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Qui sommes-nous?
Mitacs, une plate-forme universitaire d’innovation et organisme national sans but lucratif, met en œuvre des programmes
de formation et de recherche avancée à travers le Canada et au-delà. Par l’entremise d’un modèle d’innovation coopérative
qui crée des relations sur la base d’objectifs partagés, Mitacs soutien t de la recherche de pointe qui stimule la découverte
et offre des occasions d’apprentissage intégrant l’expérience de travail aux leaders en innovation. Afin de soutenir cette
approche et de produire des résultats tangibles qui font progresser la productivité canadienne, Mitacs a conçu chacun de
ses programmes sur les trois piliers clés de l’innovation :


déployer le talent dans l’économie canadienne par des occasions de formation en innovation;



créer et promouvoir des réseaux de collaboration en rassemblant les partenaires de Mitacs au Canada et à
l’étranger;



favoriser la création et la mise en application d’idées par des partenariats en recherche coopérative.

Le réseau d’innovation de Mitacs
Chacune des initiatives de Mitacs repose sur une fondation de collaboration composée d’entreprises, de chercheurs,
d’universités et d’organismes sans but lucratif (OSBL) de tous les secteurs et de toutes les disciplines universitaires.
Aujourd’hui, ce réseau d’innovation inclut des milliers d’entreprises et de chercheurs à travers le pays qui ont pris part aux
programmes de Mitacs et qui tentent de faire progresser de nouvelles idées ainsi que de nouveaux produits et processus.
Cette approche qui a fait ses preuves soutient la création de nouveaux partenariats d’innovation et favorise des relations
durables qui ont pour résultats ultimes de la recherche et du développement mieux alignés et interreliés. La création d’une
culture de coopération plus forte est le fondement du succès de la compétitivité du pays et de la création d’un écosystème
d’innovation vif et dynamique.
Mitacs croit qu’afin de réussir, son réseau d’innovation doit refléter la diversité de la société canadienne. La diversité fait
place à de multiples points de vue qui se défient les uns les autres pour produire de meilleurs résultats. Par son engagement
envers la diversité tant à l’intérieur de ses programmes qu’à titre d’organisme, Mitacs soutien t une communauté plus solide
d’innovateurs qui couvre les étendues géographiques, les secteurs, les disciplines et la population.

Les programmes de Mitacs
La gamme des programmes de Mitacs comprend :


Mitacs Accélération : stages de R-D effectués par des étudiants diplômés et visant le transfert technologique et la
commercialisation;



Mitacs Globalink : accueillir au Canada les étudiants étrangers les plus doués et envoie les meilleurs étudiants
canadiens à l’étranger, afin d’encourager les réseaux internationaux d’innovation;



Mitacs Élévation : formation en gestion de projets de R-D et en recherche en milieu industriel destiné aux chercheurs
postdoctoraux au moyen d’ateliers en classe et sur le terrain;



Mitacs Étapes : développer des compétences directement applicables dans le monde des affaires pa r des ateliers de
perfectionnement professionnel destinés aux étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux, et
dirigés par des chefs de file de l’industrie;
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Mitacs Converge : stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises par l’entremise de projets de R-D avec
des multinationales et les universités canadiennes.

Remerciements
Mitacs tient à remercier le gouvernement du Canada de son soutien continu. Nous remercions aussi nos partenaires et
autres bailleurs de fonds, notamment les gouvernements provinciaux, les universités et le secteur privé, pour leur soutien
et leur participation aux programmes de recherche et d’innovation de Mitacs.
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Message d’Alejandro Adem, chef de la direction et directeur scientifique de
Mitacs
Au cours de la dernière année, j’ai vu Mitacs évoluer de façons qui
m’enthousiasment et m’inspirent. À l’aide de notre soutien renouvelé
et considérable du gouvernement du Canada et des gouvernements
provinciaux à travers le pays, Mitacs est bien placé pour s’appuyer
sur cette évolution tout en soutenant l’innovation canadienne. Non
seulement l’investissement du budget 2017 du gouvernement du Canada soutient-il nos programmes, il renforce aussi la confiance que
les parties prenantes provinciales, commerciales et internationales
ont par rapport à notre organisme et nos idées.
Les cent cinquante ans du Canada nous ont encouragés à réfléchir
au passé du pays ainsi qu’à son potentiel pour un avenir prospère. À
Mitacs, nous savons d’expérience que cet avenir ne peut être réalisé
qu’en exploitant la créativité et la diversité des innovateurs émergents de notre pays : notre capital humain. Nous réalisons
ceci en créant des réseaux qui tirent profit du talent de toutes les disciplines et les secteurs; en soutenant les chercheurs
et leurs idées à chaque étape du développement et en donnant aux innovateurs les compétences dont ils ont besoin pour
transformer ces idées en réalités qui changent la vie. Nous sommes ravis d’avoir livré plus de 4 000 stages à travers le
pays cette année, soit un investissement important dans les personnes qui mèneront l’innovati on et la prospérité du Canada.
Le cœur de notre travail est l’innovation coopérative, qui crée des relations fondées sur des objectifs partagés, s’assurant
ainsi que tous les participants sont engagés par rapport au résultat et qui jette les bases pour de futures collaborations.
L’innovation coopérative encourage les projets novateurs entre des chercheurs universitaires, des entreprises et des organismes sans but lucratif, des collaborations qui, grâce à des objectifs et des investissements partagés, sont équipés
pour aborder des questions complexes et multidimensionnelles telles que l’énergie du rable, des villes habitables et notre
population vieillissante.
De plus, ces collaborations donnent aux jeunes innovateurs du Canada les occasions d’apprentissage intégrant l’expérience au travail qui accélérera leurs carrières. Munis d’expertise, de compétences et d’expérience, ces leaders démontreront les occasions d’innovation coopérative tant pour les chercheurs, les citoyens que les voisins du monde, qu’ils soient
dans le milieu universitaire, des affaires ou du secteur public. Nous nous sentons privil égiés de jouer un rôle dans leurs
accomplissements .
Les succès de Mitacs, et ceux de nos participants, sont le résultat d’une relation solide avec le gouvernement du Canada
ainsi qu’avec les gouvernements provinciaux, les universités et autres organismes s emblables. Nos objectifs partagés de
prospérité et de croissance à long terme ont illustré et façonné notre modèle d’innovation coopérative et nous avons hâte
de construire sur ces résultats pour le mieux-être de tous les Canadiens.
Cordialement,

Alejandro Adem, Chef de la direction et directeur scientifique
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Introduction
Le Canada compte plusieurs forces, incluant une main-d’œuvre hautement éduquée, un appui fort pour les enquêtes
scientifiques et savantes et une réputation de choix à titre de nation sécuritaire et tolérante, toutefois, il y a d’importantes
occasions de croissance pour établir le pays comme leader mondial en innovation. Reconnaissant que les personnes sont
au cœur de l’innovation, Mitacs croit que l’innovation est menée par une mai n-d’œuvre talentueuse et compétente qui est
bien équipée pour fournir du leadership dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle et incertaine. Afin de
soutenir la croissance d’une main-d’œuvre créative, agile, inclusive et compétente, Mitacs fournit des occasions uniques
d’apprentissage intégrant l’expérience au travail qui préparent les jeunes innovateurs à aborder les questions mondiales
et à améliorer le bien-être économique et social des Canadiens. Par l’entremise de ses programmes, Mitacs s’engage à
attirer, à former et à retenir le meilleur talent au monde.
Les programmes de Mitacs créent des relations essentielles entre les entreprises, les universités et les chercheurs qui
soutiennent le partage de connaissances, la découverte et le progrès. En tirant profit de ces liens, Mitacs met en œuvre
des programmes qui offrent des occasions d’apprentissage expérientiel encourage ant le leadership en innovation et
stimulant la productivité. Avec de la croissance substantielle au cours des cinq dernières années et un soutien renouvelé
en provenance de partenaires à travers le pays, le potentiel des programmes de Mitacs de fournir des résultats percutants
est considérable. Mitacs continuera de livrer des résultats qui contribuent au programme de déve loppement des
compétences et d’innovation du Canada. En posant un regard sur la dernière année, ce rapport annuel expose les moyens
par lesquels Mitacs a atteint ses objectifs des programmes Accélération, Globalink et Élévation en conformité avec les
conditions de financement établies par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Mitacs Accélération prend une approche innovante au développement des compétences et à la création de réseau.
Accélération favorise des occasions pour les entreprises et organismes du Canada de participer à des projets de recherche
appliquée en collaboration avec des étudiants des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux et les universités. À
titre de programme phare de Mitacs, Accélération a démontré sa capacité à favoriser de la recherche innovante
multidisciplinaire qui accroît la participation des entreprises et des organismes sans but lucratif dans la recherche
appliquée. Avec plus de 18 000 stages Accélération deréalisés depuis 2003, le programme a eu un impact important dans
le soutien des innovateurs canadiens.
Mitacs Globalink est une gamme de sous-programmes qui attirent et développent le talent qui contribuera aux buts
d’innovation et de croissance économique du Canada tout en favorisant la création de réseaux d’innovation pour le Canada
et en renforçant le profil de recherche du Canada internationalement. Depuis 2009, Globalink a amené plus de
3 000 étudiants étrangers au Canada, avec une demande qui croît chaque année. Les sous-programmes de Globalink
offrent une approche complète afin d’atteindre nos objectifs internationaux et comprennent : Stage de recherche Globalink,
Bourse aux cycles supérieurs Globalink, Bourse de recherche Globalink et Bourse de partenariat Globalink. Globalink
fonctionne sur la base d’accords bilatéraux réciproques avec certains pays, permettant aux meilleurs étudiants de venir au
Canada tout en fournissant des occasions pour les étudiants canadiens de s’impliquer dans de la reche rche au niveau
international.
Mitacs Élévation est un programme de formation en gestion de la recherche et de bourse s postdoctorales qui s’échelonne
sur deux ans et qui affecte le talent dans le secteur privé, où ils ont la chance de diriger des projets de R -D en entreprise
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www.mitacs.ca/fr

Rapport annuel de Mitacs à
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Exercice 2016-2017

et d’acquérir une expérience professionnelle pratique. En ciblant des chercheurs postdoctoraux exceptionnels pour mener
de la recherche en entreprise, Mitacs soutient la croissance économique à long terme et le développement d’une maind’œuvre hautement qualifiée. Élévation fournit aussi l’occasion pour les chercheurs de gérer plusieurs stagiaires
Accélération au cours du projet, de superviser un stagiaire Globalink ou d’entreprendre un projet conjoint entre une
entreprise canadienne et une multinationale. Mitacs a accordé plus de 500 bourses Élévation au Canada depuis 2009.
Les programmes de Mitacs ont reçu de l’appui important du gouvernement du Canada au cours des ans, y compris des
investissements dans les budgets fédéraux de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. L’annonce du budget du
gouvernement du Canada 2017 de 221 millions de dollars fera croître le programme à 10 000 stages annuellement d’ici
2020.
Remarque : Mitacs est soutenu par de nomb reux autres b ailleurs de fonds. Conformément à l’accord de financement
pertinent, ce rapport se limite aux résultats du financement d’ISDE d’Accélération, Glob alink et Élévation pour l’exercice
2016-2017. Ce rapport ne représente pas l’activité ou l’administration totale de stages de Mitacs, mais lorsque raisonnable,
les résultats spécifiques au financement d’ISDE ont été complétés par les résultats généraux de Mitacs.
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« En travaillant avec le programme de stages de Mitacs, nous avons pu être très impliqués
dans la recherche tout en donnant à un étudiant au doctorat de l’expérience dans le secteur
privé. C’était gagnant-gagnant. »
—Sébastien Houle, Directeur général, Productique Québec
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Mitacs Accélération
Mitacs Accélération permet aux entreprises et aux OSBL du Canada de répondre à leurs besoins d’entreprise par
l’entremise de partenariats de recherche avec les meilleures universités, professeurs et étudiants des cycles supérieurs du
pays. Depuis maintenant plus d’une décennie, le programme Accélération a offert des occasions d’apprentissage pratiques
qui soutiennent des projets de recherche axés sur la demande qui stimulent l’innovation. Ce progr amme fait la promotion
de R-D de pointe et cultive une main-d’œuvre compétente qui a des connaissances en innovation et qui est bien positionnée
pour réussir dans l’économie mondiale.
Cette année, les objectifs du programme Accélération étaient :
1.

d’offrir aux entreprises d’accueil un accès à la recherche de pointe et aux compétences;

2.

d’offrir aux étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux de l’expérience en recherche
appliquée dans le secteur privé;

3.

de fournir aux chercheurs universitaires la possibilité d’intégrer les défis et les occasions de l’industrie dans leurs
programmes de recherche.

En s’appuyant sur ces objectifs, Mitacs a contribué aux résultats suivants au cours de l’exercice 2016-2017 :
1.

accroître la collaboration et le trans fert des connaissances entre le milieu universitaire et le secteur privé dans
divers secteurs de l’économie canadienne;

2.

créer des occasions d’emploi pour les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux de diverses
disciplines;

3.

améliorer l’employabilité des étudiants des cycles supérieurs et des chercheurs p ostdoctoraux dans leur domaine;

4.

accroître la rétention des étudiants des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux locaux et étrangers au
Canada à la fin de leurs études;

5.

augmenter les investissements en R-D et en innovation des entreprises participantes.

Au cours de cet exercice, le financement d’ISDE pour Accélération a soutenu :


3 381 stages Accélération;



2 226 stagiaires, dont 60 % en étaient à leur première participation;



1 519 professeurs participants de près de 40 disciplines universitaires à 65 universités canadiennes;



1 366 partenaires du secteur public et privé, dont 55 % (746) étaient des PME.

ISDE

Autre bailleur de

Total

fonds fédéral –
Précédente période
d’accord
3 381

698

4 079

Tableau 1 : Ventilation des livraisons de stages pour 2016-2017
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La contribution 2016-2017 d’ISDE de 24 millions $ à Accélération a aidé à maximiser l’ensemble du programme
Accélération vers une valeur de 91,7 millions $ (dont 30,5 millions $ de soutien en nature). Ce programme comprenait une
contribution financière des entreprises de 26,6 millions $ et a contribué à une augmentation de 10 % du nombre total de
stages réalisés cette année comparativement au dernier exercice. La demande pour le programme Accélération continue
de dépasser la prestation avec 4 569 demandes de stages reçues pendant l’exercice 2016-2017.
1. Accroître la collaboration et le transfert des connaissances entre le milieu universitaire et l’industrie dans divers
secteurs de l’économie canadienne.
Le succès du programme Accélération est grandement le résultat de sa capacité
à favoriser une plus grande synergie entre les acteurs du domaine de l’innovation,
y compris les étudiants, les professeurs, les entreprises et les partenaires sans but
lucratif de divers secteurs et disciplines. Accélération offre une occasion unique
aux communautés universitaires et non universitaires de partager des
connaissances et de développer des solutions collaboratives et innovantes qui
apportent des avantages économiques et améliorent notre bien -être social
général. En servant de plate-forme à travers laquelle les participants peuvent
partager des connaissances et contribuer de l’expertise unique aux résultats de

« À titre de la plus grande université de
recherche de la région, nous créons des
écosystèmes autour des forces de recherche de Dalhousie et encourageons
nos étudiants à faire des liens avec divers organismes partenaires par l’entremise de la recherche. Mitacs est une ressource très utile pour cela. »
— Martha Crago, ancienne vice-rectrice
à la recherche, Université Dalhousie

recherche, Accélération crée un pays age de l’innovation plus interrelié et productif.
Mitacs continue d’élargir son réseau d’innovation et de procurer les bénéfices du programme Accélération à de nouveaux
participants à travers le pays. Dans son accord de contribution 2012 -2017 avec ISDE, Mitacs s’est engagé à administrer
le programme Accélération à 2 400 nouveaux stagiaires, 1 000 nouveaux organismes d’accueil et 700 nouveaux
superviseurs au cours de la période de cinq ans. Au cours de cet accord, Mitacs a réussi à dépasser de façon importante
les cibles établies en attirant 3 045 nouveaux stagiaires, 1 470 nouveaux hôtes et 1 238 nouveaux superviseurs
universitaires. La croissance la plus importante dans le nombre de nouveaux participants se remarque pendant
l’exercice 2016-2017. La figure 1 ci-dessous démontre la répartition des nouveaux participants comparativement à ceux
qui reviennent au cours du dernier exercice.
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Figure 1 : Participants Accélération nouveaux vs qui reviennent financés par ISDE en 2016-2017

Plus récemment, l’accord Accélération ISDE 2016-2021 a établi la cible de 7 000 nouveaux stagiaires dans le programme.
Mitacs continuera de progresser vers l’atteinte de ce but.
Afin de s’assurer que chacune de ses initiatives répond aux besoins du domaine de l’innovation du Canad a, Mitacs conçoit
ses programmes et objectifs en étroite consultation avec ses partenaires. Ces partenaires incluent les meilleures
universités de recherche au pays. Avec le soutien de ses partenaires universitaires, Mitacs est en mesure d’optimiser
l’impact du programme Accélération et d’améliorer le partage de connaissances et la recherche collaborative dans tous les
secteurs et toutes les disciplines. Les universités du Canada sont parmi les meilleures au monde et sont reconnues pour
leur production de recherche innovatrice et d’érudition. Mitacs reconnaît que les universités sont des plaques tournantes
pour la création de connaissances et la découverte et est profondément engagé à créer et à soutenir des partenariats avec
les établissements dans tout le Canada. Avec 70 %1 des anciens superviseurs universitaires Accélération qui rapportent
que le programme a contribué de manière importante au progrès de leur programme de recherche industrielle, il est évident
que les programmes Mitacs soutiennent l’innovation dans les domaines clés d’enquête. Mitacs a mis ses programmes en
œuvre dans 65 universités l’an dernier, dont 40 sont membres de l’organisme sans but lucratif Mitacs.
Mitacs entretient aussi des partenariats avec des milliers d’entreprises et d’organis mes sans but lucratif à l’échelle
nationale. À l’interface de ces partenariats, il y a l’équipe de développement des affaires (DA) de Mitacs. Au cours des ans,
l’équipe de DA a joué un rôle primordial dans le succès de l’approche coopérative de Mitacs en s ’engageant activement
auprès de diverses entreprises et divers organismes dans les provinces. Par l’entremise de ce modèle d’affaires proactif,
les membres de l’équipe du DA aident aux partenaires à naviguer la gamme de programmes de Mitacs qui leur sont
disponibles et plus largement, démontrent la valeur d’investir en innovation. L’équipe est actuellement composée de plus

1

Tel qu’identifié dans le sondage longitudinal 2016 des superviseurs.
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de 40 personnes situées dans plus de 30 bureaux à travers le pays. Cette
équipe inclut les spécialistes du DA cofinancés dont les postes sont financés
à parts égales par Mitacs et un partenaire souscripteur. Ce rôle permet au
spécialiste de s’intégrer auprès de parties prenantes externes tout en créant
simultanément des partenariats par l’entremise des programmes Mitacs et
diverses initiatives provinciales et fédérales. Ce rôle unique facilite une
sensibilisation accrue par rapport aux besoins d’innovation des entreprises
et organismes participants. Par exemple, cette année, Mitacs et Western
Canadian Innovation Office (WCIO) ont collaboré pour cofinancer jusqu’à
quatre spécialistes du DA dans des universités dans l’ouest du Canada. Ces
spécialistes travaillent de près avec WCIO et les bureaux de transfert de
technologies des universités pour bien comprendre les besoins des
chercheurs, trouver des occasions dans les entreprises et identifier des
programmes de financement appropriés. Actuellement, 12 spécialistes du
DA cofinancés sont dans des universités à travers le Canada, incluant
l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université Western et l’Université
de Sherbrooke. Afin que Mitacs Accélération puisse servir efficacement de
conduit pour des partenariats productifs de recherche, il est impératif d’avoir
des experts sur le terrain, d’aider les partenaires à identifier les défi s de
recherche et de créer des liens fondés sur des objectifs communs. Dans les
années à venir, cette équipe jouera un rôle primordial afin d’appuyer
l’objectif de Mitacs d’offrir 10 000 stages par année d’ici 2020, tel que
présenté dans le plan stratégique quinquennal de l’organisme et financé par
l’entremise de la décision du budget 2017 du gouvernement du Canada.
Afin d’accroître la collaboration et le transfert de connaissances dans les
divers secteurs, Mitacs a étendu l’admissibilité à Accélération en
janvier 2015, en l’ouvrant aux organismes sans but lucratif, y compris les
organismes de bienfaisance et de développement économique. En
élargissant les critères d’admissibilité du programme, Mitacs aborde des
défis mondiaux, créant des réseaux plus divers ifiés et en renforçant
efficacement les communautés. D’étendre le programme au secteur sans
but lucratif ouvre aussi de nouvelles occasions pour les étudiants des cycles
supérieurs et les chercheurs postdoctoraux de disciplines dans les sciences
sociales et humaines. Depuis l’introduction du changement, 350 partenaires
sans but lucratif ont participé au programme Accélération, dont 308 au
cours de l’exercice 2016-2017. Parmi les stagiaires qui ont participé à ce
programme cette année avec des OSBL, 100 émanaient des disciplines des
sciences sociales et humaines.

Grandes lignes : Accords de
partenariat avec Mitacs
MEDTEQ En 2016, Mi ta cs et MEDTEQ, le
Cons ortium industriel de recherche et
d’i nnovation en technologies médicales du
Québec, ont conclu un accord collaboratif pour
a ccél érer le processus d’approbation de stages
pa r l ’entremise du programme Accélération. Ce
pa rtenariat aide au recrutement d’étudiants des
cycl es supérieurs et de chercheurs postdoctoraux
ha utement qualifiés et fournit une s ource valable
de fi nancement pour s outenir des collaborations
de recherche entre l e monde universitaire et
l ’i ndustrie du matériel médical. Cette
col l aboration a déjà généré plus de 75 s tages de
recherche.
CARIC/CRIAQ Mi ta cs a conclu un partenariat a vec
l e Consortium en a érospatiale pour la recherche
et l ’i nnovation au Canada (CARIC) et l e
Cons ortium de recherche et d’innovation en
a érospatiale a u Québec (CRIAQ) pour fournir des
occa s ions de recherche et de formation à des
étudiants des cycl es supérieurs et des chercheurs
pos tdoctoraux afin de faire progresser le
développement de l ’industrie aérospatiale du
Ca na da. Cette i nitiative relie des étudiants
uni versitaires avec les programmes du CARIC et
du CRIAQ et des entreprises a érospatiales par
l ’entremise de Mi tacs Accélération. Ce partenariat
s outient a ussi des projets de recherche et de
commercialisation par l ’entremise du programme
Mi ta cs Converge.
Centres de recherches mathématiques Mi ta cs
s ’est a ssocié a vec des centres de recherches
ma thématiques à travers l e pays afin de
permettre à des étudiants des cycl es supérieurs et
des chercheurs postdoctoraux de résoudre des
défis à l’aide de la s cience mathématique en
col l aboration avec le secteur privé et des
orga nismes sans but l ucratif. Ces partenariats
i ncl uent Atl antic Association for Research i n the
Ma thematical Sciences, Fields Institute, Pacific
Ins titute for Ma thematical Sciences et le Centre
de recherches mathématiques. Ces partenariats
offrent a ux entreprises un a ccès aux meilleurs
ma thématiciens afin d’appuyer et de mettre a u
poi nt des technologies et des services dans tous
l es s ecteurs.

« Les augmentations dans la vitesse de
l’information et les expansions dans
l’interconnectivité des systèmes rendent les
sciences mathématiques essentielles pour
comprendre ce qui se passe dans la société.
Notre collaboration avec Mitacs facilitera la
tâche des entreprises et d’autres
organisations au Canada qui souhaitent
avoir accès et cultiver le talent pour
répondre à cette complexité et résoudre des
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Mitacs a étendu sa stratégie de gestion de comptes, s’appuyant sur les
résultats

prometteurs d’engagements

stratégiques

avec certaines

entreprises. Cette stratégie se fonde sur les bonnes relations qui ont été
développées à divers niveaux avec des entreprises du secteur privé afin
d’assurer l’harmonisation des objectifs d’affaires entre Mitacs et les
entreprises choisies. Depuis plusieurs années, Mitacs et ces entreprises ont
conclu des accords sur de multiples années qui détaillent les stratégies de
R-D et de formation par les programmes de Mitacs et soutiennent des projets
plus grands et complexes. Cette stratégie implique une équipe de
gestionnaires de comptes qui se concentrent sur la création de ces relations
avec le secteur privé comme complément au vaste réseau universitaire de
Mitacs afin de mieux faciliter le développement de buts et d’objectifs de
recherche partagés à travers ces communautés.
Dans une perspective d’avenir, cette équipe continuera de renforcer les
relations entre les entreprises actuelles tout en créant de nouveaux
partenariats. Les gestionnaires de comptes de Mitacs se concentreront aussi
sur des initiatives où l’organisme a le potentiel d’apporter de la valeur aux
priorités canadiennes, telles que d’accroître les investissements directs
étrangers (IDE). L’implication de Mitacs dans les activités d’IDE varie, mais
sa capacité à tirer profit d’un large réseau de partenaires pour générer
rapidement des listes de capacités canadiennes vérifiées, tant dans les
universités que les entreprises sur des occasions spécifiques est
particulièrement utile.
2. Créer des occasions d’emploi dans diverses disciplines pour les
étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux.
Depuis plus d’une décennie maintenant, le programme Accélérati on a tenté
de mieux harmoniser les liens entre les domaines universitaire s et non
universitaires en mettant sur pied des projets de recherche qui servent les

Grandes lignes : Intégration et
harmonisation
Conseil de recherches en sciences naturelles et
en génie L’a ccord conclu entre Mitacs et le
CRSNG él abore et cofinance des projets
col l aboratifs entre les secteurs universitaires et
pri vés. Dans l e cadre de cette i nitiative, les
processus de demande conjoints AccélérationEnga gement partenarial et Accélération-RDC
fournissent a ux chercheurs universitaires et a ux
entreprises partenaires une plus grande
s ouplesse pour a ccéder a ux programmes offerts
pa r l es deux organismes. Jusqu’à présent, plus de
20 projets ont été reçus.
Instituts de recherche en santé du Canada Au
cours de l’exercice 2016-2017, Mi ta cs a conclu
une entente avec les IRSC. Ce partenariat intègre
certa i nes des a ctivités des deux parties et met en
œuvre un processus d’examen simplifié qui
a ccél ère le processus entre l a demande et l e
s ta ge.
Génome Canada Mi ta cs collabore avec Génome
Ca na da par l ’entremise de l eur Programme de
pa rtenariats pour l es applications de la
génomique (PPAG) pour fournir du financement
et de l a formation à des étudiants des cycl es
s upérieurs et des chercheurs postdoctoraux
pl a cés dans des entreprises via des projets PPAG.
Conseil de recherches en sciences humaines
Mi ta cs et l e CRSH ont travaillé de concert par l a
créa ti on d’un processus d’examen simplifié
des tiné a ux titulaires de subventions partagées.
Cette a pproche i ntégrée offre a ux ti tulaires de
fi nancement du CRSH admissibles la possibilité
de s e préqualifier a u programme de s tages
Mi ta cs Accélération. En 2016-2017, l ’i nitiative de
Mi ta cs et du CRSH a offert s on 100e s tage. Ce
s ta ge a été effectué par El izabeth Brey, une
ca ndidate a u doctorat du département de
La ngue et littérature a nglaise de l’Université de
Wa terloo. Le stage a été offert en partenariat
a vec une société de conseils s pécialisée dans le
développement organisationnel de Toronto,
ODScore.

besoins tant des entreprises, que des organismes et des chercheurs.
Fondamentalement, toutefois, Mitacs reconnaît que si le Canada souhaite
demeurer un concurrent mondial, il doit tirer profit de ses étudiants des cycles
supérieurs et chercheurs postdoctoraux talentueux, et soutenir leur capacité
à devenir des leaders de l’innovation de demain. Une façon par laquelle le
programme Accélération y parvient est en augmentant les possibilités pour
le personnel hautement qualifié au sein du secteur privé. En fournissant au
talent des universités des occasions de formation et de développement,
Accélération soutien efficacement la transition études -travail des étudiants

« La recherche en sciences sociales et
humaines accroît notre capacité à
comprendre et répondre de façon créative à
des problèmes complexes qui ont des
impacts profonds dans nos vies. Notre
partenariat avec Mitacs aide à préparer la
prochaine génération de chercheurs qui
seront aux premières lignes pour aborder
ces défis. »
— Ted Hewitt, Président, CRSH

des cycles supérieurs canadiens.
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Par l’entremise d’Accélération, des étudiants des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux exceptionnels ont des
occasions uniques afin de mettre leur expertise en action à l’extérieur de l’université. Pendant leur stage, les stagiaires
aident à diriger des projets de R-D et à trouver des solutions à des défis d’entreprise. Par conséquent, Accélération
démontre la valeur des industries et des organismes qui investissent dans le PHQ qui peut faire progresser les activités
d’innovation et renforcer la compétitivité. Après le stage, 97 % des partenaires non universitaires participants ont dit qu’ils
seraient intéressés par davantage de collaboration avec le secteur universitaire et 96 % ont dit qu’ils comprennent la valeur
du PHQ. Le tableau 2 illustre l’augmentation des intentions des organismes d’accueil découlant de leur participation au
programme Accélération.
À la suite de leur participation au programme, les partenaires Accélération ont développé une augmentation de leur ...
Intérêt à collaborer davantage avec le secteur universitaire

97 %

Compréhension de la valeur du personnel hautement qualifié (PHQ)

96 %

Capacités en R-D et en innovation

94 %

Intérêt pour la R-D et l’innovation

94 %

Compréhension de la valeur de la recherche

93 %

Tableau 2 : Augmentation des intentions des organismes d’accueil découlant de leur participation à Accélération.

Étant donné le fort lien entre l’entrepreneuriat, la productivité et l’innovation, il y a un appui croissant pour les entreprises
universitaires en démarrage et l’activité entrepreneuriale au Canada. Reconnaissant ceci, Mitacs a trouvé une façon de
soutenir l’entrepreneuriat parmi ses stagiaires Accélération créatifs et hautement motivés par l’entremise d’une nouvelle
initiative intitulée Accélération Entrepreneur. Par l’entremise de ce projet pilote, Mitacs tente de soutenir les défis de R -D
des entreprises universitaires en démarrage par Accélération. En élargissant l’admissibilité au programme et en gérant les
conflits d’intérêts des étudiants, Mitacs a pu lancer une initiative pilote qui fait progresser l’innovation au sein d’entreprises
canadiennes

naissantes

et soutient la

croissance

d’entreprises

universitaires en démarrage menées par des étudiants dans le but ul time
de renforcer l’économie canadienne. En 2016-2017, Mitacs a réalisé quatre
unités de stage à quatre participants, avec neuf stages additionnels qui sont
approuvés pour l’exercice 2017-2018.
3. Améliorer l’employabilité des étudiants des cycles supérieurs et
des chercheurs postdoctoraux dans leur champ de compétence
Dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle et incertaine,
Mitacs croit qu’il est important de créer des initiatives qui équipent la

« Le partenariat que le CRSNG a conclu avec
Mitacs augmente notre incidence sur l’écosystème de la découverte et de l’innovation.
Nous finançons des projets collaboratifs en
R-D qui respectent les priorités définies par
l’industrie, éliminent les risques liés à la R-D
et contribuent à former la prochaine génération de chercheurs de talent. L’accès à de
l’expertise et des ressources de pointe permet aux entreprises canadiennes d’innover,
de croître et de créer des emplois de grande
valeur. »

prochaine génération d’innovateurs avec les outils nécessaires à la
réussite. Avec un fort accent sur la formation professionnelle, le programme

——B. Mario Pinto, Président,
CRSNG

Accélération offre des occasions uniques aux étudiants des cycles
supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux de déployer leurs connaissances universitaire s dans un contexte
professionnel. Pendant ces stages en entreprise, les participants peuvent bâtir leurs réseaux, perfectionner leurs
compétences professionnelles et acquérir de l’expérience à l’extérieur de l’université.
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En s’appuyant sur le succès de son programme Accélération, Mitacs continue de prendre une approche proactive à la
réduction de barrières et à l’accroissement de la participation dans ses programmes. Le modèle de stage intégré de Mitacs
incorpore le programme Accélération dans 15 programmes des cycles supérieurs à travers le Canada. Désormais dans
leur quatrième année, les stages intégrés insèrent Accélération directement dans le programme principal des départements
participants. Au cours de l’exercice 2016-2017, 65 stages Accélération ont été approuvés par l’entremise du modèle de
stages intégrés. Le tableau 3 énumère les universités avec qui Mitacs a actuellement des protocoles d’ententes (PE) pour
des stages intégrés.
PE pour des stages intégrés
Université

Domaine d’étude

Université de l’Alberta

Informatique

Université de la ColombieBritannique
Université de Calgary

Gestion des affaires

Université Carleton

Ingénierie cognitive

Université Carleton

Science des données

Université du Manitoba

Génie

Université de Montréal

Droit

Université du Québec à Montréal

Design industriel

Université Queen’s

Génie électrique et informatique

Université Queen’s

Génie mécanique et des matériaux

Université de Sherbrooke

Gestion des affaires

Université Simon Fraser

Développement durable des communautés

Université de Toronto

Informatique

Université de Toronto

Foresterie

Université de Waterloo

Philosophie

Variable selon le candidat

Tableau 3 : PE pour des stages intégrés selon l’université et le domaine d’étude

Afin de livrer un impact maximum par l’entremise du programme Accélération, Mitacs mobilise une stratégie de
sensibilisation qui vise une large gamme d’étudiants des cycles supérieurs et de chercheurs postdoctoraux possédant
diverses formations. En faisant de la sensibilisation active à propos des programmes de Mitacs et en impliquant les
participants de divers départements universitaires, Mitacs peut offrir des stages à une large gamme d’organismes d’accueil.
En démontrant les avantages d’investir dans du PHQ et de faire la promotion de l’innovation et de la recherche comme
une partie intégrante des pratiques d’affaires, Accélération ouvre des possibilités de carrière à de jeunes chercheurs
talentueux possédant des formations multidisciplinaires. La figure 4 indique la répartition des disciplines des stagiaires
Accélération financés par ISDE en 2016-2017.
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Gestion des affaires

Informatique

Sciences de la terre

Génie

Sciences de la vie

Mathématiques

Sciences physiques

Sciences sociales et sciences humaines

Figure 4 : Répartition des stagiaires Accélération 2016-2017 selon les disciplines

Afin de compléter et de renforcer les occasions d’apprentissage expérientiel livrées par l’entremise du programme
Accélération, Mitacs offre des ateliers de formation sur un éventail de sujets visant le perfectionnement de compétences
professionnelles. Chaque atelier est animé par un expert dans le domaine et prépare les prochains innovateurs en leur
donnant des compétences directement applicables dans le monde des affaires et la formation nécessaire pour réussir dans
l’économie mondiale. En équipant le talent avec des outils indispensables
qu’ils peuvent reporter dans leurs futurs rôles, Mitacs donne forme à une
main-d’œuvre diversifiée et de haute qualité. Au cours de l’exercice 20162017, Mitacs a présenté des ateliers Étapes sur des sujets tels que : la
communication des affaires, l’entrepreneuriat, la gestion de projets et le
réseautage. La participation à ces ateliers est bonne avec 4 083 participants
dans 8 provinces. Parmi ces participants, 340 étaient déjà des stagiaires du
programme Accélération. Mitacs offre aussi des ateliers en ligne ayant pour

« Mitacs a été un partenaire formidable de
l’Université de Calgary, nous donnant la liberté de poursuivre de la recherche ayant
des retombées importantes. L’innovation
sur nos campus est alimentée par des collaborations avec des organismes qui partagent nos visées telles que Mitacs. »
— Elizabeth Cannon, Ph. D., rectrice et vicechancelière, Université de Calgary

but d’élargir la participation et d’accroître l’accessibilité. Cette année,
40 ateliers en ligne ont été donnés avec 1 546 participants à distance, dont 124 étaient des stagiaires Accélération.
4. Retenir au Canada un plus grand nombre d’étudiants des cycles supérieurs et de chercheurs postdoctoraux du
Canada et de l’étranger à la fin de leurs études.
Mitacs croit que les personnes sont la ressource naturelle la plus précieuse du Canada et s’engage à aider la prochaine
génération à développer des compétences pour favoriser l’innovation. Alors que Mitacs reconnaît la capacité du Canada à
produire des personnes compétentes qui feront progresser le pays, et à atti rer des talents étrangers aux programmes
d’études supérieures canadiens, nous reconnaissons aussi qu’une capacité de retenir les diplômés est essentiel le afin de
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mettre à profit le talent dans l’économie. La rétention est une partie intégrante du succès de notre pays et avec Accélération
qui attire du talent tant du Canada qu’à l’étranger, Mitacs veut aider le Canada à garder les prochains innovateurs. La
figure 5 démontre la répartition des stagiaires Accélération selon leur citoyenneté au cours de l’exercice 2016-2017.

391

1,632

1,358

Canadienne

Étrangère

Résidents permanents

Figure 5 : Nombre de stagiaires Accélération financés par ISDE selon leur citoyenneté

Les stages Accélération ajoutent de la valeur en soutenant la recherche axée sur la demande, en créant des réseaux
d’innovation collaborative et en form ant et affectant les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux
sur le marché du travail. Sans aucun doute, le programme Accélération soutient un domaine de l’innovation plus dynamique
qui promet des occasions de carrière attrayantes pour les étudiants des cycles supérieurs et chercheurs postdoctoraux
locaux et étrangers.
5. Accroître les investissements des entreprises partenaires dans les domaines de la recherche, du développement et de
l’innovation.
En plus de démontrer du leadership en formation de compétences, Mitacs est aussi engagé à encourager les enquêtes,
les découvertes et l’innovation au sein de secteurs non universitaires. Dans la société du savoir d’aujourd’hui, la valeur
d’investir en R-D ne peut être sous -estimée. Le progrès d’activités d’innovation est essentiel pour les entreprises et les
organismes qui souhaitent demeurer concurrentiels et faire des contributions significatives qui répondent aux défis
mondiaux. Mitacs croit qu’en offrant des occasions uniques d’investir dans l’innovation, nous changerons la façon dont les
personnes pensent à propos des défis d’entreprise et apportent des solutions. La figure 6 donne une indication de la
mesure à laquelle les organismes partenaires prévoient augmenter l’ensemble de leurs activités et investissements en RD.
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Figure 6: Mesure dans laquelle les organismes partenaires prévoient augmenter l’ensemble de leurs activités et investissements en R-D.

Afin de promouvoir les investissements en recherche, développement et commercialisation, Mitacs a rendu le programme
Accélération disponible par l’entremise d’un modèle unique de cofinancement qui offre aux entreprises une participation
au programme engendrant peu de contraintes et à faible coût. Avec la participation de 746 petites et moyennes entreprises
au cours de l’exercice 2016-2017, il est évident que le modèle Accélération attire des entreprises à diverses étapes de leur
développement et les aide à surmonter le défi de faire des liens avec les universités. Pour les organismes d’accueil, le
programme Accélération est accessible à un coût raisonnable de 7 500 $ pour des unités de stage standard et 6 000 $
pour des unités en grappe. Cette année, avec le soutien d’ISDE, Mitacs a réalisé 1 185 projets Accélération en grappe et
2 196 projets réguliers. Le programme Accélération offre aussi la flexibilité aux organismes d’accueil de choisir et de
personnaliser leur R-D en leur donnant l’occasion de commencer avec un projet de quatre mois et de le prolonger plus tard
sur plusieurs années.
En plus de son modèle de financement accessible qui s’adapte à une augmentation d’activités d’innovation, Accélération
encourage aussi un changement culturel au sein des organismes d’accueil participants. Accélération ser t de plate-forme
de collaboration entre les universités, les entreprises et les organismes et permet aux partenaires non universitaires de
tirer profit de la recherche de pointe en science et technologie afin de faire progresser les pratiques d’affaires et de livrer
des bénéfices économiques et sociaux pour tous les Canadiens. Cette occasion unique pour la communauté universitaire
et le secteur privé de partager des connaissances et de développer de nouvelles solutions collaboratives démontre le
potentiel de transformer la capacité d’innovation de l’organisme d’accueil. La figure 7 démontre la mesure à laquelle les
organismes partenaires prévoient qu’ils continueront de développer la recherche du projet.
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Figure 7 : Mesure à laquelle les organismes partenaires prévoient qu’ils continueront de développer la recherche du projet.

Cette année, des entreprises et organismes chef de file dans les 10 provinces se sont engagés dans de la recherche d’une
grande portée avec les meilleurs étudiants des cycles s upérieurs et chercheurs postdoctoraux. L’atteintedes cibles de
l’accord avec ISDE s’est accrue de plus de cinq fois depuis 2012, alors que Mitacs a rapporté la réalisation de 670 stages
financés par ISDE en 2012-2013 et 3 381 au cours du dernier exercice. Au niveau national, au cours de l’accord de
contribution Accélération 2012-2017 avec ISDE, Mitacs a réalisé un total de 7 496 stages Accélération. Cette croissance
est un testament à la pertinence du programme par rapport aux besoins d’innovation du Canada et de la valeur que nos
stagiaires fournissent aux organismes d’accueil. La figure 8 est la mesure dans laquelle les organismes d’accueil
d’Accélération croient que le projet a répondu aux besoins de l’entreprise.
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Figure 8 : Mesure dans laquelle les organismes d’accueil Accélération considèrent que le projet a réussi à répondre à leurs besoins

Maintenant sur la route vers la réalisation de 10 000 stages annuellement d’ici 2020, Mitacs est engagé à étendre
considérablement la prestation de son programme Accélération. Cette croissance représente aussi une occasion d’élargir
le réseau d’innovation de Mitacs à l’échelle des disciplines, des secteurs et des zones géographiques. Mitacs a
actuellement 60 PE actifs avec des acteurs multisectoriels et multidisciplinaires du paysage de l’innovation. Par l’entremise
de ces PE, Mitacs synchronise ses initiatives avec les objectifs stratégiques des universités, des entreprises, du
gouvernement (y compris les conseils subventionnaires de recherche) et d’autres partenaires de recherche. Ces PE
uniformisent les processus administratifs de prestation de programme pour les participants et assurent que Mitacs demeure
axé sur la clientèle dans son approche pour répondre aux besoins d’innovation du Canada.
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Histoires d’impact : Accélération
L’impact de gicleurs qui arrosent inutilement un trottoir peut sembler
petit, mais pour les ligues professionnelles de sports ou les
agriculteurs, chaque goutte d’eau peut représenter des millions de
dollars de perdus dans leurs champs. Ceci, en plus de la valeur de l’eau
propre et de sa conservation ont mené InteliRain, une entreprise en
démarrage de l’Alberta à chercher des façons d’améliorer la conception
de gicleurs extérieurs inefficaces qui gaspillent l’eau. Lorsqu’il réalisa
que le vent perturbait l’efficacité de ses gicleurs, le PDG d’In teliRain,
Cam Cote tenta de résoudre le défi avec l’aide du mathématicien Yile
Zhang. Par l’entremise du programme Mitacs Accélération, Yile, un chercheur postdoctoral à l’Université de l ’Alberta a
entrepris d’élaborer une équation mathématique qui pourrait diriger un ordinateur dans l’embout du gicleur afin de tenir
compte des temps venteux. Puisqu’il ne trouva aucune recherche précédente sur laquelle modeler l’invention, Yile a conçu
une solution à partir de rien. Par sa recherche Yile a conçu un algorith me qui tient compte de l’étendue de la pelouse et de
la vitesse du vent et à développé de nouveaux gicleurs robotiques qui peuvent ajuster les patrons de jets. Cette invention
accroît l’efficacité jusqu’à 200 pour cent! Le nouveau modèle prend aussi moins de temps à installer, ce qui économisera
aux clients d’InteliRain du temps et de l’argent. Le produit suscite déjà de l’intérêt de clients aux États -Unis et au Canada
et InteliRain a fait une demande afin de breveter la technologie et mettra bientôt son pr oduit innovateur sur le marché.

« C’était une bonne occasion pour nous, comme petite entreprise albertaine, de travailler avec des personnes
passionnées, connaissantes qui ont une énorme expertise. Mitacs a rendu cette collaboration accessible pour nous.
C’était la première fois que nous travaillions avec l’Université de l’Alberta, et nous ne pourrions pas être plus
heureux. »
Cam Cote, PDG, InteliRain, organisme d’accueil Accélération
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Les consommateurs peuvent ne pas savoir ce qui est recyclable dans
leurs communautés et des articles communs comme les cartons à lait
peuvent se retrouver à la décharge. Par l’entremise de Mitacs
Accélération, l’étudiante au doctorat en génie électrique Rahma Zayoud
s’est associée avec le professeur Habib Hamam de l ’Université de
Moncton afin d’éviter que les contenants se retrouvent à la décharge.
En collaborant avec Thermopak, une entreprise d’emballage régionale,
Rahma

a

pu

incorporer la

technologie

d’identification par

radiofréquence (IRF) afin de résoudre le problème. En ajoutant une étiquette IRF au carton, une technologie souvent
utilisée pour des applications commerciales et de consommation, il est plus facile pour les services de recyclage de détecter
la présence de cartons à lait, pour mieux ajuster leurs routes e t leurs horaires et pour s ’assurer que les cartons se rendent
à la destination de recyclage appropriée. Par l’entremise de ce projet, la récupération de cartons qui finissent quand même
dans une décharge est efficace de la même façon. Déjà, l’équipe a cons taté des résultats prometteurs, a publié des articles
et a fait une présentation lors d’une conférence.

« De travailler avec un partenaire industriel par Mitacs Accélération m’a donné l’occasion d’acquérir une expérience
professionnelle et d’apprendre comment la recherche est commercialisée. »
—Rahma Zayoud, stagiaire Accélération, Université de Moncton
Après avoir obtenu un diplôme de premier cycle en informatique et travaillé
en TI pendant quelques années, Caroline Mattos a réalisé qu’elle souhaitait
faire progresser sa carrière et acquérir de l’expérience internationale. Elle
posa sa candidature au programme de maîtrise ès sciences en informatique
appliquée (MScAC) de l’Université de Toronto. Le diplôme MScAC est un
programme unique de deux ans qui jumelle des étudiants des cycles
supérieurs avec des entreprises des technologies de l’information pour des
stages. À l’aide de l’initiative de stage intégré de Mitacs, Caroline a été mise
en contact avec SecureKey, un fournisseur torontois reconnu d’identi té et
d’authentification afin de réaliser un stage Accélération. « À titre d’immigrante au Canada, je pensais que mon stage de
Mitacs était une occasion idéale d’élargir mon réseau professionnel à Toronto... Mon stage était le premier pas dans cette
direction, » dit Caroline. Pendant son stage, elle était responsable d’examiner les méthodologies existantes qui pourraient
améliorer les processus de SecureKey et pour élaborer un document vivant auquel les employés peuvent se référer afin
de mieux comprendre les exigences et défis par rapport au produit de SecureKey. Lorsque Caroline termina sa MSc en
informatique appliquée, elle était motivée à continuer son trajet professionnel au Canada. Elle a été embauchée comme
analyste d’affaires à temps plein peu après son stage.

« Mitacs a ouvert les portes pour ma carrière à SecureKey, et encore plus important, il a ouvert des portes pour une
nouvelle vie au Canada. »
-Caroline Mattos, stagiaire Accélération à l’Université de Toronto
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Le secteur minier joue un rôle crucial dans l’économie de la
Saskatchewan; il constitue 1 emploi sur 16 dans la province, avec une
masse salariale totale de 1,5 milliard de dollars. Alors que la santé et la
productivité des employés miniers a des impacts économiques et sociaux
considérables pour la province, ces facteurs ne sont pas largement
compris. Par le programme Mitacs Accélération, la professeure Lorna
Butler et son équipe du Collège des Sciences infirmières et de
l’International Centre for Northern Governance and Development de
l’Université de la Saskatchewan a essayé d’aborder cette question à
l’aide d’un partenariat de recherche avec l’International Mineral Innovation Institute (IMII). L’équipe de recherche de la
professeure Butler identifie les prédicteurs de santé et de comportements de santé qui pourraient diminuer l’absentéisme
et donc accroître la productivité tant des mines que de leurs employés. « Le but de notre recherche est de déterminer des
façons de promouvoir la santé et le bien-être des employés comme moyen d’accroître la productivité en reliant des lieux
de travail sains avec des employés sains dans des sites miniers partout en Saskatchewan, » explique la professeure Butler.
En tenant compte de l’importance et de l’impact économique provincial de l’industrie minière, l’acceptation par les citoyens
est essentielle à cette viabilité : « La population de la Saskatchewan demande activement que l ’industrie minière obtienne
un "permis social d’exploitation" en ce qui a trait aux impacts environnementaux et sociaux, » explique la professeure
Butler. « Nous souhaitons étendre cette attente davantage en contribuant à nous assurer que l’industrie minière de la
province est le plus efficace possible pour appuyer la santé de sa main -d’œuvre et de son milieu de travail. »

« Recevoir du financement de l’IMII et de Mitacs afin de relever le défi de la productivité de la main d’œuvre, incluant l’absentéisme et l’incapacité est un investissement dans un plan de viabilité à long terme [pour le secteur minier de la Saskatchewan]... »
Lorna Butler, Université de la Saskatchewan
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En plus de faire un stage auprès d’une entreprise médicale de Halifax par
l’entremise de Mitacs Accélération, le chercheur postdoctoral de
l’Université Dalhousie Hamed Hanafi tente d’atteindre un but personnel
d’être un entrepreneur et lance un projet qui le passionne. Avec l’aide de
ses superviseurs Accélération de l’Université Dalhousie, le professeur
David Roach de la Rowe School of Business et le professeur Jan Haelssig
de la faculté de génie, Hamed a lancé une entreprise pour développer une
technologie qui rendra la thérapie de ventilation spontanée en pression
positive continue (CPAP) plus confortable pour les patients. « La norme
d’excellence pour traiter l’apnée du sommeil est les appareils de CPAP. Toutefois, les patients n’utilisent pas les appareils
parce qu’ils sont très inconfortables, » explique Hamed. Plus d’un adulte canadien sur quatre risque de souffrir d’apnée du
sommeil qui cause des pauses dans la respiration ou des respirations peu profondes pendant qu’ils dorment. Inspiré par
un ancien de l’Université Dalhousie, un fondateur de l’entreprise avec laquelle il collabore pour son projet Accélération,
Hamed a eu une idée novatrice : un dispositif qui personnalise davantage les appareils d’apnée d u sommeil pour les
usagers. Son entreprise en démarrage, NovaResp Technologies se concentre sur cette approche à la CPAP avec un
dispositif qui utilise des capteurs pour continuellement ajuster l’appareil d’apnée du sommeil aux besoins de chaque patient.
Lorsque son projet Mitacs Accélération sera terminé, Hamed prévoit développer un prototype et ensuite lancer une étude
pilote avec des patients à Halifax.

« Mitacs m’a fourni le soutien dont j’avais besoin pour me lancer dans mon propre projet, prendre part à des compétitions de présentations d’affaires et demander du financement pour continuer mon entreprise... Un jour, j’espèr e
pouvoir collaborer avec Mitacs pour accueillir mes stagiaires. »
—Hamed Hanafi, stagiaire Accélération à l’Université Dalhousie
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Les urgences des hôpitaux de tout le Canada font face à de nombreux
défis incluant l’engorgement. C’est du en partie à des visiteurs à
répétition, quelques fois souffrant de problèmes de santé mentale ou de
dépendances qui reviennent, car ils ne savent pas où d’autre ils peuvent
aller pendant une crise. La filiale d’Ottawa de l’Association canadienne
pour la santé mentale (ACSM) a collaboré avec le Réseau local
d’intégration des services de santé Champlain, pour lancer un
programme unique intitulé « Visages familiers » afin de surmonter ce
problème. Depuis 2014, l’initiative a accru les communications entre les
hôpitaux et les organisations communautaires de santé mentale pour identifier les patients qui reviennent aux urgences,
identifier où ils ont besoin de plus de soutien et les diriger vers des agences qui peuvent les aider. Par l’entremise de Mitacs
Accélération, le projet a pu franchir une autre étape importante : la recherche et l’évaluation. Tim Aubry et John Sylvestre
du Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires ont recruté une équipe de stagiaires Accélération de
l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa pour effectuer de la recherche et des entrevues en plus de recueillir des
données dans le cadre de l’initiative « Visages familiers ». Bien qu’il soit encore trop tôt pour le confirmer, Tim Simboli,
directeur général de l’ACSM de la région d’Ottawa prévoit que le projet « Visages familiers » aura des répercussions d’une
grande portée.

« [Mitacs Accélération] augmente vraiment les ressources d’un projet comme celui-ci en nous permettant d’accroître
la rigueur de la recherche…»
– Tim Aubry, Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires
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« [Globalink] aide à faire venir les étudiants qui obtiennent de très bons résultats scolaires
d’autres pays. Il est indispensable d’avoir d’excellents étudiants afin de produire des
données nouvelles et pertinentes dans les programmes de recherche. Je dois consacrer
beaucoup de temps à trouver de bons étudiants qui ont des contacts connus et de bonnes
références. Mitacs vous apporte les bons étudiants... »
— Susantha Gomis, professeure, Université de la Saskatchewan
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Mitacs Globalink
La suite de mécanismes du programme Mitacs Globalink est bien posi tionnée pour attirer et développer le talent qui
contribuera aux buts d’innovation et de croissance économique du Canada en créant des liens forts internationalement, en
attirant des talents étrangers au Canada et en encourageant des étudiants canadiens à devenir des citoyens du monde en
tirant profit d’occasions de formation et de recherche à l’étranger.
Mitacs continue de développer des partenariats bilatéraux internationaux de financement afin de tirer profit de la
contribution d’ISDE au programme Globalink. Mitacs entretient actuellement des collaborations de mobilité étudiante avec
l’Australie, le Brésil, la Chine, l’Inde, la France, l’Allemagne, le Japon, le Mexique, la Tunisie et l’Arabie saoudite et a
récemment signé des ententes avec Israël, la Corée, la Norvège et l’Ukraine. Ces partenariats représentent 30 PE dont 4
qui ont été initiés au cours de l’exercice 2016-2017. Mitacs continuera de renforcer ces relations tout en explorant de
nouvelles occasions avec le Chile, Taiwan, le Royaum e-Uni et les États-Unis.
Les objectifs de Mitacs Globalink pour 2016-2017 étaient de :
1.

marquer le Canada comme une destination de choix pour les étudiants étrangers qui désirent étudier dans un
établissement postsecondaire;

2.

créer des liens forts avec des pays prioritaires pour favoriser la mobilité étudiante et établir des collaborations
internationales;

3.

attirer des étudiants prometteurs des quatre coins du monde à trouver des occasions de recherche ainsi que les
inviter et les aider à poursuivre des études aux cycles supérieurs au Canada;

4.

inviter et aider les étudiants canadiens à profiter d’occasions de formation et de recherche à l’étranger.

En se fondant sur ces objectifs, Mitacs a contribué aux résultats attendus suivants au cours de l’exercice 2016-2017 :
1.

accroître le nombre d’étudiants étrangers qui entreprennent des projets de recherche au Canada et présentent
une demande en vue de poursuivre des études aux cycles supérieurs ou postdoctorales au Canada;

2.

accroître le nombre d’étudiants canadiens participant à des projets de recherche et d’éducation à l’étranger.

Pour Globalink, le financement accordé par ISDE en 2016-2017 a permis ce qui suit :


inviter au Canada 581 finissants de premier cycle des quatre coins du monde pour réaliser des projets de
recherche par l’entremise de Stage de recherche Globalink ainsi que 21 étudiants des cycles supérieurs étrangers
par l’enremise de Bourse de recherche Globalink;



accorder à 90 anciens étrangers de Stage de recherche Globalink un appui financier pour revenir au Cana da et
poursuivre leurs études grâce à une Bourse aux cycles supérieurs Globalink;



envoyer 160 étudiants canadiens dans des pays prioritaires pour participer à des projets de recherche et
d’éducation au moyen de Bourse de recherche Globalink et 13 avec Bourse de partenariat Globalink.

En 2016-2017, l’investissement d’ISDE de 6 millions $ destiné à Globalink a permis de lui donner une valeur de
11,8 millions $ grâce à des investissements supplémentaires de partenaires provinciaux, universitaires et internatio naux.
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1. Accroître le nombre d’étudiants étrangers qui entreprennent des projets de recherche au Canada et présentent
une demande en vue de poursuivre des études aux cycles supérieurs ou postdoctorales au Canada.
La gamme de programmes Globalink venant au Canada offerte par Mitacs donne une occasion aux étudiants étrangers
d’expérimenter le Canada comme plaque tournante de recherche et d’innovation d’envergure internationale. Ces
programmes qui incluent Stage de recherche Globalink, Bourse de recherche Glob alink et Bourse aux cycles supérieurs
Globalink sont conçus afin d’attirer le meilleur talent au Canada et d’accroître le nombre d’étudiants étrangers qui
poursuivent des études aux cycles supérieurs ou postdoctorales auprès des meilleures universités de r echerche à travers
le pays. Ces initiatives entrant au Canada créent un accès aux connaissances mondiales, bâtissent de précieux réseaux
d’innovation au-delà du Canada et renforcent la présence mondiale de la nation.
a. Stage de recherche Mitacs Globalink (SRG)
Par l’entremise de Stage de recherche Globalink effectués au Canada, d’exceptionnels étudiants de premier cycle sont
jumelés à des professeurs canadiens pour un stage de recherche de 12 semaines au cours de l’été. Pendant leur stage,
les participants étrangers peuvent participer à des occasions de recherche innovatrice et d’éducation tout en réseautant
avec des entreprises locales et en expérimentant la culture canadienne. Cette année, 402 SRG ont participé à au moins
un atelier de formation offert par Mitacs et 90 ont participé à des événements externes du secteur privé. SRG accroît la
sensibilisation aux occasions d’éducation et de carrières au Canada et établit le pays comme destination de choix pour les
jeunes leaders de l’innovation. La figure 9 fait état de la façon dont la perception ou les intentions des stagiaires en visite
ont été touchées à la suite de leur participation au programme.
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Figure 9 : Changements dans la perception ou les intentions des stagiaires de recherche Globalink à la suite de leur participation au
programme.
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Cette année, 581 SRG soutenus par ISDE ont eu lieu à travers le Canada avec
de jeunes chercheurs de l’Australie, du Brésil, de la Chine, de la France, de
l’Allemagne, de l’Inde, du Mexique, de l’Arabie saoudite, de la Suède et de la
Tunisie. Cette livraison pour l’été 2017 représente une fraction de la demande
du programme, car Mitacs a reçu 4 876 candidatures d’étudiants étrangers et
2 840 demandes de projet de plus de 1 711 professeurs canadiens. En tenant
compte de la demande actuelle ainsi que de la réputation grandissante du

« Mitacs Globalink me fournit les outils
de communication pour travailler avec
d’autres personnes et la confiance dont
j’ai besoin pour entreprendre ma
carrière en recherche. »
—Ashwini Petchiapran, Stagiaire Mitacs
Globalink à l’Université de Calgary

Canada comme destination de choix pour l’éducation supérieure, Mitacs
prévoit la croissance continue du programme.
Par l’entremise de SRG, Mitacs a pu fournir à 48 universités l’accès au meilleur talent autour du monde, tout en identifiant
le Canada com me une destination de choix pour la recherche et l’éducation supérieure. Une partie importante de la
conception de l’expérience Globalink est le temps passé avec des professeurs superviseurs. En plus de créer et de soutenir
la direction générale du projet de recherche lui-même, ces chercheurs chevronnés renforcent aussi la réputation du Canada
pour la recherche de pointe et l’innovation. En 2017, 554 professeurs ont participé au programme SRG, dont 44 % (244)
étaient de nouveaux participants au programme.
b. Bourse aux cycles supérieurs Mitacs Globalink (BCSG)
La Bourse aux cycles supérieurs Globalink recrute le meilleur talent du programme Stage de recherche Globalink qui
souhaite revenir au Canada afin de poursuivre des études supérieures dans l’une des un iversités partenaires de Mitacs.
En 2016-2017, Mitacs a octroyé 90 bourses à des étudiants du Brésil, de la Chine, de l’Inde, du Mexique, de la Turquie et
du Vietnam qui sont revenus au pays. La figure 10 présente la ventilation des participants à BCSG financés par ISDE selon
leur pays d’origine.
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Figure 10 : Répartiiton des participants à BCSG financés par ISDE selon leur pays d’origine
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Tout comme pour le programme Stage de recherche Globalink, la demande pour BCSG est élevée. Mitacs a reçu
194 demandes d’anciens SRG qui souhaitent poursuivre des études supérieures au Canada, nécessitant une
augmentation du nombre de BCSG octroyées à 90, afin de répondre à la demande 2. Alors que Mitacs optimise son
programme SRG, et que le bassin d’anciens augmente, la demande pour BCSG devrait augmenter. Ceci est soutenu par
le fait que 98 % des stagiaires SRG ont indiqué dans leur sondage de fin de projet qu’ils étaient plus enclins à poursuivre
des études supérieures au Canada à la suite de leur participation au program me. De la même façon, la disponibilité du
programme BCSG accroît la probabilité que les superviseurs de SRG invitent leur stagiaire à revenir au Canada pour des
études supérieures. La figure 11 illustre la probabilité accrue des professeurs telle qu’indiqu ée dans le sondage de fin de
projet des professeurs de SRG
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Figure 11 : Mesure dans laquelle la disponibilité d’une occasion de Bourse aux cycles supérieurs Globalink rend les superviseurs de
SRG plus susceptibles d’inviter leur stagiaire à revenir au Canada pour des études supérieures

c. Bourse de recherche Mitacs Globalink (entrant)
Une autre initiative Globalink qui tente d’accroître le recrutement et la rétention des meilleurs talents des pays partenaires
de Mitacs est la Bourse de recherche Globalink (BRG) entrant. Par l’entremise de ce programme, des étudiants talentueux
à la maîtrise ou au doctorat de partout au monde ont l’occasion de venir au Canada pour un stage de 12 à 24 semaines
afin d’acquérir de l’expérience de recherche supérieure. Tout com me les autres initiatives entrantes Globalink, BRG facilite
la formation de premier plan et des occasions de recherche au Canada pour du talent provenant de partout au monde.
Pendant leur stage, les stagiaires créent de précieuses relations et expérimenten t le Canada comme étant une des
meilleures destinations où vivre, étudier et travailler. Cette année, avec le soutien des partenaires internationaux de Mitacs
et d’ISDE, un total de 21 étudiants des cycles supérieurs ont participé au programme. De ces étud iants, 14 étaient
originaires de France par l’entremise d’une entente de Mitacs avec Campus France.

2

2016-2017 a été la première année où la demande surpassa l’offre pour la Bourse aux cycles supérieurs Globalink
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En partenariat avec l’Université de Toronto et Affaires mondiales Canada,
Mitacs a récemment conclu une entente avec Israël afin de soutenir la mobilité
étudiante vers le Canada. Cet accord permet aux finissants du premier cycle
et aux étudiants des cycles supérieurs des universités israéliennes de réaliser
des projets de recherche à l’Université de Toronto. Au

cours de

l’exercice 2016-2017, sept étudiants des cycles supérieurs israéliens ont
participé au programme BRG par l’entremise de cette entente . Mitacs est
impatient de travailler avec des partenaires internationaux pour continuer de
faire croître BRG. La demande pour le programme BRG est aussi importante,
avec 68 demandes pour le programme entrant au cours de l’exercice 20162017.
d. Bourse de partenariat Mitacs Globalink (entrant)
La Bourse de partenariat Globalink (BPG) favorise les expériences de
recherche en entreprise pour les étudiants des cycles supérieurs étrangers qui
viennent au Canada et collaborent avec un organisme d’accueil afin de réaliser
un projet de recherche appliquée qui vise à accroître la croissance
économique et la compétitivité du Canada. Ce programme crée des liens
économiques entre le Canada et d’autres pays, tout en renforçant les réseaux
internationaux de recherche et en accroissant la coopération au-delà des
frontières. Mitacs continuera de créer des partenariats internationaux
stratégiques dans des secteurs où le Canada peut accroître son empreinte
internationale et contribuer à la circulation mondiale de connaissances.
2. Accroître le nombre d’étudiants canadiens participant à des projets de
recherche et d’éducation à l’étranger.
Créer des relations réussies avec des partenaires internationaux exige des
échanges réciproques qui donnent des bénéfices aux deux pays. Dans cet
esprit, Mitacs a conçu ses initiatives Globalink afin de favoriser des connexions
bilatérales qui attirent le talent international au Canada et qui donnent
l’occasion à de brillants étudiants canadiens d’expérimenter l’engagement
dans de la recherche à l’étranger et d’étendre leur réseau international
professionnel d’innovation. Ces initiatives sortantes incluent Bourse de
recherche Globalink et Bourse de partenariat Globalink. Des expériences
internationales d’apprentissage permettent aux étudiants de développer des
liens à vie autour du monde, font se démarquer le Canada en recherche et en
innovation et assurent que le talent canadien soit reconnu pour ses
contributions précieuses. La stratégie sortante de Mitacs bénéficie aussi aux
pays partenaires en intégrant des étudiants canadiens hautement qualifiés

Grandes lignes :
Ententes internationales
Bourse de début de carrière Mitacs Globalink
Da ns l e cadre de cette nouvelle initiative
concurrentielle, Mi tacs s ’est a ssocié a u
Cons elho Nacional de Desenvolvimento
Ci entífico e Tecnológico (CNPq) et Vale du
Brés il. Cette i nitiative offre la possibilité a ux
chercheurs postdoctoraux brésiliens
d’entreprendre des stages de recherche de
12 moi s dans des établissements canadiens.
Initiative d’innovation Canada-Israël pour la
mobilité des étudiants Mi ta cs s’est associé à
l ’Uni versité de Toronto et Affaires mondiales
Ca na da pour favoriser la mobilité des étudiants
i s raéliens vers le Ca nada. Ce programme
permet a ux finissants du premier cycl e et a ux
étudiants des cycl es supérieurs des universités
i s raéliennes de réaliser des projets de
recherche à l’Université de Toronto.
Réseaux de recherche Corée-Canada Mi ta cs et
l a Na tional Research Foundation of Korea ont
récemment signé une entente a fin que les
étudiants des cycl es supérieurs en Corée et au
Ca na da participent à des échanges de
recherche entre l es deux pays. Au cours de
l ’entente tri ennale, jusqu’à 50 étudiants des
cycl es supérieurs de chaque pays
entreprendront des stages de 16 à 24 s emaines
da ns l ’autre pays.
Fondation ukrainienne Shevchenko Cette
a nnée, l a fondation ukrainienne canadienne de
Ta ra s Shevchenko (Shevchenko Foundation) et
Mi ta cs ont annoncé un nouveau partenariat qui
permettra pour la première fois aux étudiants
de premier cycl e ukrainiens de participer à des
s ta ges de recherche dans des universités
ca na diennes.
Norwegian Center for International
Cooperation in Education (SIU) Mi ta cs et l e
(SIU) ont signé une entente pour permettre a ux
étudiants des cycl es supérieurs des deux pays
de pa rticiper à des s tages de recherche en
entreprise à l’étranger. Ce partenariat
permettra l’échange de jusqu’à 10 étudiants
des cycl es supérieurs par année de chaque pays
pendant trois ans.

« Le Canada a beaucoup d’expérience en
ce qui a trait à la collaboration
internationale pour des stages et la
Norvège a beaucoup à apprendre du
Canada. Nous sommes très fiers d’avoir
été invités à collaborer avec Mitacs. Cette
entente est la première en son genre en
Norvège et nous avons de grandes
attentes par rapport au partenariat avec
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dans des universités étrangères où ils peuvent contribuer de nouvelles idées, de nouveaux liens et ultimement aider à
résoudre des défis mondiaux partagés. En 2016-2017, Mitacs a fourni 160 occasions de recherche à l’étranger à des
étudiants des cycles supérieurs canadiens par l’entremise de Bourse de recherche Globalink sortante et 1 3 occasions à
des étudiants des cycles supérieurs via Bourse de partenariat Globalink. En plus du soutien d’ISDE, ces stages ont été
financés par les gouvernements provinciaux, les partenaires universitaires et d es pays partenaires choisis.
a. Bourse de recherche Mitacs Globalink (sortant)
Avec Bourse de recherche Globalink (sortant), des étudiants canadiens voyagent à l’étranger pour participer à des stages
internationaux auprès d’universités accréditées dans l’un des pays partenaires de Mitacs. Pendant le ur stage, les étudiants
des cycles supérieurs participants entreprennent un projet de recherche en collaboration avec tant leur superviseur
d’attache qu’un à l’étranger. Les liens créés avec BRG découlent en grande partie de connexions préexistantes entre les
professeurs d’accueil et d’attache. Dans le cadre des programmes BRG entrant et sortant, pendant l’exercice 2016-2017,
160 professeurs étrangers ont participé au programme, dont 144 n’avaient jamais participé auparavant, et 149 professeurs
canadiens ont participé, dont 107 accédaient au programme pour la première fois. Ce programme donne aux jeunes
chercheurs canadiens l’occasion de découvrir une nouvelle culture, de raffiner leurs compétences en recherche et de
cultiver l’expertise qui les prépare pour une économie de plus en plus mondialisée.
En 2016-2017, Mitacs a jumelé 160 étudiants canadiens de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Québec,
de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick avec d’éminents
chercheurs universitaires en Chine, en France, en Tunisie, en Inde, au Vietnam, au Brésil, au Japon et au Mexique. À la
suite de leur participation à BRG, 96 % des étudiants ont affirmé dans leur sondage de fin de projet q u’ils ont développé
un intérêt et une implication accrus en des collaborations et des réseaux de recherche internationaux. De la même manière,
les professeurs ont aussi exprimé un intérêt et une implication accrus en collaborations de recherches internatio nales. La
figure 12 illustre cet intérêt.
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Figure 12 : Mesure dans laquelle les professeurs BRG d’attache ont exprimé un intérêt et une implication accrus en collaborations de
recherches internationales

Avec 195 demandes reçues pour le programme sortant cette année, la demande croît. Mitacs continuera de travailler avec
les partenaires actuels et en développement pour accroître la capacité de BRG afin de promouvoir le Canada comme une
destination pour des occasions de recherche et mettre en valeur l’expe rtise canadienne dans le monde.
b. Bourse de partenariat Mitacs Globalink (sortant)
La Bourse de partenariat Mitacs Globalink est aussi conçue comme un modèle réciproque où le talent canadien peut
voyager à l’étranger et participer à des collaborations de recherche avec une entreprise partenaire étrangère. BPG est
mené par les besoins de l’entreprise, tentant de tirer profit de l’expertise universitaire pour stimuler le développement
industriel dans des secteurs prioritaires clés et accroître la coopération dans ces domaines. Ce programme fournit aux
meilleurs étudiants des occasions de recherche, met en valeur leur compétence à travers le monde et leur permet de
prendre part à l’échange mondial d’idées. Au cours du dernier exercice, 13 étudiants canadiens ont voyagé à l’étranger
pour participer à l’initiative BPG auprès de 13 entreprises étrangères qui n’avaient jamais participé au programme
auparavant. Ces étudiants se sont rendus au Royaume -Uni, en France, en Suisse, en Chine, en Nouvelle-Zélande, en
Ouganda, en Australie, en Colombie et en Suède. Tous les stagiaires participants étaient nouveaux dans le programme et
deux des 12 professeurs avaient déjà supervisé des stages BPG.
Mitacs Globalink fait la promotion du Canada comme destination pour la recherche de pointe et l’éducation supérieure et
attire les meilleurs talents de l’étranger pour contribuer aux buts d’innovation du Canada. Tant pour les étudiants étrangers
que canadiens, Globalink enrichit le contact de personne à personne à une échelle mondiale et fournit des expériences
internationales inestimables et de la formation en compétences. Mitacs continuera d’élargir Globalink afin de répondre à la
demande en créant des partenariats bilatéraux productifs avec de nouveaux pays prioritaires tout en alim entant les
partenariats actuels afin de produire des résultats pros pères dans les années à venir.
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Histoires d’impact : Globalink
D’accéder au système de santé pour les femmes qui ont vécu une forme
quelconque de violence sexiste peut être davantage une expérience
tendue. La stagiaire de recherche Globalink Anwesha Pathi est
déterminée à mieux comprendre les nombreux déterminants qui guident
les décisions des victimes à obtenir ou à éviter les soins. Anwesha, une
étudiante en études du développement à l’Institut indien de technologie
de Madras, passe 12 semaines à Montréal cet été pour travailler avec
des chercheurs à l’Université de Montréal. Son projet vise à identifier et
mieux comprendre les facteurs contextuels entourant les décisions des
femmes d’obtenir des soins de santé après des expériences telles
qu’une agression sexuelle à l’extérieur du foyer. « En réalisant cette recherche, j’ai besoin de mieux comprendre ce qui
joue un rôle pour faciliter l’accès aux soins de santé et ce qui l’empêche, » explique Anwesha. L’accès général aux soins
de santé pour les femmes est un sujet large, l’approche d’Anwesha se concentrera donc sur des comparaisons entre deux
profils démographiques : les femmes en Asie du Sud et les femmes qui ont émigré de l’Asie du Sud a u Canada. Le projet
d’Anwesha est ancré dans le programme de recherche de son professeur superviseur, Mme Bilkis Vissandjée, de la Faculté
des sciences infirmières de l’Unitversité de Montréal qui explore comment le genre, l’ethnicité et la migration influ encent la
santé et les soins de santé. « La recherche jouera éventuellement un rôle tant dans la prévention que la réponse des
survivantes et des travailleuses de première ligne, mais aussi géné ralement au niveau politique. »

« ...l’atmosphère à l’UdeM a été très accueillante et mémorable. J’aime la variété du campus et de la ville! »
-Anwesha Pathi, Stagiaire de recherche Globalink, Université de Montréal
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Après l’obtention de son baccalauréat en Chine, Mengying Liu a décidé
qu’elle voulait faire l’expérience d’un climat plus glacial pour la prochaine
étape de sa carrière universitaire. Après avoir entendu parler du
Programme de stages de recherche Globalink, Liu a décidé qu’elle ne
pouvait pas passer l’occasion de se pencher sur la Saskatchewan.
« C’est une expérience inestimable parce qu’à l’été (de 2015) je ne
faisais pas que travailler dans un laboratoire, » dit-elle. « Le programme
de Mitacs ne recrute pas seulement des étudiants de la Chine; il va en
chercher en Inde, au Mexique et nous habitons tous à College Quarter. Nous avons tissé des liens entre nous, nous avons
travaillé, nous nous sommes amusés. L’université est un endroit formidable. » Liu a passé cet été-là à l’Université de la
Saskatchewan à travailler avec Susantha Gomis, professeure et cheffe du département de pathologie vétérinaire du
Collège de médecine vétérinaire de l’Ouest (WCVM), sur un projet identifiant les espèces bactériennes responsables de
la mortalité des embryons de poules dans l’Ouest canadien. Liu est demeurée sur le campus WCVM pour poursuivre des
études supérieures en pathologie vétérinaire grâce à la Bourse aux cycles supérieurs Globalink.

« Ça aide à faire venir les étudiants qui obtiennent de très bons résultats scolaires d’autres pays. Il est indispensable
d’avoir d’excellents étudiants afin de produire des données nouvelles et pertinentes dans les programmes de recherche. »
– Susantha Gomis, professeure, Université de la Saskatchewan
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Les inondations peuvent aussi apporter de la dévastation importante et
coûteuse aux communautés, comme pour des centaines de municipalités
au Québec et en Colombie-Britannique qui ont été touchées ce printemps.
Chaque année, les inondations représentent près de 75 pour cent de l’aide
financière fédérale pour les catastrophes naturelles, une augmentation de
prévention et d’atténuation est donc essentielle. Houssem Hmaidi, un
étudiant de premier cycle en génie à l’Université de Jendouba passe son
été comme stagiaire de recherche Globalink dans l’espoir de comprendre
et de prévenir des inondations en Ontario et à travers le Canada. La
recherche de Houssem se concentre sur le bassin versant du ruisseau Spencer à Dundas, Ontario sous la supervision du
professeur Andrew Binns de l’Université de Guelph. Pendant son stage, Houssem travaille sur un projet de modélisation
2D qui simule les vraies inondations et celles mises en scène dans la région, en utilisant un logiciel développé par le Corps
des ingénieurs de l’armée des É.-U. La modélisation 2D d’inondation de Houssem convient pour évalue r les modèles
d’inondation dans les régions urbaines où les habitations et le développement humains affectent le risque d’inondation.
« En modélisant de vraies inondations et d’autres simulées, le programme aide les chercheurs à développer des plans de
prévention et d’intervention, » explique Houssem. « Nous en apprenons aussi sur la morphologie ou sur comment une
étendue d’eau change de forme dans le temps, ainsi que le transport de sédiments et comment tous ces facteurs affectent
l’inondation et ce qui peut être fait pour la prévenir. Bien que Houssem soit relativement nouveau par rapport à la recherche
à titre d’étudiant en génie, le soutien du professeur Binns lui a donné une longueur d’avance : « Mon professeur a été
tellement aidant et patient pendant que je m’ajuste et que j’en apprends plus à propos du projet. »

« Je voulais faire un stage à l’étranger et était particulièrement intéressé à l’idée de venir au Canada parce que je
suis un grand admirateur du paysage politique canadien. Je me prépare actuellement pour mon certificat de compétence en anglais et j’espère revenir ici pour mes études supérieures. Je vis le rêve. »
-Houssem Hmaidi, stagiaire de recherche Globalink, Université de Guelph
Karina Grunewald Zola a voyagé de l’Australie jusqu’à la ville de Montréal
cet été pour un projet de recherche qui vise à déterminer comment le
cerveau traite les sons musicaux et vocaux. Travaillant sous la direction du
professeur Alexandre Lehmann, à l’Université McGill, l’Australienne ayant
une concentration en psychologie utilise l’électroencéphalographie (EEG)
pour mesurer les cerveaux de 20 bénévoles pour voir comment ils
réagissent à différentes sortes de sons. « Nous avons trouvé qu’il y a
certaines sortes de sons que les humains traitent plus rapidement que la
parole. Par exemple, les personnes ont tendance à traiter le son d’un cri,
dans le cas de mon étude, le crissement d’un violon, plus rapidement qu’ils traitent quelqu’un qui dit "J’ai peur", » cite
Karina. Elle espère déterminer si un « éclat » musical, comme un instrument qui imite un cri, un rire ou un pleur est traité
plus rapidement comparativement à des enregistrements de mélodies heureuse et triste. Cette recherche fournira des
renseignements sur la façon dont les humains traitent la musique comparativement à comment ils traitent la parole et si
certaines émotions sont traitées préférentiellement par le cerveau. Selon les résultats, la prochaine étape de la recherche
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inclura des participants sourds avec des implants cochléaires pour comparer comment ils pourraient traiter les émotions
dans les sons différemment. Après son stage, Karina prévoit continuer ses études sur le fonctionnement du cerveau
humain. Elle espère devenir psychologue clinicienne, un domaine qui la passionne après avoir vu des amis et de la famille
vivre avec la maladie mentale.
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« Nous savons que nous ne pouvons pas faire ceci sans les connaissances en recherche
qu’Huiwen contribue de son université. Et nous ne pourrions pas faire cela sans un partenariat
avec Mitacs. »
Gurjit Singh, Audiologiste chercheur principal et Gestionnaire de programme à Phonak.
Organisme d’accueil Élévation
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Mitacs Élévation
Tout comme les programmes Accélération et Globalink, Élévation se concentrent sur les personnes en offrant de la
formation en compétences et du développement professionnel aux futurs leaders en innovation du Canada. Les bourses
de deux ans livrées par l’entremise du programme de formation en gestion de l a recherche Élévation déploient des
chercheurs postdoctoraux exceptionnels dans le secteur privé où ils mènent de la recherche industrielle et acquièrent de
l’expérience pratique en affaires. Pendant leur bourse, les participants bénéficient d’un programme de formation qui a été
fait sur mesure afin de compléter leur expérience pratique de travail dans le secteur privé et de gestion d’un projet de R -D.
Élévation bâtit de la confiance à l’extérieur du monde universitaire, fournit de la formation en gestion d e R-D et prépare
des chercheurs exceptionnels pour la réussite dans leurs carrières actuelles et futures. En intégrant des chercheurs
postdoctoraux talentueux dans le secteur privé, Élévation stimule aussi la performance en innovation d’entreprises à travers
le pays.
Cette année, Mitacs a atteint les résultats prévus pour le programme Élévation comme indiqués dans le Plan
organisationnel 2016-2017 de Mitacs.
L’objectif Mitacs Élévation pour 2016-2017 était de :
1.

consolider la capacité à attirer, à former, à retenir et à déployer des chercheurs postdoctoraux hautement qualifiés
dans le but ultime de renforcer les résultats en recherche et innovation.

En se fondant sur cet objectif, Mitacs a contribué aux résultats suivants au cours de l’année :
1.

améliorer l’employabilité des chercheurs postdoctoraux dans leur domaine;

2.

accroître la rétention des titulaires de doctorats au Canada et créer un bassin hautement efficace de candidats
compétents prêts à mener l’innovation;

3.

augmenter les occasions pour les entreprises d e reconnaître et de s’impliquer auprès de chercheurs
postdoctoraux et de profiter de la mine d’idées et de solutions offertes par c e personnel hautement qualifié;

4.

mettre en communication les chercheurs universitaires et le secteur privé afin de développer des solutions
novatrices permettant au Canada de relever des défis industriels et sociaux.

Au cours de cet exercice, le financement d’ISDE pour Élévation a soutenu :


187 stages Élévation;



184 3 boursiers à travers le Canada;



151 organismes partenaires de domaines prioritaires clés;



164 professeurs participants en provenance de 35 universités canadiennes.

En 2016-2017, l’investissement de 5 millions $ d’ISDE dans le programme Élévation a contribué à porter la valeur de ce
programme à 17 millions $, ce qui comprend les contributions des provinces et du secteur privé.

3

Trois chercheurs postdoctoraux ont été approuvés pour l’année 2, ce qui donne 187 projets, mais 184 boursiers.
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1. Améliorer l’employabilité des chercheurs postdoctoraux dans leur domaine.
Le programme Élévation tire profit du réseau d’innovation de Mitacs pour livrer des bourses qui intègrent tant l’expe rtise
universitaire que non universitaire afin de réaliser des projets de R -D qui abordent les besoins d’innovation des partenaires
du secteur privé. Mitacs fournit aussi une expérience équilibrée de formation en gestion à la cohorte de cherc heurs postdoctoraux Élévation.
Les compétences professionnelles sont essentielles au développement d’innovateurs confiants et talentueux qui sont
engagés à aborder des préoccupations sociétales et à créer un avenir prospère pour les Canadiens. Le programme
Élévation intéresse des chercheurs postdoctoraux curieux, compétents et passionnés qui ont hâte d’entreprendre de
nouvelles occasions de développement au sein du secteur privé et de transférer des résultats de recherche dans des
applications du monde réel. Pendant la bourse, les participants ont l’occasion d’appliquer leur expertise universitaire et de
mener de la recherche innovatrice, du développement et des projets de commercialisation. En mettant l’accent sur les
compétences en leadership, le développement professionnel et le réseautage, le programme Élévation crée tant de la
confiance que de la compétence à l’extérieur du cadre universitaire et améliore l’employabilité générale de chercheurs
postdoctoraux canadiens. La figure 13 démontre la mesure dans laquelle les superviseurs Élévation ont constaté une
amélioration des compétences et des attributs de leurs chercheurs postdoctoraux.
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Capacité d’effectuer de la recherche pour aborder
des problèmes du secteur privé

18%
17%

Compétences en communication
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17%
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Figure 13 : Mesure dans laquelle les superviseurs Élévation ont constaté une amélioration des compétences et des attributs des
chercheurs postdoctoraux.

La grande importance accordée par le programme au développement de compétences est mis e en œuvre par un plan de
formation sur mesure offert aux chercheurs au cours de leur bourse de deux ans. Le plan de formation Élévation met
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l’accent sur le développement de trois compétences clés qui préparent les participants pour la réussite dans le milieu du
travail. Ceux-ci incluent le leadership et la gestion, les communications et l’établissement de relations ainsi que la gestion
personnelle et professionnelle. Au cours du programme, des activités de formation conçues sur mesure qui développent
des compétences essentielles directement applicables dans le monde des affaires et les connaissances pour soutenir leurs
trajectoires de carrière et favoriser des collaborations réussies avec des organismes d’accueil sont offertes aux chercheurs.
De plus, les chercheurs Élévation sont encouragés à participer aux ateliers Étapes sur une gamme de sujets y compris la
communication, la gestion de projets et l’entrepreneuriat. Le tableau 4 fournit une liste complète des ateliers Étapes
auxquels les chercheurs Élévation ont participé au cours de l’exercice 2016-2017.
Atelier
Business Writing for Today's Professional
(uniquement en anglais)
Designing a Personal and Realistic Career Plan
(uniquement en anglais)
Discovering the Entrepreneur Within (uniquement
en anglais)
Essentials of Productive Teams (uniquement en
anglais)
Online Communicating Your Research
(uniquement en anglais)
Online Managing Project Timelines (uniquement en
anglais)
Online Writing Effective Emails (uniquement en
anglais)
Online Writing Strategic Business Reports
(uniquement en anglais)
Exercer ses techniques de presentation

1

Skills of Communication (uniquement en anglais)

3

Time Management (uniquement en anglais)

1

Total

27

Nombre de chercheurs
Élévation

1
3
2
7
2
1
4
2

Tableau 4 : Liste des ateliers Étapes suivis par les chercheurs Élévation en 2016-2017.

La formation Élévation est conçue comme une expérience de cohorte qui différencie entre les objectifs de la première et
de la deuxième année du programme et maximise l’impact de collaborations avec des partenaires universitaires et du
secteur privé. À tout moment, il y a quatre cohortes actives à diverses étapes du programme de formation.
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Au cours de la première année de la bourse, la formation place une grande importance sur les compétences
professionnelles fondamentales telles que la gestion du temps, le réseautage et la communication. Ces compétences
visent le développement de gestionnaires de recherche qui réussissent et qui ont une forte maîtrise du monde des affaires.
Pendant la première et la deuxième année de la bourse, les participants prennent part à la retraite Leadership en
innovation. Pilotée pour la première fois en 2015-2016, cette retraite de formation continue d’être modifiée et améliorée
pour livrer les plus grands bénéfices aux participants. Au cours du dernier exercice, 46 chercheurs ont participé à la retraite
de la première année et 33 à la deuxième.
En se fondant sur la retraite de la deuxième année, alors que les chercheurs ont
développé leur compréhension des défis d’affaires et du monde du travail, ils
entreprennent une Analyse du projet de l’organisme partenaire (APOP) afin
d’identifier comment le mieux appliquer leurs compétences de façon claire,
intentionnelle et structurée qui leur permet de livrer de la valeur tangible. Le but
de l’APOP est d’encourager les chercheurs à travailler de près avec leurs
organismes d’accueil respectifs pour clarifier la valeur du projet et pour
reconnaître comment leur contribution est essentielle au succès du projet.
L’Analyse du projet inclut une esquisse de la valeur attendue et de l’impact du

« La collaboration offre une grande puissance, et c’est pour cette raison que nous
sommes ravis de travailler avec Mitacs.
L’Université de Guelph excelle déjà dans la
création de partenariats productifs avec les
entreprises, les gouvernements et les OSBL
afin de transformer les connaissances en action. Collaborer avec Mitacs nous permet
d’en faire davantage. »
— Malcolm Campbell, vice-président, Recherche, Université de Guelph

projet exprimé en termes quantifiés et identifie les parties prenantes clés et les risques.
Au cours de la deuxième année du programme, les participants s’apprêtent à terminer leur bourse et à faire la transition
vers les prochaines étapes de leur carrière. En 2016-2017, Mitacs a présenté un webinaire en deux parties pour les
chercheurs Élévation qui soutient le développement de carrière. Ce cours équipe les chercheurs avec des outils
inestimables qui les préparent pour les prochaines étapes de développement de carrière, surtout pour la recherche
d’occasions d’emploi. Au cours du dernier exercice, 40 chercheurs Élévation ont participé aux webinaires, offerts tant en
français qu’en anglais.
Afin d’étendre les compétences des deux premières retraites, le dernier atelier en personne inclut une présentation de
l’Analyse du projet de l’organisme partenaire de chaque chercheur. Ces présentations sont une occasion de démontrer la
valeur et l’impact que chaque chercheur a eu pendant son expérience Élévation de deux ans. L’atelier « Presenting with
Impact » a été piloté au cours de l’exercice 2016-2017 et inclut une journée complète de création de connaissances, d’outils
et de techniques pour raffiner les compétences de présentation. Ci -dessous, la figure 14 présente une chronologie du
programme de formation de deux ans :
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Figure 14 : Chronologie du programme de formation Élévation

Le programme Élévation aspire à améliorer l’employabilité de diplômés d’études supérieures à travers le pays, soutenant
ainsi le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée qui a la capacité de générer des connaissances, de faire
progresser l’innovation et de démontrer du leadership. Notamment, dans le sondage de fin de projet 2016-2017, 98 % des
chercheurs ont convenu que leurs perspectives de carrière se sont améli orées à la suite de la bourse Élévation. Depuis le
lancement du programme, plus de 500 chercheurs ont participé à cette occasion unique d’étendre leurs compétences
directement applicables dans le monde des affaires tout en soutenant les besoins en innovati on des entreprises
canadiennes. La figure 15 démontre la mesure dans laquelle les superviseurs Élévation croient que la bourse a préparé le
chercheur pour une variété de cheminements de carrière.

2%

1%

24%

Oui, sans aucun doute
Oui, un peu
Non, pas vraiment
Non, pas du tout
73%

Figure 15 : Mesure dans laquelle les superviseurs Élévation croient que la bourse a préparé le chercheur pour une variété de
cheminements de carrière.
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2. Accroître la rétention des titulaires de doctorats au Canada et créer un bassin hautement efficace de candidats
compétents prêts à diriger l’innovation.
Alors que d’alimenter une main-d’œuvre compétente et innovante est fondamental pour stimuler l’écosystème d’innovation
du Canada, notre avenir dépend aussi de la capacité de retenir le talent en leur fournissant des occasions de carrière
viables. Le programme Élévation est conçu pour soutenir la rétention de PHQ au Canada en les exposant à une formation
en gestion de la R-D et en les préparant à mener de l’innovation. Ces compétences recherchées ouvrent des occasions
de carrière pour les détenteurs de doctorats dans divers domaines et permettent à des chercheurs motivés de progresser
dans leur cheminement de carrière. La rétention d’anciens chercheurs Élévation au Canada est très prometteu se. La
figure 164 illustre où les anciens chercheurs Élévation demeurent actuellement.

10%
14%

Canada
Étas-Unis
Autres

76%

Figure 16 : Pays où les anciens chercheurs Élévation résident actuellement

Comme tous les programmes de Mitacs, Élévation est mobilisé par une approche collaborative. Les bourses créent des
liens précieux entre des partenaires universitaires et non universitaires qui améliorent la productivité et font la promotion
d’une culture dynamique de recherche coopérative, de science et d’innovation. Du même coup, cette interface ouvre des
occasions de réseautage et le potentiel pour des interactions soutenues audelà d’un seul projet et démontre aux parties prenantes du secteur privé la
valeur d’investir dans le talent de nos universités et de former des partenariats
avec la prochaine génération de leaders industriels. En mettant le
développement de compétences, le réseautage et l’innovation en son cœur,
Élévation stimule le progrès économique et lance des talents remarquables
dans la main-d’œuvre canadienne.

« L’Université de Toronto estime
énormément son partenariat avec
Mitacs. Il aide à fournir à nos étudiants
et chercheurs postdoctoraux
l’expérience et les liens dont ils ont
besoin pour devenir des leaders en
innovation au Canada et à travers le
monde.
- Meric Gertler, président, Université de
Toronto

4 Du sondage longitudinal de 2015 mené auprès des chercheurs Élévation
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3. Augmenter les occasions pour les entreprises de reconnaître et de s’impliquer auprès de chercheurs
postdoctoraux et de profiter de la mine d’idées et de solutions offertes par c e personnel hautement qualifié.
Au cours du dernier exercice, Mitacs a collaboré avec 151 entreprises à travers le pays pour faciliter des bourses Élévation
dans plus de 30 secteurs. Dans un monde de plus en plus imprévisible et rapide, il devient de plus en plus pertinent pour
les entreprises d’investir en innovation et en PHQ s’ils souhaitent demeurer concurrentiels. Le p rogramme Élévation offre
une occasion unique aux entreprises de diverses grandeurs d’investir en R -D en impliquant des chercheurs postdoctoraux
dans des défis réels. Au cours de l’exercice 2016-2017, environ 60 % (90) des entreprises participantes se sont identifiées
comme des PME. Le programme Élévation permet à ces entreprises d’accéder à de la recherche et de l’expertise
universitaire à un coût abordable par l’entremis e d’un modèle de cofinancement.
En intégrant des chercheurs postdoctoraux talentueux dans le secteur privé et en déployant leurs connaissances et leur
expertise, Élévation stimule les activités de R-D et alimente la croissance et le progrès. Une partie de l’objectif du
programme Élévation est d’impliquer du talent d’une large gamme de discip lines et de domaines de compétences. De faire
ainsi soutient la livraison d’un programme qui répond aux besoins de l’industrie tout en enrichissant simultanément le
paysage de l’innovation et en abordant une large gamme de défis sociétaux. La figure 17 présente la ventilation des
chercheurs Élévation selon leur discipline.

1
14

12

Gestion des affaires
10
Informatique

13

5

Sciences de la terre

Génie
Sciences de la vie
61

71

Mathématiques
Sciences physiques

Figure 17 : Ventilation des chercheurs Élévation 2016-2017 selon leur discipline.

Pendant la durée de la bourse, les partenaires d’accueil peuvent activement former l’expérience de leur chercheur et ainsi,
bénéficier de la croissance et du développement de jeunes gestionnaires de la recherche prom etteurs.
4. Mettre en communication les chercheurs universitaires et le secteur privé afin de développer des solutions
novatrices permettant au Canada de relever des défis industriels et sociétaux.
Le programme Élévation coordonne des acteurs de l’ensemble du paysage de l’innovation pour encourager une économie
plus unifiée de partage des connaissances, renforçant ainsi la communauté de recherche du Canada. Les réseaux créés
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par l’entremise d’Élévation ont pour but de s’étendre au-delà de la vie d’un seul projet en plus d’accroître la probabilité de
collaborations secteur privé-université à l’avenir. La figure 18 démontre les pratiques de collaboration des superviseurs
participants aux programmes Élévation.

70%

60%

60%
50%

47%
39%

40%
30%

20%
10%

0%
Continué à collaborer, de Continué à interagir, de
manière officielle, avec manière informelle, avec
l’organisme(s)
l’organisme(s)
partenaire?
partenaire?

Entamé de nouvelles
collaborations avec le
secteur privé?

Élévation
Figure 18 : Pratiques de collaboration des superviseurs à la suite de leur participation au programme

Depuis 1999, Mitacs s’est engagé à la création de liens précieux et productifs entre ses p artenaires universitaires et non
universitaires. En utilisant son modèle performant d’innovation coopérative, Mitacs a conçu le programme Élévation dans
l’intention de faire la promotion de la science et de la découverte dans le secteur privé et de dévelop per les compétences
d’affaires et de leadership des universitaires. Dans l’ensemble, le programme Élévation aide à faciliter la transition de
l’université au secteur privé pour les détenteurs de doctorats tout en démontrant simultanément aux entreprises la valeur
que les connaissances universitaires peuvent avoir pour créer une économie forte et une meilleure société.
Avec la réception de 341 demandes pendant l’exercice 2016-2017 et la livraison de seulement 187 projets, il est clair
qu’Élévation est positionné de façon à vivre une croissance marquée. Mitacs continuera de suivre le succès du programme
afin de s’assurer qu’Élévation continuera de répondre aux besoins tant des chercheurs que des organismes partenaires.
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Histoires d’impact : Élévation
David St-Onge, étudiant postdoctoral de Polytechnique Montréal, a
consacré plus de 10 ans à des projets de recherche universitaire et
commerciale sur la robotique. Grâce au stage Mitacs Élévation qu’il a fait
à Humanitas Solutions, une entreprise en démarrage mo ntréalaise qui
s’associe à des organisations humanitaires, David travaille aux côtés
d’une équipe de développeurs sur un projet d’aéronef piloté à distance qui
un jour, jouera un rôle important dans les efforts de secours des
organisations humanitaires. La technologie des drones est souvent utilisée
par des organisations œuvrant dans le domaine de l’aide, toutefois, les
aéronefs requièrent souvent de l’expertise et de la formation considérable pour les faire fonctionner. Le projet de David
exige l’élaboration d’un logiciel qui rendra les drones plus faciles à piloter, permettant aux travailleurs humanitaires de les
piloter sans avoir recours à une télécommande ou à beaucoup de formation. Le logiciel intelligent de Humanitas Solutions
permettra aux travailleurs sur le terrain de piloter des drones avec une tablette ou un téléphone intelligent. Lorsque
l’intelligence intégrée dans les drones sera pleinement élaborée, ils seront utilisés par des organismes pour créer des
réseaux de communication pour relier les travailleurs dans des régions où les infrastructures sont hors service, pour
cartographier des emplacements en temps réel, pour scruter des édifices afin d’évaluer leur sécurité et pour transporter
des données telles que des vidéos ou des cartes. L’objecti f ultime de l’entreprise est d’offrir des trousses logicielles et
technologiques gratuites à des organisations humanitaires.

« Tout le monde est très dynamique, très enthousiaste à propos du travail qu’ils réalisent, et ouvert à de nouvelles
idées... J’ai choisi ce projet à cause du travail que fait l’entreprise avec les organismes humanitaires. Je pense vraiment
que nous pouvons faire une différence avec notre logiciel et aider nos partenaires à améliorer leurs secours. »
-David St-Onge, chercheur Élévation, Polytechnique Montréal
Mahboubeh Asgari, une chercheure postdoctorale qui étudie à la faculté
de psychologie de l’éducation et du counseling et de l’éducation
spécialisée de l’Université de la Colombie-Britannique espère améliorer
les programmes éducatifs inefficaces traditionnels qui utilisent la peur
comme mécanisme pour dissuader les jeunes de l’abus de stupéfiants.
Mahboubeh aborde ces questions pendant son stage Mitacs Élévation
auprès d’ARC Programs, un organisme communautaire à Kelowna et le
Centre for Addictions Research of BC (CARBC). Travaillant avec la
professeure Barbara Weber de l’Université de la Colombie-Britannique,
Mahboubeh explore comment une approche de questionnement philosophique face à l ’éducation antidrogue pourrait
promouvoir la santé et réduire les dommages associés à l’utilisation de stupéfiants. « Lorsqu’il est question d’éducation
antidrogue, les enfants ont des questions telles que "pourquoi les gens utilisent les drogues?" ou "qu ’est-ce que la
dépendance?" En utilisant des stimuli tels que des livres d’histoire, des vidéoclips et des chansons, le questionnement
philosophique exige de favoriser un dialogue ouvert sur les drogues où ces sortes de questions peuvent être explorées
dans un espace ouvert, » explique Mme Asgari. « Notre but est de promouvoir les connaissances par rapport aux drogues :
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les compétences et les connaissances dont les enfants et les jeunes ont besoin pour survivre et prospérer dans un monde
où l’utilisation de stupéfiants est commune. » Mahboubeh travaillera avec Arc Programs et CARBC pour faire connaître
ses résultats aux écoles et à la communauté. Sa bourse de recherche aidera à élaborer du matériel et des plans de cours
pour les professeurs afin qu’ils soient en mesure d’avoir des discussions significatives avec les enfants et les jeunes au
sujet des drogues qui les aideront à penser de façon critique et créa tive à ces questions.
La chercheure de l’Université Ryerson Huiwen Goy a été jumelée avec
les sociétés sœurs Phonak et Unitron Hearing à l’aide d’une bourse
de recherche Mitacs Élévation. Huiwen, une chercheure postdoctorale
qui a fait des études en psychologie expérimentale est engagée à
collaborer avec les équipes de Phonak et d’Unitron pour explorer la
psychologie derrière la perception de la musique et comment elle peut
être appliquée à une nouvelle génération de prothèses auditives. « Il
y a plusieurs défis pour convaincre des adultes de porter des
prothèses auditives, » dit Huiwen. « Les sons provenant de la prothèse
auditive peuvent être inconfortables à écouter lorsque comparés aux sons sans prothèses auditives. » Cette recherche
tient compte tant de la composante de traitement du son que du contenu émotionnel de la parole (son et ton) qui peuvent
affecter la capacité à apprécier de la musique. En examinant comment différentes sortes de prothèses auditives traitent
les sons et les stimuli, les résultats façonneront le développement continu de produits des entreprises. Gurjit Singh,
Audiologiste chercheur principal et Gestionnaire de programme à Phonak dit que « Ce projet nous aidera à comprendre si
nos produits reproduisent fidèlement les émotions; c’est de la recherche fondamentale qui nous aidera à produire de
meilleures prothèses auditives. Notre espoir est que cette nouvelle génération de prothèses auditives donnera à nos clients
l’occasion d’apprécier les nuances émotionnelles de la musique mieux qu ’auparavant. » M. Singh dit à propos du
partenariat : « Nous savons que nous ne pouvons pas faire ceci sans les connaissances en recherche que Hu iwen
contribue de son université. Et nous ne pourrions pas faire cela san s un partenariat avec Mitacs. »

« Ce stage remplit un gros trou dans mon éducation. J’avais appris plusieurs compétences techniques, mais en matière
de gestion de projets, de compétences de présentation et de comment se fait la recherche pour une entreprise, ce ne
sont pas des choses que j’ai pratiquées. Donc d’avoir de la formation par le programme Mitacs aide vraiment à remplir
ce manque. »
-Huiwen Goy, chercheure Élévation à l’Université Ryerson
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L’année à venir
Les programmes de Mitacs servent de moteurs puissants pour l’innovation et la croissance économique. Depuis 1999,
Mitacs a développé de nouvelles initiatives pilotes et fait progresser des programmes existants tout en demeurant engagé
par rapport à l’intégrité de son mandat de livrer sur trois éléments clés de l’innovation : le talent, les idées et les réseaux.
Dans une perspective d’avenir, avec du soutien accru de partenaires à travers le pays, les prochaines années p romettent
de la croissance importante pour Mitacs. Avec son plan stratégique quinquennal lancé à l’automne 2016, l’organisme est
maintenant effectivement sur la route vers la livraison de 10 000 stages annuellement d’ici 2020. En investissant dans les
plus grands cerveaux au monde, en créant des partenariats productifs et en démontrant de l’excellence organisationnelle,
Mitacs continuera de soutenir la croissance d’un Canada plus innovateur, inclusif et dyna mique maintenant et à l’avenir.
Le cœur du succès de Mitacs est sa capacité à répondre aux besoins d’innovation du Canada et de poursuivre activement
de nouvelles occasions qui stimulent la croissance économique et améliorent le bien -être social par de la recherche
innovatrice. Les nouvelles initiatives et directions ci-dessous ont pour but de faire de précieuses contributions qui
façonneront la position du Canada comme leader en innovation et amélioreront la vie des Canadiens à l’aide d e nouvelles
idées et occasions.
Initiaitive pilote Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes : Les défis auxquels le Canada
fait face sont de plus en plus complexes et exigent une compréhension approfondie de la société, des sciences et des
technologies. Les gouvernements doivent rapidement avoir accè s aux connaissances techniques et scientifiques les plus
à jour et évoluées pour pouvoir comprendre les enjeux et prendre des décisions. La Bourse pour l’élaboration de politiques
scientifiques canadiennes est une initiative pilote de Mitacs qui répond à ces besoins. Cette initiative pilote 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 agences gouvern ementales qui ont besoin de leurs
compétences et de leurs expertises. L’année 2017-2018 sera marquée par la deuxième cohorte de chercheurs placés dans
des ministères du gouvernement fédéral ainsi qu’une première cohorte dans des ministères du gouvernement de la
Colombie-Britannique.
Initiative pilote Mitacs Converge : Bien que son principal objectif soit l’intégration des petites et moyennes entreprises
(PME) du Canada aux chaînes d’approvisionnement novatrices concurrentielles à l’échelle mondiale, Mitacs Converge
facilite l’investissement des entreprises en R-D au Canada en réunissant des multinationales ainsi que des PME et des
chercheurs canadiens. Comme la relation parmi les chercheurs canadiens et les partenaires industriels évolue, Mitacs est
de plus en plus en mesure de cibler des entreprises canadiennes qui peu vent s’associer à des projets portant sur
l’innovation et de les unir à des multinationales, et par conséquent, d’attirer leurs activités et leurs investissements au
Canada. Par ailleurs, les multinationales en profitent puisqu’elles ont accès à la recherc he spécialisée et aux activités de
commercialisation des PME, en plus de l’expertise des chercheurs universitaires.
Initiative pilote Implication des communautés autochtones : Cette initiative pilote crée des liens entre les
communautés autochtones du Canada et le milieu universitaire, et offre des occasions uniques d’établir des liens plus
solides, d’échanger des connaissances et d’aborder des questions sociales et économiques actuelles. Ce projet pilote a
été élaboré en étroite collaboration avec les comm unautés autochtones partout au Canada, et vise à combiner les
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connaissances traditionnelles et la pratique universitaire afin de cibler et de régler les questions communautaires. En
collaborant avec les collectivités des Premières Nations, ce projet pilote soutient les efforts visant à combler le fossé dans
le domaine de l’éducation, de l’emploi et des revenus qui existe entre les populations autochtones et non autochtones,
ainsi qu’à stimuler une économie plus forte et plus inclusive.
Stratégie internationale de Mitacs : En s’appuyant sur les forces et les succès de la programmation de Mitacs au pays
et internationalement, Mitacs rafraîchira et raffinera sa stratégie internationale afin de s’assurer de tirer profit de la gamme
de mécanismes du programme Globalink pour soutenir les objectifs de développement de compétences et d’innovation du
Canada. Cette stratégie raffinée permettra aux mécanismes de Globalink de croître à l’aide d’un accent continu sur la
qualité des projets de recherche, l’alignement avec les priorités internationales des partenaires et parties prenantes de
Mitacs et des partenariats internationaux renforcés et étendus qui soutiennent des buts communs. Cette croissance
permettra à Mitacs d’attirer le meilleur talent au Canada tout en dévelo ppant et en déployant le talent canadien dans
l’économie en plus de créer des liens mondiaux parmi les jeunes chercheurs, les établissements et les entreprises du
monde.
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Histoires d’impact : Initiatives pilote de Mitacs
Au début des années 1980, le système de santé canadien a été ébranlé
par le scandale du sang contaminé qui a donné lieu à l’infection de
milliers de Canadiens avec le VIH et l’hépatite C après avoir reçu des
transfusions de sang contaminées. Alors que ceci à mené à de
nouveaux protocoles de dépistage, plus de 30 ans plus tard, de
nouvelles maladies telles que le virus Zika et du Nil occidental
compromettent à nouveau la sécurité des dons de sang. Par l’entremise
de l’initiative pilote Mitacs Converge, une équipe multidisciplinaire de
chercheurs à l’Université Laval se sont joints à Phytronix Instruments
au Québec ainsi que la firme internationale de biotechnologie Waters
Corporation afin de révolutionner la technologie de dépistage des dons de produits sanguins. Avec ce projet, l’équipe
mettra au point des technologies qui peuvent surveiller une quantité sans précédent de molécules que l’on retrouve dans
des liquides biologiques, puis utilisera l’intelligence artificielle pour déterminer avec un haut degré de certitude si le pr oduit
est sécuritaire. La nouvelle technologie jumellera la technologie exclusive d ’analyse au laser de Phytronix au spectromètre
de masse de Waters pour dépister des milliers d’échantillons en quelques minutes. L’équipe de l’Université Laval
appliquera par la suite des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser les échantillons pour d ’éventuelles
contaminations. Ce projet facilite la collaboration entre plusieurs domaines et a beaucoup de potentiel pour l’entreprise
québécoise Phytronix d’élargir la portée de sa technologie pour les marchés mondiaux en accédant aux réseaux de Waters.
Du même coup, Waters acquiert de nouvelles connaissances en apprentissage automatique grâce aux ch ercheurs de
l’Université Laval.

« Nous avons travaillé avec les deux entreprises pour atteindre cet objectif mutuellement avantageux. Chaque
partenaire apporte un ensemble unique de compétences pour créer quelque chose de beaucoup plus grand que ce que
nous aurions pu faire séparément... C’est aussi important que ce projet aide Phytronix, une petite entreprise
canadienne, à faire croître son expertise dans un nouveau marché. Nous sommes reconnaissants que Mitacs Converge
puisse soutenir ce genre de collaboration pour que nous ayons ensemble un impact sur les affaires et la recherche au
Canada; et avec un peu de chance, nous aurons un jour un impact mondial. »
-Jacques Corbeil, chercheur principal de l’Université Laval
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Annexe A : Sommaires financiers pour Accélération, Globalink et Élévation
Accélération :
Tableau 1 : Sommaire des dépenses liées à Accélération ISDE

Dépenses

Prévisions totales 2016-2017
(note 2)

Dépenses totales 2016-2017

Prévisions
ISDE 2016-2017

Nombre de stages

3445

4079

3445

Dépenses ISDE 2016-2017

3381

%

Bourses de recherche directes
Bourses Accélération

49 400 000 $

52 972 400 $

21 400 000 $

20 166 400 $

25 838 000 $

30 594 691 $

-$

-$

150 000 $

72 595 $

150 000 $

71 000 $

-$

757 735 $

-$

-$

Total des bourses de recherche
directes

75 388 000 $

84 397 421 $

21 550 000 $

20 237 400 $

Développement des affaires

2 895 000 $

2 728 490 $

1 258 000 $

1 173 323 $

398 000 $

412 450 $

173 000 $

177 364 $

967 000 $

1 023 773 $

421 000 $

440 250 $

518 000 $

447 640 $

225 000 $

192 497 $

2 590 000 $

2 593 048 $

1 126 000 $

1 115 079 $

109 000 $

136 008 $

47 000 $

58 487 $

7 477 000 $

7 341 409 $

3 250 000 $

3 157 000 $

13 %

82 865 000 $

91 738 830 $

24 800 000 $

23 394 400 $

100 %

Appui à la recherche en nature
par l’entreprise (note 1)
Mobilité étudiante
Formation

Coûts directs de gestion du programme
Autres coûts de fonctionnement
du programme
Évaluation de la recherche et
des politiques
Communications / marketing
Services généraux
Amortissement
Total des coûts contractuels
Total général

87 %

Note 1 : Nous estimons que les entreprises contribuent 7 500 $ par stagiaire à la recherche. Ceci a été pris en compte dans
le Total des dépenses réel Accélération.
Note 2 : L’Addenda au Plan d’affaires a accru cette cible à 3 745.
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Tableau 2 : Financement prévu pour Accélération provenant d’autres sources

Sources de revenus

Prévision totale 2016-2017

Revenus totaux 2016-2017

ISDE
Bailleurs de fonds
Fonds de stages provinciaux
Entreprise
Entreprise en nature (note 1)

24 800 000 $
-$
8 865 000 $
23 362 000 $
25 838 000 $

24 243 677 $
(202 030 $)
10 466 862 $
26 650 610 $
30 594 691 $

Total

82 865 000 $

91 753 810 $

Note 1 : Nous estimons que les entreprises contribuent 7 500 $ par stagiaire à la recherche.
Ceci a été pris en compte dans le revenu réel en nature.
Tableau 3 : Solde de la subvention par période de déclaration à ISDE

Solde de la subvention
Solde de la subvention au 31 mars 2016
Financement d’ISDE 2016-2017
Intérêts sur le financement d’ISDE
Annulations et remboursements
Dépenses 2016-2017
Solde de la subvention au 31 mars 2017 (note 1)

7 000 $
26 900 000 $
47 811 $
563 888 $
(23 394 400 $)
4 124 299 $

Note 1 : Au 31 mars 2017, 583 stages supplémentaires ont été approuvés avec des
dates de début en avril et mai 2017

54 de 625
www.mitacs.ca/fr

Rapport annuel de Mitacs à
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Exercice 2016-2017

Globalink
Tableau 4 : Sommaire des dépenses liées à Globalink ISDE

Dépenses

Nombre
total
prévu 20
16-2017

Nombre
total
réel 201
6-2017

Prévision totale 20162017

Total
réel 20162017

Prévision ISDE
totale 20162017

Dépenses ISDE réelles 2016-2017

Bourses de recherche directes
Stages de recherche Globalink
(note 2)
Stages de recherche Globalink (engagement pour la cohorte été 2016)
(note 2)
Bourses de recherche Globalink
Bourses de partenariat Globalink
Bourses de début de carrière Globalink
Bourses aux cycles supérieurs Globalink
Engagements pour stages Globalink
Engagements expirés pour stages
Globalink
Stages de recherche Globalink (engagement pour la cohorte été 2017)
Expansion internationale
Total des bourses de recherche directes
Autres coûts de fonctionnement du
programme
Marketing et communications
Gestion de projets
Évaluation scientifique, jumelage et
administration
Total des coûts directs contractuels
Total général

5 903 697 $

2 807 305 $

(6 507 200 $)

(3 576 450 $)

350

181

2 085 000 $

1 048 628 $

1 469 000 $

781 919 $

60

13

900 000 $

197 500 $

453 000 $

103 979 $

10

-$

-$

-$

90

1 295 000 $

1 170 000 $

320 000 $

160 000 $

(460 000 $)

(230 000 $)

75

605

1090

544

838

7 263 000 $

6 824 813 $

3 733 000 $

3 643 800 $

662 000 $

731 643 $

231 000 $

237 548 $

10 910 000 $

9 354 080 $

5 886 000 $

5 098 101 $

375 000 $

378 993 $

131 000 $

123 050 $

671 000 $

708 969 $

235 000 $

230 186 $

1 298 000 $

1 414 380 $

453 000 $

459 217 $

2 344 000 $

2 502 342 $

819 000 $

812 453 $

14 %

13 254 000 $

11 856 422 $

6 705 000 $

5 910 554 $

100 %

86 %

Note 1 : Nous estimons que les universités contribuent 3 000 $ pour la recherche par stagiaire. Ceci a été pris en compte dans
Dépenses réelles totales Globalink.
Note 2 : Au 31 mars 2016, 3 576 450 $ a été réservé pour les engagements de Stage de recherche Globalink été 2016. Les dépenses rée
étaient de 2 807 305 $.
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Tableau 5 : Sommaire des revenus Globalink ISDE

Sources de revenus

Prévision totale 20162017

ISDE
Universités (note 1)
Partenaires internationaux
Partenaires provinciaux
Revenus totaux avec engagements

Revenu réel total 20162017

7 830 000 $
3 584 000 $
2 730 000 $
1 360 000 $

6 140 553 $
2 012 767 $
2 384 102 $
1 319 000 $

15 504 000 $

11 856 422 $

Note 1 : Nous estimons que les universités contribuent 3 000 $ pour la recherche par stagiaire. Ceci a été pris en compte dans le revenu réel en nature.

Tableau 6 : Solde de la subvention par période de déclaration à ISDE

Solde de la subvention
Solde de la subvention au
31 mars 2016
Financement d’ISDE 2016-2017
Intérêts sur le financement d’ISDE
Dépenses 2016-2017
Solde de la subvention au
31 mars 2017

877 105 $
7 000 000 $
73 736 $
(5 910 554 $)
2 040 287 $
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Élévation
Tableau 7 : Sommaire des dépenses Élévation ISDE
Dépenses

Prévision totale 2016-2017

Dépenses totales 2016-2017

Prévisions
ISDE 2016-2017

Nombre de stages

180

182

180

Dépenses ISDE 2016-2017

182

%

Bourses Élévation
Allocations et frais de recherche Élévation

10 023 000 $

9 597 740 $

4 740 000 $

4 469 595 $

5 400 000 $

5 460 000 $

-$

-$

541 000 $

400 646 $

-$

-$

15 964 000 $

15 458 386 $

4 740 000 $

4 469 595 $

Marketing et communications

168 000 $

157 979 $

75 000 $

67 191 $

Gestion du programme

371 000 $

418 035 $

166 000 $

177 798 $

Évaluation scientifique

218 000 $

191 506 $

98 000 $

81 451 $

Développement des affaires

299 000 $

274 680 $

134 000 $

116 827 $

Services généraux

418 000 $

420 750 $

187 000 $

178 953 $

1 474 000 $

1 462 950 $

660 000 $

622 220 $

17 438 000 $

16 921 336 $

5 400 000 $

5 091 815 $

Appui à la recherche en nature par l’entreprise
(note 1)
Formation
Total des bourses de recherche directes

88 %

Autres coûts de fonctionnement du programme

Total des coûts directs contractuels

Total général

12 %

Note 1 : Nous estimons que les entreprises contribuent 30 000 $ par stagiaire à la recherche. Ceci a été pris en compte dans les dépenses
totales réelles pour Élévation.
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Tableau 8 : Sommaire des revenus Élévation ISDE

Sources de revenus

Prévision totale 2016-2017

ISDE
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada
Entreprises partenaires
Entreprises partenaires (en nature) (note 1)
Partenaires provinciaux
Universités
Total

Revenus totaux 2016-2017

5 400 000 $
-$

5 091 815 $
(20 950 $)

5 113 000 $
5 400 000 $
1 285 000 $
240 000 $

5 170 125 $
5 460 000 $
1 326 918 $
241 835 $

17 438 000 $

17 269 743 $

Note 1 : Nous estimons que les entreprises contribuent 30 000 $ par stagiaire à la recherche.
Ceci a été pris en compte dans le revenu réel en nature.
Tableau 9 : Solde de la subvention par période de déclaration à ISDE

Solde de la subvention
Solde de la subvention au 31 mars 2016
Financement d’ISDE 2016-2017
Intérêts sur le financement d’ISDE
Dépenses 2016-2017

1 487 107 $
5 000 000 $
36 937 $
(5 091 815 $)

Solde de la subvention au 31 mars 2017

1 432 229 $
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Annexe B: Sommaire des mises à jour concernant les politiques, les règles et les
procédures d’investissement de Mitacs
La politique d’investissement de Mitacs est examinée annuellement par le Comité de la vérification et des finances. Aucune
mise à jour n’a été effectuée à cette politique au cours de l’exercice 2016 -2017.
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Annexe C: Sommaire des mesures de rendement
Accélération
Extrants ou retombées du
programme
Extrants
Demandes
approuvées

Recherche en
entreprise

Stages

Indicateur

Source des données

Fréquence de
la collecte
des données

Nombre de demandes reçues (en grappe et standard)

Administration
Base de données

Sur une base
continue

Temps moyen pour évaluer
les demandes (projets en
grappe et standard)

Administration
Base de données

Degré de satisfaction du
participant avec les processus de dépôt de demande
et d’évaluation
Degré de satisfaction avec
l’appui que fournit Mitacs
tout au long du processus
de dépôt de demande
Nombre d’unités de stage
soutenues

Cible

Date pour
atteindre
la cible

Organisme responsable de la
collecte des
données

Système
de gestion des
données

Résultats 2016-2017

---

---

Mitacs

Standard : 2 196
Grappe : 1 185

Sur une base
continue

40 jours
(standard);
69 jours (en
grappe)

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet du
participant

Fin de
chaque projet

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet du
participant

Fin de
chaque projet

Annuel

Mitacs

Sondage
de fin de
projet

Stagiaires : 6,2
Superviseurs : 6,5
Organismes d’accueil : 5,9

Rapport annuel

Annuel

Moyenne
de 5,5 sur
une échelle
de 1 à 7
Moyenne
de 5,5 sur
une échelle
de 1 à 7
4 800

Base de
données
relative
aux
stages
Base de
données
relative
aux
stages
Sondage
de fin de
projet

31 mars 20
17

Mitacs

3 381

Nombre de stagiaires, de
stages et de projets soutenus

Rapport annuel

Annuel

---

---

Mitacs

Nombre d’étudiants des
cycles supérieurs et de
chercheurs postdoctoraux
ayant participé à un stage

Rapport annuel

Annuel

2 400

31 mars 20
17

Mitacs

Base de
données
relative
aux
stages
Base de
données
relative
aux
stages
Base de
données
relative
aux
stages

Moyenne d’un projet standard : 23
Moyenne d’un projet en grappe : 40

Stagiaires : 6,0
Superviseurs : 6,3
Organismes d’accueil : 5,8

Stagiaires : 2 226
Stages : 3 381
Projets : 1 597

1 340
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Mitacs Accélération pour la
première fois
Nombre d’entreprises qui
accueillent des stages

Rapport annuel

Annuel

1 200

31 mars 20
17

Mitacs

Nombre d’entreprises ayant
participé à un stage Mitacs
Accélération pour la première fois

Rapport annuel

Annuel

1 000

31 mars 20
17

Mitacs

Nombre de superviseurs
universitaires participants

Rapport annuel

Annuel

1 400

31 mars 20
17

Mitacs

Nombre de superviseurs
universitaires ayant participé à un stage Mitacs Accélération pour la première
fois
Profil des stagiaires et des
unités de stage par discipline universitaire et étudiants canadiens vs étudiants étrangers

Rapport annuel

Annuel

700

31 mars 20
17

Mitacs

Rapport annuel

Annuel

---

---

Mitacs

Profil des entreprises d’accueil et des unités de stage
par secteur et par nombre
d’employés

Rapport annuel

Annuel

---

---

Mitacs

Pourcentage de projets qui
auraient été repoussés ou

Rapport annuel

Annuel

60 %

Annuel

Mitacs

Base de
données
relative
aux
stages
Base de
données
relative
aux
stages
Base de
données
relative
aux
stages
Base de
données
relative
aux
stages
Base de
données
relative
aux
stages

1 366

Base de
données
relative
aux
stages
Sondage
de fin de
projet

Profil par secteur : Voir liste des
stages
PME 746

583

1 519

518

Profil par discipline universitaire : Voir
liste des stages
Stagiaires canadiens : 1 093
Unités de stage réalisées au Canada :
1 632
Stagiaires étrangers : 901
Unités de stage réalisées à l’étranger :
1 358
Stagiaires résidents permanents : 232
Unités de stage réalisées par des résidents permanents : 391

95 % des superviseurs ont indiqué
qu’en l’absence d’Accélération, le
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annulés en l’absence du
programme
Rapports d’entreprise

projet aurait été annulé, reporté ou
n’aurait pas vu le jour.

Réception des plans d’affaires annuels
Réception des rapports annuels
Retombées immédiates
Solutions d’inPourcentage d’organismes
novation répon- d’accueil qui considèrent
dant aux beque le projet a réussi à résoins et aux pro- pondre à leurs besoins
blèmes du secteur privé
Pourcentage des entreprises qui indiquent qu’ils
utiliseront les résultats de
leur projet de stage

Annuel
Plan
Rapport annuel

Annuel

1/année

Annuel

ISED

---

-

Annuel

1/année

Annuel

ISED

---

-

Rapport du projet/sondage de
fin de projet de
l’organisme
d’accueil
Sondage de fin
de projet de
l’organisme
d’accueil

Fin de
chaque
stage

70 % ont attribué un taux
de réussite de
5 ou plus

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

93 % des organismes d’accueil indiquent un taux de réussite de 5 ou
plus

Fin de
chaque
projet

70 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

En moyenne, 94 % des organismes
d’accueil indiquent qu’ils se serviront,
dans une certaine mesure (4/7) ou
plus, des résultats, des techniques,
des outils et/ou des connaissances
découlant de la recherche grâce au
stage

Pourcentage de stages qui a
mené au développement
de connaissances accrues

Rapport du programme/sondage de fin de
projet
Rapport du programme/sondage de fin de
projet
Rapport du programme/sondage de fin de
projet

Fin de
chaque
stage

80 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

98 % des organismes d’accueil indiquent que le stage a mené au développement de connaissances accrues

Fin de
chaque
stage

Moyenne de 4
sur une
échelle de 1 à
7
50 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

Les superviseurs indiquent en
moyenne un niveau de participation
au projet de 6,2

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

90 % des organismes d’accueil indiquent que la participation directe du
superviseur universitaire a grandement contribué aux résultats

Superviseur
Sondage de fin
de projet

Fin de
chaque
stage

---

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

En moyenne, 88 % des superviseurs
ont indiqué avoir une meilleure compréhension de l’environnement de
l’entreprise et de ses activités et défis
en matière de R-D dans une certaine
mesure (4/7) ou plus

Transfert des
connaissances
université-entreprise et aptitudes accrues
en matière de RD et d’innovation en entreprise

Niveau de participation du
superviseur universitaire au
projet
Pourcentage de stages auxquels la participation directe du superviseur universitaire et de l’université
a contribué aux résultats
Pourcentage de superviseurs qui ont indiqué avoir
une meilleure compréhension du secteur privé et de
ses activités et de ses défis
en matière de R-D grâce au
projet

Fin de
chaque
stage
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Meilleure employabilité du
stagiaire

Pourcentage des entreprises qui ont indiqué avoir
une meilleure compréhension de la valeur de la recherche, de la valeur du
PHQ, un intérêt accru pour
la R-D et l’innovation, et
des aptitudes accrues pour
la R-D grâce au stage

Sondage de fin
de projet de
l’organisme
d’accueil

Fin de
chaque
stage

70 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

Les organismes d’accueil indiquent
une augmentation des facteurs cidessous :
- compréhension de la valeur de la recherche (93 %)
- compréhension de la valeur du PHQ
(96 %)
- intérêt pour la R-D et l’innovation
(94 %)
- aptitudes pour la R-D (94 %)

Pourcentage de stagiaires
qui ont indiqué avoir acquis
des aptitudes et de l’expérience grâce au stage ou
aux types de compétences
développées

Sondage de fin
de projet du stagiaire

Fin de
chaque
stage

90 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

92 % des stagiaires indiquent que le
stage a amélioré, dans une certaine
mesure (4/7) ou plus, leurs compétences dans les champs suivants :
- connaissance accrue de leur discipline (95 %)
- capacité à mener de la recherche
pour aborder des problèmes du secteur privé (95 %)
- raisonnement critique et créatif
(95 %)
- expertise et/ou savoir-faire pertinent au secteur privé (93 %)
- compétence en matière de développement et de conception de la recherche (93 %)
- capacités de communication (94 %)
- techniques analytiques et approches
expérimentales (94 %)
- compétences techniques (92 %)

Pourcentage des organismes d’accueil indiquant
que les aptitudes et l’expérience du stagiaire ont accru grâce au stage ou aux
types de compétences développées

Sondage de fin
de projet de
l’organisme
d’accueil

Fin de
chaque
stage

90 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

97 % des organismes partenaires indiquent que le stage a amélioré, dans
une certaine mesure (4/7) ou plus, les
compétences du stagiaire dans les
champs suivants :
- connaissance accrue de leur discipline (99 %)
- capacité à mener de la recherche
pour aborder des problèmes du secteur privé (96 %)
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- raisonnement critique et créatif
(96 %)
- expertise et/ou savoir-faire pertinent au secteur privé (97 %)
- compétence en matière de développement et de conception de la recherche (94 %)
- capacités de communication (93 %)
- techniques analytiques et approches
expérimentales (94 %)
- compétences techniques (98 %)
Retombées à moyen terme
Collaboration
Pourcentage des orgafuture et trans- nismes d’accueil qui ont infert de connais- diqué un intérêt accru pour
sances entre
des collaborations futures
l’université et
grâce au stage
l’entreprise

Investissement
accru en R-D
dans le secteur
privé

Sondage de fin
de projet de
l’organisme
d’accueil

Fin de
chaque
stage

Moyenne de 5
sur une
échelle de 1 à
7

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

Les organismes d’accueil indiquent un
intérêt accru pour des collaborations
futures avec le secteur universitaire à
un taux de 6,0

Pourcentage de superviseurs qui ont indiqué un intérêt accru pour des collaborations futures grâce au
stage

Sondage de fin
de projet du superviseur

Fin de
chaque
stage

Moyenne de 5
sur une
échelle de 1 à
7

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

Les superviseurs indiquent un intérêt
accru pour des collaborations futures
avec le secteur privé à un taux de 5,6

Pourcentage des organismes d’accueil rapportant
un impact sur les dépenses
futures pour la R-D

Sondage de fin
de projet de
l’organisme
d’accueil

Fin de
chaque
projet

Moyenne de 5
sur une
échelle de 1 à
7

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

Les organismes d’accueil indiquent un
impact moyen sur les activités de R-D
futures et les investissements avec un
taux de 4,6
80 % des organismes d’accueil indiquent qu’ils augmenteraient probablement leurs dépenses de R-D liées
au personnel de recherche, à la génération de connaissances, aux immobilisations et/ou aux coûts d’application.
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Rétention accrue des étudiants aux
cycles supérieurs locaux et
étrangers au
Canada après la
fin de leurs
études

Pourcentage d’entreprises
qui prévoient lancer de nouveaux projets de R-D en
fonction des résultats du
stage/du lien entre le projet
et le stage/du niveau d’investissement dans les projets subséquents

Sondage de fin
de projet de
l’organisme
d’accueil

Fin de
chaque
stage

Moyenne de 5
sur une
échelle de 1 à
7

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

Les organismes d’accueil indiquent
une intention moyenne de développer davantage la recherche découlant
du stage ou de lancer de nouveaux
projets de R-D avec un taux de 5,3

Pourcentage de stagiaires
qui ont indiqué que le stage
a amélioré leurs perspectives de carrière

Sondage de fin
de projet du
stagiaire

Fin de
chaque
stage

70 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

97 % des stagiaires indiquent que
leurs perspectives de carrière ont été
améliorées grâce à leur stage

Pourcentage de stagiaires
qui indiquent un intérêt accru à poursuivre une carrière dans le domaine de la
R-D

Sondage de fin
de projet du
stagiaire

Fin de
chaque
stage

70 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

86 % des stagiaires indiquent qu’ils
ont un intérêt accru, dans une certaine mesure (4/7) ou plus, à poursuivre une carrière en R-D à la suite
de leur stage

Pourcentage d’étudiants
aux cycles supérieurs et de
chercheurs postdoctoraux
qui ont indiqué un intérêt
accru à poursuivre une carrière dans le secteur privé

Sondage de fin
de projet du
stagiaire

Fin de
chaque
stage

70 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

90 % des stagiaires indiquent qu’ils
ont un intérêt accru à poursuivre une
carrière dans le secteur privé à la
suite de leur stage dans une certaine
mesure (4/7) ou plus

Nombre d’anciens stagiaires
qui ont occupé un poste
nouveau ou existant au sein
de l’organisme d’accueil depuis l’achèvement du projet
Pourcentage de stagiaires
du Canada et de l’étranger
qui ont indiqué que le stage
a réduit la probabilité qu’ils
quittent le Canada après la
fin de leurs études

Sondage de fin
de projet du
stagiaire

Fin de
chaque
stage

20 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

43 % des stagiaires ont l’intention de
chercher un emploi auprès de leur organisme d’accueil

Sondage de fin
de projet du
stagiaire

Fin de
chaque
stage

20 %

Annuel

Mitacs

Sondage de fin
de projet

94 % des stagiaires affirment qu’à la
suite de leur stage, ils ont davantage
l’intention de rester au Canada après
l’obtention de leur diplôme
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Globalink
Extrants ou
retombées
du programme
Extrants
Demandes

Stages et
bourses

Indicateur

Source des
données

Fréquence
de la collecte des
données

Nombre de demandes
reçues par sous-programme

Administration
Base de données

Sur une
base continue

Degré de satisfaction
du participant par rapport au processus de
dépôt de demande et
d’évaluation

Sondage de
fin de projet
du participant

À la fin du
projet

Degré de satisfaction
des participants par
rapport à l’appui que
fournit Mitacs tout au
long du processus de
dépôt de demande

Sondage de
fin de projet
du participant

À la fin du
projet

Nombre de stages, de
bourses d’études supérieures, de bourses de
recherche et de
bourses de partenariat
soutenues
Nombre d’étudiants
canadiens et étrangers
soutenus

Rapport annuel

Rapport annuel

Cible

Date pour
atteindre la
cible

Organisme
responsable
de la collecte
des données

Système de
gestion des
données

Résultats 2016-2017

---

---

Mitacs

Base de données du programme

SRG : 4 876
BRG (sortant) : 195
BRG (entrant) : 68
BPG : 13
BCSG : 194

Moyenne
de 5,5 sur
une échelle
de 1 à 7

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Superviseurs SRG : 6,1
Étudiants SRG : 6,2

Moyenne
de 5,5 sur
une échelle
de 1 à 7

Annuel

Annuel

---

31 mars 2017

Mitacs

Base de données du programme

Annuel

---

---

Mitacs

Base de données du programme

Superviseurs BRG d’attache : 5,9
Superviseurs BRG d’accueil : 6,0
Étudiants BRG sortants : 5,9
Étudiants BRG entrants : 5,7

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Étudiants BCSG : 6,2
Superviseurs SRG : 6,2
Étudiants SRG : 6,3
Superviseurs BRG d’attache : 6,0
Superviseurs BRG d’accueil : 5,9
Étudiants BRG sortants : 5,8
Étudiants BRG entrants : 5,5
Étudiants BCSG : 6,2
SRG : 581
BRG (sortant) : 160
BRG (entrant) : 21
BPG : 13
BCSG : 90
Étudiants venant au Canada :
- SRG : 581
- BRG (au Canada) : 21
BCSG : 90
Étudiants partant à l’étranger :
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En raison du
nombre de participants qui ont
terminé le programme à
l’heure actuelle,
les résultats du
sondage de fin
de projet ne
sont pas actuellement disponibles pour l’initiative Bourse
de partenariat
Globalink (BPG).
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- BRG (sortant) : 160
BPG : 13
Nombre d’étudiants
ayant participé à Mitacs Globalink pour la
première fois

Rapport annuel

Annuel

---

31 mars 2017

Mitacs

Base de données du programme

SRG : 581
BRG : 181
BPG : 13
BCSG : Tous les récipiendaires de la
BCSG sont d’anciens stagiaires SRG

Nombre d’organismes
internationaux participants (Bourse de partenariat Globalink)
Nombre d’organismes
internationaux qui ont
participé pour la première fois
Nombre de superviseurs universitaires du
Canada et d’autres
pays qui ont participé

Rapport annuel

Annuel

---

31 mars 2017

Mitacs

Base de données du programme

BPG : 13

Rapport annuel

Annuel

---

31 mars 2017

Mitacs

Base de données du programme

BPG : 13

Rapport annuel

Annuel

---

31 mars 2017

Mitacs

Base de données du programme

SRG Canada : 554 (27 professeurs
avaient deux étudiants)
BRG Canada : 42
BRG à l’étranger : 267
BPG Canada : 12

Nombre de superviseurs universitaires
ayant participé à Mitacs Globalink pour la
première fois
Profil des participants
par discipline universitaire, université, province, pays et étudiants canadiens vs
étudiants étrangers

Rapport annuel

Annuel

---

31 mars 2017

Mitacs

Base de données du programme

SRG Canada : 244
BRG professeurs canadiens : 107
BRG professeurs étrangers : 144
BPG Canada : 10

Rapport annuel

Annuel

---

---

Mitacs

Base de données du programme

Profil des participants par discipline
universitaire/université/province/pays : Voir liste des participants
SRG, BRG (au Canada) et BCSG : tous
étrangers
BRG (à l’étranger) Canadiens : 120 (et
11 résidents permanents)
BRG (à l’étranger) Étrangers : 28
BRG (à l’étranger) Inconnu : 1
BPG Canadiens : 8 (et 1 résident permanent)
BPG Étrangers : 4
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Profil des organismes
internationaux par secteur et par nombre
d’employés
Pourcentage de projets
qui auraient été repoussés ou annulés en
l’absence du programme

Rapport annuel

Annuel

---

---

Mitacs

Base de données du programme

Profil par secteur : Voir liste des participants
PME BPG : 6

Rapport annuel

Annuel

60 %

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

SRG : 83 % des projets auraient été réduits en importance, repoussés, annulés ou n’auraient même pas été conçus

Réception des plans
d’affaires annuels
Réception des rapports
annuels
Retombées immédiates
Participation Niveau de participation
accrue d’étu- des superviseurs unidiants à la re- versitaires aux projets
cherche efde recherche
fectuée à
l’étranger et
aux occasions de formation

Annuel
Plan
Rapport annuel

Annuel

1/année

Annuel

ISED

---

-

Annuel

1/année

Annuel

ISED

---

-

Rapport du
programme/sondage de fin
de projet

À la fin du
projet

Moyenne
de 4 sur
une échelle
de 1 à 7

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Les superviseurs SRG indiquent en
moyenne un niveau de participation
de 6,1

Pourcentage de participants étrangers qui ont
reçu une bourse pour
revenir poursuivre
leurs études supérieures au Canada.

Rapport du
programme

Plans d’affaires et rapports

BRG : 86 % des projets auraient été repoussés, annulés ou n’auraient même
pas été conçus

Les superviseurs BRG d’attache indiquent en moyenne un niveau de participation de 5,8
Les superviseurs BRG d’accueil indiquent en moyenne un niveau de participation de 5,7
À la fin du
projet

---

Annuel

Mitacs

Base de données relative
aux stages

12,72 %
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En raison du
nombre de participants qui ont
terminé le programme à
l’heure actuelle,
les résultats du
sondage de fin
de projet ne
sont pas actuellement disponibles pour l’initiative Bourse
de partenariat
Globalink (BPG).

En raison du
nombre de participants qui ont
terminé le programme à
l’heure actuelle,
les résultats du
sondage de fin
de projet ne
sont pas actuellement disponibles pour l’initiative Bourse
de partenariat
Globalink (BPG).
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Contribution de l’étudiant au projet de recherche

Sondage de
fin de projet

À la fin du
projet

Moyenne
de 4 sur
une échelle
de 1 à 7

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Les superviseurs SRG indiquent en
moyenne un niveau de contributionde
la part de l’étudiant de 5,7
Les superviseurs BRG d’attache indiquent en moyenne un niveau de contribution de la part de l’étudiant de 6,4
Les superviseurs BRG d’accueil indiquent en moyenne un niveau de contribution de la part de l’étudiant de 6,1

Types de recherche internationale et d’occasions de formation
auxquelles les étudiants ont participé

Compétences accrues parmi
les étudiants
et chercheurs participants

Pourcentage d’étudiants qui indiquent
avoir acquis plus de
connaissances, de
compétences et d’expérience grâce à leur
participation à Globalink

Rapport du
programme

Sondage de
fin de projet
de l’étudiant

À la fin du
projet

À la fin du
projet

---

Moyenne
de 5,5 sur
une échelle
de 1 à 7

Annuel

Annuel

Mitacs

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Sondage de
fin de projet

Étudiants SRG :
- événements de l’industrie
- ateliers de perfectionnement professionnel
- webinaires de perfectionnement professionnel
Étudiants BRG :
- occasions de réseautage à l’étranger
- événements scientifiques, réunions
et/ou congrès à l’étranger
Les étudiants SRG indiquent une meilleure connaissance de leur discipline
(6,2), de leurs compétences (6,0) et de
leur expérience de recherche (6,4)
Les étudiants BRG (sortant) indiquent
une meilleure connaissance de leur
discipline (5,9) et de leurs compétences (5,7)
Les étudiants BRG (entrant) indiquent
une meilleure connaissance de leur
discipline (5,6) et de leurs compétences (5,2)

Pourcentage de superviseurs universitaires
qui indiquent que les
étudiants ont acquis
plus de connaissances,

Sondage de
fin de projet
du superviseur

À la fin du
projet

90 %

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Les superviseurs SRG indiquent, dans
une certaine mesure (4/7) ou plus, que
l’étudiant a une meilleure connaissance de sa discipline (97 %), de ses
69 de 98
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de compétences et
d’expérience grâce à
leur participation

compétences (89 %) et de son expérience de recherche (98 %)
Les superviseurs BRG d’attache indiquent, dans une certaine mesure (4/7)
ou plus, que l’étudiant a une meilleure
connaissance de sa discipline (98 %) et
de ses compétences (98 %)

Retombées à moyen terme
Plus grande
Nombre d’étudiants et
participation de superviseurs étrandes étugers qui ont indiqué
diants, cher- avoir pris part à des occheurs et or- casions de réseautage
ganismes ca- formelles, à des événenadiens dans ments et des visites
les réseaux
Pourcentage d’étuinternatiodiants qui ont indiqué
naux de reque les projets de recherche
cherche ont accru leur
intérêt et leur participation dans les collaborations et les réseaux de recherche

Sondage de
fin de projet
du participant

À la fin du
projet

Sondage de
fin de projet
de l’étudiant

À la fin du
projet

---

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

402 étudiants SRG ont participé à au
moins un atelier en ligne
90 étudiants SRG ont participé à au
moins 1 événement de l’industrie

70 %

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

99 % des étudiants SRG indiquent,
dans une certaine mesure (4/7) ou
plus, un intérêt et une participationaccrus dans les collaborations et réseaux
de recherche
96 % des étudiants BRG (sortant) indiquent, dans une certaine mesure (4/7)
ou plus, un intérêt et une participation
accrus dans les collaborations et réseaux de recherche
94 % des étudiants BRG (entrant) indiquent, dans une certaine mesure (4/7)
ou plus, un intérêt et une participation
accrus dans les collaborations et réseaux de recherche
92 % des étudiants BCSG ont développé un intérêt accru afin de collaborer davantage avec des réseaux de recherche canadiens

Pourcentage des superviseurs universitaires canadiens et

Sondage de
fin de projet

Uniquement
pertinent aux
étudiants SRG

À la fin du
projet

---

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

71 % des superviseurs SRG indiquent,
dans une certaine mesure (4/7) ou
70 de 98
www.mitacs.ca/fr

En raison du
nombre de participants qui ont
terminé le programme à
l’heure actuelle,
les résultats du
sondage de fin
de projet ne
sont pas actuellement disponibles pour l’initiative Bourse
de partenariat
Globalink (BPG).
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étrangers qui ont indiqué un intérêt et une
participation accrus
aux réseaux internationaux de recherche

du superviseur

plus, un intérêt et une participationaccrus dans les collaborations et réseaux
de recherche
91 % des superviseurs BRG d’attache
indiquent, dans une certaine mesure
(4/7) ou plus, un intérêt et une participation accrus dans les collaborations
et réseaux de recherche
76 % des superviseurs BRG d’accueil
indiquent, dans une certaine mesure
(4/7) ou plus, un intérêt et une participation accrus dans les collaborations
et réseaux de recherche

Employabilité améliorée du stagiaire au Canada

Pourcentage de superviseurs universitaires à
l’étranger qui ont indiqué une plus grande
sensibilisation à l’éducation au Canada et un
plus grand intérêt à
poursuivre des collaborations de recherche
grâce à Globalink
Pourcentage d’étudiants et de chercheurs
qui indiquent que leur
participation à Globalink a amélioré leurs
perspectives de carrière

Sondage de
fin de projet
du superviseur

À la fin du
projet

Moyenne
de 5 sur
une échelle
de 1 à 7

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Les superviseurs BRG d’accueil indiquent, dans une certaine mesure (4/7)
ou plus, un intérêt et une participation
accrus dans les collaborations de recherche avec le Canada (91 %), ainsi
qu’une connaissance accrue du système d’éducation canadien et des possibilités de recherche canadiennes
(84 %)

Uniquement
pertinent aux
superviseurs
BRG d’accueil

Sondage de
fin de projet

À la fin du
projet

70 %

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

99 % des étudiants SRG indiquent que
leur participation à Globalink a amélioré leurs perspectives de carrière

En raison du
nombre de participants qui ont
terminé le programme à
l’heure actuelle,
les résultats du
sondage de fin
de projet ne
sont pas actuellement disponibles pour l’initiative Bourse
de partenariat
Globalink (BPG).

93 % des étudiants BRG (sortant) indiquent que leur participation à Globalink a amélioré leurs perspectives de
carrière
87 % des étudiants BRG (entrant) indiquent que leur participation à Globalink a amélioré leurs perspectives de
carrière
92 % des étudiants BCSG rapportentse
sentir plus employables
71 de 98
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Pourcentage de stagiaires qui ont indiqué
un intérêt accru à
poursuivre une carrière
dans le domaine de la
R-D

Sondage de
fin de projet

À la fin du
projet

70 %

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

97 % des étudiants SRG indiquent un
intérêt accru à poursuivre une carrière
dans le domaine de la R-D
88 % des étudiants BRG (sortant) indiquent un intérêt accru à poursuivre
une carrière dans le domaine de la R-D
73 % des étudiants BRG (entrant) indiquent un intérêt accru à poursuivre
une carrière dans le domaine de la R-D

Rétention accrue des étudiants des
cycles supérieurs locaux
et étrangers
au Canada

Pourcentage d’étudiants du Canada et de
l’étranger qui ont indiqué que leur participation à Globalink a augmenté la probabilité
qu’ils poursuivent leurs
études au Canada

Sondage de
fin de projet
de l’étudiant

À la fin du
projet

---

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

98 % des étudiants SRG indiquent que
la probabilité qu’ils poursuivent des
études supérieures au Canada a augmenté
83 % des étudiants BRG (sortant) indiquent que la probabilité qu’ils poursuivent des études supérieures au Canada a augmenté
69 % des étudiants BRG (entrant) indiquent que la probabilité qu’ils poursuivent des études supérieures au Canada a augmenté
82 % des étudiants BCSG indiquent
que la probabilité qu’ils poursuivent
des études supérieures au Canada a
augmenté

Pourcentage d’étudiants du Canada et de
l’étranger qui indiquent que leur participation à Globalink a
augmenté la probabilité qu’ils travaillent au
Canada à la fin de leurs
études

Sondage de
fin de projet
de l’étudiant

À la fin du
projet

---

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

96 % des étudiants SRG indiquent que
la probabilité qu’ils travaillent au Canada à la fin de leurs études a augmenté
84 % des étudiants BRG (sortant) indiquent que la probabilité qu’ils travaillent au Canada à la fin de leurs études
a augmenté
72 de 98
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81 % des étudiants BRG (entrant) indiquent que la probabilité qu’ils travaillent au Canada à la fin de leurs études
a augmenté
82 % des étudiants BCSG indiquent
que la probabilité qu’ils travaillent au
Canada à la fin de leurs études a augmenté
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Élévation
Extrants ou
retombées du
programme
Extrants

Indicateur

Nombre de demandes
reçues par le programme

Demandes

Bourse de recherche
en entreprise

Degré de satisfactiondu
participant avec les processus de dépôt de demande et d’évaluation
Degré de satisfaction
des participants par rapport à l’appui que fournit Mitacs tout au long
du processus de dépôt
de demande
Nombre de chercheurs,
de bourses et de projets
soutenus

Source des
données
Administration
Base de
données
Sondage de
fin de projet
du participant

Fréquence de
la collecte
des données

Cible

Date pour
atteindre la
cible

Organisme responsable de la collecte
des données

Système de
gestion des
données

Mitacs

Base de données des
stages

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Sur une base
continue

---

À la fin de
chaque
bourse

Moyenne de
5,5 sur une
échelle de 1
à7

Sondage de
fin de projet
du participant

À la fin de
chaque
bourse

Moyenne de
5,5 sur une
échelle de 1
à7

Annuel

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Rapport annuel

Annuel

---

---

Mitacs

Base de données des
bourses

---

Annuel

Résultats 2016-2017

341

Chercheurs : 6,6
Superviseurs : 5,8
Partenaires : 6,0
Chercheurs : 6,6
Superviseurs : 5,7
Partenaires : 5,9

Chercheurs : 184
Bourses : 187
Projets : 187
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Extrants ou
retombées du
programme

Indicateur
Nombre de chercheurs
postdoctoraux ayant
participé à un stage Mitacs Élévation pour la
première fois
Nombre d’organismes
qui accueillent des chercheurs
Nombre d’organismes
ayant participé à un
stage Mitacs Élévation
pour la première fois
Nombre de superviseurs
universitaires qui participent
Nombre de superviseurs
universitaires ayant participé à un stage Mitacs
Élévation pour la première fois

Source des
données

Fréquence de
la collecte
des données

Date pour
atteindre la
cible

Organisme responsable de la collecte
des données

Rapport annuel

Annuel

---

31 mars 201
7

Mitacs

Base de données des
bourses

Rapport annuel

Annuel

---

31 mars 201
7

Mitacs

Base de données des
stages

151

Rapport annuel

Annuel

---

31 mars 201
7

Mitacs

Base de données des
bourses

Nouveaux : 93
Qui reviennent : 58

Rapport annuel

Annuel

---

31 mars 201
7

Mitacs

Base de données des
bourses

164

Rapport annuel

Annuel

---

31 mars 201
7

Mitacs

Base de données des
bourses

Cible

Système de
gestion des
données

Résultats 2016-2017

Chercheurs postdoctoraux Année 1 : 121
Chercheurs postdoctoraux Année 2 : 63

Nouveaux : 86
Qui reviennent : 58

Profil par discipline universitaire/université/province : Voir la
liste des bourses

Profil des bourses par
discipline universitaire,
université, province et
étudiants canadiens vs
étudiants étrangers

Rapport annuel

Profil des organismes
d’accueil et des bourses
par secteur et par
nombre d’employés

Rapport annuel

Pourcentage de projets
qui auraient été repoussés ou annulés en l’absence du programme

Rapport annuel

Annuel

Annuel

Annuel

---

---

60 %

---

---

Annuel

Mitacs

Base de données des
bourses

Mitacs

Base de données des
bourses

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Chercheurs canadiens : 87
Chercheurs étrangers : 60
Chercheurs résidents permanents :
37
Profil par secteur : Voir la liste des
stages
PME : 90
96 % des superviseurs ont indiqué
qu’en l’absence d Élévation, le projet aurait été annulé, reporté ou
n’aurait pas vu le jour.
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Extrants ou
retombées du
programme

Indicateur

Source des
données

Plans d’affaires et rapports

Réception des plans
d’affaires annuels
Réception des rapports
annuels

Annuel
Plan
Rapport annuel

Fréquence de
la collecte
des données

Cible

Date pour
atteindre la
cible

Organisme responsable de la collecte
des données

Système de
gestion des
données

Annuel

1/année

Annuel

ISED

---

Annuel

1/année

Annuel

ISED

---

Moyenne de
4 sur une
échelle de 1
à7

Résultats 2016-2017

-

Retombées immédiates

Collaboration
et transfert
des connaissances accrues entre le
secteur universitaire et le
secteur privé.

Niveau de participation
du superviseur universitaire au projet

Rapport du
programme/so
ndage de fin
de projet

À la fin de
chaque
bourse

Pourcentage de projets
de bourses auxquels la
participation directe du
superviseur universitaire et de l’université a
contribué aux résultats

Rapport du
programme/so
ndage de fin
de projet

À la fin de
chaque
bourse

Pourcentage d’organismes qui ont indiqué
avoir une meilleure
compréhension de la
valeur de la recherche,
de la valeur du PHQ, un
intérêt accru pour la R-D
et l’innovation, et des
aptitudes accrues pour
la R-D grâce au stage
Pourcentage de superviseurs qui ont indiqué
avoir une meilleure
compréhension du secteur privé et de ses activités et défis en matière
de R-D grâce au projet

Sondage de
fin de projet
de l’organisme d’accueil

Superviseur
Sondage de
fin de projet

À la fin de
chaque
bourse

À la fin de
chaque
bourse

50 %

---

---

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Mitacs

Mitacs

Mitacs

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Sondage de
fin de projet

Sondage de
fin de projet

Sondage de
fin de projet

Les superviseurs indiquent en
moyenne un niveau de participation
au projet de 6,0

80 % des organismes d’accueil indiquent que la participation directe
du superviseur universitaire a grandement contribué aux résultats

Les organismes d’accueil indiquent
une augmentation des facteurs cidessous :
- compréhension de la valeur de la
recherche (100 %)
- compréhension de la valeur du
PHQ (100 %)
- intérêt pour la R-D et l’innovation
(100 %)
- aptitudes pour la R-D (100 %)
En moyenne, 68 % des superviseurs
ont indiqué avoir une meilleure
compréhension de l’environnement
de l’entreprise et de ses activités et
défis en matière de R-D dans une
certaine mesure (4/7) ou plus
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Extrants ou
retombées du
programme

Solutions novatrices permettant de
répondre aux
besoins et enjeux de l’industrie

Indicateur

Source des
données

Fréquence de
la collecte
des données

Pourcentage des organismes d’accueil qui
considèrent que le projet a réussi à répondre à
leurs besoins

Rapport du
projet/sondage de fin
de projet de
l’organisme
d’accueil

À la fin de
chaque
bourse

Pourcentage des organismes qui indiquent
qu’ils utiliseront les résultats de leur projet

Sondage de
fin de projet
de l’organisme d’accueil

À la fin de
chaque
bourse

Pourcentage de bourses
qui a mené au développement de connaissances accrues

Rapport du
programme/so
ndage de fin
de projet

À la fin de
chaque
bourse

Cible
70 % ont accordé un
taux de réussite de 5
ou plus

70 %

80 %

Date pour
atteindre la
cible

Organisme responsable de la collecte
des données

Système de
gestion des
données

Résultats 2016-2017

80 % des organismes d’accueil indiquent un taux de 5 ou plus
Annuel

Annuel

Annuel

Mitacs

Mitacs

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Sondage de
fin de projet

Sondage de
fin de projet

En moyenne, 85 % des organismes
d’accueil indiquent qu’ils se serviront, dans une certaine mesure
(4/7) ou plus, des résultats, des
techniques, des outils et/ou des
connaissances découlant de la recherche grâce au stage
89 % des chercheurs indiquent que
le projet a mené au développement
de connaissances accrues
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Extrants ou
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programme

Indicateur
Pourcentage des organismes qui ont indiqué
avoir une meilleure
compréhension de la
valeur de la recherche,
de la valeur du PHQ, un
intérêt accru pour la R-D
et l’innovation et des
aptitudes accrues pour
la R-D grâce à la bourse

Compétences
accrues des
chercheurs
postdoctoraux
participants

Pourcentage des chercheurs qui indiquent
avoir accru leurs aptitudes et leur expérience
grâce à la bourse ouaux
types de compétences
développées

Source des
données

Sondage de
fin de projet
de l’organisme partenaire

Sondage de
fin de projet
des chercheurs

Fréquence de
la collecte
des données

À la fin de
chaque
bourse

À la fin de
chaque
bourse

Cible

70 %

90 %

Date pour
atteindre la
cible

Annuel

Annuel

Organisme responsable de la collecte
des données

Mitacs

Mitacs

Système de
gestion des
données

Sondage de
fin de projet

Sondage de
fin de projet

Résultats 2016-2017

Notes

Les organismes d’accueil indiquent
une augmentation des facteurs cidessous :
- compréhension de la valeur de la
recherche (100 %)
- compréhension de la valeur du
PHQ (100 %)
- intérêt pour la R-D et l’innovation
(100 %)
- aptitudes pour la R-D (100 %)

Cet indicateur est
utilisé pour divers résultats et
est mentionné
deux fois dans
cette matrice.

96 % des chercheurs indiquent que
la bourse a amélioré, dans une certaine mesure (4/7) ou plus, leurs
compétences notamment dans les
domaines suivants :
- connaissance accrue de leur discipline (96 %)
- capacité à mener de la recherche
pour aborder des problèmes du
secteur privé (92 %)
- raisonnement critique et créatif
(96 %)
- expertise et/ou savoir-faire pertinent au secteur privé (91 %)
- capacités de communication
(96 %)
- compétences en gestion de projets (96 %)
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Indicateur

Pourcentage des organismes d’accueil indiquant que les aptitudes
et l’expérience du chercheur se sont accrues
grâce à la bourse ou aux
types de compétences
développées

Retombées à moyen terme
Pourcentage des organismes d’accueil qui ont
indiqué un intérêt accru
Nature et por- pour des collaborations
tée accrues
futures grâce à la bourse
des liens de
Pourcentage de supervirecherche
seurs qui ont indiqué un
intérêt accru pour des
collaborations futures
grâce à la bourse
InvestissePourcentage des orgaments accrus
nismes d’accueil qui inde l’entrediquent un impact sur
prise dans la

Source des
données

Fréquence de
la collecte
des données

Cible

Sondage de
fin de projet
de l’organisme d’accueil

À la fin de
chaque
bourse

90 %

Sondage de
fin de projet
de l’organisme partenaire

À la fin de
chaque
bourse

Moyenne de
5 sur une
échelle de 1
à7

Superviseur
Sondage de
fin de projet

À la fin de
chaque
bourse

Moyenne de
5 sur une
échelle de 1
à7

Sondage de
fin de projet

À la fin de
chaque
bourse

Moyenne de
5 sur une
échelle de 1
à7

Date pour
atteindre la
cible

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Organisme responsable de la collecte
des données

Système de
gestion des
données

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Mitacs

Sondage de
fin de projet

Mitacs
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Mitacs
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95 % des organismes d’accueil indiquent que la bourse a amélioré,
dans une certaine mesure (4/7) ou
plus, les compétences du chercheur
dans les domaines suivants :
- connaissance accrue de leur discipline (94 %)
- capacité à mener de la recherche
pour aborder des problèmes du secteur privé (88 %)
- raisonnement critique et créatif
(94 %)
- expertise et/ou savoir-faire pertinent au secteur privé (94 %)
- compétence en matière de développement et de conception de la
recherche (88 %)
- capacités de communication
(100 %)
- techniques analytiques et approches expérimentales (94 %)
- compétences techniques (94 %)
- compétences en gestion de projets
(88 %)

Les organismes d’accueil indiquent
un intérêt accru pour des collaborations futures avec le secteur universitaire à un taux de 6,3
Les superviseurs indiquent un intérêt accru pour des collaborations
futures avec le secteur privé à un
taux de 4,5
Les organismes d’accueil indiquent
un impact moyen sur les activités
de R-D futures et les investissements avec un taux de 4,0
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recherche, le
développement et l’innovation

Employabilité
améliorée du
chercheur au
Canada

Rétention accrue au Canada des titulaires de doc-

Indicateur
les dépenses futures en
R-D

Pourcentage des organismes qui prévoient
lancer de nouveaux projets de R-D en fonction
des résultats de la
bourse/du lien entre le
projet et la bourse/du
niveau d’investissement
dans les projets subséquents
Pourcentage de chercheurs qui ont indiqué
que la bourse a amélioré
leurs perspectives de
carrière
Pourcentage de chercheurs qui ont indiqué
un intérêt accru à poursuivre une carrière dans
le domaine de la R-D
Pourcentage de chercheurs qui indiquent un
intérêt accru à poursuivre une carrière dans
le secteur privé
Pourcentage de chercheurs du Canada et de
l’étranger qui ont indiqué que la bourse a réduit la probabilité qu’ils

Source des
données

Fréquence de
la collecte
des données

Cible

Date pour
atteindre la
cible

Organisme responsable de la collecte
des données

Système de
gestion des
données

de l’organisme d’accueil

Résultats 2016-2017

65 % des organismes d’accueil indiquent qu’ils augmenteraient probablement leurs dépenses de R-D liées
au personnel de recherche, à la génération de connaissances, aux immobilisations corporelles et/ou aux
coûts d’application.

Sondage de
fin de projet
de l’organisme partenaire

À la fin de
chaque
bourse

Sondage de
fin de projet
des chercheurs

À la fin de
chaque
bourse

Sondage de
fin de projet
des chercheurs

À la fin de
chaque
bourse

Sondage de
fin de projet
des chercheurs

À la fin de
chaque
bourse

Sondage de
fin de projet
des chercheurs

À la fin de
chaque
bourse

Moyenne de
5 sur une
échelle de 1
à7

70 %

70 %

70 %

20 %

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel
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Les organismes d’accueil indiquent
une intention moyenne de développer davantage la recherche découlant de la bourse ou de lancer de
nouveaux projets de R-D avec un
taux de 4,9

98 % des chercheurs indiquent que
leurs perspectives de carrière ont
été améliorées grâce à leur stage
Élévation
93 % des chercheurs indiquent un
intérêt accru à poursuivre une carrière dans le domaine de la R-D

91 % des chercheurs indiquent un
intérêt accru à poursuivre une carrière dans le secteur privé

83 % des chercheurs affirment avoir
davantage l’intention de rester au
Canada après leur projet de recherche postdoctoral
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étrangers.

Indicateur

Source des
données

Fréquence de
la collecte
des données

Cible

Date pour
atteindre la
cible

Organisme responsable de la collecte
des données

Système de
gestion des
données

Résultats 2016-2017

quittent le Canada après
la fin de leurs études
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Annexe D: États financiers audités
Mitacs a retenu les services du cabinet de comptables agréés Hay & Watson pour auditer ses états financiers
pour l’exercice clos le 31 mars 2017. Le cabinet a émis son opinion d’auditeur le 7 juillet 2017, affirmant que
« les états financiers donnent, à tous égards importants et selon les normes comptables canadiennes
applicables aux organismes sans but lucratif, une image fidèle de la situation financière » de Mitacs. Vous
trouverez ci-après une copie du rapport final de l’auditeur.
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