritaires en établissant des liens solides entre les entreprises, 
les organismes sans but lucratif et le milieu de l’enseignement postsecondaire. 

▪ Établir et mettre en œuvre une stratégie internationale renouvelée, qui comprendra des offres et des 
programmes internationaux bonifiés afin d’attirer et de retenir les talents du monde entier dont l’écosystème 
d’innovation du Canada a besoin. 

▪ Continuer à réduire les obstacles et à garantir un accès équitable aux programmes Mitacs tout en améliorant 
les relations avec les partenaires et les personnes autochtones participant aux projets. 

▪ Élaborer une stratégie complète en matière de compétences pour soutenir la reprise économique du Canada et 
servir de base aux futures activités de formation et de perfectionnement des compétences porteuses 
d’innovation. 

 
 

2.2 Objectifs des programmes 

Accélération 
Le programme Accélération offre des stages axés sur la recherche à la communauté étudiante, aux personnes 
nouvellement diplômées et aux chercheuses et chercheurs au postdoctorat fréquentant les universités et collèges du 
Canada. Les stagiaires collaborent avec des entreprises à but lucratif et des organismes sans but lucratif, des hôpitaux, 
des municipalités et des chercheuses et chercheurs postsecondaires admissibles. Les stages Accélération favorisent la 
collaboration en matière de recherche appliquée et le transfert de connaissances entre la communauté étudiante, le 
secteur privé ainsi que le milieu de la recherche au niveau collégial et universitaire. 
 

1. Fournir aux entreprises à but lucratif et aux organismes sans but lucratif un accès à la recherche et aux 
talents de pointe. 

2. Offrir aux stagiaires, y compris celles et ceux provenant de groupes en quête d’équité, des possibilités 
d’apprentissage fondées sur la recherche et intégrées au travail. 

3. Donner aux chercheuses et chercheurs postsecondaires la possibilité d’intégrer des défis et des solutions 
concrètes dans leurs programmes de recherche. 

4. Améliorer les compétences des personnes participantes au moyen de formations et de possibilités de 
réseautage. 

5. Promouvoir et soutenir l’accès aux groupes en quête d’équité afin de favoriser l’innovation inclusive. 
 

Accélération a fait ses preuves en ce qui concerne l’établissement de relations fructueuses dans différents secteurs 

et permet le transfert de connaissances entre les entreprises et les équipes de recherche. Alors que la demande à 

l’égard d’Accélération augmente, Mitacs met en œuvre des stratégies éprouvées afin d’améliorer la prestation de 

ses programmes et de maintenir une expérience de qualité supérieure pour les participants et participantes. 

 

Mitacs croit en sa capacité à offrir 13 500 stages Accélération au cours de l’exercice 2022-2023. 
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En plus du programme de base Accélération, tout au long de l’exercice financier, Mitacs continuera à proposer des 

volets additionnels du programme qui répondront aux multiples besoins des partenaires de tous les secteurs et 

des participants et participantes à la recherche. 

▪ Accélération Entrepreneur aide la communauté étudiante, les personnes nouvellement diplômées ainsi 

que les entrepreneures et entrepreneurs au postdoctorat à effectuer un stage basé sur la recherche pour 

leur entreprise en démarrage. La formation aide les stagiaires propriétaires de jeunes pousses à acquérir 

les compétences et l’expérience qui favoriseront leur croissance en les mettant en relation avec des 

incubateurs ou accélérateurs admissibles et des chercheuses et chercheurs postsecondaires au Canada. 

▪ Accélération Exploration offre des stages à la communauté étudiante, aux personnes nouvellement 

diplômées et aux chercheuses et chercheurs au postdoctorat fréquentant les universités et les collèges au 

Canada. Ces stages donnent la possibilité de collaborer avec des organisations admissibles et des 

chercheuses et chercheurs postsecondaires pour évaluer les besoins en matière d’innovation et bâtir une 

feuille de route en ce sens dans les secteurs prioritaires. 

▪ Accélération International permet à la communauté étudiante et aux chercheuses et chercheurs au 

postdoctorat des universités et collèges d’effectuer une expérience d’apprentissage basée sur la 

recherche et intégrée au travail auprès d’une organisation canadienne (vers le Canada) ou internationale 

(du Canada). 

 
Stage de stratégie d’entreprise (SSE) 
Le programme Stage de stratégie d’entreprise offre des stages axés sur l’innovation à la communauté étudiante, aux 
personnes nouvellement diplômées et aux chercheuses et chercheurs au postdoctorat fréquentant les universités et 
collèges canadiens. Les stagiaires collaborent avec des entreprises à but lucratif et des organismes sans but lucratif, 
des hôpitaux, des municipalités et des professeures superviseures ou professeurs superviseurs admissibles. Les stages 
aident les organisations à innover dans divers aspects de leurs activités, notamment les produits, les services, les 
processus, la commercialisation, les stratégies commerciales et la gestion de la propriété intellectuelle, tout en offrant 
aux stagiaires un apprentissage par l’expérience. 
 

1. Soutenir les activités d’innovation collaborative pour générer des connaissances et favoriser leur transfert 
entre le secteur postsecondaire et les autres milieux. 

2. Renforcer l’exploitation et les droits de propriété intellectuelle pour les entreprises à but lucratif et les 
organismes sans but lucratif. 

3. Favoriser la création et les droits de propriété intellectuelle au Canada. 
4. Offrir aux stagiaires, y compris celles et ceux provenant de groupes en quête d’équité, des possibilités 

d’apprentissage fondées sur la recherche et intégrées au travail. 
5. Améliorer les compétences des personnes participantes au moyen de formations et de possibilités de 

réseautage. 
 

L’objectif pour Stage de stratégie d’entreprise en 2022-2023 est de 1 350 stages. 
 

Élévation 
Le programme Élévation est une bourse de recherche de deux ans assortie d’un programme structuré de formation 
professionnelle pour les chercheuses et chercheurs au postdoctorat des universités canadiennes. Ce programme vise 
à développer les compétences des personnes participantes en leur offrant une expérience directe auprès 
d’entreprises à but lucratif et d’organismes sans but lucratif, d’hôpitaux, de municipalités et de chercheuses et 
chercheurs postsecondaires admissibles. Le programme fournit également aux organisations partenaires l’expertise 
nécessaire pour relever les défis pressants en matière de R-D. 
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1. Soutenir les travaux de chercheuses et chercheurs au postdoctorat de haut niveau afin de renforcer les 
résultats de la recherche et de l’innovation au Canada. 

2. Améliorer les compétences des personnes participantes grâce à une formation structurée et à des possibilités 
de réseautage. 

3. Fournir aux entreprises à but lucratif et aux organismes sans but lucratif un accès à la recherche et aux talents 
de pointe. 

 
Pour 2022-2023, l’objectif pour Élévation est de 700 stages. 

 
Globalink 
Bourse de recherche Globalink (BRG) est un programme international de recherche collaborative destiné aux 
finissantes et finissants de premier cycle, aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et aux chercheuses et 
chercheurs au postdoctorat entre le Canada et les pays et régions partenaires admissibles de Mitacs. Des chercheuses 
et chercheurs postsecondaires au Canada et à l’étranger supervisent conjointement le projet de recherche des 
stagiaires tout en établissant des réseaux de recherche mondiaux dans des domaines prioritaires. 
 

1. Garantir la mobilité des chercheuses et chercheurs entre le Canada et nos partenaires dans le monde pour 
créer des réseaux de recherche internationaux. 

2. Aider les établissements postsecondaires canadiens à atteindre leurs objectifs stratégiques de recherche. 
3. Offrir à la communauté étudiante canadienne la possibilité d’acquérir une expérience de recherche 

internationale au profit de meilleures connaissances interculturelles et d’une plus grande exposition à d’autres 
milieux. 

4. Améliorer les compétences des personnes participantes au moyen de formations et de possibilités de 
réseautage. 

 
Le programme Stage de recherche Globalink (SRG) permet aux étudiantes et étudiants internationaux de premier 
cycle des pays et régions partenaires admissibles au programme Mitacs d’acquérir une expérience d’apprentissage 
intégrée à un travail de recherche dans un établissement postsecondaire canadien. Le programme vise à établir des 
liens solides entre le Canada et ses partenaires internationaux au moyen de stages de mobilité de recherche, 
notamment en développant les compétences et les réseaux de la population étudiante ainsi que son engagement 
auprès des chercheuses et chercheurs postsecondaires et du système d’enseignement postsecondaire canadien. 
 

1. Attirer au Canada la crème des finissantes et finissants internationaux de premier cycle pour un stage de 
recherche dans un cadre postsecondaire. 

2. Soutenir les programmes de recherche des chercheuses et chercheurs du Canada par la mobilisation et le 
recrutement de talents internationaux. 

3. Encourager la population étudiante de haut calibre à revenir au Canada pour faire des études supérieures. 
4. Faire connaître le Canada comme destination de recherche. 
5. Perfectionner les compétences des personnes participantes grâce à la formation, au mentorat et aux possibilités 

de mise en réseau. 
 
Le programme Bourse aux cycles supérieurs Globalink (BCSG) offre une bourse aux personnes qui ont précédemment 
participé au programme SRG pour leur permettre de revenir au Canada et de s’inscrire à un programme de recherche 
de cycle supérieur. BCSG vise à attirer et à retenir les talents internationaux au Canada. 
 

1. Apporter un soutien financier aux stagiaires Globalink pour leur retour au Canada en vue d’y poursuivre des 
études de recherche aux cycles supérieures. 
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2. Enrichir le bassin de talents internationaux en recherche à l’appui des programmes de recherche 
postsecondaire canadiens. 

3. Améliorer les compétences des personnes participantes au moyen de formations et de possibilités de 
réseautage. 

 

Pour 2022-2023, les objectifs de Globalink sont les suivants : 700 BRG; 2 550 SRG; et 200 BCSG. 

 
Mitacs Entrepreneur International (MEI) 
Le programme Mitacs Entrepreneur International (MEI) soutient le personnel à temps plein, les fondatrices et 
fondateurs ou les propriétaires d’entreprises en démarrage admissibles liées à l’incubateur ou à l’accélérateur d’un 
établissement postsecondaire canadien en leur offrant des possibilités de réseautage international. La subvention 
permet de mettre en relation de jeunes pousses canadiennes avec des incubateurs d’accueil à l’étranger afin de créer 
des liens et d’explorer les possibilités de croissance du marché international ainsi que de nouvelles sources potentielles 
d’investissement pour renforcer leurs activités. 
 

1. Augmenter le nombre de partenariats et d’occasions à l’étranger pour les entrepreneures et entrepreneurs du 
Canada provenant d’incubateurs ou d’accélérateurs liés à des universités et collèges. 

2. Renforcer la participation de l’entrepreneuriat canadien dans les chaînes de valeur mondiales et ouvrir l’accès à 
de nouvelles occasions d’investissement à l’échelle internationale. 

 
Pour 2022-2023, Mitacs vise à offrir 30 stages MEI. 
 
 

3. Activités prévues et résultats escomptés 
 

3.1 Résultats escomptés 

Le soutien continu du gouvernement fédéral à l’égard des programmes Accélération, SSE, Élévation, Globalink et MEI 

contribue à son engagement global de favoriser un Canada plus innovateur. Le partenariat entre ISDE et Mitacs 

témoigne de notre objectif commun d’investir dans la R-D avancée, l’apprentissage des compétences, 

l’entrepreneuriat et l’engagement international, tout en renforçant les réseaux de collaboration entre le milieu 

postsecondaire, le secteur privé et le gouvernement. 

 
En y ajoutant les contributions des provinces et des partenaires, le financement d’ISDE de 175,8 millions de dollars en 

2022-2023 au titre des programmes Mitacs se traduira par un investissement total de 333,7 millions de dollars. Ce 

montant comprend 102,4 millions de dollars des organisations partenaires, 50,8 millions de dollars des gouvernements 

provinciaux et territoriaux, 3,9 millions de dollars des partenaires internationaux et 573 844 dollars des partenaires 

internationaux. 

 
Grâce au soutien d’ISDE, Mitacs s’attend à ce que les programmes Accélération, SSE, Élévation et Globalink produisent 
les résultats suivants à court terme et à moyen terme : 

 
Court terme 

▪ La population étudiante, les personnes diplômées et les entreprises en démarrage ont accès à des 

possibilités d’apprentissage intégré au travail grâce à Mitacs. 

▪ La participation aux programmes Mitacs favorise les possibilités de collaboration entre le milieu 
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postsecondaire et le secteur privé, dans tous les secteurs d’activités. 

 
Moyen terme 

▪ Les connaissances scientifiques et les investissements en recherche et développement sont bonifiés grâce aux 
stages. 

▪ La population étudiante postsecondaire ainsi que les chercheuses et chercheurs au postdoctorat qui ont 
effectué un stage améliorent leurs compétences et leur expérience professionnelle. 

 
Grâce à la contribution d’ISDE au programme MEI, Mitacs s’attend à accomplir les résultats suivants : 

Court terme 

▪ Nombre accru d’occasions de stages internationaux disponibles pour les employées et employés canadiens 
d’entreprises en démarrage hébergées dans des incubateurs ou des accélérateurs liés à un établissement 
postsecondaire. 

 
Moyen terme 

▪ Augmentation du nombre de partenariats et d’occasions de stages à l’étranger offerts aux entreprises en 

démarrage canadiennes hébergées dans des incubateurs ou des accélérateurs liés à un établissement 

postsecondaire. 

 

 

3.2 Activités prévues 
En 2022-2023, Mitacs continuera à stimuler la productivité et la reprise économique au Canada en créant un réseau 
diversifié d’innovatrices et d’innovateurs de classe mondiale, en attirant et en déployant les meilleurs talents dans le 
secteur privé, et en trouvant l’expertise correspondant aux besoins pour élaborer des solutions ambitieuses à des défis 
concrets. Cette mission est en adéquation avec les piliers de notre plan stratégique et au cœur de nos activités prévues 
pour l’année à venir. 

 
Faire progresser un continuum de l’innovation 
Mitacs continuera à travailler pour augmenter la productivité et l’investissement en innovation en élargissant la 
plateforme Mitacs pour aller au-delà de la R-D et soutenir les projets d’innovation, de leur création jusqu’à leur 
commercialisation et leur adoption. Cet engagement sera démontré par l’élaboration de notre stratégie collégiale et 
par l’intermédiaire du programme SSE. 
 

Continuer à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) 

L’année dernière, nous avons pris des mesures importantes pour améliorer l’EDI au sein de notre organisation et de 

notre offre de programmes. Y figurent notamment la création d’un nouveau poste de vice-présidente, Équité, 

diversité et inclusion et l’approbation de la déclaration du conseil d’administration sur l’EDI. Nous avons reconnu 

l’existence d’obstacles systémiques tels que la discrimination et l’iniquité, ainsi que les déséquilibres de pouvoir liés 

aux privilèges. Au cours de l’année à venir, nous nous engageons à identifier les obstacles en matière 

d’accessibilité — y compris en évaluant nos programmes existants et leur mise en œuvre au profit d’une participation 

équitable. Notre stratégie organisationnelle en matière d’EDI reconnaît que la force et la crédibilité de notre 

engagement résident dans l’intégration de l’EDI au sein de nos systèmes, politiques et pratiques internes, ainsi que 

dans nos programmes externes et notre responsabilité auprès de nos publics. En 2022-2023, Mitacs élaborera un plan 

d’action pour l’innovation inclusive. Cette année, nous miserons sur une plus grande diversité au sein du conseil 

d’administration et de la haute direction, sur l’élargissement de nos partenariats avec des organisations au service 
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des groupes en quête d’équité, sur l’amélioration de nos efforts de collecte de données EDI et sur l’évaluation de nos 

politiques, processus et cours de formation pour soutenir nos stagiaires, chercheuses et chercheurs, apprenantes et 

apprenants, formatrices et formateurs ainsi que le personnel qui s’occupe de nos programmes. 

 

Renforcer l’innovation et l’engagement des Autochtones 
Mitacs s’engage activement à travailler avec des partenaires autochtones et reste déterminé à améliorer les relations 
avec les Autochtones afin d’appuyer les objectifs de vérité et de réconciliation. Mitacs élaborera une stratégie 
autochtone pour soutenir l’innovation menée par les peuples autochtones. En 2022-2023, l’une des priorités sera 
d’établir des relations significatives et réciproques avec les entreprises, les organisations et les bureaux des 
établissements d’enseignement postsecondaire autochtones afin de comprendre leurs besoins en matière de formation 
professionnelle, d’innovation et de possibilités d’apprentissage intégré au travail. Grâce à ces efforts en matière de 
relations avec les Autochtones, Mitacs pourra cerner au fur et à mesure les possibilités de réduire les obstacles et de 
faciliter le changement afin d’accroître l’envergure, la qualité et l’incidence de nos initiatives autochtones. 

 
Adopter une approche proactive du développement des affaires 
Mitacs joue un rôle de premier plan dans l’établissement de réseaux productifs parmi ses partenaires 

postsecondaires et d’autres secteurs. Les membres de l’équipe du développement des affaires (DA) rencontrent 

des milliers d’entreprises et d’organisations partout au pays et travaillent en étroite collaboration avec la 

communauté postsecondaire en vue de mettre au jour les défis les plus urgents en matière de recherche et 

d’innovation qui peuvent être résolus grâce à la collaboration intersectorielle. L’équipe du DA allonge sa liste de 

gestionnaires de comptes qui se consacrent à l’établissement de liens au sein de secteurs stratégiques et avec des 

parties prenantes clés du secteur privé. 

 

Mitacs continue de développer son modèle d’intégration de membres du DA par cofinancement auprès de nos 

précieuses organisations partenaires — notamment les établissements d’enseignement postsecondaire, les 

organisations du secteur privé, les organismes gouvernementaux et certains conseils subventionnaires — afin de 

coordonner plus étroitement les efforts des services d’innovation. 

 
Étendre les partenariats nationaux 

Mitacs accorde la priorité au développement et au renforcement de partenariats avec des établissements 

postsecondaires, des organismes de recherche et des associations professionnelles partout au Canada. Mitacs a 

noué des partenariats officiels avec plus de 180 établissements d’enseignement postsecondaire au Canada (listes 

complètes des partenaires disponibles aux annexes A et B). Au cours de l’année à venir, Mitacs cherchera à élargir 

ses partenariats stratégiques afin d’explorer de nouvelles occasions qui appuient notre mission. 

 
Accroître l’accent mis sur les partenariats avec le milieu postsecondaire 
L’un des principaux volets de notre plan organisationnel est de renforcer notre appui aux partenaires postsecondaires, 

dont les besoins évoluent dans un contexte postpandémique. Dans le cadre de cet engagement, nous avons créé un 

nouveau poste de directrice, Partenariats au postsecondaire, dont l’objectif sera de travailler à l’échelle de 

l’organisation pour resserrer les voies de communication et rationaliser nos processus afin d’améliorer l’expérience 

Mitacs pour le corps professoral, le personnel et la communauté étudiante. Nous reconnaissons également le rôle que 

jouent les organismes professionnels qui soutiennent les établissements d’enseignement dans la création d’une 

écosphère durable et favorable à l’innovation. Dans cette écosphère, nous tisserons des partenariats qui élargiront 

l’accessibilité de Mitacs à nos collègues postsecondaires dans les universités et collèges du Canada. 
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Garantir l’excellence dans la prestation de nos programmes 

L’équipe Programmes de Mitacs est chargée de veiller à l’amélioration et à l’évolution continues de l’offre de 
programmes de Mitacs. Mitacs a établi un cadre d’assurance de la qualité qui s’inspire des principes de gestion de la 
qualité ISO. Au cours de l’année à venir, afin de garantir la prestation constante de programmes et d’expériences de 
haute qualité pour les personnes participantes, Mitacs continuera à mettre en œuvre ce cadre d’assurance de la qualité 
afin de suivre et d’évaluer les différentes expériences de groupes de participantes et participants et à cibler les 
domaines nécessitant une amélioration. Mitacs continuera à simplifier et à optimiser la prestation de ses programmes 
en utilisant de nouvelles technologies conçues pour guider et améliorer les expériences des participantes et des 
participants. 

 
Assurer le perfectionnement des compétences et la formation connexe 
Le perfectionnement des compétences est l’un des aspects essentiels des programmes de Mitacs. En 2022-2023, Mitacs 
continuera d’offrir son programme actualisé de cours de formation à travers le pays pour les stagiaires et les 
chercheuses et chercheurs participants, en ligne ou en personne autant que possible. Nous continuerons à bonifier 
notre offre en tenant compte des commentaires des personnes participantes. Au cours de l’année, nous nous 
appuierons sur les récentes recherches en matière de compétences porteuses d’innovation et sur la rétroaction de 
notre réseau pour élaborer une nouvelle stratégie de perfectionnement des compétences. En outre, nous continuerons 
à envisager des partenariats permettant d’étudier des offres innovantes en la matière pour enrichir notre programme 
de base et développer un éventail de compétences nécessaires à un écosystème d’innovation prospère. 

 
Soutenir l’entrepreneuriat 

Conscient de la solide relation liant entrepreneuriat et innovation, Mitacs continuera à aider les entreprises en 

démarrage par l’élaboration et l’amélioration d’initiatives existantes destinées à la communauté entrepreneuriale, y 

compris le volet Accélération Entrepreneur qui permet à des entreprises fondées par des étudiantes ou des étudiants 

et appuyées par des incubateurs d’entreprises liés à une université ou un collège de recevoir un financement dans le 

cadre de projets collaboratifs avec des équipes de recherche postsecondaires. Mitacs veillera également à ce que les 

entreprises en démarrage puissent bénéficier de soutien par l’intermédiaire du programme SSE. Mitacs continuera 

aussi à offrir des initiatives de formation destinées aux entrepreneures et entrepreneurs et à promouvoir le 

programme MEI au sein de notre réseau pour aider les entreprises en démarrage à croître et à établir des relations 

internationales en matière d’apprentissage et d’investissements (une liste complète des incubateurs partenaires du 

programme MEI figure à l’annexe D). 

 
Renforcer les partenariats internationaux 
En 2021, Mitacs a dévoilé sa proposition de cadre stratégique pour guider sa vision et son orientation futures, fondées 

sur l’innovation, le talent ainsi que les partenariats et réseaux. La stratégie globale de l’organisation souligne 

l’importance que la stratégie internationale de Mitacs jouera pour positionner l’écosystème d’innovation canadien afin 

de relever les défis mondiaux du secteur privé et de la communauté postsecondaire. (Une liste complète des 

partenaires internationaux figure à l’annexe C.) 

La stratégie internationale proposée repose sur quatre grands piliers : 

1. Attirer et fidéliser des talents de qualité. 
2. Favoriser les connexions et la collaboration internationales en matière de recherche et développement. 
3. Renforcer la capacité du Canada à participer à l’activité économique mondiale. 
4. Positionner Mitacs comme partenaire mondial de choix. 
 

Pour mener à bien les quatre piliers de la stratégie internationale de Mitacs, nous devrons nous appuyer sur nos forces 
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organisationnelles pour optimiser les occasions tout en réduisant les menaces au minimum. Un projet de plan de mise 
en œuvre sera élaboré en ce sens afin de fournir une feuille de route pour Mitacs, qui explorera plusieurs éléments 
clés, y compris : 

1. Procéder à un examen complet des programmes internationaux existants pour s’assurer de leur conformité par 
rapport aux objectifs de la politique publique, au plan stratégique de Mitacs et aux objectifs du programme. 

2. Effectuer une analyse sur le plan de l’internationalisation pour établir les pratiques exemplaires d’équité, de 
diversité et d’inclusion. 

3. Évaluer et mettre à jour les méthodologies pour déterminer la composition idéale en ce qui concerne les pays 
et régions partenaires. 

4. Mener une consultation sur la stratégie proposée auprès des partenaires internationaux et des parties 
prenantes, y compris les membres universitaires de Mitacs et d’autres partenaires de l’écosystème, puis la 
diffuser. 

5. Effectuer une veille des défis émergents sur la scène internationale, les évaluer et formuler des réponses 
adéquates pour minimiser les risques. 

 

4. Dépenses prévues pour 2022-2023 
 

4.1 Dépenses prévues dans le cadre d’Accélération 
 

Tableau 1 : Dépenses prévues pour Accélération en 2022-2023 

 
 
Le programme Accélération offre des stages axés sur la recherche à la communauté étudiante, aux personnes 

nouvellement diplômées et aux chercheuses et chercheurs au postdoctorat fréquentant les universités et collèges du 

Canada. Selon le tableau 1 ci-dessus, les fonds Accélération sont administrés comme suit : 

 
▪ Les contributions sont traitées comme des contributions restreintes et sont reportées lorsqu’elles sont prises 

en compte. 

Dépenses ISDE 2022-2023

Dépenses pour le 

programme 

Accélération

Stages Accélération (nbre)                     13 500 %                       13 500 %

Dépenses directes liées aux bourses de recherche

  Bourses Accélération 105 731 792,00 $ 209 370 071 $

Total des dépenses directes liées aux bourses de recherche 105 731 792,00 $ 86% 209 370 071 $ 85%

Coûts de prestation du programme

Gestion du programme 382 037,00 $ 794 330 $

Gestion et évaluation de la recherche 1 296 168,00 $ 2 694 988 $

Développement des affaires 5 689 198,00 $ 11 828 957 $

Services généraux 10 563 720,00 $ 21 964 041 $

Amortissement 0,00 $ 706 485 $

Total des dépenses contractuelles indirectes 17 931 123,00 $ 14% 37 988 801 $ 15%

Total des dépenses Accélération 123 662 915,00 $ 100% 247 358 872 $ 100%
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▪ Les revenus du programme sont constatés lorsque les critères suivants sont remplis et que l’obligation 
correspondante est engagée : 

o le projet ou la demande a obtenu l’approbation appropriée pour la recherche; 
o l’organisation partenaire a confirmé par sa signature l’engagement financier lié à la demande à Mitacs; 
o tous les critères d’admissibilité au programme et les exigences de dossier ont été respectés, y compris 

la désignation d’une étudiante ou d’un étudiant. 
 

▪ Les fonds sont envoyés aux établissements postsecondaires pour les stages admissibles après validation des 
dates de début de stage et réception des fonds de l’organisation partenaire. 

▪ À la fin du stage, les établissements d’enseignement doivent remettre à Mitacs un résumé de l’utilisation des 
fonds. 

 

4.2 Dépenses prévues dans le cadre de Stage de stratégie d’entreprise (SSE) 
 

Tableau 2 : Dépenses prévues pour Stage de stratégie d’entreprise (SSE) en 2022-2023 

 
 

Le programme SSE continuera à fonctionner de manière autonome. Ce programme soutiendra la reprise économique 

et la commercialisation de la recherche au Canada tout en offrant des possibilités d’apprentissage par l’expérience 

aux étudiantes et étudiants de niveau collégial, de premier cycle et des cycles supérieurs ainsi qu’aux chercheuses et 

chercheurs au postdoctorat. Sous la supervision d’une professeure ou d’un professeur, ces stagiaires apporteront leur 

expertise technique et aideront les organisations à élaborer et à mettre en œuvre leurs stratégies d’innovation. 

Comme l’indique le tableau 2 ci-dessus, les fonds SSE sont administrés comme suit : 

 
▪ Les contributions sont traitées comme des contributions restreintes et sont reportées lorsqu’elles sont prises 

en compte. 
▪ Les revenus du programme sont constatés lorsque les critères suivants sont remplis et que l’obligation 

correspondante est engagée : 

o le projet ou la demande a obtenu l’approbation appropriée pour la recherche; 

Dépenses

ISDE 2022-

2023

Dépenses pour le 

programme Stage de 

stratégie d’entreprise

Stages de stratégie d’entreprise (nbre) 1 350              % 1 350                             %

Dépenses directes liées aux bourses de recherche

  Bourses pour Stage de stratégie d’entreprise 8 778 423 $ 17 244 770 $

Total des dépenses directes liées aux bourses de recherche 8 778 423 $ 85% 17 244 770 $ 81%

Coûts de prestation du programme

Gestion du programme 67 011 $ 167 634 $

Gestion et évaluation de la recherche 84 628 $ 211 707 $

Développement des affaires 545 917 $ 1 365 667 $

Services généraux 851 577 $ 2 130 306 $

Amortissement 0 $ 58 190 $

Total des dépenses contractuelles indirectes 1 549 133 $ 15% 3 933 504 $ 19%

Total des dépenses pour Stage de stratégie d’entreprise 10 327 556 $ 100% 21 178 274 $ 100%
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o l’organisation partenaire a confirmé par sa signature l’engagement financier lié à la demande à Mitacs; 
o tous les critères d’admissibilité au programme et les exigences de dossier ont été respectés, y compris la 

désignation d’une étudiante ou d’un étudiant. 
 

▪ Les fonds sont envoyés aux établissements postsecondaires pour les stages admissibles après validation des 
dates de début de stage et réception des fonds de l’organisation partenaire. 

▪ À la fin du stage, les établissements d’enseignement doivent remettre à Mitacs un résumé de l’utilisation des 
fonds. 

 

4.3 Dépenses prévues dans le cadre d’Élévation 
 

Tableau 3 : Dépenses prévues pour Élévation en 2022-2023 

 
 

Le programme Élévation est une bourse de recherche appliquée de deux ans, assortie d’un programme 

structuré de formation professionnelle pour les chercheuses et chercheurs au postdoctorat des universités 

canadiennes. Mitacs gère les fonds du programme Élévation de la manière décrite dans le tableau 3. 

 

▪ Les contributions sont traitées comme des contributions restreintes et sont reportées lorsqu’elles sont prises 
en compte. 

▪ Les revenus du programme sont constatés lorsque les critères suivants sont remplis et que l’obligation 
correspondante est engagée : 

o le projet ou la demande a obtenu l’approbation appropriée pour la recherche; 
o l’organisation partenaire a confirmé par sa signature l’engagement financier lié à la demande à Mitacs; 
o tous les critères d’admissibilité au programme et les exigences de dossier ont été respectés, y compris la 

désignation d’une étudiante ou d’un étudiant. 
 

▪ Les fonds sont envoyés aux établissements postsecondaires pour les stages admissibles après validation des 
dates de début de stage et réception des fonds de l’organisation partenaire. 

▪ À la fin du stage, les établissements d’enseignement doivent remettre à Mitacs un rapport financier sur 
l’utilisation des fonds. 

Dépenses ISDE 2022-2023

Dépenses pour le 

programme 

Élévation

Placements Élévation (nbre) 700 % 700 %

Dépenses directes liées aux bourses de recherche

Bourses Élévation 8 664 220 $ 16 256 199 $

Total des dépenses directes liées aux bourses de recherche 8 664 220 $ 86% 16 256 199 $ 84%

Coûts de prestation du programme

Gestion du programme 166 401 $ 341 336 $

Gestion et évaluation de la recherche 89 659 $ 183 916 $

Développement des affaires 167 084 $ 342 739 $

Services généraux 1 034 389 $ 2 121 830 $

Amortissement 0 $ 54 854 $

Total des dépenses contractuelles indirectes 1 457 533 $ 14% 3 044 675 $ 16%

Total des dépenses Élévation 10 121 753 $ 100% 19 300 874 $ 100%
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4.4 Dépenses prévues dans le cadre de Globalink 
 

Tableau 4 : Dépenses prévues pour Globalink en 2022-2023 

 
 
La prestation des programmes internationaux correspond aux programmes Stage de recherche Globalink (SRG), Bourse 
de recherche Globalink (BRG) et Bourse aux cycles supérieurs Globalink (BCSG). Toutes ces initiatives s’inscrivent dans 
le portefeuille Globalink, détaillé dans le tableau 4, mais sont gérées selon des processus différents qui sont expliqués 
ci-dessous. 

 

 
Stage de recherche Globalink 

▪ Les contributions sont traitées comme des contributions restreintes et sont reportées lorsqu’elles sont prises 
en compte. 

▪ Les revenus du programme sont constatés lorsque les critères suivants sont remplis et que l’obligation 
correspondante est engagée : 

o le projet ou la demande a obtenu l’approbation appropriée pour la recherche; 
o tous les critères d’admissibilité au programme et les exigences de dossier ont été respectés, y compris la 

désignation d’une étudiante ou d’un étudiant. 
 

▪ La contribution des partenaires financiers internationaux et des établissements d’enseignement partenaires 
peut leur être facturée dès la confirmation de l’arrivée de l’étudiante ou de l’étudiant ou à la fin du cycle du 
programme. 

▪ Pour les stages qui exigent des déplacements : 
o Les stagiaires doivent ouvrir un compte bancaire canadien dans lequel Mitacs dépose les fonds par 

transfert électronique au titre d’une ou plusieurs des dépenses liées au programme suivantes : 
hébergement, allocation de subsistance, frais de scolarité facturés par l’établissement d’accueil, 
transport local, remboursement des frais de vol et associés à la demande du permis d’immigration et 
remboursement de l’assurance médicale. 

o Les fonds ne sont remis aux stagiaires qu’à leur arrivée au Canada. 
▪ Pour les stages virtuels : 

Dépenses Objectifs

 ISDE 2022-

2023 %

 Dépenses pour 

le programme 

Globalink %

Dépenses directes liées aux bourses de recherche

Stages de recherche Globalink (engagements – cohorte de l’été 2023) 2 550        18 013 648  $    24 671 250  $    

Bourses de recherche Globalink 700           2 496 066  $      4 200 000  $      

Bourses aux cycles supérieurs Globalink 200           2 472 000  $      3 000 000  $      

Total des bourses de recherche directes     22 981 714  $ 88%     31 871 250  $ 83%

Coûts de prestation du programme

Gestion du programme 594 736  $         1 150 243  $      

Gestion et évaluation de la recherche 161 699  $         312 733  $         

Développement des affaires 656 422  $         1 269 547  $      

Services généraux 1 800 303  $      3 481 858  $      

Amortissement 94 551  $           

Total des dépenses contractuelles indirectes 3 213 160  $      12% 6 308 932  $      17%

Total des dépenses pour Globalink 26 194 874  $    100% 38 180 182  $    100%
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o Les étudiantes et étudiants doivent avoir un compte bancaire international qui accepte les virements 
canadiens ou les transferts d’argent en ligne. 

o Les fonds sont distribués à la personne stagiaire et lui sont accessibles dès la confirmation de la date de 
début du stage. 

 

Bourse de recherche Globalink 
▪ Les contributions sont traitées comme des contributions restreintes et sont reportées lorsqu’elles sont prises 

en compte. 
▪ Les revenus du programme sont constatés lorsque les critères suivants sont remplis et que l’obligation 

correspondante est engagée : 

o le projet ou la demande a obtenu l’approbation appropriée pour la recherche; 
o tous les critères d’admissibilité au programme et les exigences de dossier ont été respectés, y compris la 

désignation d’une étudiante ou d’un étudiant. 
▪ La contribution des partenaires financiers internationaux et des établissements d’enseignement partenaires 

peut leur être facturée dès la confirmation de l’arrivée de l’étudiante ou de l’étudiant ou à la fin du cycle du 
programme. 

▪ Pour les étudiantes et étudiants qui viennent au Canada ou qui se rendent à l’étranger : 

o Les fonds seront versés aux établissements d’enseignement après validation des dates de début de 
stage. 

o À la fin du projet de recherche, les établissements doivent remettre un résumé de l’utilisation des 
fonds. 

 
Bourse aux cycles supérieurs Globalink 

▪ Les contributions sont traitées comme des contributions restreintes et sont reportées lorsqu’elles sont prises 
en compte. 

▪ Les revenus du programme sont constatés lorsque les critères suivants sont remplis et que l’obligation 
correspondante est engagée : 

o le projet ou la demande a obtenu l’approbation appropriée pour la recherche; 
o tous les critères d’admissibilité au programme et les exigences de dossier ont été respectés, y compris la 

désignation d’une étudiante ou d’un étudiant. 
▪ La contribution des partenaires financiers internationaux et des établissements d’enseignement partenaires 

peut leur être facturée dès la confirmation de l’arrivée de l’étudiante ou de l’étudiant ou à la fin du cycle du 
programme. 

▪ Les fonds sont remis à l’étudiante ou l’étudiant pour la première session. 
▪ Les fonds sont remis à l’étudiante ou l’étudiant pour la seconde session dès réception de la confirmation de son 

inscription. 
▪ Les étudiantes et étudiants doivent avoir un compte bancaire international qui accepte les virements canadiens 

ou les transferts d’argent en ligne. 
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4.5 Dépenses prévues dans le cadre de MEI 

 

Tableau 5 : Dépenses prévues pour MEI en 2022-2023 

 
 
Le programme Mitacs Entrepreneur International soutient le personnel à temps plein, les fondatrices et fondateurs ou 
les propriétaires d’entreprises en démarrage admissibles liées à des incubateurs ou à des accélérateurs 
d’établissements postsecondaires canadiens. Le tableau 5 ci-dessus détaille les dépenses prévues dans le cadre de MEI, 
qui seront administrées comme suit : 
 

▪ Les contributions sont traitées comme des contributions restreintes et sont reportées lorsqu’elles sont prises 
en compte. 

▪ Les revenus du programme sont constatés lorsque les critères suivants sont remplis et que l’obligation 
correspondante est engagée : 
o une demande de subvention de voyage dans le cadre de MEI a été approuvée; 
o tous les critères d’admissibilité au programme et les exigences de dossier ont été respectés. 

▪ Un montant équivalent à 80 % de la subvention est versé à l’entreprise en démarrage lors de l’approbation, 
après la réception de toute la documentation, y compris l’entente écrite signée. 

▪ À la fin du séjour, l’entreprise en démarrage doit remettre un rapport de fin de projet, un rapport financier et 
un sondage de fin de projet. Après avoir reçu et examiné les dépenses engagées, Mitacs verse le reste de la 
subvention pour les dépenses admissibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses Objectifs

 ISDE 2022-

2023 %

 Dépenses 

pour le 

programme 

Mitacs 

Entrepreneur 

International %

Dépenses directes liées aux bourses de recherche

Stages Mitacs Entrepreneur International 30 150 000  $    150 000  $       

Total des dépenses directes liées aux bourses de recherche     150 000  $ 85%        150 000  $ 40%

Coûts de prestation du programme

Gestion du programme 5 516  $        47 133  $         

Gestion et évaluation de la recherche 1 376  $        11 755  $         

Développement des affaires 14 706  $      125 666  $       

Services généraux 4 873  $        41 636  $         

Amortissement -  $                 506  $               

Total des dépenses contractuelles indirectes 26 471  $      15% 226 697  $       60%

Total des dépenses pour Mitacs Entrepreneur International 176 471  $    100% 376 697  $       100%
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4.6 Dépenses prévues dans le cadre de Perfectionnement 
 

Tableau 6 : Dépenses prévues pour Perfectionnement en 2022-2023 

 
 

Le perfectionnement des compétences est l’un des aspects essentiels des programmes de Mitacs. En 2022-2023, Mitacs 
continuera à offrir son programme actualisé de cours de formation à travers le pays pour les stagiaires et les 
chercheuses et chercheurs participants. Le tableau 6 ci-dessus détaille nos dépenses prévues pour les programmes de 
formation et de perfectionnement des compétences. 
 
 

5. Financement prévu d’autres sources 
 

 

5.1 Autres sources de soutien financier pour Accélération 

 
Tableau 7 : Soutien financier pour Accélération en 2022-2023 

 

Dépenses

ISDE 2022-

2023 %

Dépenses pour 

Perfectionnement %

Dépenses directes

Conception et mise en œuvre de cours 1 824 990 $ 1 824 990 $

Projets pilotes de partenariat des compétences 260 000 $ 260 000 $

Partenariat I-INC 1 841 500 $ 1 841 500 $

Personnel interne Élaboration des programmes 720 121 $ 720 121 $

Total des dépenses directes 4 646 611 $ 86% 4 646 611 $ 86%

Coûts de prestation pour Perfectionnement

Gestion du programme 22 009 $ 22 008 $

Gestion et évaluation de la recherche 83 619 $ 83 619 $

Développement des affaires 117 842 $ 117 842 $

Services généraux 521 959 $ 521 959 $

Amortissement 15 680 $

Total des dépenses contractuelles indirectes 745 429 $ 14% 761 108 $ 14%

Total des dépenses de Perfectionnement 5 392 040 $ 100% 5 407 719 $ 100%

ISDE 123 662 915 $

Partenaires provinciaux 41 415 750 $

Organisations partenaires 86 728 770 $

Total 251 807 435 $

Soutien financier pour Accélération

en 2022-2023



Plan organisationnel 2022-2023 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada   

17  

 
5.2 Autres sources de soutien financier pour Stage de stratégie d’entreprise (SSE) 
 
Tableau 8 : Soutien financier pour SSE en 2022-2023 

 
 

5.3 Autres sources de soutien financier pour Élévation 
 

Tableau 9 : Soutien financier pour Élévation en 2022-2023 

 
 
 

5.4 Autres sources de soutien financier pour Globalink 

 

Tableau 10 : Soutien financier pour Globalink en 2022-2023 

 
 

 

 

ISDE 10 327 556 $

Partenaires provinciaux 3 304 000 $

Organisations partenaires 7 634 885 $

Total 21 266 441 $

Soutien financier pour Stage de stratégie 

d’entreprise en 2022-2023

ISDE 10 121 753 $

Partenaires provinciaux 1 940 500 $

Organisations partenaires 8 128 098 $

Total 20 190 351 $

Soutien financier pour Élévation

en 2022-2023

  ISDE 26 194 874 $

  Partenaires provinciaux 4 140 000 $

  Partenaires internationaux 3 965 990 $

  Partenaires postsecondaires 573 844 $

Revenus totaux 34 874 708 $

Soutien financier pour Globalink en 2022-2023
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5.5 Sources de soutien financier pour MEI 

 

Tableau 11 : Soutien financier pour MEI en 2022-2023 

 
 
 

5.6 Sources de soutien financier pour Perfectionnement 
 
Tableau 12 : Soutien financier pour Perfectionnement en 2022-2023 

 
  

ISDE 176 471 $

Total 176 471 $

Soutien financier pour Mitacs 

Entrepreneur International en 

2022-2023

ISDE 5 392 040 $

Total 5 392 040 $

Soutien financier pour 

Perfectionnement en 2022-2023
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6. Évaluation des risques et stratégies d’atténuation 
 

Les risques suivants et les stratégies d’atténuation correspondantes ont été définis pour les programmes Accélération, 
Élévation, Globalink et MEI pour l’exercice 2022-2023. 
 

Évaluation du risque Stratégie d’atténuation 

La pandémie de COVID-19 et ses nombreuses 
vagues de variants, ainsi que les difficultés 
économiques et en milieu de travail qui en 
découlent, peuvent faire en sorte qu’il est difficile 
pour des organisations d’accueil potentielles de 
participer aux programmes de Mitacs. 

Mitacs continue de travailler avec les gouvernements et 
d’autres organisations pour encourager la participation, 
y compris la possibilité d’un financement et d’une offre 
de programmes flexibles et de nouvelles options pour 
les partenariats. 
 
En outre, nous évaluons les règles des programmes (y 
compris le temps passé dans l’organisation d’accueil, 
ainsi que la participation virtuelle et à distance pendant 
les stages) afin d’équilibrer les résultats et la flexibilité 
pour les personnes participantes. Notre stratégie 
d’atténuation comprend également une formation 
continue pour le personnel de Mitacs chargé de faire 
valoir l’importance des programmes et les options 
qu’offrent ces programmes. 
 

La pandémie mondiale de COVID-19 et les 
restrictions de voyage à l’étranger ont perturbé 
l’élan du programme MEI que nous avions acquis 
sur le marché au cours de la première année du 
programme. Mitacs déploiera tous les efforts 
raisonnables pour atteindre les objectifs initiaux 
et, à défaut de pouvoir le faire, en informera ISDE. 

Nous nous efforçons d’élargir notre liste d’incubateurs 
et d’accélérateurs admissibles et travaillons à étendre 
notre portée, le développement de nos cibles, nos 
activités et nos campagnes. 

Les activités de Mitacs sont influencées par la 
macroéconomie canadienne. L’inflation a atteint son 
niveau le plus élevé depuis septembre 1991. L’offre de 
programmes de Mitacs est de nature financière et, à ce 
titre, nos fonds (bourses de recherche) subissent les 
effets de l’inflation. 

Mitacs continuera d’évaluer la valeur réelle (actuelle) de 
ses stages et cherchera à obtenir de ses partenaires 
gouvernementaux un soutien financier accru sur ce 
plan, en vue de proposer des unités de stage 
supplémentaires à valeur ajoutée de façon durable. 
 
Nous continuerons à travailler avec les gouvernements 
et d’autres organisations pour encourager la 
participation, y compris la possibilité de financement 
flexible. 

Mitacs reprendra la participation en personne pour les 
étudiantes et étudiants SRG. Les personnes 
participantes devront satisfaire à des exigences 
supplémentaires pour voyager et participer au 
programme. Cela dit, il existe un risque de 
perturbation et même d’attrition attribuable à la 
pandémie qui a cours, et de nouvelles restrictions 
pourraient s’appliquer. 

Afin de se conformer aux directives supplémentaires 
relatives aux voyages internationaux et d’assurer la 
sécurité des personnes participantes, celles-ci devront 
répondre à toutes les exigences au préalable, 
notamment en matière de vaccination et de 
quarantaine. Dans des circonstances exceptionnelles, 
des stages virtuels seront acceptés. 
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Les ententes de financement avec des partenaires 
internationaux exigent une souplesse et une 
adaptabilité dans la conception et la prestation du 
programme, ce qui peut augmenter les défis et les 
coûts administratifs. 

Mitacs souhaite normaliser toutes les ententes de 
financement avec les gouvernements étrangers, mais 
l’aide bilatérale exige une certaine personnalisation. Un 
examen est effectué régulièrement pour évaluer et 
relever les gains d’efficacité. 

Incapacité d’utiliser tous les fonds dans les délais 
convenus. 

Mitacs veillera à assurer la collaboration entre ses 
services afin de faire le suivi des calendriers visés. 
Mitacs évaluera et adoptera une approche proactive 
pour résoudre tout problème de délai. Mitacs 
continuera à sensibiliser les gens et à promouvoir ses 
programmes pour traiter ces questions d’emblée. 

Capacité à cultiver des relations positives avec tous les 
partenaires postsecondaires afin d’augmenter le 
nombre de stages grâce au soutien des universités et 
des collèges envers les programmes de Mitacs. 

Mitacs continuera à fournir une formation adéquate aux 
personnes ayant le mandat de promouvoir les 
programmes de Mitacs et à sensibiliser les gens et à 
promouvoir ses différents programmes. Nous 
continuerons à investir dans le renforcement des 
relations avec nos partenaires postsecondaires. 

Nouveaux programmes et programmes en évolution 
d’autres fournisseurs en matière d’apprentissage 
intégré au travail. 

Mitacs veille à ce que ses programmes soient innovants 
et répondent aux demandes du marché. Nous 
continuerons à fournir une formation adéquate aux 
personnes ayant le mandat de promouvoir les 
programmes de Mitacs afin d’assurer que l’organisation 
demeure au fait des tendances et des domaines 
d’intérêt nouveaux et émergents. 

Le respect de l’engagement et des directives en 
matière de rapports aux multiples bailleurs de fonds 
est complexe sur les plans technique et administratif. 

Mitacs continuera à améliorer ses systèmes de données, 
notamment par la mise en œuvre d’un entrepôt de données 
et d’un cadre de gouvernance des données. Mitacs 
travaillera en étroite collaboration avec l’équipe 
d’évaluation d’ISDE pour expliquer les données recueillies et 
l’analyse effectuée afin d’aider l’équipe à comprendre la 
pertinence, les effets et l’efficacité des rapports Mitacs. 
Mitacs veillera au respect des modalités prévues aux 
ententes. 
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7. Stratégies continues de mesure du rendement 
 
Mitacs est attaché au respect des meilleures pratiques d’évaluation pour appuyer l’apprentissage organisationnel, 
éclairer la prise de décisions et assurer la redevabilité. Ces activités d’évaluation permettent à Mitacs de définir la 
pertinence et les répercussions de nos programmes ainsi que d’apporter des améliorations en conséquence. 
 
La mise en œuvre d’une stratégie de suivi complète joue un rôle capital pour aider Mitacs à collecter, analyser et 
produire des rapports sur les résultats et les répercussions. Grâce à notre stratégie de mesure de rendement, Mitacs 
reçoit régulièrement de la rétroaction sur l’efficacité de chacun de nos programmes fondée sur un éventail 
d’indicateurs clés et recueillie par l’entremise de différentes sources. Les renseignements recueillis permettent à Mitacs 
de mieux concevoir nos programmes et de communiquer efficacement les retombées d’Accélération, d’Élévation, de 
Globalink, de MEI et de SSE à nos parties prenantes. Mitacs entend réviser sa stratégie de mesure du rendement en 
2022-2023 et soumettre une version mise à jour au ministère. 
 
Au cours de l’année à venir, Mitacs continuera à recueillir des données sur les résultats à court terme, à moyen terme 
et à long terme de ses programmes. Voici certaines de nos méthodes courantes de collecte de données : 
 
Sondages de fin de projet 
Les sondages de fin de projet sont réalisés immédiatement après l’achèvement d’un projet Mitacs et recueillent des 
données sur un éventail d’indicateurs, y compris la satisfaction, l’expérience, le perfectionnement des compétences et 
d’autres résultats à court terme. Pour s’assurer qu’ils cadrent avec la stratégie de mesure du rendement, les sondages 
de fin de projet sont régulièrement passés en revue pour refléter les retombées court terme et à moyen terme 
attendues. 
 
Sondages longitudinaux 

Les répercussions à long terme des programmes Mitacs sont principalement déterminées grâce à des sondages 

longitudinaux. Ces sondages mettent en évidence les retombées telles que l’employabilité, les résultats sur le marché 

du travail, les investissements du secteur privé dans la R-D et l’innovation, la commercialisation et l’augmentation de 

l’attraction et de la fidélisation des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs au Canada. En plus des sondages de 

fin de projet standards, Mitacs mènera des sondages longitudinaux de suivi en 2022-2023 comme expliqué plus loin. 

 
Études sur l’incidence économique 

Mitacs poursuivra ses efforts pour comprendre l’incidence à long terme des projets Mitacs sur l’économie. Au 

cours de l’année à venir, cette initiative se traduira par des projets visant à améliorer les méthodes actuelles de 

collecte des données et les analyses comparatives. Des projets d’étude coûts-avantages et d’examen de la 

croissance des anciens partenaires de Mitacs seront entrepris cette année. 

 
7.1 Accélération et Élévation 

S’inspirant du succès du premier sondage sur les carrières Accélération et Élévation lancé au cours de 

l’exercice 2020-2021, Mitacs mènera de nouveau ce sondage pour une nouvelle cohorte au printemps 2022-2023. 

Le sondage de suivi sur les carrières des stagiaires Accélération et Élévation fournira de précieux renseignements sur 

l’ancienne cohorte de stagiaires et de chercheuses et chercheurs au postdoctorat, et la manière dont leur 

expérience d’apprentissage intégré au travail avec Mitacs a influencé l’évolution de leur parcours. En parallèle du 

sondage de suivi sur les carrières des stagiaires Accélération et Élévation, nous mènerons également un sondage de 

suivi destiné aux organisations partenaires d’Accélération et d’Élévation. L’objectif de ce sondage consiste à 
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comprendre les retombées à plus long terme des projets de Mitacs en se concentrant sur l’incidence économique. 

Mitacs procédera également à un examen de ses offres postdoctorales par le biais des programmes Accélération et 

Élévation. 

 

7.2 SSE et MEI 
Les efforts seront maintenus pour dégager les résultats à court terme des programmes SSE et MEI. Comme les deux 
programmes sont relativement récents, le suivi à plus long terme commencera véritablement en 2023-2024. En outre, 
la pandémie a nui à la capacité des participantes et participants MEI de voyager à l’étranger, ce qui a considérablement 
réduit le nombre de bourses pour la collecte de données sur les résultats. 
 

7.3 Globalink 

Encore à ce jour, la situation sanitaire a d’importantes répercussions sur la prestation des programmes 

internationaux de Mitacs par le biais de Globalink. En conséquence, le nombre de répondantes et répondants aux 

sondages de fin de projet a diminué, alors que les stages virtuels proposés dans certains programmes ont quelque 

peu modifié la nature de ces derniers. Avec le retour des stages Globalink en personne, la collecte périodique de 

données liées au rendement se poursuivra comme par le passé. Le lancement de la nouvelle stratégie internationale 

Mitacs en 2022-2023 nécessitera de réviser et d’adapter en conséquence le matériel de sondage à disposition. Pour 

2022-2023, un sondage longitudinal sera mené auprès des anciennes boursières et anciens boursiers aux cycles 

supérieurs Globalink pour déterminer leur fidélisation au Canada et leurs résultats sur le marché du travail. 

 

8. Exigences de trésorerie annuelles des programmes pour l’exercice 2022-2023 
 

Compte tenu des fonds disponibles, de la prestation actuelle des programmes et des prévisions, Mitacs estime les 

exigences de trésorerie indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 

Flux de trésorerie 2022-2023 

Programme 

 Flux de trésorerie 
pour no 945-

513763  

 Flux de trésorerie 
pour no 950-

512476   Total  

Accélération       123 662 915  $                             -  $      123 662 915  $  

SSE         10 327 556  $                             -  $        10 327 556  $  

Perfectionnement           5 392 040  $                             -  $          5 392 040  $  

Globalink         20 319 265  $                             -  $        20 319 265  $  

Élévation         10 121 753  $                             -  $        10 121 753  $  

MEI                           -  $                176 471  $             176 471  $  

Total       169 823 529  $                176 471  $      170 000 000  $  

 
 

9. État des montants dus à l’État 

À ce jour, Mitacs n’a aucune dette envers l’État. 
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Annexe A : Universités partenaires 
 

Partenaires à part entière   

École de technologie supérieure Université de Regina Université McGill 

Polytechnique Montréal Université de Sherbrooke Université McMaster 

Université Carleton Université de Toronto 
Université Memorial de Terre-
Neuve 

Université Concordia Université de Victoria 
Université métropolitaine de 
Toronto (anciennement Ryerson) 

Université Dalhousie Université de Waterloo Université Ontario Tech 

Université de Calgary Université de Windsor Université Queen’s 

Université de Guelph Université du Manitoba Université Simon Fraser 

Université de l’Alberta Université du Nouveau-Brunswick Université Western Ontario 

Université de la Colombie-Britannique Université du Québec à Montréal Université York 

Université de la Saskatchewan Université du Québec à Trois-Rivières  

Université de Montréal Université Laval  

Université d’Ottawa   

   

Partenaires associés   

HEC Montréal Université Laurentienne Université MacEwan 

Institut national de la recherche 
scientifique 

Université de Northern British 
Columbia 

Université Mount Allison 

Université de l’EADO Université Thompson Rivers Université Mount Royal 

Université de Lethbridge Université Trent Université Mount Saint Vincent 

Université de l’île de Vancouver Université Wilfrid-Laurier Université Nipissing 

Université de Moncton Université de Winnipeg Université mennonite canadienne 

Université Lakehead   

   

Partenaires honoraires   

Collège d’art et de design de la 
Nouvelle-Écosse (Université NSCAD) 

Université de Brandon Université Saint-Paul 

Collège militaire royal du Canada Université de l’Île-du-Prince-Édouard Université St. Francis Xavier 

École nationale d’administration 
publique 

Université des arts de l’Alberta Université St. Thomas 

Télé-Université (TÉLUQ) Université du Québec à Chicoutimi Université Trinity Western 

Université Acadia Université du Québec à Rimouski  

Université Adler Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 

 

Université Algoma Université du Québec en Outaouais  

Université Bishop’s Université du Yukon  

Université Cape Breton Université Fraser Valley  

Université Concordia d’Edmonton Université Royal Roads  

Université d’art et de design Emily-
Carr 

Université Sainte-Anne  

Université d’Athabasca Université Saint Mary’s  
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Annexe B : Collèges ayant signé une entente avec Mitacs 
 

Nom du collège Ville Province/Territoire 

Campus Notre-Dame-de-Foy Saint-Augustin-de-Desmaures Qc 

Canadian College of Naturopathic Medicine Toronto Ont. 

Collège Algonquin des arts appliqués et de technologie Ottawa Ont. 

Collège Aurora Fort Smith T. N.-O. 

Collège Bow Valley Calgary Alb. 

Collège Boréal Sudbury Ont. 

Collège Cambrian des arts appliqués et de technologie Sudbury Ont. 

Collège Camosun Victoria C.-B. 

Collège Canadian Memorial Chiropractic Toronto Ont. 

Collège Canadore North Bay Ont. 

Collège Centennial des arts appliqués et de technologie Toronto Ont. 

Collège Champlain Saint-Laurent Saint-Laurent Qc 

Collège communautaire Assiniboine Brandon Man. 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick Fredericton N.-B. 

Collège communautaire Nova Scotia Halifax N.-É. 

Collège Dawson Montréal Qc 

Collège d’Alma Alma Qc 

Collège de la Confédération Thunder Bay Ont. 

Collège de l’Atlantique Nord Stephenville T.-N.-L. 

Collège de Lethbridge Lethbridge Alb. 

Collège de Maisonneuve Montréal Qc 

Collège de Rosemont Montréal Qc 

Collège des Rocheuses Cranbrook C.-B. 

Collège Douglas New Westminster C.-B. 

Collège Durham des arts appliqués et de technologie Oshawa Ont. 

Collège Fanshawe des arts appliqués et de technologie Londres Ont. 

Collège Fleming Peterborough Ont. 

Collège George Brown Toronto Ont. 

Collège Georgian des arts appliqués et de technologie Barrie Ont. 

Collège John Abbott Sainte-Anne-de-Bellevue Qc 

Collège La Cité Ottawa Ont. 

Collège Lakeland Vermilion Alb. 

Collège Lambton des arts appliqués et de technologie Sarnia Ont. 

Collège Langara Vancouver C.-B. 

Collège Lionel-Groulx Sainte-Thérèse Qc 

Collège Loyalist Belleville Ont. 

Collège Medicine Hat Medicine Hat Alb. 
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Collège Mohawk des arts appliqués et de technologie Hamilton Ont. 

Collège Montmorency Laval Qc 

Collège Niagara des arts appliqués et de technologie Chutes Niagara Ont. 

Collège NorQuest Edmonton Alb. 

Collège North Island Courtenay C.-B. 

Collège Northern des arts appliqués et de technologie Timmins Ont. 

Collège Okanagan Kelowna C.-B. 

Collège Olds Olds Alb. 

Collège Parkland Canora Sask. 

Collège polytechnique de Red River Winnipeg Man. 

Collège Selkirk Castlegar C.-B. 

Collège Seneca Toronto Ont. 

Collège St. Clair Windsor Ont. 

Collège St. Lawrence Kingston Ont. 

Collège Vanier Saint-Laurent Qc 

Collège universitaire dominicain Ottawa Ont. 

Cégep André-Laurendeau LaSalle Qc 

Cégep Beauce-Appalaches Saint-Georges Qc 

Cégep de Chicoutimi Chicoutimi Qc 

Cégep de Jonquière Jonquière Qc 

Cégep de la Gaspésie et des Îles Gaspé Qc 

Cégep de La Pocatière La Pocatière Qc 

Cégep de Lévis-Lauzon Lévis Qc 

Cégep de l’Outaouais Gatineau Qc 

Cégep de Rimouski Rimouski Qc 

Cégep de Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup Qc 

Cégep de Sainte-Foy Québec Qc 

Cégep de Saint-Hyacinthe Saint-Hyacinthe Qc 

Cégep de Saint-Jérôme Saint-Jérôme Qc 

Cégep de Saint-Laurent Montréal Qc 

Cégep de Sept-Îles Sept-Îles Qc 

Cégep de Shawinigan Shawinigan Qc 

Cégep de Sherbrooke Sherbrooke Qc 

Cégep de Thetford Thetford Mines Qc 

Cégep de Trois-Rivières Trois-Rivières Qc 

Cégep de Victoriaville Victoriaville Qc 

Cégep du Vieux Montréal Montréal Qc 

Cégep Édouard-Montpetit Longueuil Qc 

Cégep Gérald-Godin Montréal Qc 

Cégep Limoilou Québec Qc 
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Nom du collège Ville Province/Territoire 

Cégep Marie-Victorin Montréal Qc 

Cégep régional de Lanaudière Repentigny Qc 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu Qc 

École polytechnique de Red Deer Red Deer Alb. 

Institut collégial de technologie et d’enseignement 
supérieur Conestoga 

Kitchener Ont. 

Institut collégial de technologie et d’enseignement 
supérieur Humber 

Toronto Ont. 

Institut collégial de technologie et d’enseignement 
supérieur Sheridan 

Oakville Ont. 

Institut de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT) Burnaby C.-B. 

Institut de technologie du Sud de l’Alberta (SAIT) Calgary Alb. 

Institut de technologie du Nord de l’Alberta (NAIT) Edmonton Alb. 

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) Montréal Qc 

Justice Institute de la Colombie-Britannique (JIBC) New Westminster C.-B. 

Polytechnique du Nord-Ouest Grande Prairie Alb. 

Polytechnique Saskatchewan Saskatoon Sask. 

Université Capilano North Vancouver C.-B. 

University College of the North Le Pas Man. 

Université polytechnique Kwantlen Surrey C.-B. 
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Annexe C : Partenaires internationaux de Mitacs 
 

Pays/région Organisation partenaire 
Afrique du Sud National Research Foundation 

Allemagne Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) 
Forschungszentrum Jülich (Association Helmholtz) 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (Association Helmholtz) 
GSI Heavy Ion Research Center (Association Helmholtz) 
Société Max-Planck (MPG) 
Université Aachen (dans le cadre du partenariat CNRC-Mitacs-Aachen) 

Amériques Institut interaméricain de recherche sur les changements à l’échelle mondiale 
Agence universitaire de la Francophonie (AUF) 

Australie Universities Australia 

Brésil Fundação Araucária 
FAPESP 

Chine China Scholarship Council 
China Science and Technology Exchange Center (CSTEC) 

Colombie Ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (Minciencias, 
anciennement Colciencias) 

Corée National Research Foundation 
Hanseo University 
Korea Aerospace University 

États-Unis Fulbright Canada 
Agence spatiale canadienne (ASC) et NASA 

France Inria 
CNRS 
Université Grenoble Alpes 
Université de Lorraine 
Université de Bordeaux 
Université Côte d’Azur 
École Polytechnique 
Consortium du Fonds France-Canada pour la recherche 
Ambassade de France au Canada 

Hong Kong Université de Hong Kong 
Université polytechnique de Hong Kong 

Inde All India Council for Technical Education (AICTE) 
Institut indo-canadien Shastri (SICI) 

Japon Japan Society for the Promotion of Science 
Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST) 

Mexique Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), État de 
Guanajuato 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
Universidad Tecnológica El Retoño (UTR) 
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Pays/région Organisation partenaire 

Royaume-Uni UK Research and Innovation (UKRI) 
Universities UK International (UUKi) 

Singapour National Research Foundation 

Taïwan GLORIA — National Cheng Kung University (NCKU) 

Tunisie Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
MedTech 

Ukraine Ministère de l’Éducation et des Sciences 

Union européenne Entente informelle MSCA-RISE de la Commission européenne 

Wallonie (Belgique) Wallonie-Bruxelles International 
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Annexe D : Incubateurs approuvés par Mitacs pour MEI 
 

Incubateur Affiliation 
Accélérateur de création d’entreprises technologiques (ACET) Université de Sherbrooke 

Accélérateur entrepreneurial Desjardins (AED) Université de Sherbrooke 

Accelerator Centre Université de Waterloo 

Agility Université de Lethbridge 

BioMedical Zone Université métropolitaine de Toronto (anciennement 
Ryerson) 

Brilliant Catalyst Université Ontario Tech 

Brock LINC Université Brock 

Bureau de soutien à l’entrepreneuriat (BSE) Polytechnique Montréal 

Calgary Technologies inc./Platform Calgary Université de Calgary 

Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation (CEI) Université du Québec à Trois-Rivières 

Centech École de technologie supérieure 

Centre Assomption de recherche et de développement en 
entrepreneuriat (CARDE) 

Université de Moncton 

Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage (CEE) Université du Québec à Chicoutimi 

Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM Polytechnique Montréal 
Université de Montréal 

Centre for Digital Media UBC/SFU/BCIT/Emily Carr 

Centre for Social Enterprise Université Memorial 

Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB) Université du Québec 

Clean Energy Zone Université métropolitaine de Toronto (anciennement 
Ryerson) 

Coast Capital Savings Innovation Centre Université de Victoria 

Coast Capital Savings Venture Connection Université Simon Fraser 

Creative Destruction Lab – Halifax Université Dalhousie 

Creative Destruction Lab – Toronto Université de Toronto 

Cultiv8 Université Dalhousie 

District 3 Université Concordia 

DMZ Université métropolitaine de Toronto (anciennement 
Ryerson) 

Dunin-Deshpande Queen’s Innovation Centre Université Queen’s 

e@UBC Université de la Colombie-Britannique 

e@UBCO Université de la Colombie-Britannique — Okanagan 
eHUB Université de l’Alberta 

eHub Université d’Ottawa 

Emera ideaHUB Université Dalhousie 

EngInE Université McGill 

Entrepreneuriat Laval Université Laval 

Epic Innovations/EPICentre Université de Windsor 

Epp Peace Incubator Université de Waterloo 
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Incubateur Affiliation 

Espace-inc Régional (Sherbrooke) 

Fashion Zone Université métropolitaine de Toronto 
(anciennement Ryerson) 

Forge Université McMaster 

Genesis Centre Université Memorial 

GreenHouse Université de Waterloo 

HATCH Université de la Colombie-Britannique 

Hatchery Université de Toronto 

Health Innovation Hub (H2i) Université de Toronto 

Hunter Hub for Entrepreneurial Thinking Université de Calgary 

iBoost Zone Université métropolitaine de Toronto 
(anciennement Ryerson) 

ICUBE Université de Toronto (Mississauga) 

Impact Centre Université de Toronto 

Ingenuity Université Lakehead 

Innovacorp Université Dalhousie 

Innovation Factory Université McMaster 

Innovation Park Université Queen’s 

Investir Ottawa Université d’Ottawa 

Island Sandbox Université Cape Breton 

Espace d’innovation et de commercialisation Jim Fielding Université Laurentienne 

LaunchPad Université Wilfrid-Laurier 

Lead to Win/CIAP Université Carleton 

Legal Innovation Zone Université métropolitaine de Toronto 
(anciennement Ryerson) 

Life Sciences Innovation Hub (Innovate Calgary) Université de Calgary 

Memorial Centre for Entrepreneurship Université Memorial de Terre-Neuve 

Next AI HEC Montréal 

Norman Newman Centre for Entrepreneurship, LaunchPad Université Dalhousie 

North Forge Technology Exchange Université du Manitoba 

Maison Notman Université McGill 

Planet Hatch Université du Nouveau-Brunswick 

Propel Université Western 

Rural Innovation Centre Université Acadia 

Saint Mary’s Entrepreneurship Centre/Spark Centre Université Saint Mary’s 

Science Discovery Zone Université métropolitaine de Toronto 
(anciennement Ryerson) 

ShiftKey Labs Université Dalhousie 

Social Venture Zone Université métropolitaine de Toronto 
(anciennement Ryerson) 

SPK Régional (Québec) 

Pôle d’innovation StFX Université St. Francis Xavier 



Plan organisationnel 2022-2023 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada  

 

31 
 

Student Innovation Centre Université de l’Alberta 

SURGE Université Dalhousie 

TEC Edmonton Université de l’Alberta 

Incubateur Affiliation 

The J Herbert Smith Centre for Technology Management & 
Entrepreneurship 

Université du Nouveau-Brunswick 

The Foundry Université Laurentienne 

Transmedia Zone Université métropolitaine de Toronto 
(anciennement Ryerson) 

University of Alberta Health Accelerator Université de l’Alberta 

UTEST Université de Toronto 

Velocity Science Université de Waterloo 

Venture Labs Université Simon Fraser 

Volta Université Saint Mary’s 

WatCo – Waterloo Commercialization Office Waterloo 

Western Accelerator Université Western 

YSpace Université York 

 


