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Vision de Mitacs 

Leadership en matière d’innovation pour le Canada 

Mission de Mitacs 

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

collaboration et la formation. 

Mandat de Mitacs 

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

 
 
 
 
 
 

 
Engagement de Mitacs 

• Développer et déployer le TALENT dans l’économie canadienne en permettant aux innovateurs canadiens 

d’acquérir de l’expérience; 

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

• créer et promouvoir des RÉSEAUX de collaboration par l’entremise de partenariats entre les établissements 

postsecondaires, le secteur privé, le gouvernement et d’autres organismes au Canada et à l’étranger. 

 

Valeurs de Mitacs 

• Innovation – Chez Mitacs, nous : 

▪ accordons de la valeur aux suggestions à l’échelle de tous nos programmes et processus, et nous évoluons 
rapidement pour nous améliorer; 

▪ mettons constamment l’accent sur notre engagement visant à positionner le Canada comme chef file de l’innovation; 

▪ acceptons d’évaluer les risques avant de les prendre et encourageons les nouvelles idées; 

▪ sommes des penseurs avant-gardistes. 

• Intégrité – Chez Mitacs, nous : 

▪ sommes fiers de mener nos activités de manière conforme à l’éthique, honnête et transparente; nous 

faisons ce qui est juste, plutôt que ce qui est facile; 

▪ avons les intérêts du Canada à cœur dans le cadre de notre mandat; 

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

• Respect – Chez Mitacs, nous : 

▪ accueillons la diversité des opinions, y compris les habitudes différentes de travail et de communication; 

▪ nous apprécions mutuellement et accordons une grande importance à nos contributions à Mitacs; 

▪ reconnaissons et célébrons le rendement exceptionnel. 

• Collaboration – Chez Mitacs, nous : 

▪ recherchons des collaborations externes et internes pour atteindre nos objectifs; 

▪ bâtissons activement des relations avec toutes les parties prenantes de nos activités, incluant les 

professeurs, les étudiants, les entreprises, le gouvernement et nos collègues de Mitacs; 

▪ sommes un groupe composé d’individus compétents et différents uni par un même objectif commun. 

http://www.mitacs.ca/fr
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 Qualité – Chez Mitacs, nous : 

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

▪ tirons des leçons de nos succès et de nos échecs et cherchons constamment à améliorer nos 

programmes, processus et politiques; 

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

 
Carte stratégique de Mitacs et suivi du rendement 

La carte stratégique permet à Mitacs de décrire et de communiquer nos stratégies organisationnelles. Elle sert 

aussi de fondement approprié pour le développement des mesures financières et non financières de la feuille 

de suivi de l’organisme (FSO) qui sont utilisées pour suivre la mise en œuvre des stratégies et le rendement. 

Mitacs vise l’excellence dans l’évaluation et le suivi des programmes. Il s’agit d’une stratégie pluridimensionnelle 

qui comprend : 

• Cadre de mesure du rendement des programmes : Mitacs assure le maintien de cadres de mesure du 

rendement (CMR) pour chacun de nos programmes. Les CMR fournissent de la rétroaction régulière sur 

l’efficacité d’un programme en fonction d’une gamme d’indicateurs. Ces indicateurs permettent de bien 

comprendre le rendement d’un programme par rapport aux résultats attendus. Nous assurons un suivi continu 

et évaluons le rendement des programmes en faisant le lien entre les extrants et les résultats et ces 

indicateurs, qui sont recueillis à l’aide d’une gamme de sources de données telles que des sondages de fin 

de projet et des études longitudinales. 

• Indicateurs de rendement clés (IRC) du plan organisationnel : Mitacs s’engage à suivre le progrès de 

notre plan organisationnel à l’aide d’IRC. Afin de suivre les IRC, Mitacs utilise une feuille de suivi de 

l’organisme. 

Il y a quatre principaux points de vue ou perspectives à utiliser avec la feuille de suivi de l’organisme et les IRC. 

▪ Perspective des parties prenantes : contrôler la satisfaction de la clientèle, les attitudes et les objectifs de part de 
marché. 

▪ Perspective financière : contrôler la performance financière. 

▪ Perspective des processus internes (de fonctionnement) : tient compte des buts opérationnels 

nécessaires pour répondre aux besoins des clients. 

▪ Perspective d’apprentissage et de croissance ou d’innovation : moteurs intangibles de la future 

réussite comme le capital humain, le capital organisationnel, la formation, les systèmes informatiques, 

etc. 

L’idée est que ces quatre perspectives sont interdépendantes et hiérarchiques. La croissance est menée par 

l’apprentissage constant et l’innovation, ce qui mène au raffinement des processus internes. L’amélioration des 

processus internes à l’aide de la feuille de suivi de l’organisme et des IRC peut par la suite aider à alimenter les 

augmentations d’efficacité opérationnelle qui engendrent une plus grande satisfaction de la clientèle et un 

meilleur rendement financier. D’une perspective organisationnelle, Mitacs examine les IRC suivants : 

http://www.mitacs.ca/fr
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 Feuille de suivi de l’organisme 
 
 

 
Partie prenante 

2019- 
2020 

2018- 
2019 

2017- 
2018 

2016- 
2017 

Principaux programmes au % de l’objectif 100 % 105 % 91 % 100 % 

% de l’objectif financé par des contrats fédéraux et 
provinciaux 

    

Accélération 70 % 82 % 90 % 72 % 

Élévation 50 % 54 % 60 % 57 % 

Globalink 23 % 69 % 77 % 21 % 

Indicateurs de satisfaction des étudiants 91 % 95 % 96 %  

Finances 
2019- 
2020 

2018- 
2019 

2017- 
2018 

2016- 
2017 

% des revenus provenant de financement 
gouvernemental 

58 % 59 % 59 % 56 % 

% d’augmentation des revenus fédéraux 17 % 37 % 13 % -4 % 

% d’augmentation des revenus provinciaux 2 % 16 % 35 % -24 % 

% d’augmentation des revenus internationaux 19 % 22 % 10 % 44 % 

Prévision du % de l’objectif des principaux programmes 101 % 105 % 91 % 100 % 

Frais généraux en % 15 % 14 % 16 % 16 % 

% des actifs nets par rapport au revenu (annuel) 11 % 13 % 17 % 16 % 

Investissement du secteur privé et sans but lucratif en 
R-D (comprend les contributions en nature) 

130 M$ 110 M$ 75,6 M$ 68,4 M$ 

 
Fonctionnement 

2019- 
2020 

2018- 
2019 

2017- 
2018 

2016- 
2017 

Taux d’annulation 4,4 % 4 % 9,6 %  

Temps médian d’évaluation de la recherche — sans 
grappe 

29 28 29 30 

Temps médian d’évaluation de la recherche — grappe 45 46 48 50 

Visites sur le site Web et sur des pages de renvoi 
précises — Entreprises 

80 191 28 216 24 102 21 932 

Abonnés sur les médias sociaux 
50 970 39 881 32 830 31 470 

% de femmes qui participent aux programmes 47 % 43 % 47 % 41 % 

% de nouveaux partenaires du secteur privé/sans but 
lucratif 

62 % 62 % 59 % 63 % 

% de partenaires du secteur privé/sans but lucratif qui 
reviennent faire d’autres recherches 

46 % 48 % 
41 % 37 % 

% de sciences humaines et sociales qui participent aux 
programmes 

18 % 16 % 19 % 20 % 

% de projets de recherche autochtone 2 % 2 % 1 % 2 % 

 
Équipe de Mitacs 

2019- 
2020 

2018- 
2019 

2017- 
2018 

2016- 
2017 

Percentile de l’engagement de l’équipe 92e 86e 92e 86e 

Percentile de l’engagement des gestionnaires 98e 81e 82e 70e 

Postes pourvus 49 72 51 32 

Rétention 85 % 83 % 86 % 87 % 

Rétention des meilleurs talents     

Personnel travaillant à distance 100 % 10 % 10 % 10 % 

http://www.mitacs.ca/fr
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Mise en œuvre du plan stratégique 

Ce Plan organisationnel est une passerelle clé entre notre Plan stratégique à long terme et les Plans opérationnels des 

services et des programmes qui sont mis à jour annuellement. Il nous permet d’établir des buts organisationnels sur 

trois ans et des objectifs organisationnels par année qui établissent nos priorités pour la prochaine année, 

conformément tant au Plan stratégique qu’au Plan opérationnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Buts organisationnels sur trois ans : 2020 à 2023 

Au cours des trois prochaines années, Mitacs travaillera pour atteindre les buts suivants qui ciblent quatre piliers, qui 

sont tous essentiels au succès de Mitacs. 

Nos parties prenantes 

1. Positionner Mitacs comme chef de file national pour aborder les défis d’innovation. 

2. Positionner Mitacs comme réseau et plateforme d’innovation pour les collaborations entre les secteurs 

privé et postsecondaire ainsi que l’apprentissage par l’expérience. 

3. Offrir des programmes et des initiatives basés sur des politiques fondées sur des données 

probantes afin de soutenir le programme d’innovation du Canada qui cible : 

a. l’amélioration de l’attraction et de la rétention des talents; 

b. la création de compétences et de formation par l’entremise de développement de compétences 

professionnelles pour les étudiants canadiens afin de les aider à faire la transition et à réussir dans 

le marché du travail; 

c. le soutien de l’entrepreneuriat au Canada. 

http://www.mitacs.ca/fr
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4. Collaborer avec les parties prenantes et les organisations du secteur privé afin de soutenir le 

développement de l’innovation nationale et internationale. 

5. Développer un bassin d’innovation qui résonne auprès des parties prenantes et qui aide à asseoir la 

position de Mitacs comme maître à penser. 

 
Viabilité et responsabilité financière 

6. Maintenir la santé financière de Mitacs en assurant la viabilité financière des programmes et du fonctionnement. 

7. Atteindre les objectifs des programmes. 

 

Programmes et fonctionnement innovants, efficaces et efficients 

8. Offrir un service à la clientèle de classe mondiale à l’aide d’une amélioration constante fondée sur 

l’expérience de la clientèle et les extrants. 

9. Soutenir l’excellence dans la recherche du secteur privé et du milieu postsecondaire à l’aide de pratiques exemplaires 
dans les révisions par les pairs et l’évaluation. 

10. Mettre en œuvre une gouvernance robuste et efficace. 

11. Miser sur les processus simples et flexibles ainsi que les systèmes sécuritaires. 

 

Notre équipe 

12.  Créer une culture qui encourage et soutient le rendement par le travail d’équipe, la collaboration et le 

respect mutuel. 

13. Attirer et conserver une main-d’œuvre diversifiée. 

 
 

Planifier pour la réalité après la COVID-19 

Le futur n’est pas ce que nous aurions cru il y a quelques mois. Ainsi ce Plan organisationnel a été mis à jour afin de 

refléter les changements dans notre milieu de travail, nos programmes et nos finances depuis le 16 mars 2020. 

La pandémie de COVID‑19 a eu des répercussions économiques dévastatrices au Canada et dans le monde alors que 

les économies se sont fermées pour empêcher la propagation du virus. En ces temps sans précédent, de nombreuses 

entreprises canadiennes auront du mal à survivre à la crise et à se rebâtir lorsque les restrictions auront été assouplies 

dans le pays. Les récessions précédentes ont démontré que les entreprises capables de se tourner vers de nouveaux 

produits et de nouveaux marchés, de conserver et d’embaucher des employés qualifiés et d’investir dans des stratégies 

de croissance ressortiront d’une récession encore plus fortes et plus rapidement que celles qui se concentrent 

principalement sur des mesures de réduction des coûts. 

Heureusement, le Canada possède des atouts importants sur lesquels il peut s’appuyer : nous avons un excellent 

système d’éducation postsecondaire qui permet à des diplômés très qualifiés d’accéder à notre main-d’œuvre, des 

chercheurs et des installations de recherche de classe mondiale, une culture très entrepreneuriale, un système 

financier solide et stable ainsi qu’une qualité de vie bien cotée. L’écosystème d’innovation que le Canada a créé jouera 

un rôle essentiel dans notre reprise économique et nos plans de prospérité nationaux En misant sur nos points forts 

de manière nouvelle et collaborative, nous pourrons combler les lacunes, fournir aux entreprises le soutien dont elles 

ont besoin et veiller à ce que nos talents hautement qualifiés soient déployés dans tous les secteurs de notre économie. 

Mitacs est un acteur essentiel de l’écosystème de l’innovation au Canada. Nous agissons comme une passerelle 

stratégique entre le milieu postsecondaire et le secteur privé grâce à un vaste réseau de partenariats afin de stimuler 

l’innovation canadienne. Face à la pandémie actuelle de coronavirus, Mitacs se positionne afin de jouer un rôle pour 

aider tant les étudiants que les entreprises en stimulant la recherche et l’apprentissage intégré au travail. 

Les ajustements à nos programmes et les lancements de nouvelles initiatives ont été validés par une subvention unique 

de 40 M$ d’ISDE afin de soutenir l’innovation au Canada. Bien que les détails de celle-ci soient en cours de définition, 

ce financement augmentera nos capacités de façon importante en 2020-2021. Les objectifs, le budget et les risques 

mis à jour reflètent ces défis et ces opportunités alors que nous planifions l’avenir. 

http://www.mitacs.ca/fr
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Buts organisationnels sur un an : 2020 à 2021 

Nos parties prenantes 

1) Positionner Mitacs comme chef de file national pour aborder les défis d’innovation. 

a) Offrir des variations et des ajustements de programmes afin de soutenir l’innovation dans l’économie 

pendant la crise de la pandémie. 

b)  Mettre en œuvre un exercice de planification stratégique afin de tracer la voie de Mitacs pour les cinq prochaines 
années. 

c) Concevoir et mettre en œuvre des initiatives de communications nationales et régionales qui rehaussent la 

marque de commerce de Mitacs comme chef de file entreprenant et influent du secteur de l’innovation. 

2) Positionner Mitacs comme réseau et plateforme d’innovation pour les collaborations entre les secteurs 

privé et postsecondaire ainsi que l’apprentissage par l’expérience. 

a) Devenir intégré à tous les joueurs du domaine de l’innovation dans notre soutien des plans d’action contre la 

COVID-19 des diverses parties prenantes et à la reprise économique du Canada. 

b) Faire augmenter le financement fédéral et provincial au-delà de 10 000 stages par année. 

c) Établir de nouvelles relations et renforcer celles qui existent déjà avec les gouvernements et les secteurs 

privé et postsecondaire afin de soutenir la croissance dans les opportunités de recherche intégrées au 

travail aux niveaux des cycles supérieurs, collégial et du premier cycle. 

3) Offrir des programmes et des initiatives basés sur des politiques fondées sur des données probantes 

afin de soutenir le programme d’innovation du Canada. 

a) Élaborer et revendiquer des politiques qui soutiennent et orientent les décisions organisationnelles et la 

logique des programmes dans les domaines suivants : 

 reprise après la COVID-19; 

 compétences pour l’innovation; 

 international; 

 innovation sociale; 

 autochtone; 

 rural; 

 stratégies sectorielles. 

b) Présenter des offres de recherche aux niveaux collégial et du premier cycle façonnées par le marché et les résultats 
souhaités. 

c) Présenter des offres élargies de programmes entrepreneuriaux, y compris le programme d’incubateur 

international, et étendre les critères d’admissibilité en fonction du marché et des résultats souhaités. 

d) Collaborer avec les principales organisations afin d’offrir des opportunités de développement de 

compétences qui soutiennent les résultats souhaités pour les programmes et les objectifs stratégiques de 

Mitacs. 

4) Collaborer avec les parties prenantes et les organisations du secteur privé afin de soutenir le 

développement de l’innovation nationale et internationale. 

a) Développer de nouveaux partenariats pour accroître le nombre d’options de prestation, y compris 

approfondir le concept de Mitacs comme plate-forme. 

b) Intégrer Accélération dans de nouveaux programmes aux cycles supérieurs. 

c) Accroître la prestation dans des secteurs prioritaires au Canada afin de soutenir le développement de plaques tournantes 

http://www.mitacs.ca/fr
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d’expertise parmi les plus importantes au monde. 

d) Constituer un comité consultatif du secteur privé afin d’engager davantage les entreprises du Canada dans 

l’amélioration des communications et des programmes. 

5) Développer un bassin d’innovation qui résonne auprès des parties prenantes et qui aide à solidifier la 

position de Mitacs comme maître à penser en innovation. 
 

a) Lancer deux nouveaux programmes qui appuient les étudiants et les PME : 

i) Bourse de formation à la recherche; 

ii)  Stage de stratégie en entreprise. 

b) Mieux comprendre le rôle de Mitacs dans l’innovation sociale et mettre en œuvre des initiatives pilotes avec 

les universités membres afin de trouver comment positionner les programmes de Mitacs en appui aux 

initiatives universitaires. 

c) Élaborer des concepts, tester et évaluer de nouvelles initiatives, y compris : 

i) l’initiative Sabbatique industriel; 

ii) l’initiative de recherches menées par des Autochtones; 

iii) des initiatives de réseautage et de développement de compétences qui appuient les secteurs et stratégies 
prioritaires. 

 
 

Viabilité et responsabilité financière 

6) Maintenir la santé financière de Mitacs en assurant la viabilité des programmes et du fonctionnement. 

a) Avoir des résultats financiers qui assurent les liquidités et la santé financière pendant la période d’incertitude 

du marché liée à la COVID-19 à l’aide de prévisions financières et de planification d’hypothèses solides, de 

l’atténuation des risques et de la prise de décisions efficace. 

b) Élaborer une stratégie pour les PME en révisant les estimations de coûts et l’optimisation, y compris le financement par 
grappes. 

c) Diversifier les sources de financement afin de créer des programmes financièrement viables. 

d) Constituer un bureau de contrôle et de conformité interne qui inclut un plan d’audit interne annuel, des suivis 

et la révision de la santé financière de tous les programmes avec des recommandations pour l’amélioration 

de la perspective des revenus et de l’exploitation d’affaires. 

http://www.mitacs.ca/fr
http://www.mitacs.ca/fr


Plan organisationnel 2020-2023 

9 of 12 
www.mitacs.ca

/fr 

 

 

 

 
7) Atteindre les objectifs des programmes. 
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Programmes et fonctionnement innovants, efficaces et efficients 

8) Offrir un service à la clientèle de classe mondiale à l’aide d’une amélioration constante fondée sur 

l’expérience client et les extrants. 

a) Mettre en œuvre un cadre d’assurance de la qualité des programmes. 

b) Redéfinir le positionnement de Mitacs d’offres de programmes individuels vers des solutions fondées sur des 

services pour nos clients y compris la création d’un formulaire de demande commun, des offres conjointes et 

l’établissement d’une admission commune pour tous les programmes. 

c) Concevoir le portail des clients de Mitacs afin de soutenir la prestation des programmes de Mitacs avec une expérience 
utilisateur améliorée. 

d) Intégrer les objectifs d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI) dans les programmes existants et la conception d’initiatives 
pilotes. 

e) Développer des solutions innovantes afin de a) suivre les participants au fil du temps; b) mesurer les résultats et l’impact 
économique général à long terme. 

 
 

9) Soutenir l’excellence dans la recherche des secteurs privé et postsecondaire à l’aide des pratiques exemplaires dans 
les révisions et l’évaluation par les pairs. 

a) Maintenir et améliorer le processus Mitacs d’évaluation par les experts, développer et tester de nouvelles méthodes 
d’évaluation par des experts. 

b) Mettre en œuvre et contrôler les ententes existantes d’évaluation de la recherche et établir de nouvelles ententes 
d’évaluation de la recherche. 

 
 

10) Mettre en œuvre une gouvernance robuste et efficace. 

a) Établir une stratégie de gouvernance des renseignements qui inclut un processus pour standardiser et 

centraliser la manipulation de tous les dossiers organisationnels. 

b) Atténuer les risques organisationnels au moyen d’un système rigoureux de gestion des risques. 

c) Mettre en œuvre un programme de confidentialité fondé sur les principes de la protection de la vie privée 

dès la conception qui inclut la gouvernance, la formation, les inventaires et les évaluations des risques. 

d) Constituer un bureau de gestion des ententes afin de gérer le cycle de vie des ententes incluant les rapports 

sur la conformité aux politiques et aux ententes. 

 
11) Miser sur les processus simples et flexibles ainsi que les systèmes sécuritaires. 

a) Outiller l’équipe de Mitacs pour rationaliser et améliorer les processus opérationnels. 

i) Optimiser le flux de travail de Dynamics 365 Operations afin d’automatiser et de rationaliser la gestion 

des dossiers et les processus financiers, comprenant la mise en œuvre d’un système de gestion des 

dépenses. 

ii) Mettre en œuvre des améliorations et des contrôles dans MOL pour permettre la flexibilité, la 

croissance, un service à la clientèle efficace et des données précises pour les rapports financiers et non 

financiers. 

iii) Étendre l’utilisation du CRM à toutes les équipes. 

iv) Lancer le portail des résultats à l’interne afin de fournir aux employés des données de mesure de 

rendement facilement accessibles pour se conformer aux exigences de rapports et façonner la prise de 

décisions fondées sur des données probantes et la conception de programmes. 

b) Évaluer et étalonner les processus selon les normes industrielles de cybersécurité et mettre en œuvre les 
recommandations. 

http://www.mitacs.ca/fr
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Notre équipe 

12) Créer une culture qui encourage et soutient le rendement par le travail d’équipe, la collaboration et le 

respect mutuel. 

a) Mettre en œuvre un plan de RH lié à la pandémie qui porte sur l’équilibre entre le bien-être et les besoins 

organisationnels de sorte que le personnel soit en sécurité, productif et engagé. 

b) Soutenir le travail à distance efficace en s’assurant que les employés sont soutenus, gérés efficacement et 

qu’ils comprennent la stratégie organisationnelle en évolution. 

c) Accélérer les pratiques exemplaires concernant la collaboration, la flexibilité et la responsabilité. 

d) Identifier et contrôler la culture organisationnelle actuelle souhaitée. 

e) Offrir de la formation aux gestionnaires afin de s’assurer que les gestionnaires opérationnels ont les 

compétences pour gérer des équipes à distance très efficaces. 

 
13) Attirer et conserver une main-d’œuvre diversifiée et inclusive. 

a) Conserver les talents critiques pendant la croissance au cours de la prochaine année en s’assurant de 

proposer une rémunération efficace, du soutien pour la santé mentale et physique des employés, des 

ressources appropriées et en communiquant de manière ouverte et transparente. 

b) Élaborer un programme d’ambassadeurs afin d’exploiter notre réseau d’anciens employés afin qu’ils agissent 

comme ambassadeurs pour raconter notre histoire et sentent qu’ils continuent de faire partie de la famille de 

Mitacs. 

c) Concevoir un programme d’EDI avec des objectifs et des livrables à l’interne qui démontrent l’engagement de 

Mitacs face à la diversité et l’inclusion. Demeurer un puissant adversaire à l’intimidation, au harcèlement et 

au racisme au sein du fonctionnement de Mitacs. 

d) Mettre en œuvre l’inclusion autochtone dans le milieu de travail en utilisant des points de levier spécifiques 

qui comprennent le recrutement, la formation et les communications internes. 

 

 

Risque 

Les gestionnaires sont responsables de développer et de gérer le risque organisationnel général qui inclut le risque 

financier. En général, le risque est évalué dans les décisions de gestion tout au long de l’année, toutefois, sur une base 

régulière, les gestionnaires révisent la matrice des risques financiers, légaux et organisationnels. Les risques sont 

catégorisés comme étant au niveau de la réputation, légal et réglementaire, des parties prenantes, de la prestation de 

programme, du personnel, des TI ou financiers. 

Les principaux facteurs de risque incluent actuellement de comprendre et de gérer l’impact de la pandémie de COVID-

19 au sein de la croissance liée à l’enveloppe de relance de 40 M$ et la mise en œuvre d’ajustements de programmes. 

Les risques et les mesures d’atténuation correspondantes touchent trois principaux domaines : 

i) impact sur la charge de travail de notre personnel en raison de la croissance importante jumelée aux défis liés au 
travail à distance; 

ii) impact de l’incertitude du marché sur notre processus de livraison et les finances correspondantes; 

iii) impact de la charge de travail accrue sur nos systèmes et notre culture organisationnelle. 
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Les risques suivants seront contrôlés afin d’atténuer les possibilités de déraillement de la mise en œuvre réussie de 

ce plan. Les risques actuellement évalués comme étant modérés sont contrôlés de près par le PDG et l’équipe de 

haute gestion et incluent : 
 

Évaluation du risque — Impact de la 

COVID-19 sur notre équipe 

Stratégie d’atténuation 

La santé et l’engagement du personnel 
sont compromis en raison du stress lié à la 
charge de travail, au travail à distance et de 
l’incertitude entourant la COVID-19, 
menant à l’épuisement professionnel, à la 
perte des meilleurs talents et à des 
objectifs de prestation non atteints. 

• Créer un programme Staying Connected, Separately 
[demeurer en lien séparément] afin d’aider les employés à 
demeurer en lien tout en travaillant de la maison, qui comprend 
la publication de divers trucs et astuces pour travailler 
efficacement de la maison, mais aussi des conseils 
d’ergonomie ou encore le partage de photos d’animaux de 
compagnie et de recettes. Cette plate-forme offre une façon 
pour les employés de se sentir en lien les uns avec les autres. 

• Mettre en œuvre des assemblées publiques hebdomadaires 
de l’EHD pour donner aux employés un accès à l’équipe de 
haute direction. 

• Demander à tous les gestionnaires d’augmenter la fréquence 
des contacts avec leurs équipes, p. ex. caucus 
quotidiens/contacts au moins deux fois par semaine afin d’être 
à l’affût de la santé et du bien-être des employés. 

• Renforcer l’importance de prendre soin de nous et de nos 
familles. Notre plus importante source d’aide est notre 
Programme d’aide aux employés et aux familles qui offre 
des conseils et du soutien sur un large éventail de sujets et qui 
est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. 

• Embauche de 20 employés temporaires supplémentaires pour 
soutenir la prestation de nombreux nouveaux programmes. 

• S’assurer que le programme de rémunération est lié à la 
performance tant organisationnelle qu’individuelle. 

• Continuer de favoriser un environnement où les membres de 
l’équipe peuvent s’épanouir dans une culture d’autonomisation 
et d’engagement avec une façon de penser orientée sur les 
solutions afin d’harmoniser le rendement et les principaux défis 
organisationnels. 

L’engagement envers ISDE n’est pas 
atteint en raison des conditions 
économiques de nos partenaires du 
secteur privé. 

• Harmoniser nos objectifs de prestation avec nos parties 
prenantes postsecondaires afin de soutenir la prestation et les 
besoins des étudiants. 

• Offrir des subventions et des ajustements de programmes qui 
diminuent le coût des stages, permettant aux projets d’être 
reportés et d’être virtuels. 

• Contrôler la prestation et les annulations en ajustant les 
objectifs de prestation, les hypothèses financières et les 
programmes selon le cas. 

 

Budget 

Le budget a été mis à jour afin de refléter la situation changeante depuis mars. Le budget 2020-2021 proposé en juillet 

s’appuie sur les buts, objectifs, stratégies et cibles décrits dans ce Plan organisationnel. En tenant compte de 

l’incertitude et de la volatilité du marché, il est très difficile de prévoir la prestation et les résultats financiers 

correspondants. Le budget daté de juillet présente deux hypothèses qui reflètent une hypothèse optimiste de cible et 

de prestation (S1) et une hypothèse conservatrice de prestation afin de s’assurer que nous comprenons et prévoyons 

les mesures d’atténuation (S2). La variabilité clé entre les deux hypothèses reflète l’incertitude et la volatilité du marché 

ainsi que l’impact que cela aura sur nos objectifs de stages. 
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