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1. Présentation
Au cours des 18 dernières années, Mitacs a offert des programmes d’innovation soutenant à la fois les
priorités nationales et régionales. Les partenariats de Mitacs avec le gouvernement du Canada, les
gouvernements provinciaux, les universités canadiennes, les partenaires internationaux et un réseau
composé de plus de 5 000 entreprises ont été essentiels au succès de l’organisme à ce jour. Grâce au
lancement du plan stratégique de Mitacs à l’automne 2016 et aux nouveaux investissements subséquents du
gouvernement du Canada et des partenaires provinciaux, Mitacs est maintenant en voie d’offrir plus de
10 000 stages par année et de fournir aux étudiants et aux entreprises les outils dont ils ont besoin pour
appuyer la croissance économique et la création d’emplois par l’innovation.
Le plan stratégique, élaboré en consultation avec les partenaires de Mitacs, établit une feuille de route pour
les années à venir et décrit l’engagement de l’organisme à soutenir les trois éléments clés de l’innovation : le
talent, les idées et les réseaux. Ces éléments sont encouragés par l’entremise des programmes
d’apprentissage intégrant l’expérience de travail de Mitacs, qui fournissent du perfectionnement
professionnel à des individus talentueux qui conçoivent de nouvelles idées et qui coopèrent avec d’autres
pour transformer des idées en innovation.
En développant du talent, en générant de nouvelles idées et en nouant des liens, Mitacs soutient sa conviction
que pour bâtir un meilleur avenir pour les Canadiens, nous devons travailler ensemble afin de parvenir à
dess objectifs communs. À cet effet, le plan stratégique officialise le modèle d’innovation coopérative de
Mitacs, qui tisse des relations entre les secteurs et les industries fondées sur des objectifs partagés et, qui vise
ultimement à favoriser un écosystème de l’innovation plus robuste. À titre de plateforme universitaire
d’innovation coopérative du Canada, Mitacs travaille étroitement avec son réseau d’innovation pour tirer
parti des atouts du Canada et positionner le pays en tant que chef de file mondial de l’innovation.
Alors que Mitacs continue de progresser vers son objectif d’offrir
10 000 stages par année en 2021-2022, la prestation des
programmes Accélération, Élévation et Globalink augmentera au
cours de l’exercice 2018-2019. La prestation totale des
programmes en 2018-2019 se chiffrera à 8 190 stages, dont :

•
•
•

•

1

6 450 stages Accélération avec des étudiants des cycles
supérieurs et des chercheurs postdoctoraux1
220 stages Élévation avec des chercheurs postdoctoraux
1 350 stages Globalink, incluant 550 étudiants canadiens qui
vont dans des pays partenaires et 800 étudiants étrangers
qui viennent au Canada.
170 Bourses aux cycles supérieurs Globalink

« Ces 10 000 stages rémunérés permettront
aux étudiants canadiens de faire des
expériences d’apprentissage pratique et
d’acquérir des compétences nécessaires
pour réussir leur transition du milieu
étudiant au marché du travail. Investir dans
les talents futurs est la meilleure façon de
promouvoir l’innovation, de renforcer notre
économie et de faire croître la classe
moyenne. »
— L’honorable Navdeep Bains, ministre de
l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique

Pour l’exercice 2018–2019, les étudiants des collèges et polytechniques seront aussi admissibles à participer aux stages Accélération.
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Cette année, Mitacs offrira aussi 200 ateliers par l’entremise de son service de Perfectionnement, qui offre
des occasions de formation en perfectionnement de compétences de haute qualité aux étudiants des cycles
supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux afin d’enrichir leurs études.
L’atteinte des objectifs décrits dans le plan stratégique de Mitacs ne serait pas possible sans l’appui généreux
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et des partenaires de financement
provinciaux. En tant qu’intendant de fonds publics, Mitacs a conçu le plan organisationnel suivant, qui
présente de façon transparente la vision de Mitacs pour l’exercice 2018-2019, en définissant les cibles, les
objectifs et les activités prévues. Mitacs estime son partenariat avec ISDE et est impatient de produire des
résultats mesurables, tangibles et durables pour tous les Canadiens.

2. Résultats escomptés et cibles
2.1 Résultats escomptés
Compte tenu du nouveau financement du gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux ainsi
que du lancement récent du plan stratégique, Mitacs a modifié les jalons de ses programmes pour mieux
harmoniser les résultats escomptés des programmes avec la direction et la croissance de l’organisme. Ces
résultats escomptés fournissent un cadre pour les années à venir et serviront d’objectifs directeurs par
rapport auxquels Mitacs peut mesurer ses progrès. Ces résultats escomptés à court et à moyen terme
comprennent :
À court terme :

•
•

•

Augmenter le nombre annuel d’occasions d’apprentissage intégrant l’expérience de travail pour les
étudiants postsecondaires et les chercheurs postdoctoraux à 10 000 par année d’ici 2021-2022.
Accroître la collaboration et le transfert de connaissances entre le milieu universitaire et le secteur
privé dans un large éventail de secteurs de l’économie canadienne par l’entremise des programmes
Accélération et Élévation
Parfaire les compétences des étudiants postsecondaires et des chercheurs postdoctoraux acquises
grâce à l’apprentissage intégrant l’expérience de travail de Mitacs.

À moyen terme :

•
•
•
•

Augmenter la nature et la portée des liens de recherche avec les partenaires canadiens et de l’étranger
Accroître les investissements des entreprises qui participent à la recherche, au développement et à
l’innovation industriels à l'aide des programmes Accélération et Élévation
Favoriser l’employabilité des étudiants postsecondaires et des chercheurs postdoctoraux dans leurs
domaines respectifs
Augmenter la rétention au Canada des étudiants postsecondaires et des chercheurs postdoctoraux du
Canada et de l’étranger à la fin de leurs études

Mitacs surveillera de près ses progrès vers la réalisation de ces résultats escomptés et rendra compte de
ceux-ci à ISDE sur une base annuelle.
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2.2 Accélération
Mitacs Accélération est un programme national de stages de recherche qui soutient la recherche
collaborative entre les stagiaires, les professeurs superviseurs et les organismes à but lucratif ou les
organismes sans but lucratif approuvés. Le programme appuie la formation en
6 450
perfectionnement de compétences et l’expérience pratique pour les étudiants des
Stages Accélération
cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux, tout en invitant les organismes
Nombre visé de stages
d’accueil à mener des activités de recherche et de développement ayant un effet
financés par ISDE en
transformateur sur les affaires. Par l’entremise de la formation, de la recherche de
2018-2019
pointe et du réseautage, le programme Accélération contribue à promouvoir les
idées, les produits et les processus.
Depuis 2003, le programme phare de Mitacs a contribué à plus de 10 000 collaborations et s’est bâti une
réputation pour sa promotion de l’innovation à l’échelle des secteurs et des disciplines. Pour l’exercice
2018-2019, Mitacs s’engage à offrir 6 450 stages Accélération, et pour la toute première fois, la
participation du programme sera élargie pour inclure les étudiants de collèges et de polytechniques
admissibles dans tout le Canada (voir la section 3.3 pour de plus amples détails).
Mitacs a conçu le programme Accélération pour demeurer souple et pour pouvoir s'adapter dans le but de
soutenir l’innovation dans les secteurs et les disciplines qui font preuve de potentiel important pour réaliser
un impact. Récemment, Mitacs a mis en œuvre trois nouvelles variations du programme Accélération afin
d’enrichir les offres actuelles du programme. Les voici :

Bourses Accélération
Les bourses dans le cadre du programme Accélération sont maintenant offertes aux participants à la maîtrise
et au doctorat dans le but de soutenir les étudiants pendant une partie plus importante des études menant à
l’obtention de leurs diplômes. Au moyen d’une formule de jumelage, cette version du programme
Accélération exige que chaque unité de stage soit d’une durée de six mois (plutôt que de la durée standard de
quatre mois). Par conséquent, les étudiants à la maîtrise peuvent participer au projet pour une durée de
18 mois et les étudiants au doctorat pour une durée de 36 mois. Chaque bourse s’accompagne d’occasions de
formation professionnelle supplémentaires.

Accélération International
Anciennement appelé la Bourse de partenariat Globalink, le programme Accélération International établit
des relations mondiales en favorisant des projets de recherche collaborative entre les chercheurs, les
entreprises et les universités superviseures. Accélération International offre des partenariats de recherche
internationale dans le cadre desquels des stagiaires étrangers mènent de la recherche avec une entreprise
canadienne ou des chercheurs canadiens se déplacent à l’étranger pour effectuer un projet avec un
organisme partenaire international. La transition de la Bourse de partenariat Globalink vers Accélération
International améliore l’harmonisation du programme, réduisant les barrières de participation, qui en bout
de ligne, se traduit par une initiative produisant un plus grand impact. Au cours de l’exercice 2018-2019,
Mitacs vise à offrir 30 stages Accélération International.

Accélération Entrepreneur
Compte tenu du grand nombre d’universités qui mettent l’accent sur le lien entre l’entrepreneuriat et
l’innovation, et qui encouragent leurs étudiants à acquérir des compétences relationnelles par l’entremise de
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l’expérience entrepreneuriale, Mitacs a travaillé pour trouver une façon
de mieux soutenir les étudiants ayant fondé des entreprises installées
sur le campus, telles que les incubateurs, les accélérateurs et les
entreprises en démarrage. Semblable à la structure du programme
Accélération original, Accélération Entrepreneur a une politique
relative aux conflits d’intérêts et des critères d’interaction qui ont été
modifiés. Par conséquent, il est plus facile pour les entrepreneurs en
devenir d’accéder au programme. Cette année, Accélération
Entrepreneur continuera de permettre aux entreprises fondées par des
étudiants approuvées dans des universités de recevoir du financement
pour réaliser des projets de recherche collaborative avec des
chercheurs universitaires. Depuis le lancement de l’initiative en 2016,
Mitacs a offert 56 unités de stage. Ces stages stimulent la R-D au sein
des industries canadiennes émergentes et font progresser l’esprit des
affaires de jeunes entrepreneurs par l’intermédiaire du développement
des compétences et d’occasions de réseautage.

2.3 Perfectionnement
Les programmes de Mitacs sont centrés sur la croyance que des gens
talentueux et créatifs sont à l’origine de l’innovation, et qu’en
munissant les individus de compétences dont ils ont besoin dans
l’économie d’aujourd’hui, la prospérité économique et sociale suivra.
Au cours du prochain exercice, le service Mitacs Perfectionnement
continuera d’intégrer des systèmes de formation dans chaque
programme de base dans le but de faciliter les occasions de
perfectionnement professionnel dans toutes les initiatives de Mitacs.
En 2018–2019, grâce au soutien d’ISDE, Mitacs offrira 200 ateliers
Mitacs Perfectionnement Accélération à des étudiants des cycles
supérieurs et des chercheurs postdoctoraux dans tout le Canada.
Ces ateliers seront animés par des professionnels chevronnés de
l’industrie et des affaires, et incluront des sujets comme le réseautage,
la gestion de projets et la communication.

2.4 Élévation
Mitacs Élévation est un programme de formation en gestion de
recherche de deux ans qui lie des entreprises dynamiques avec les plus
brillants chercheurs postdoctoraux du Canada, ce qui leur permet
d’acquérir de l’expérience de gestion utile et
220
d’aider les industries à résoudre des défis
Stages Élévation
d’affaires complexes. Durant le programme, les
Nombre visé de
chercheurs participent à des ateliers de
stages financés de
perfectionnement sur mesure destinés aux
source fédérale en
2018-2019
cohortes qui évoluent en suivant le progrès de
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Élargissement du programme aux
É.-U., au R.-U. et aux pays membres de
l’UE Les États-Unis, le Royaume-Uni et
l’Union européenne sont désormais des
destinations admissibles pour les
finissants du premier cycle et les
étudiants des cycles supérieurs dans les
universités canadiennes pour prendre
part à des échanges de recherche par
l’entremise du programme Bourse de
recherche Mitacs Globalink. Cette
expansion fournira des occasions aux
étudiants de parfaire leurs compétences
de recherche dans de nouveaux
environnements, de découvrir une
nouvelle culture et d’élargir leurs réseaux
professionnels.
Réseaux de R-D Canada-Inde : Mitacs a
annoncé deux partenariats avec Science
and Engineering Research Board (SERB)
et le ministère du Développement des
ressources humaines (MHRD) pour
accroître les occasions de recherche
collaborative entre le Canada et l’Inde.
Dans le cadre de ces ententes, Mitacs
conservera ses partenariats en cours avec
MHRD et continuera de développer des
stages de recherche Canada-Inde. La
collaboration avec SERB ciblera les
collaborations avec le secteur privé et
l’accroissement de recherche axée sur les
affaires.
Réseaux de recherche CanadaUkraine : La fondation ukrainienne
canadienne de Taras Shevchenko et
Mitacs ont annoncé un nouveau
partenariat qui permettra aux étudiants
de premier cycle ukrainiens de participer
à des stages de recherche dans des
universités canadiennes.
Partenariat Mitacs-Campus France :
Mitacs et Campus France ont élargi leur
entente de partenariat afin d’appuyer les
stages bilatéraux de recherche
industrielle pour les étudiants des cycles
supérieurs au Canada et en France dans
le cadre du programme Mitacs Globalink.
À partir de l’automne 2017, l’entente de
trois ans soutiendra jusqu’à 40 étudiants
de chacun des pays afin de participer à
des stages de recherche industrielle à
l’étranger avec des entreprises.
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leur stage. Ces ateliers de perfectionnement sont axés sur les thèmes de la gestion de temps, du réseautage et
du leadership.
Au cours du prochain exercice, Mitacs prévoit administrer 220 stages Élévation en liant de talentueux
chercheurs à des organismes partenaires novateurs dans tout le pays. Mitacs continuera aussi
d’explorer de nouvelles avenues pour maximiser les retombées de son programme de formation Élévation au
cours de la prochaine année.

2.5 Globalink
La gamme de programmes Globalink de Mitacs permet au talent local et à l’étranger de participer à des
expériences de recherche bilatérales dans un autre pays, ce qui vise à bâtir des liens internationaux solides et
à faire connaître le Canada comme une destination de choix pour les étudiants étrangers. À l’heure actuelle,
Mitacs offre trois variations du programme Globalink, dont :

•
•
•

Stage de recherche Globalink : offre des stages de recherche de 12 semaines aux meilleurs étudiants
étrangers de premier cycle dans des universités canadiennes
Bourse aux cycles supérieurs Globalink : fournit du soutien financier aux anciens participants du
Stage de recherche Globalink qui souhaitent revenir au Canada pour poursuivre des études supérieures
Bourse de recherche Globalink : soutient des stages bilatéraux de recherche de 12 à 24 semaines au
Canada ou avec un pays partenaire de Mitacs destinés aux finissants du premier cycle et étudiants des
cycles supérieurs

Au cours de l’exercice 2018–2019, Mitacs anticipe la prestation de
1 350 stages Globalink, incluant 550 stages composés d’étudiants canadiens
qui se déplacent à l’étranger et 800 stages composés d’étudiants étrangers qui
Stages et bourses
viendront au Canada. Plus précisément, cela représente la réalisation de
Globalink
800 Stages de recherche Globalink et 550 Bourses de recherche Globalink. Mitacs
prévoit aussi offrir 170 Bourses aux cycles supérieurs Globalink à d’anciens
stagiaires de recherche Globalink qui souhaitent revenir au Canada pour y poursuivre des études aux cycles
supérieurs.

1 520

Mitacs, en consultation avec ses partenaires, a développé une stratégie internationale de Mitacs qui a été
revue et recentrée. La stratégie a été conçue pour attirer et développer des talents et des centres d’expertise
de classe mondiale qui contribueront aux objectifs d’innovation et à la croissance économique du Canada.
Elle répond particulièrement aux initiatives en matière de politiques du gouvernement qui visent à
promouvoir l’investissement direct étranger, la formation de supergrappes industrielles, les secteurs
prioritaires des provinces et des efforts afin de relier les petites et moyennes entreprises (PME) du Canada à
des chaînes d’approvisionnement en innovation des multinationales.
Pour ce qui est de la sélection des pays, Mitacs réoriente son point de mire sur les pays de la liste plus limitée
de la Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale, vers les pays avec lesquels le Canada
cherche à solidifier ses liens économiques et à augmenter la participation dans les réseaux internationaux de
recherche pour soutenir la création de centres d’expertise de classe mondiale au Canada. Dorénavant, Mitacs
jugera « admissibles » les destinations pour les étudiants qui vont à l’étranger ou les considéreront comme
étant des sources stratégiques pour les talents de l’étranger qui viennent au Canada, ou comme « pays
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partenaires » les destinations qui sont considérées des priorités élevées et ciblées en vue d’une
programmation bilatérale et d’une relation de financement officielle.
Actuellement, Mitacs entretient des relations collaboratives pour la
mobilité étudiante avec l’Allemagne, l’Arabie saoudite, l’Australie, la
Chine, la Corée, la France, l’Inde, l’Israël, le Japon, le Mexique, la
Norvège, la Tunisie et l’Ukraine. De plus, Mitacs a récemment aussi
élargi l’admissibilité à Globalink pour inclure l’Union européenne, le
Royaume-Uni et les États-Unis.

« Mitacs est déjà un partenaire essentiel de
la France. Pour le Fonds France-Canada
pour la recherche, cette entente avec Mitacs
représente une étape importante vers une
intégration plus importante de la
coopération scientifique entre le Canada et
la France.

À mesure que le programme Globalink prend de l’expansion pour
— Mona Nemer et Jacques Samarut,
répondre à la demande croissante, l’équipe spécialisée de
coprésidents, Fonds France-Canada pour la
partenariats internationaux de Mitacs continuera de bâtir et de
recherche
développer ce réseau. Au cours de la prochaine année, cette équipe
s’emploiera à bâtir des partenariats avec de nouveaux pays en s’appuyant sur la stratégie internationale de
Mitacs. La création de nouveaux partenariats internationaux permet au Canada d’accéder à de nouvelles
idées et à de nouveaux talents, et présente des occasions uniques pour les étudiants canadiens d’acquérir de
l’expérience internationale et de revenir avec des idées et des perspectives innovantes.

3. Activités prévues et approches
3.1 Optimisation des investissements
Mitacs est fier de son approche coopérative à l’égard de l’innovation et de sa capacité d’établir des relations
durables avec des partenaires provinciaux et des organismes partenaires à l’échelle du Canada et dans le
reste du monde. Ces partenariats ont permis à l’organisme d’optimiser le soutien financier fédéral et d’élargir
la portée de la prestation de ses programmes. Ces liens se sont avérés cruciaux pour promouvoir le mandat
de Mitacs et continueront de fournir l’échafaudage nécessaire à la croissance dans les années à venir.
La contribution financière d’ISDE provient de deux ententes de contribution séparées totalisant 66 M$. Afin
d’offrir les activités prévues pour l’exercice 2018-2019, Mitacs anticipe bonifier les fonds d’ISDE des façons
suivantes :

•

•
•

Pour Accélération, incluant le perfectionnement, avec le financement des 10 gouvernements
provinciaux et des contributions des partenaires du secteur privé, la contribution de 48,5 M$ d’ISDE
en 2018-2019 représentera un investissement total de 156 M$ (dont 46,3 M$ de contributions en
nature).
Quant au programme Élévation, la contribution d’ISDE de 7,5 M$ en 2018-2019 se traduira par un
investissement total de 22,4 M$ (dont 6,6 M$ en nature).
Pour Globalink, la contribution d’ISDE de 10,6 M$ en 2018-2019 sera augmentée par les contributions
des gouvernements provinciaux, de l’étranger et des entreprises, ce qui se traduira par un
investissement total de 17,75 M$ (dont 2,4 M$ en nature).

Ces investissements de tous les partenaires donnent lieu à une occasion importante de libérer le potentiel du
Canada en stimulant l’innovation dans tous les secteurs et toutes les disciplines en formant une maind’œuvre très éduquée, en attirant et en retenant des individus qualifiés et en encourageant la R-D au Canada.
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3.2 Approche éprouvée de Mitacs
À mesure que Mitacs croît et évolue, il en est de même de ses programmes, de ses initiatives pilotes et de ses
objectifs. De nouvelles initiatives sont ancrées dans des approches éprouvées qui ont joué un rôle clé dans le
succès de notre organisme. Mitacs demeure fermement déterminé à adopter une approche coopérative et
proactive pour bâtir des réseaux qui se traduit par des retombées d’innovation bénéficiant aux étudiants, aux
universités et aux partenaires du secteur privé. Par l’intermédiaire de sa stratégie de partenariat
postsecondaire, Mitacs s’est engagé à entretenir des relations stratégiques d’adhésion avec les universités du
Canada et de tirer parti de la nouvelle initiative pilote avec des collèges et polytechniques. Finalement,
l’organisme continue d’accorder la priorité à un modèle de prestation des programmes qui est souple et qui
répond aux besoins de ses utilisateurs. Plus précisément, les approches éprouvées de Mitacs comptent
notamment :

Le développement des affaires proactif
L’équipe du développement des affaires (DA) de Mitacs joue un rôle clé dans la participation active de
milliers d’organismes partenaires et de chercheurs dans tout le pays. En tant que « ressources sur le terrain »
de Mitacs, l’équipe du DA consulte activement les entreprises et les chercheurs postsecondaires pour cerner
les besoins et créer des liens fondés sur une compatibilité mutuelle. Pour l’exercice 2018-2019, l’équipe du
DA est positionnée pour assumer une croissance considérable alors que Mitacs élargit son approche de sa
plateforme pour augmenter le nombre de partenaires et de participants aux programmes. Actuellement, cette
équipe est composée de 42 employés du DA répartis dans 20 bureaux aux quatre coins du pays. Parmi ces
employés, 14 sont cofinancés, ce qui signifie que leurs postes sont financés à parts égales entre Mitacs et un
partenaire souscripteur (généralement une université). Ces spécialistes cofinancés sont aussi répartis dans
tout le Canada, incluant à l’Université de la Colombie-Britannique, à l’Université de Toronto et à l’Université
McGill.
Afin de soutenir les secteurs d’importance stratégique pour les partenaires universitaires et
gouvernementaux, Mitacs a établi une stratégie robuste de gestion de comptes, laquelle est dirigée par
l’équipe du DA. Alors que la plupart des projets dirigés par les universités sont bien desservis par les
programmes de base de Mitacs, des initiatives de plus grande envergure dirigées par des entreprises ayant
des défis plus complexes exigent généralement un niveau additionnel d’implication et de sophistication. Par
conséquent, Mitacs a officiellement lancé sa stratégie de gestion de comptes en 2012. Avec le temps, cette
stratégie a adopté une structure plus définie composée de quatre groupes émergents distincts, dont les
comptes principaux, les comptes stratégiques, les initiatives pilotes et les initiatives par secteur ou
internationales. En 2018-2019, certaines des priorités de la gestion de comptes de Mitacs comprendront le
maintien des partenariats d’affaires existants, l’approfondissement des relations nouvelles et l’établissement
de nouveaux partenariats, tout en assurant l’harmonisation stratégique avec les besoins d’affaires de Mitacs
et ceux de ses partenaires.
Une stratégie de développement des affaires proactive a été au cœur du succès de Mitacs dans la création de
liens entre les universités et les entreprises, favorisant ainsi la R-D et propulsant les activités d’innovation à
l’échelle du Canada. Cette stratégie continuera de jouer un rôle primordial dans les années futures à mesure
que Mitacs élargit sa capacité à offrir 10 000 stages sur une base annuelle d’ici 2022.
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L’approche à l’égard des partenariats
En plus d’accueillir certains des esprits les plus brillants du Canada, les
universités sont des plaques tournantes pour la découverte, la recherche
et l’innovation. Mitacs entretient de solides relations avec les universités
du pays, permettant à l’organisme de maintenir l’accent sur l’intégrité de
la recherche et de conserver les étudiants au cœur de ce que nous
faisons. À l’heure actuelle, 66 des principales universités de recherche
du Canada se sont mises en partenariat avec Mitacs. Tout récemment,
l’Université du Québec à Montréal est passée de partenaire honoraire à
partenaire à part entière (consulter l’annexe A pour la liste complète des
partenaires universitaires). Ces relations permettent à Mitacs de
demeurer à l’écoute des besoins de la communauté de recherche, de
consulter les partenaires pour cerner des occasions et de soutenir des
initiatives ayant le potentiel de produire un impact national. Avec le
lancement du programme pilote de Mitacs dans le secteur des collèges et
des polytechniques, un plus grand nombre d’établissements
postsecondaires pourront tirer profit des programmes de Mitacs.

La prestation efficace des programmes
À l’échelle du Canada et du reste du monde, les programmes de Mitacs se
sont bâti une réputation d’offrir des stages d’apprentissage intégrant
l’expérience de travail qui fournissent de la formation en
perfectionnement de compétences, de favoriser de nouvelles idées et de
faire la promotion de l’innovation coopérative dans tous les secteurs et
toutes les disciplines. Fort de 18 ans d’expérience en prestation de
programmes, Mitacs a conservé son approche centrée sur le partenaire
en mettant en œuvre des initiatives souples et réactives qui sont tout
aussi évolutives et efficaces. Au cours du prochain exercice, alors que
l’organisme offrira plus de stages, l’équipe des programmes de Mitacs
jouera un rôle primordial dans l’administration de systèmes et de
processus solides et durables afin de soutenir le succès à long terme de
ses programmes.
En tant qu’organisme axé sur la recherche, la préservation de l’intégrité
de la recherche est également déterminante pour assurer le succès des
programmes de Mitacs. Dans le but de conserver cette intégrité, le
Conseil de recherche de Mitacs supervise un processus d’examens par
des experts indépendants comprenant des chercheurs universitaires et
des chercheurs industriels du Canada et d’ailleurs. Depuis le début de
l’exercice 2017-2018, 2 144 chercheurs ont effectué des examens pour
Mitacs pour un total de 8 431 chercheurs qui ont réalisé des examens
pour Mitacs à ce jour. L’équipe de recherche de Mitacs travaille
étroitement avec le Conseil de recherche de Mitacs pour mettre en place
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Intégration et
harmonisation avec les
organismes de
financement
IRSC En 2017-2018, Mitacs et les
Instituts de recherche en santé du
Canada se sont associés dans le but de
faire progresser l’innovation dans le
secteur des soins de la santé. Ce
partenariat soutient la formation
pratique pour les chercheurs
universitaires dans les domaines liés à la
santé, notamment la recherche clinique,
la biotechnologie, les TI et la gestion de
santé.
CRSH Ayant comme objectif de créer
plus d’occasions pour des chercheurs
talentueux en sciences humaines, le
partenariat de Mitacs avec le Conseil de
recherches en sciences humaines permet
aux étudiants des cycles supérieurs et
aux chercheurs postdoctoraux en
sciences humaines de participer au
programme Mitacs Accélération au
moyen d’un processus d’examen
simplifié de Mitacs. En 2016-2017,
l’initiative conjointe entre Mitacs et le
CRSH a généré 30 unités de stage
Accélération dans tout le Canada. Mitacs
et le CRSH ont récemment renouvelé
leur partenariat pour trois années de
plus.
CRSNG Le partenariat de Mitacs avec le
Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie met sur pied et
cofinance des projets collaboratifs entre
le milieu universitaire et les secteurs
industriels. Dans le cadre de cette
initiative, le processus de demande
conjoint d’Accélération et des
Subventions d’engagement partenarial
fournit aux chercheurs universitaires et
aux entreprises partenaires une plus
grande souplesse pour avoir accès aux
programmes offerts par les deux
organismes. Jusqu’à présent, 33 projets
ont été réalisés.
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des processus d’examens par des experts pour Accélération et Élévation ainsi que le processus de jumelage
pour Globalink.

3.3 Approches élargies
Afin de répondre aux besoins des Canadiens, Mitacs exploite de nouvelles occasions de bâtir des partenariats,
de soutenir des secteurs et des disciplines prometteurs, et de développer des approches stratégiques qui
contribueront à la prospérité du pays. Ces nouvelles pistes pour l’innovation sont développées à partir de
politiques saines et fondées sur des données probantes et, à la longue, visent à aider les Canadiens à relever
les défis d’aujourd’hui et de demain. Les approches suivantes sont quelques exemples par lesquels Mitacs fait
preuve de leadership éclairé et crée des partenariats et des initiatives dont le but est de produire des
résultats concrets et mesurables :

Les engagements et ententes à long terme
Dans l’esprit de l’innovation coopérative, Mitacs est
« Les IRSC sont très heureux de s’associer
continuellement à la recherche de nouveaux partenariats avec des
avec Mitacs pour développer des occasions
organismes partageant des objectifs similaires et qui sont
de formation nouvelles et créatives pour la
déterminés à répondre aux besoins changeants du Canada en
prochaine génération de chercheurs
canadiens en santé. En encourageant ces
matière de recherche et d’innovation. Le réseau d’innovation de
jeunes talents à appliquer leurs
Mitacs regroupe des entreprises, des universités, des chercheurs
compétences dans des milieux liés à
ainsi qu’une communauté nationale, multisectorielle et
l’industrie de la santé, ces occasions ont le
pluridisciplinaire d’innovateurs qui travaillent ensemble pour
potentiel d’orienter leur carrière et leur
améliorer la productivité et la croissance canadienne. Ce réseau
recherche vers de nouvelles directions
comprend aussi de nombreux partenaires de la plateforme de
excitantes. »
l’innovation, permettant ainsi aux programmes de Mitacs d’être
— Michel Perron, vice-président directeur
intégrés dans des objectifs plus larges, ayant pour effet d’éviter le
aux affaires extérieures et au
dédoublement et de présenter un point d’accès simplifié pour les
développement d’entreprise, IRSC
participants. Cela comprend des ententes pour l’intégration et
l’harmonisation à d’autres programmes et organismes de financement, comme le CRSNG, le CRSH, les IRSC et
Génome Canada. À l’heure actuelle, Mitacs détient 66 protocoles d’entente avec des partenaires à l’échelle du
pays, dont 12 ont été signés au cours de l’exercice 2017-2018 (consulter l’annexe C pour la liste à jour des
ententes de partenariat de Mitacs). Mitacs cherche constamment à améliorer l’harmonisation de ces relations
ainsi que leur potentiel de produire des résultats notables.

Le soutien aux organismes sans but lucratif
Au début de janvier 2015, Mitacs a élargi les critères d’admissibilité des organismes d’accueil participant au
programme Accélération pour inclure les organismes sans but lucratif (OSBL), tels que les organismes de
développement économique, les associations professionnelles, les organisations de bienfaisance axée sur la
création d’emploi ou d’autres activités économiques. Les partenariats avec le secteur sans but lucratif a
permis à Mitacs d’élargir la portée de ses programmes et d’encourager des chercheurs talentueux des
sciences humaines à prendre part à des occasions d’apprentissage intégrant l’expérience de travail. Au cours
de l’exercice 2017-2018, 312 OSBL ont participé au programme Accélération.
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Des occasions d’apprentissage par l’expérience intégrées dans les
programmes de cycles supérieurs à l’université
Une autre façon par laquelle Mitacs a élargi sa portée vers des
innovateurs prometteurs est la mise en œuvre d’un modèle de stages
intégrés pour les programmes de cycles supérieurs. En 2013, Mitacs a
commencé à travailler en concertation avec des départements
universitaires pour intégrer les stages Accélération directement aux
programmes de maîtrise et de doctorat dans le cadre de leurs
structures de base. À l’heure actuelle, 16 départements universitaires
ont signé des protocoles d’entente pour inclure des stages Accélération
dans leurs programmes, y compris le département d’informatique
appliquée de l’Université de Toronto, le département de philosophie de
l’Université de Waterloo, le département d’administration des affaires
de l’Université de Sherbrooke et Manitoba Institute for Materials de
l’Université du Manitoba. Au cours de la prochaine année, Mitacs
poursuivra ce travail en établissant de nouveaux partenariats avec des
programmes de cycles supérieurs dans le but d’offrir des stages de
recherche qui placent les étudiants l’avant-plan de la coopération.

Les avantages d’Accélération pour des collèges et des
polytechniques du Canada également
Mitacs est déterminé à soutenir le talent et la recherche dans tous les
secteurs de l’enseignement postsecondaire. À cet effet, Mitacs
présentera l’option aux étudiants de collèges et de polytechniques de
participer au programme Accélération à partir de l’exercice 2018-2019.
Alors que les collèges et les polytechniques sont étroitement liés au
secteur privé et sont de plus en plus impliqués dans la recherche
industrielle appliquée, leurs étudiants ont traditionnellement eu peu
d’occasions de réaliser des stages axés sur la recherche. En élargissant
l’admissibilité au programme Accélération, Mitacs crée des occasions
précieuses d’apprentissage intégrant l’expérience de travail pour les
étudiants. De plus, les organismes partenaires en profitent en ayant
accès à un réseau plus vaste d’expertise postsecondaire dans le but de
mieux se pencher sur leurs besoins d’affaires. Au cours de la prochaine
année, Mitacs surveillera cette initiative de près et élargira cette
initiative pilote d’après les résultats qu’elle produira.

La diversité et l’inclusion
Mitacs reconnaît la diversité comme étant une force et s’engage à
promouvoir l’accessibilité et l’inclusivité à l’échelle du paysage de la
recherche et de l’innovation au Canada. Mitacs croit que l’adoption de
mesures efficaces en vue de bâtir une société inclusive et équitable
produira d’énormes avantages économiques et sociaux pour les
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Centraide Mitacs a récemment annoncé
son partenariat avec les Centraide de
Calgary, Guelph, Hamilton, Ottawa et
Vancouver. Ces succursales de Centraide
œuvrent au sein de leurs communautés
respectives et des régions avoisinantes
pour effectuer de la recherche portant
sur l’inclusion sociale en explorant les
thèmes généraux de la diversité, de la
réduction de l’isolement et de l’accès aux
services, en favorisant des liens plus
étroits dans les quartiers et de
l’augmentation des occasions d’emploi
pour les groupes exclus.
Grâce au partenariat entre Mitacs et
Centraide, les stagiaires auront l’occasion
de participer à des collaborations de
recherche par l’entremise du programme
Mitacs Accélération. Ce partenariat
conjoint créera de nouvelles possibilités
pour les étudiants des cycles supérieurs
et les chercheurs postdoctoraux
provenant du domaine des sciences
humaines de participer à des occasions
uniques d’apprentissage intégrant
l’expérience de travail et se traduisant
par des retombées sociales tangibles.

« La recherche et l’analyse sont au
cœur de ce que nous faisons. Ces
éléments sont essentiels à nos prises de
décisions et contribuent aux décisions
de Centraide en matière
d’investissements. Ce nouveau
partenariat nous permet, ainsi qu’aux
nombreux Centraide participants, de
poursuivre notre compréhension de
nos villes respectives et de concentrer
notre travail dans le but de soutenir les
personnes les plus vulnérables dans
notre communauté. »
— Michael Allen, Président et chef de
la direction, Centraide Ottawa
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Canadiens. Mitacs continuera de faire des progrès pour soutenir la diversité et l’inclusion au cours du
prochain exercice, tant au sein de ses programmes que de son organisation.

4. Dépenses prévues au cours de l’exercice 2018-2019
4.1 Dépenses prévues dans le cadre d’Accélération
Tableau 1 : Dépenses prévues dans le cadre d’Accélération au cours de l’exercice 2018-2019

Dépenses prévues dans le cadre d’Accélération au cours de l’exercice 2018-2019
Dépenses

2018-2019 ISDE

Stages
Accélération (en
nombre)
Bourses de
recherche directes
Bourses
Accélération
Appui à la
recherche (en
nature par
l’entreprise)
Mobilité étudiante
Perfectionnement
des étudiants
Total des bourses
de recherche
directes
Coûts de
prestation du
programme
Total des
dépenses
Accélération

6 450

%

39 196 300 $

Dépenses pour le
programme
Accélération
6 450

%

Contribution
en nature du
partenaire

6 450

92 450 000 $

92 450 000 $
44 505 000 $

500 000 $
2 000 000 $

Total

500 000 $
2 000 000 $

44 505 000 $

500 000 $
2 000 000 $

41 696 300 $

86 %

94 950 000 $

85 %

44 505 000 $

139 455 000 $

6 778 700 $

14 %

16 940 000 $

15 %

-$

16 940 000 $

48 475 000 $ 100 %

111 890 000 $

100 %

44 505 000 $

156 395 000 $

Accélération
Les fonds destinés au programme Accélération sont administrés comme le décrit le tableau 1, et les fonds
d’ISDE destinés à Accélération sont répartis comme suit :
• Charges directes du programme : 86 %
• Développement des affaires : 6 %
• Gestion du programme : 2 %
• Dépenses administratives : 6 %
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Les dépenses administratives et les coûts de prestation du programme Accélération doivent respecter la
limite de 15 % prescrite (14 % est la prévision) pour les coûts indirects totaux convenus dans l’entente de
financement conclue avec ISDE (Tableau 1). Ces coûts indirects sont de plus diminués proportionnellement
par des niveaux élevés de fonds correspondants.

4.2 Dépenses prévues dans le cadre d’Élévation
Tableau 2 : Dépenses prévues dans le cadre d’Élévation au cours de l’exercice 2018-2019

Dépenses prévues dans le cadre d’Élévation au cours de l’exercice 2018-2019
Dépenses
Objectif
Stages Élévation
(un an)
Appui à la recherche
(en nature par
l’entreprise)
Perfectionnement
Total des bourses de
recherche directes

2018-2019
ISDE (note 2)

%

Dépenses pour
le programme
Élévation
220
13 200 000 $

220
6 164 000 $

660 000 $
6 824 000 $

88 %

660 000 $
13 860 000 $

%

En nature
(note 1)

Total
220
13 200 000 $

88 %

6 600 000 $

6 600 000 $

6 600 000 $

660 000 $
20 460 000 $

Coûts de prestation du
891 000 $ 12 %
1 980 000 $ 12 %
1 980 000 $
programme
Total des dépenses
7 715 000 $ 100 %
15 840 000 $ 100 %
22 440 000 $
Élévation
Note 1 - On estime que chaque partenaire d’Élévation contribue 30 000 $ en nature par stage
aux coûts de recherche.
Note 2 - La subvention d’ISDE de 7 500 000 $ est affectée à partir de la nouvelle entente de
contribution. Un montant de 215 000 $ additionnel est estimé ne pas avoir été dépensé des
années précédentes.
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4.3 Dépenses prévues dans le cadre de Globalink
Tableau 3 : Dépenses prévues dans le cadre de Globalink au cours de l’exercice 2018-2019

Dépenses prévues dans le cadre de Globalink au cours de l’exercice 2018-2019
Dépenses
Objectifs
ISDE
En nature
Autre
Dépenses
%
totales
Bourses Globalink
directes
Stages de recherche
800
3 775 000 $ 2 400 000 $ 3 185 000 $
9 360 000 $
Globalink (engagements
pour la cohorte de
l’été 2019)
Bourses de recherche
550
2 100 000 $
1 200 000 $
3 300 000 $
Globalink
Bourses aux cycles
170
2 550 000 $
2 550 000 $
supérieurs Globalink
Total des bourses
85 %
8 425 000 $
15 210 000 $ 83 %
Globalink directes
2 400 000 $ 4 385 000 $
Coûts de prestation du
15 %
1 600 000 $
3 196 500 $ 17 %
programme
1 596 500 $
Total général
18 406 500 $ 100 %
10 025 000 $ 2 400 000 $ 5 981 500 $

5. Financement prévu d’autres sources
5.1 Autres sources de financement pour Accélération
Tableau 4 : Sources de financement d’Accélération au cours de l’exercice 2018 -2019

Source de financement pour Accélération –
Estimation
ISDE - Accélération
ISDE - Perfectionnement
Bailleurs de fonds provinciaux
Partenaires
Partenaires (en nature)
Total général
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Total
46 475 000 $
2 000 000 $
18 910 000 $
44 505 000 $
44 505 000 $
156 395 000 $
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5.2 Autres sources de financement pour Élévation
Tableau 5 : Sources de financement d’Élévation au cours de l’exercice 2018 -2019

Source de financement pour Élévation –
Estimation
ISDE (note 3)
Partenaires
Partenaires (en nature)
Bailleurs de fonds provinciaux
Universités
Total général

Total
7 715 000 $
6 600 000 $
6 600 000 $
1 525 000 $
-

22 440 000 $
Note 3 - Un montant estimé de 240 000 $ des fonds tirés de la
contribution d’ISDE de l’exercice précédent est reporté à
l’exercice 2018-2019.

5.3 Autres sources de financement pour Globalink
Tableau 6 : Sources de financement de Globalink au cours de l’exercice 2018-2019

Source de financement pour Globalink –
Estimation
ISDE (note 4)
Partenaires internationaux
Partenaires provinciaux
Université
Université (en nature)
Total général

Total
10 675 000 $
2 930 000 $
2 400 000 $
2 400 000 $

18 405 000 $
Note 4- Un montant estimé de 650 000 $ des fonds tirés de la
contribution d’ISDE de l’exercice précédent est reporté à
l’exercice 2018-2019.
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6. Évaluation des risques et stratégies d’atténuation
À mesure que Mitacs évolue pour répondre aux objectifs croissants de prestation, l’organisme demeure
engagé à faire preuve d’excellence dans sa gestion organisationnelle. Cet engagement comprend l’examen
régulier des risques de l’organisme et l’élaboration de stratégies d’atténuation des risques par l’entremise
d’un système de gestion des risques organisationnels. Les stratégies relatives aux risques et à leur
atténuation sont passées en revue et évaluées sur une base régulière par la haute direction et le conseil
d’administration. Les tableaux suivants décrivent les risques et les stratégies d’atténuation correspondantes
qui ont été définis pour l’exercice 2018-2019 pour les programmes de base de Mitacs.
Tableau 7 : Stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques Accélération

Évaluation du risque

Stratégie d’atténuation

Les systèmes d’information qui sont
désuets pourraient causer un
ralentissement et avoir des
conséquences sur l’efficacité de la
prestation pendant la période de
croissance et d’expansion
Les contributions provinciales
pourraient ne pas suffire par rapport au
soutien accru du gouvernement fédéral
et des partenaires, ayant pour effet de
ralentir l’expansion du programme dans
ces provinces et d’augmenter les chances
de ne pas atteindre les objectifs.
Les taux de croissance de l’ensemble des
objectifs de prestation pourraient être
en conflit avec les efforts de réaliser les
objectifs liés à l’égalité entre les sexes, la
diversité et la discipline des sciences
humaines.

Sous la direction de la nouvelle chef de l’information, de
nouveaux systèmes de suivi de l’information et des données
sont mis en place dans tous les programmes de Mitacs.

Les ententes de financement avec des
partenaires étrangers pour Accélération
International pourraient exiger une
souplesse et une variabilité dans la
conception et la prestation du
programme, ce qui augmente les défis et
les dépenses administratives.

Continuer à travailler avec les partenaires provinciaux pour
assurer un financement adéquat dans chaque province. Cibler
de nouveaux partenaires, incluant les ministères et les
organismes des gouvernements provinciaux, comme sources
potentielles de financement. Envisager des niveaux de
contribution ajustés des partenaires actuels.
Comme Mitacs souhaite offrir 10 000 stages par année
d’ici 2022, Accélération surveille continuellement le
rendement du programme par rapport aux cibles de l’exercice
actuel et des exercices futurs. L’équipe du programme
Accélération travaille avec des modèles de projection pour
prévoir la demande future et apporter des ajustements
stratégiques au besoin pour produire les résultats souhaités.
Mitacs souhaite normaliser toutes les ententes de financement
avec les gouvernements étrangers, mais l’aide bilatérale exige
une certaine personnalisation. Un examen régulier permet
d’évaluer l’incidence et de relever les efficiences.
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Tableau 8 : Stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques Élévation

Évaluation du risque

Stratégie d’atténuation

Les contributions provinciales sont
insuffisantes par rapport au soutien du
gouvernement fédéral et des partenaires,
ce qui a pour effet l’incapacité
d’atteindre les objectifs

Continuer à travailler avec les partenaires provinciaux pour
assurer un financement adéquat dans chaque province tout en
continuant à travailler avec des universités partenaires pour
combler les déficits de financement provincial. Cibler de
nouveaux partenaires (ministères et organismes des
gouvernements provinciaux) comme sources potentielles de
financement.

Tableau 9 : Stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques Globalink

Évaluation du risque

Stratégie d’atténuation

La hausse de la demande de partenariats
avec l’étranger, notamment alors que
d’autres pays entendent parler des
possibilités offertes par Globalink et de
son bilan, pourrait mener à un manque
d’orientation en ce qui concerne la
prestation du programme.

La stratégie internationale de Mitacs permettra à l’organisme
de conserver une liste limitée de pays partenaires avec
lesquels il s’engage dans des relations bilatérales pour soutenir
la mobilité bidirectionnelle. Le personnel de Mitacs tient à jour
une fiche d’évaluation des pays dans les deux catégories et la
passe régulièrement en revue avec ISDE, Affaires mondiales
Canada, les universités partenaires et le conseil
d’administration de Mitacs pour garantir l’harmonisation
stratégique aux priorités internationales du Canada et
l’intégrité du programme.
Mitacs souhaite normaliser toutes les ententes de financement
avec les gouvernements étrangers, mais l’aide bilatérale exige
une certaine personnalisation. Un examen régulier permet
d’évaluer l’incidence et de relever les efficiences.

Les ententes de financement avec des
partenaires étrangers exigent une
souplesse et une variabilité dans la
conception et la prestation du
programme, ce qui augmente les défis et
les coûts administratifs.
Les contributions provinciales aux
Bourses de recherche Globalink sont
insuffisantes par rapport au soutien du
gouvernement fédéral et des
partenaires, ce qui a pour effet
l’incapacité d’atteindre les objectifs.

Continuer à travailler avec les partenaires provinciaux pour
assurer un financement adéquat dans chaque province tout en
continuant à travailler avec des universités partenaires pour
combler les déficits de financement provincial. Cibler de
nouveaux partenaires (ministères et organismes des
gouvernements provinciaux) comme sources potentielles de
financement.

PAGE 17 DE 24

Plan organisationnel 2018-2019
Pour Innovation, Sciences et Développement économique Canada
JANVIER 2018

7. Stratégies continues de mesure du rendement
L’équipe d’évaluation de Mitacs se consacre à maintenir les meilleures pratiques d’évaluation et de partager
ces pratiques et résultats avec les parties prenantes pour assurer l’imputabilité. Ces pratiques permettent à
Mitacs de surveiller et d’évaluer régulièrement le succès de ses programmes et d’y apporter des
améliorations au besoin.
En mettant en œuvre des stratégies de suivi exhaustives dans ses
programmes, Mitacs est en mesure de recueillir, d’analyser et de
rendre compte des retombées et des impacts. Plus précisément, les
stratégies de mesure de rendement de Mitacs fournissent des
retours d’information cohérents sur l’efficacité de chaque
programme selon une gamme d’indicateurs clés qui sont recueillis
par l’entremise de sondages réguliers de fin de projet, d’études
longitudinales et de recherche qualitative. Pour s’assurer que ces
stratégies de mesure du rendement sont efficaces, les sondages de
fin de projet sont régulièrement passés en revue pour veiller à ce
qu’ils demeurent les outils les plus valides pour évaluer les
retombées immédiates et à moyen terme.

« Mitacs rend possible la collaboration
entre diverses parties prenantes qui
pourraient autrement ne jamais
travailler ensemble dans d’aussi bonnes
conditions. J’ai pu travailler pendant un
an et demi sur mon projet et appliquer la
collecte de données à ma thèse et mon
salaire signifiait que je n’avais pas besoin
de travailler ailleurs. De plus, cela fournit
de la reconnaissance, de la visibilité et un
réseau. »
Prune Lieutier, stagiaire Mitacs
Accélération

La solide stratégie de mesure du rendement de Mitacs donne à l’organisme un aperçu des avantages et des
faiblesses de chaque initiative. Cette compréhension permet à Mitacs de mieux concevoir ses programmes, et
de communiquer efficacement les retombées d’Accélération, d’Élévation et de Globalink à ses parties
prenantes. Au cours de l’année à venir, Mitacs restera déterminé à démontrer les résultats à court, à moyen et
à long terme de ses programmes.
En 2013-2014, Mitacs a terminé la mise en œuvre d’une stratégie globale de mesure du rendement pour les
programmes Accélération, Globalink et Élévation. Maintenant, avec la signature d’une nouvelle entente de
contribution avec ISDE, l’équipe d’évaluation de Mitacs travaillera avec ISDE pour revoir la stratégie de
mesure de rendement pour s’assurer qu’elle concorde avec les objectifs organisationnels courants. Cette
entreprise sera réalisée en étroite consultation avec ISDE pour veiller au consensus par rapport aux
retombées et résultats escomptés de chaque programme soutenu par le gouvernement fédéral. Mitacs est
impatient de collaborer avec ISDE au cours des prochains mois.
Études longitudinales
Dans l’intervalle, l’équipe d’évaluation de Mitacs continue d’adapter et de renforcer ses stratégies dans le but
d’améliorer l’évaluation des résultats des programmes. Les sondages longitudinaux sont l’outil principal pour
saisir les effets à long terme des programmes de Mitacs et représenter les résultats incluant l’employabilité,
les possibilités de carrière, l’investissement du secteur privié dans la R-D et l’innovation et l’amélioration de
l’attractivité et de la rétention d’étudiants des cycles supérieurs au Canada. En plus de mesurer les retombées
à court terme des stages en effectuant ses sondages réguliers de fin de projet, Mitacs réalisera trois études
longitudinales au cours du prochain exercice auprès des partenaires Accélération et Élévation, des
chercheurs Élévation et des étudiants Globalink.
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Initiative portant sur les impacts économiques
Mitacs mettra en œuvre une initiative portant sur les impacts économiques dans le but d’améliorer sa
compréhension des impacts à long terme des stages de Mitacs sur l’économie. Cette initiative inclura une
étude rétrospective, de nouvelles mesures pour améliorer les méthodes actuelles de collecte des données et
une analyse comparative.

7.1 Accélération
En 2017, l’équipe d’évaluation a mené un sondage et publié un rapport sur les stagiaires Accélération. Ce
sondage est le deuxième sondage longitudinal des anciens stagiaires Accélération et vise à fournir à Mitacs
une compréhension utile des retombées à long terme du programme. Ces données offrent aussi un aperçu
important du rendement des investissements pour toutes nos parties prenantes et offre des renseignements
fascinants sur l’expérience des anciens stagiaires Accélération, parmi lesquels 70 % travaillent maintenant
dans un environnement de R-D et 87 % d’entre eux ont renforcé leur capacité d’effectuer de la recherche
pour résoudre des problèmes du secteur privé. Un sondage longitudinal des partenaires Accélération
s’effectuera au printemps 2018.
« Pour moi, ce stage représente le lien
entre les sciences fondamentales et le
monde appliqué. Mitacs Élévation
transforme ces valeurs et défend l’idée
qu’il est tout aussi important d’être en
mesure d’interagir avec les gens et de
gérer du personnel que de posséder des
compétences techniques. »

7.2 Élévation

Les chercheurs Élévation continuent de tirer profit du réseautage
interdisciplinaire et des occasions d’apprentissage entre pairs
auxquels ils pourraient autrement ne pas avoir accès dans leurs
carrières. Grâce à du suivi et de l’évaluation sur une base régulière,
Mitacs met continuellement l’accent sur l’amélioration de la collecte
—Heath Garris, stagiaire Mitacs Élévation
de données et de la reddition de comptes. À l’été 2018, Mitacs
mènera un sondage longitudinal auprès des organismes partenaires Élévation.

7.3 Globalink
La demande pour le programme Globalink continue de croître avec l’ajout de nouvelles collaborations
internationales de recherche. À mesure que le programme prend de la maturité, Mitacs mise davantage sur
l’amélioration des stratégies de suivi et de mesure de rendement. Un sondage longitudinal sera réalisé auprès
des stagiaires de recherche Globalink au printemps 2018 et servira à évaluer les progrès par rapport à des
indicateurs clés et à orienter les améliorations au programme. De plus, un sondage longitudinal sera aussi
réalisé auprès des étudiants de la Bourse de recherche Globalink au cours de la prochaine année.
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8. Exigences de trésorerie annuelles du programme pour
l’exercice 2018-2019
Compte tenu de la prestation actuelle des programmes et des prévisions, Mitacs estime les exigences de flux
de trésorerie suivantes.
Flux de trésorerie
Accélération

48 475 000 $

Élévation
Globalink
Total

7 500 000 $
10 025 000 $
66 000 000 $

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 : Partenaires universitaires de Mitacs
Partenaires à part entière
Université Carleton
Université Concordia
Université Dalhousie
École de technologie supérieure
Université McGill
Université McMaster
Polytechnique Montréal
Université Queen’s
Université Ryerson
Université Simon Fraser
Université du Québec à Montréal
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université Laval
Université de l’Alberta
Université de la Colombie-Britannique
Université de Calgary
Université de Guelph
Université du Manitoba
Université du Nouveau-Brunswick
Université d’Ottawa
Université de Regina
Université de la Saskatchewan
Université de Toronto
Université de Waterloo
Université de Windsor
Université Western
Université York

Partenaires associés
Université Lakehead
Université de l’École d’art et de design de
l’Ontario
Université Thompson Rivers
Université Trent
Université de Moncton
Université du Québec à Trois-Rivières
Université INRS
Université de Lethbridge

Université de Northern British Columbia
Institut universitaire de technologie de
l’Ontario
Université de Victoria
Université de Winnipeg
Université Wilfrid-Laurier

Partenaires honoraires*
Université Acadia
Université d’Athabasca
Université Bishop’s
Université Brandon
Université Cape Breton
Collège universitaire Concordia de l’Alberta
Université d’art et de design Emily-Carr
HEC Montréal
Université Laurentienne
Université Memorial de Terre-Neuve
Université Mount Allison
Université Mount Saint Vincent
Collège militaire royal du Canada
Université Royal Roads
Université Saint Mary’s
Université Saint-Paul
Université St. Francis Xavier
TÉLUQ-Université du Québec
Université Trinity Western
Université du Québec à Chicoutimi
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec en AbitibiTémiscamingue
Université du Québec en Outaouais
Université Vancouver Island
*Tous les établissements postsecondaires qui
participent au programme pilote Mitacs
Accélération pour les collèges et les
polytechniques deviendront automatiquement
des partenaires honoraires
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Annexe B : Possibilités de croissance
Initiative pilote Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes :
La Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes est une initiative pilote qui
vise à intégrer la recherche universitaire et l’élaboration de politiques fondée sur des données
probantes en mettant des professeurs et des chercheurs postdoctoraux en relation avec des
ministères et des organismes fédéraux qui ont besoin de leur expertise. Ce programme compte
bâtir des relations plus solides entre les décideurs et les chercheurs, favoriser la capacité
d’élaboration de politiques au sein du gouvernement fédéral et créer un réseau de talent externe
pour compléter l’expertise interne. Un premier appel de candidatures a été lancé à l’automne 2016
et la deuxième cohorte a bien entamé son stage de 12 mois. Un troisième appel de candidatures a
été lancé en janvier 2018 et les postes disponibles affichés sur le site Web de Mitacs.
L’exercice 2017-2018 a aussi marqué le lancement du programme pilote au niveau provincial en
partenariat avec la Colombie-Britannique.

Programme pilote Mitacs Converge : Mitacs Converge facilite l’investissement des entreprises
dans la R-D canadienne en rassemblant des multinationales, des PME canadiennes et des
chercheurs universitaires pour collaborer sur des projets d’innovation. Ces partenariats intègrent
de plus petites entreprises régionales au sein de chaînes d’approvisionnement mondialement
concurrentielles tout en attirant simultanément les activités et les investissements de
multinationales au Canada. En revanche, les multinationales en profitent puisqu’elles ont accès à la
recherche spécialisée et aux activités de commercialisation des PME. Chaque projet de recherche
est soutenu par l’expertise de chercheurs talentueux qui sont simultanément en mesure de tirer
parti des occasions de formation, d’emploi et de réseautage qui leur sont présentées durant leurs
stages. Comme bon nombre des programmes et initiatives de Mitacs, le programme pilote Converge
exploite le réseau d’innovation de Mitacs pour faciliter des collaborations productives qui vont audelà d’un seul projet.

Initiative pilote Implication des communautés autochtones : Mitacs établit des relations
plus solides entre les communautés autochtones et le secteur universitaire par l’entremise de son
initiative pilote Implication des communautés autochtones. Cette initiative tisse des liens entre des
communautés autochtones et des chercheurs par l’entremise de projets visant à relever les défis
sociaux et économiques identifiés par les communautés participantes. Implication des
communautés autochtones soutient aussi la participation autochtone aux programmes de Mitacs et
encourage la recherche et les chercheurs autochtones à l’échelle du pays. Comme fruit direct du
projet Implication des communautés autochtones à l’automne 2017, un important projet
Accélération avec Indigenous Works, un organisme sans but lucratif axé sur la création d’emplois
supplémentaires pour les Autochtones, a été approuvé et ira de l’avant. Ce projet s’échelonne sur
trois ans et soutient des étudiants des sciences humaines et à la maîtrise en études autochtones
dans cinq provinces. Ce projet est financé en partenariat avec Diversification de l’économie de
l’Ouest Canada.

Connexion carrière : Mitacs Connexion Carrière fourni de l’expérience de travail importante à
de jeunes diplômés tout en aidant les entreprises à trouver le talent dont elles ont besoin pour faire
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croître leur commerce. Présentement, l’initiative Connexion Carrière offre des occasions pour des
projets qui visent à protéger l’environnement, à créer des résultats environnementaux positifs et à
aborder une question ayant trait à l’environnement ou aux changements climatiques. À l’heure
actuelle, ces projets sont offerts en partenariat avec Ressources naturelles Canada et
Environnement et Changement climatique Canada.
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Annexe C : Ententes de partenariat avec Mitacs
Secteur privé
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bruce Power
PRNL
Trojan
ProStudioMasters
DBRS
1QBIT
Inerjys
IBM
Two hat (Community Sift)
Ericsson Garage Montréal
Banque Scotia
ANDRITZ-Hydro
RBC

Programmes universitaires

Organismes partenaires
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Génome Canada
OTP
CRSH
NÉOMED
C2MI
PROMPT
MEDTEQ
Communitech
Manufacturiers et exportateurs du Canada
Toronto Financial Services Alliance « Centre
d’excellence » pour l’éducation financière
CRSNG
MaRS
Calcul Canada
CARIC/CRIAQ
Parc Technologique du Québec métropolitain
IRSC
Centraide
Centre de l’excellence de l’Ontario

Centres et réseaux de recherche
▪
▪
▪
▪
▪

Techna
BioFuelNet Canada (BFN)
Sim-1
AgeWell
CMC
Alberta Epigenetics Network
Manitoba Institute for Materials
PIMS
Fields
CRM
AARMS
CIRAIG
SOSCIP
Michael Smith Foundation for Health Research

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Centre canadien de rayonnement synchrotron
Réseau sur les applications intelligentes des
infrastructures virtuelles
Games Institute (iMMERSE)
Université d’Ottawa, Institut d’innovation des
appareils médicaux
Consortium pour l’eau du Sud de l’Ontario
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▪
▪
▪
▪
▪

Université de Calgary, recherche à partir de
problèmes
Université de Toronto, maîtrise en
informatique appliquée
Université de Toronto, maîtrise en foresterie,
campus St. George
Université Queens, Département de génie
électrique et informatique (M. Ing.)
Université Simon Fraser, Center for
Sustainable Community Development (CSCD)
Université Queens, Département de génie
mécanique et des matériaux (M. Ing.)
UQAM, DESS en design d’équipements de
transport
Université de la Colombie-Britannique, Center
for Operations Excellence (COE) au Sauder
School of Business
Université de Montréal, Maîtrise en droit
notarial de la Faculté de droit
Université Carleton, The Institute for Data
Science
Université de l’Alberta, maîtrise avec
spécialisation en programmation multimédia
Université de Sherbrooke – programme DBA
intégré
Université de Waterloo, Philosophie
Université Carleton, Aeronext
Université du Manitoba — MIM
Université McGill — HBHL

