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Mitacs Globalink a fait venir dans les universités 
canadiennes 282 étudiants étrangers de premier 
cycle. Ces stagiaires étaient originaires d’Inde, de 
Chine, du Brésil et du Mexique.

Mitacs a fait alliance avec 53 universités 
d’un océan à l’autre.

Le programme Mitacs Accélération a appuyé plus 
de 1 700 projets de recherche grâce auxquels des 
étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires 
postdoctoraux ont pu tisser des liens avec des 
entreprises des quatre coins du pays.

Mitacs a fait équipe avec plus de 900 entreprises 
canadiennes de tous les secteurs d’activité.

Mitacs a financé plus de 2 000 projets de 
recherche d’avant-garde dans le cadre de ses 
programmes Accélération, Élévation et Globalink.

Mitacs Étapes a offert à des chercheurs de la relève 264 
ateliers dans les domaines des affaires, de la communication, 
de la gestion de projet et de l’entrepreneuriat.

Mitacs a convaincu des entreprises canadiennes 
d’investir 10,4 millions de dollars dans sa gamme 
de programmes de recherche et de formation.

Les programmes de Mitacs ont permis à plus de 
6 300 étudiants des cycles supérieurs et stagiaires 
postdoctoraux d’acquérir des compétences 
essentielles dans les domaines des affaires, des 
relations interpersonnelles et de l’entrepreneuriat.
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fait découvrir le Canada aux étudiants les plus brillants du monde
Chaque année, de mai à septembre, de talentueux étudiants étrangers de premier cycle sont accueillis au Canada 
grâce à Mitacs Globalink, un programme de stages de recherche unique en son genre. Le programme Globalink 
vise à faire du Canada une destination de premier plan dans le domaine de la recherche et de la formation. 
Pendant leur séjour chez nous, les participants tissent des liens avec les étudiants canadiens qu’ils rencontrent 
en travaillant sur un projet de recherche d’intérêt commun sous la direction d’un professeur d’université 
canadienne. De plus, ils peuvent garnir leur carnet d’adresses international en rencontrant des entrepreneurs 
ainsi que des leaders du milieu universitaire et de la fonction publique. Ils acquièrent des compétences professi-
onnelles en participant à des ateliers ayant pour thème le réseautage, la gestion de projets, le travail d’équipe et 
les techniques de présentation.

En 2009, année de lancement du programme Globalink, 17 étudiants indiens ont été accueillis en Colombie-
Britannique. Depuis, Globalink affiche une croissance remarquable. De fait, pour son édition 2013, Globalink a 
reçu plus de 4 000 candidatures d’étudiants (son meilleur résultat à ce jour). De ce nombre, 280 étudiants indiens, 
brésiliens, chinois et mexicains ont été placés dans 32 universités des quatre coins du Canada. En 2014, Globalink 
continuera d’imprimer sa marque sur la scène de la recherche internationale en ouvrant aussi son programme aux 
étudiants de premier cycle du Vietnam et de la Turquie.

Le 21 mars 2013, le gouvernement canadien a octroyé 13 millions de dollars à Mitacs pour lui permettre
d'élargir l'offre de son programme Globalink en encourageant la mobilité, dans les deux sens, des 
étudiants canadiens et étrangers. Ainsi, en plus de continuer de faire venir au Canada des étudiants 
étrangers de grand talent, Mitacs Globalink donnera dorénavant l’occasion à des étudiants canadiens 
d’aller vivre une expérience de recherche enrichissante à l’étranger.

Le programme Globalink de Mitacs offre aux chercheurs universitaires 
du Canada l’occasion unique de collaborer avec des étudiants étrangers 
de grand talent. Après leur participation à Globalink, plusieurs stagiaires 
reviennent dans leur université d’accueil pour y poursuivre des études de 
maîtrise ou de doctorat. Pendant leur stage, les étudiants Globalink ont 
la chance d’échanger des idées de recherche avec des étudiants 
canadiens des cycles supérieurs, chacun apprenant ainsi à connaître la 
culture de l’autre. »

Des avancées dans la recherche contre le cancer
Manish Goel, de l’Institut de technologie indien de Guwahati, a décidé de venir au Canada à l’été 2013 
après avoir pris connaissance de l’expérience d’anciens participants du programme Globalink. Rattaché à 
la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, Manish a étudié les causes de la leucémie infantile 
sous la supervision du professeur Brian Wilhelm.

Avis de professeur

En plus de ses partenaires universitaires à part entière et associés, Mitacs remercie ces partenaires 
gouvernementaux et internationaux pour leur soutien au programme Globalink en 2013 : le ministère de 
la Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, le gouvernement de l’Alberta, le gouvernement de 
la Colombie-Britannique, le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, le Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Brésil), le China Scholarship Council, l’Institut de 
technologie et des études supérieures de Monterrey (Mexique) et l’Université nationale autonome du 
Mexique.

Yonghao Ni, Faculté de génie chimique
Université du Nouveau-Brunswick

Pour Yili Tang, étudiante de l’Université Centre-Sud, 
en Chine, effectuer un stage Mitacs Globalink en 
génie des transports à l’Université McMaster fut 
une chance inespérée.

Sous la direction de Rafik Loutfy, professeur à l’École 
d’ingénieurs de McMaster, Yili a contribué à la mise 
au point d’une technologie de communication qui 
améliorera la sécurité des ouvriers des chemins de 
fer affectés aux travaux de voie en leur permettant 
de connaître plus précisément la position des trains 
qui s’approchent et en donnant aux équipes de train 
une meilleure idée de leur propre position. Le Canada investit dans le programme Mitacs Globalink pour permettre aux étudiants 

canadians de partir à l'étranger

«

«

«

Mitacs Globalink

Mes travaux vont aider les chercheurs à mieux compren-
dre le rôle de la génétique dans le développement de la 
leucémie.  Je serais très heureux de pouvoir 
revenir au Canada pour y effectuer ma 
maîtrise dans le cadre du programme de 
bourses d’études supérieures Globalink. »

Élargir ses horizons Grâce à Mitacs Globalink, j’ai élargi 
mes horizons en découvrant les divers types 
d’emplois qui me seront  offerts dans le milieu 
universitaire et le secteur privé après mes études. 
J’ai aussi noué des amitiés sincères, et je me 
souviendrai longtemps de ce séjour au Canada. »
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Chercheurs stagiaires du programme Globalink de 2013



Mitacs Entreprise
Un lieu de rencontre
pour les entreprises

et les meilleurs étudiants
des cycles supérieurs

en sciences et technologies

Mitacs Entreprise permet aux étudiants des cycles supérieurs en : sciences, 
technologies, génie et mathématiques, d’effectuer des stages de six mois 
dans une petite ou moyenne entreprise du Sud de l’Ontario. Pour les 
participants, ces stages sont l’occasion d’acquérir des compétences en 
gestion et de tisser des liens avec leurs pairs. Les entreprises, pour leur part, 
rencontrent un  employé potentiel hautement qualifié et capable de les aider 
à régler certains problèmes et à améliorer leurs résultats. En 2012 2013, 122 
stages ont été financés dans le cadre du programme Entreprise. Aujourd’hui, 
74 % des stagiaires occupent un emploi dans un domaine lié aux sciences, 
aux technologies, au génie ou aux mathématiques.

Mitacs remercie l’Agence fédérale de développement 
économique pour le Sud de l’Ontario pour son soutien 
au programme Entreprise.

forme la prochaine génération de chefs de file dans le domaine de la recherche

Le Canada a besoin de gestionnaires de recherche talentueux, et Mitacs Élévation participe à leur 
formation en appuyant financierement le perfectionnement professionnel des titulaires de doctorat du 
pays. Pendant leur stage de recherche de deux ans, les stagiaires postdoctoraux du programme Élévation :

suivent un programme de perfectionnement professionnel personnalisé leur permettant d’acquérir des 
compétences indispensables dans les domaines tels que, la gestion de projets, les communications et 
les présentations 
font progresser leurs travaux de recherche en réalisant un projet novateur et utile à l’industrie au sein 
d’une entreprise partenaire, sous la direction de leur professeur superviseur et du personnel de 
recherche de l’entreprise ;
tissent des liens avec leurs pairs ainsi qu’avec des représentants de l’industrie, des membres du corps 
professoral et des experts du monde des affaires ;
constatent l’éventail de perspectives et d’occasions de carrière qui s’offrent à eux.

font équipe avec un des titulaires de doctorat talentueux, dans le cadre d'un programme à faible 
risque et à frais partagés, pour relever les défis de recherche et développement existants ;
bénéficient de la créativité de chercheurs canadiens comptant parmi les plus compétents ;
évaluent la possibilité d’inviter le stagiaire à se joindre à leur équipe.

En établissant des liens entre les stagiaires postdoctoraux, les professeurs, les universités et les 
entreprises, Mitacs Élévation renforce les capacités de gestion R-D dans le milieu universitaire comme 
dans le monde des affaires. En 2012-2013, le programme Mitacs Élévation a, pour la première fois, élargi 
ses activités à l’échelle nationale en appuyant financièrement la formation de 69 stagiaires postdoctoraux 
et recueillant près de 8 millions de dollars auprès des entreprises partenaires et des gouvernements. En 
2013-2014, le programme devrait franchir le cap des 138 boursiers et récolter plus de 15 millions de 
dollars auprès de ses partenaires.

Mitacs Élévation 

J’ai tout de suite compris que les ateliers 
de Mitacs Élévation m’offraient les
compétences dont un titulaire de doctorat
comme moi avait besoin pour lancer sa
carrière en dehors du milieu universitaire, 
et l’atelier sur le réseautage m’a effectivement aidé à 
trouver l’emploi que j’occupe aujourd’hui. »

Tim Brown, stagiaire postdoctoral
Université Queen’s

Marianne Stanford, directrice de la recherche
Immunovaccine inc., Nouvelle-Écosse

Mitacs Élévation : une formule sans perdant 
pour une entreprise comme Immunovaccine. 
Nous avons accueilli un stagiaire postdoctoral [de l’Université 
Dalhousie] qui maîtrisait parfaitement son sujet. Il s’est attelé à un 
projet très technique et assorti d’échéances serrées. À long terme, 
ce partenariat améliorera nos capacités scientifiques. Il nous aura 
en plus permis de nouer des liens avec un stagiaire hautement 
qualifié auquel nous pourrons faire appel lorsque viendra le temps 
de faire prendre de l’expansion à notre entreprise. »

Grâce à ses nouvelles compétences acquises en gestion scientifique, Kouhyar 
Tavakolian, de la Faculté de génie électrique et informatique de l’Université 
de la Colombie-Britannique, a mené des essais cliniques pour  Heart Force 
Medical inc.

Vinícius Gadotti, de l’Université de Calgary (Faculté de physiologie et de 
pharmacologie et Hotchkiss Brain Institute), a mis ses nouvelles aptitudes de 
communication au profit d’Innovate Calgary en étudiant la transmission de la 
douleur dans le corps humain.

Mitacs souhaite remercier : le ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest, l’Agence 
de promotion économique du Canada atlantique, les gouvernements de l’Alberta, de la 
Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse pour leur 
soutien au programme Mitacs Élévation. Plusieurs stagiaires postdoctoraux du programme 
Élévation reçoivent également le soutien du programme Mitacs Accélération et de ses 
partenaires financiers.

Après avoir acquis des compétences en gestion de projets grâce au programme 
de stages postdoctoraux Mitacs Élévation, Aydin Nabovati, de la Faculté de 
génie mécanique et industriel de l’Université de Toronto, a collaboré avec 
l'équipe d’Advanced Micro Devices inc., pour mettre au point une nouvelle 
méthode de prédiction du transfert thermique dans des appareils électroniques 
haut de gamme. L’entreprise a embauché Aydin à l’issue de son stage.

Les stagiaires postdoctoraux du programme Mitacs Élévation en actionGrâce à ces stages, les entreprises partenaires :
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Cette année, Mitacs a franchi de nombreuses étapes importantes. Soulignons 
quelques-uns de nos succès :

Notre programme phare, Accélération, a affiché une croissance sans 
précédent avec la réalisation de 1 700 stages, soit 400 de plus que l’an 
passé. À long terme, nous avons comme objectif de financer 10 000 
stages. Nous pensons être en bonne voie d’atteindre cet objectif.

Lors du dépôt de son dernier budget, en mars 2013, le gouvernement 
fédéral a alloué une enveloppe supplémentaire de 13 millions de dollars 
au programme Globalink. Grâce à ce financement, Mitacs pourra élargir 
considérablement la portée du programme, en l’ouvrant notamment aux 
étudiants canadiens désireux de réaliser des projets de recherche à 
l’étranger. Le financement de Globalink figurant dans le budget fédéral 
pour la deuxième année consécutive est également remarquable. Il 
répresentait les programmes de Mitacs et confirmait, encore une fois, 
que ceux-ci répondent aux besoins du Canada sur le plan de l’innovation.  
Mitacs est profondément reconnaissant du soutien indéfectible que lui 
témoigne le gouvernement du Canada et se réjouit de poursuivre ce 
partenariat fructueux avec lui.

Mitacs a signé 29 ententes de partenariat avec des organisations 
canadiennes et étrangères, surpassant ainsi toutes ses réalisations 
passées à ce chapitre. Nous pensons qu’il s’agit d’un résultat sans 
précédent dans le milieu de l’innovation.

Il va sans dire que rien de tout ce que nous avons accompli n’aurait été possible 
sans les rapports étroits que nous avons noués avec les universités canadiennes, 
des milliers de professeurs et d’étudiants des cycles supérieurs et  plus de 900 
entreprises des quatre coins du pays. Ces véritables artisans de l’innovation sont 
une formidable source de dynamisme et de créativité pour notre pays.

Pour l’avenir, Mitacs devra répondre à la question suivante : « Que pouvons-nous 
faire d’autre pour stimuler l’innovation au Canada ? » À ce chapitre, nous 
envisageons notamment de contribuer à la croissance des entreprises 
canadiennes et au rehaussement de leur capacité concurrentielle internationale. 
Nous savons qu’il existe un rapport direct entre la taille des entreprises, leur 
productivité, leur pouvoir concurrentiel et leur capacité d’innovation. Même si le 
rôle que l’innovation peut jouer dans la croissance des entreprises n’est pas 
manifeste à première vue, nous étudierons la question en profondeur au cours 
des prochains mois et des prochaines années.

Enfin, les progrès réalisés cette année n’auraient pas été possibles sans le 
formidable travail accompli par le personnel et le conseil d’administration de 
Mitacs. Adressons-leur nos plus sincères remerciements, car c’est à leur 
enthousiasme, à leur dévouement et à leur volonté absolue de réussir que 
Mitacs doit chacun de ses succès.

Brad Bennett, O.C.-B. Président du Conseil d’administration
& Arvind Gupta, Ph.D.Chef de la direction et directeur scientifique

Brad Bennett

Arvind Gupta

Message du 
président du 

conseil 
d’administration 
et du chef de la 

direction de 
Mitacs



Le Bilan de l’année 2013 de Mitacs couvre la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. 

En 2012 – 2013, plus de 900 entreprises du Canada ont joué un rôle vital dans 
les programmes Mitacs. Qu'il s'agisse du cofinancement des stages du 
programme Mitacs Accélération et des bourses du programme Mitacs 
Élévation, ou bien de l’accueil d'étudiants étrangers au sein de leurs 
entreprises dans le cadre de stages du programme Mitacs Globalink, les 
entreprises canadiennes sont des partenaires essentiels pour Mitacs. Nous 
leur remercions sincèrement pour leur soutien !

COLLABORER AVEC
L'INDUSTRIE

CANADIENNE
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Mitacs souhaite remercier : le gouvernement du Canada, le Programme de stages en recherche et 
développement industrielle (SRDI) des Réseaux de centres d’excellence, le ministère de la diversification 
de l’économie de l’Ouest, l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Alberta Innovates 
Technology Futures, ainsi que les gouvernements de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, 
de l’Ontario, du Québec (Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies), du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de Terre-Neuve-et-Labrador (Research and Development Corporation), pour leur 
soutien au programme Mitacs Accélération.

Mitacs Accélération m’a permis de me développer sur les plans 
personnel et professionnel en tant que chercheuse. Mon stage 
a concrétisé une synergie université-entreprise 
qui m’a donné la chance exceptionnelle de mettre 
mes aptitudes en pratique et de percer dans mon 
domaine. »

Juliet Van Vliet, maîtrise ès arts, 
École de géonémie, Université de la Colombie-Britannique

Je participe au programme Mitacs Accélération depuis sa 
création. Il s’agit essentiellement d’une 
plateforme où se rencontrent le milieu 
universitaire et le monde des affaires, et 
où les chercheurs appliquent leur savoir 
à l’activité industrielle. »

Afzal Suleman, Faculté de génie mécanique
Université de Victoria

En plus de ses excellentes aptitudes pour la résolution de problème, 
de son attitude proactive et de son approche axée sur les résultats, 
notre stagiaire, Yeleiny Bonilla, a mis au service de notre entreprise 
ses vastes connaissances des bases de données ainsi que sa riche 
expérience en programmation. Elle s’est pleinement 
intégrée à notre équipe de développement et a 
surpassé les objectifs de sa recherche. Par son 
travail, elle a joué un rôle central dans 
l’orientation de notre projet et dans sa réussite 
à long terme. Nous l’avons embauchée sans hésitation. »

Luke Moore, Projets spéciaux
Side Effects Software, Toronto

: un pont entre les entreprises canadiennes et les meilleurs chercheurs d’ici
Mitacs Accélération est le plus important programme canadien de stages de recherche collaborative. Il 
permet aux étudiants des cycles supérieurs et aux stagiaires postdoctoraux de collaborer avec des 
entreprises dans le cadre d’une initiative de recherche supervisée par un professeur d’université. En 
2012-2013, Mitacs Accélération a soutenu financièrement la réalisation de plus de 1 700 stages dans 
plus de 670 entreprises au Canada, ce qui représente 32% de plus que l'an dernier.

Grâce à Mitacs Accélération :
 

Cette année, Mitacs Accélération a mis à l’essai un nouveau programme de bourses doctorales en 
Colombie-Britannique . Ce programme permet aux étudiants de doctorat de mener des projets de 
recherche de trois ans au sein d’une entreprise partenaire afin d’atteindre des objectifs à long terme sur 
le plan de l’innovation. Il sera mis en oeuvre à l’échelle nationale en 2013-2014 et appuiera la réalisation 
de plus de 2 000 stages au Canada.

Mitacs Accélération

Les stagiaires de Mitacs Accélération en action 

des entreprises d’ici profitent du savoir scientifique de la nouvelle génération d’innovateurs canadiens ; 
elles ont ainsi l’occasion de perfectionner et de commercialiser leurs nouveaux produits et services et 
rencontrer des employés potentiels ;
des étudiants des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux acquièrent de l’expérience sur le 
terrain et font appel à leur savoir scientifique pour résoudre des problèmes que rencontrent les entreprises.

Heather Wright, stagiaire postdoctorale de l’École des sciences de l’activité physique de l’Université 
d’Ottawa, a effectué un stage au sein de la société minière Vale ltée où elle a évalué les seuils 
d’exposition à la chaleur des travailleurs à risque ainsi que les effets du stress thermique chez les 
personnes âgées avec l’aide de son superviseur Glen Kenny, Ph. D.

Rna Diagnostics, une entreprise de Toronto, a créé un outil novateur de gestion des traitements du 
cancer du sein grâce à l’expertise scientifique de Xiaohui Wang, une étudiante de maîtrise de la 
Faculté de mathématiques informatiques de l’Université de Waterloo travaillant sous la supervision 
de Mu Zhu, Ph. D.

De pair avec le Scadding Court Community Centre de Toronto, Lisa Fiorilli, étudiante de maîtrise 
à la Faculté des sciences politiques et d’administration publique de l’Université Ryerson, et son 
superviseur, Wendy Cukier, Ph. D., ont contribué à la mise au point de programmes et de stratégies 
de prévention de la criminalité chez les jeunes.

Virtual Marine Technology a amélioré la sécurité des équipages en milieu marin grâce à des 
simulateurs de formation évolués conçus par Jennifer Smith, étudiante de maîtrise, ainsi que par ses 
professeurs, Brian Veitch et Scott MacKinnon, de la Faculté de génie et des sciences appliquées de 
l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Sonomax Technologies inc. a amélioré ses protecteurs d’oreilles grâce à un algorithme novateur 
développé par Kuba Mazur, étudiant de maîtrise au Département de génie mécanique de l’École de 
technologie supérieure, et son superviseur, Jérémie Voix, Ph. D.

Julius Adebayo Awe, doctorant de la Faculté de physiologie de l’Université du Manitoba, a créé 
sous la supervision de Sabine Mai, Ph. D., une photothèque haute résolution de cellules de tissu de 
cancer de la prostate en partenariat avec Action cancer Manitoba et avec la société Carl Zeiss 
Canada ltée afin de faire progresser la recherche sur le cancer et le traitement de la maladie.

En collaboration avec trois étudiantes — Yuchin Wu et Madhuri Newa, doctorantes, et Kathy Tang, 
étudiante de maîtrise  et leur superviseur Michael Doschak, Ph. D., de la Faculté de pharmacie et des 
sciences pharmaceutiques de l’Université de Alberta, la société de biotechnologie albertaine 
SinoVeda a mis au point une méthode unique en son genre pour mesurer l’efficacité de ses compléments 
de calcium administrés dans le cadre d’essais cliniques.

Sous la supervision d’Alissa Antle, Ph. D., Allen Bevans, doctorant de l’École des arts interactifs et de 
la technologie de l’Université Simon Fraser, a aidé Kibooco Interactive, une jeune entreprise de 
Vancouver, à lancer un site Web permettant aux enfants de créer des livres d’histoire.

En collaboration avec l’équipe du Projet Sandbox, et avec le soutien financier des Restaurants 
McDonald du Canada, Ian Patton, doctorant de l’École de kinésiologie de l’Université Western, 
a dirigé, sous la supervision d’Amy McPherson,Ph. D.,  la mise au point de la « feuille de pointage pour 
un corps sain », un outil de dépistage médical destiné aux enfants et aux adolescents.

Hydro-Québec a optimisé la répartition de la charge de travail dans son centre d’appels grâce à un projet 
de recherche réalisé par Marc Joliveau, stagiaire postdoctoral du Département d’informatique et de 
recherche opérationnelle de l’Université de Montréal, sous la supervision de Pierre L'Écuyer, Ph. D.
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Carleton University

Concordia University

Dalhousie University

Emily Carr University of Art + Design

Memorial University of Newfoundland

OCAD University 

Polytechnique Montréal

Thompson Rivers University

Trent University

Université de Sherbrooke

Université INRS

University of Guelph

University of Lethbridge

University of Ontario Institute of Technology

University of Saskatchewan

University of Victoria

University of Windsor

Wilfrid Laurier University

York University

Cette liste date du 18 octobre, 2013. 
Pour une mise à jour, veuillez consulter : www.mitacs.ca/fr/propos-de-mitacs/partenaires-universitaires

Nous remercions nos partenaires universitaires.

Lancée en 2011, la stratégie de partenariat entre Mitacs et les universités structure le role essentiel que jouent les 
universités de recherche du Canada dans toutes les activités de Mitacs. Elle permet à Mitacs de maintenir un 
dialogue avec les universités, lui permettant d’adapter ses programmes aux objectifs de ces dernières.

En 2012-2013, nous avons établi des partenariats avec 53 universités des quatre coins du pays. Notre équipe du 
développement des affaires a collaboré étroitement avec chacune d’elle afin de créer de nouvelles occasions de 
formation, de recherche, de perfectionnement professionnel et de partenariat international, sans oublier les 
occasions de collaboration avec les entreprises et les réseaux de recherche. Afin d’appuyer les objectifs de marketing 
des universités, nous avons également lancé un programme visant à leur donner de la visibilité sur notre site Web 
ainsi que dans les médias sociaux, les médias grand public et les revues spécialisées.

La Dre Rose Goldstein, directrice adjointe à la recherche et aux 
relations internationales à l’Université McGill, nous livre ici ses 
réflexions sur le partenariat entre son université et Mitacs.

Les étudiants de notre université ont besoin d'effectuer des stages de qualité en entreprise 
et Mitacs propose justement aux universités partenaires à part entière d’excellents 
programmes qui répondent à ce besoin et mieux encore, qui cadrent parfaitement avec le 
caractère international de McGill et son intérêt renouvelé pour l’innovation. Ainsi, grâce au 
programme Globalink, l’université accueillera, chaque année, cinq étudiants étrangers de 
premier cycle sélectionnés parmi les meilleurs.

Parallèlement, nous sommes ravis de l’occasion qui nous est offerte de faire équipe avec 
un représentant du développement des affaires de Mitacs afin de trouver des moyens 
efficaces de mettre sur pied et de renforcer des partenariats avec des entreprises locales et 
des organismes communautaires. Ceci fait partie de nos priorités.

L’Université du Nouveau-Brunswick se félicite 
d’avoir fait alliance avec Mitacs. Nous partageons 
un même objectif : celui de répondre aux besoins 
des étudiants, du personnel universitaire et de 
l’entreprise privée en offrant des occasions 
d’apprentissage par l’expérience liées au monde 
universitaire. Il est impératif que l’entreprise et l’université 
travaillent en étroite collaboration pour stimuler l’innovation, car celle-ci 
est indispensable à la prospérité économique. »

David Burns, vice-recteur à la recherche
Université du Nouveau-Brunswick

L’Université de l’Alberta travaille avec Mitacs 
depuis les débuts du réseau. Notre institution se 
félicite d’être partenaire à part entière de Mitacs, 
dont les programmes de stage constituent des 
instruments de choix pour mettre au service du 
progrès social, scientifique et technique le savoir 
et l’innovation issus des universités. Les programmes de 
Mitacs permettent aux étudiants des cycles supérieurs et aux stagiaires 
postdoctoraux d’acquérir des compétences professionnelles précieuses 
et de trouver l’occasion de travailler en équipe et d’obtenir des résultats 
concrets. »

Profil d’un partenaire universitaire  

UN PARTENARIAT 
AVEC DES UNIVERSITÉS 
CANADIENNES

Lorne A. Babiuk, vice-recteur à la recherche
Université de l’Alberta

Pourquoi l’Université McGill a-t-elle voulu devenir partenaire à part entière 
de Mitacs ? 

Mitacs joue un rôle primordial dans le financement de la recherche au Canada en aidant 
les étudiants à acquérir de l’expérience professionnelle concrète pendant leur formation. 
L’affermissement du rapport entre l’apprentissage et la recherche constitue l’une des 
pierres angulaires de la mission de McGill, et notre collaboration avec Mitacs appuie 
directement nos efforts à ce chapitre. De manière générale, il est plus important que 
jamais que le Canada mette en place des structures et des programmes favorisant la 
formation de personnel hautement qualifié. Pour soutenir la concurrence dans une 
économie du savoir, nous devons cultiver l’innovation, former les artisans du savoir 
auxquels tous les pays du monde attachent une grande valeur, accélérer le partage de 
connaissances entre les universités et les entreprises, et travailler avec les organismes 
locaux. Mitacs occupe une position de chef de file dans tous ces domaines.

À votre avis, qu'est-ce que Mitacs et ses programmes apportent au milieu
universitaire ?
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Le Bilan de l’année 2013 de Mitacs couvre la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. 

Nous tenons à remercier nos partenaires gouvernementaux de 2012 – 2013 pour leur appui.

Préparer les étudiants au marché de l’emploi

Mitacs remercie : l’Agence de promotion économique 
du Canada atlantique et les gouvernements de l’Alberta, 
de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de 
la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario, pour leur soutien au 
programme Mitacs Étapes en 2012-2013.

Chaque programme de Mitacs comprend un volet d’acquisition 
de compétences professionnelles appelé Mitacs Étapes. Ce 
programme complémentaire de Mitacs aide les étudiants des 
cycles supérieurs et les stagiaires postdoctoraux de toutes les 
régions du pays à faire progresser leur carrière. Au cours des 
cinq dernières années, Mitacs  a organisé plus de 690 ateliers 
pratiques et interactifs grâce auxquels plus de 13 500 étudiants 
ont acquis des compétences essentielles dans le domaine des 
affaires à savoir le réseautage, l'entrepreneuriat, l'étiquette des 
affaires et la gestion de projets. Ces ateliers ont été donnés par 
des représentants de l'industrie. 

Plus de 6 300 étudiants ont participé aux 264 ateliers organisés 
en 2012-2013. C’est deux fois plus que l'an dernier. En 
2013-2014, le programme Mitacs Étapes sera offert dans neuf 
provinces. De nouveaux ateliers, dont un intitulé Comprendre 
l’industrie, auront lieu en ligne.

Les ateliers Mitacs Étapes permettent 
aux étudiants des cycles supérieurs 

d’acquérir des compétences 
professionnelles essentielles au 

succès de leur carrière.  
Gurjeev Sohi, doctorant

Faculté de physiologie et de pharmacologie
Université Western

Tout en travaillant à la conception d’un piège à crevettes écologique 
pour une entreprise de pêche commerciale, Brett Favaro, doctorant 
de la Faculté des sciences biologiques de l’Université Simon 
Fraser, a participé à cinq ateliers Mitacs Étapes. Deux de ces 
ateliers — Le réseautage efficace et Les principes de la gestion de 
projets I — l’ont aidé à commercialiser le nouveau produit qu’il a 
mis au point.

Mayya Sharipova, doctorante de la Faculté d’informatique de 
l’Université de la Saskatchewan, a participé à trois ateliers de 
Mitacs Étapes, dont Exercer ses techniques de présentation, afin de 
perfectionner ses aptitudes de communication pour l’entreprise.

Junjie Zhang, doctorant de la Faculté des sciences de la Terre et de 
l’espace de l’Université York, a participé à neuf ateliers de Mitacs 
Étapes, dont Exercer ses techniques d’entrevue et La mise sur pied 
d’une équipe de travail, pour apprendre à établir des relations 
professionnelles durables en dehors du milieu universitaire.

Les participants de Mitacs Étapes en action

264 
ATELIERS

+ de 6300
ÉTUDIANTS

«
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CONGRÈS, CONFÉRENCES
ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
Mitacs propose des services intégrés dans le cadre d’événements nationaux et internationaux qui lui 
permettent de remplir sa mission fondamentale : soutenir et promouvoir l’innovation canadienne. 
L’équipe des Services de conférences de Mitacs ne possède pas moins de 12 années d’expérience. 
Elle est composée de professionnels qui aident des professeurs et des chercheurs à organiser des 
événements réussis. Administration financière, gestion des inscriptions, gestion des activités sur 
place : les services de notre équipe sont parfaitement adaptés aux besoins du milieu universitaire 
canadien.

En 2012-2013, les Services de conférences de Mitacs étaient partenaires de ces événements :

Mitacs s’engage à aider le milieu universitaire canadien à organiser les conférences et 
congrès les plus prestigieux dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Pour en 
savoir davantage, rendez-vous à  www.mitacs.ca/fr/services-de-conferences. 

Formation « Power Up » de l’organisme Ocean Networks Canada, Vancouver 
(Colombie-Britannique)

11e Congrès de bio-informatique de l’Asie-Pacifique, Vancouver (Colombie-
Britannique)

Gala Canada en orbite, Ottawa (Ontario)

Congrès annuel de BCNET, Vancouver (Colombie-Britannique)

9e congrès international sur les systèmes d’information pour l’intervention et la 
gestion de crise, Vancouver (Colombie-Britannique)

Je n’hésiterais pas une seule seconde 
à recommander les Services de 
conférences Mitacs au président d’un 
congrès qui chercherait un organisateur sérieux 
et professionnel. »

Steven Jones
Directeur associé et chef de la bio-informatique

Centre des sciences génomiques Michael Smith du Canada
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Président, McIntosh Properties Ltd.

Directrice des services corporatifs

Vice-président, Recherche universitaire, 
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Conseiller senior, Groupe Capital Hill

Directeur, Station de recherche internationale de Banff

Présidente et chef de la direction, CentrePort Canada inc.

Directeur général et directeur scientifique, Mitacs inc.

Directrice principale et directrice financier, Bedlam Game inc.

Vice-président Ressources Humaines, 

gestion des talents et services aux employés, 

Mouvement Desjardins
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Directrice, region de l’Ouest, TransCanada Corp.

Président et vice-chancelier, Université de la 
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 6190, rue Agronomy, bureau 301
Université de la Colombie-Britannique
Vancouver (C.-B.)  V6T 1Z3  
Canada

604.822.9189
604.822.3689
mitacs@mitacs.ca
www.mitacs.ca/fr  

Pour les coordonnées de nos bureaux régionaux, 
visitez www.mitacs.ca/fr/contactez-nous 

Siège social

ÉTATS FINANCIERS
Mitacs inc.

Encaisse, débiteurs et allocations payées d'avance
Créditeurs et subventions à recevoir
Fonds dédiés 
Actif net

Contributions provenant des partenaires universitaires
Subventions gouvernementales
Fonds des partenaires
Partenaires étrangers
Autres revenus
Subventions, réseautage et formation
Gestion scientifique
Gestion de programme
Développement des affaires
Services corporatifs

Excédent des recettes sur les déboursés
Actif net, début d'exercice
Actif net, fin d'exercice 

États de l'actif nets
Exercices se terminant le 31 mars

De février 1999 jusqu'au 6 mars 2002, Mitacs inc. a exercé ses activités sans posséder le statut de personne 
morale. C'est le 7 mars 2002 que la société a été incorporée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes.

Mitacs inc. gère et exécute divers programmes qui facilitent la collaboration entre les universités, l'industrie, les  
gouvernements et d'autres organismes dans le cadre d'initiatives de recherche qui se veulent des occasions de  
formation pour la prochaine génération de scientifiques canadiens. Les programmes de Mitacs comprennent des  
partenariats de recherche nationaux et internationaux, des programmes de perfectionnement des compétences 
ainsi  que des stages.

Les subventions constituent une part importante des revenus de Mitacs. Si cette source de financement devait être 
réduite ou se tarir, l'organisme pourrait devoir réduire son niveau d'activité.

Note

État des résultats d'exploitation et actif net
Exercices se terminant le 31 mars

2013
  $     31,319,980 

-     11,243,314 

-     10,053,357 

 $     10,023,309 

2013
  1,940,747 

 26,141,385 

 10,429,701 

 589,900 

 641,860 

-    29,319,833 

-      1,104,880 

-      2,065,240 

-      2,303,470 

-      4,350,376

 599,794 

 9,423,515 

 $     10,023,309 

 

2012
 $    25,561,443 

-      9,931,378 

-      6,206,550 

 $      9,423,515 

2012
 2,374,146 

 30,081,791 

 11,751,440 

 464,170 

-    33,099,854 

-      1,001,660 

-      1,749,373 

-      1,951,633 

-      4,219,715 

 2,649,312 

 6,774,203 

 $     9,423,515 

Dans le cadre de sa Politique des retombées industrielles et régionales (RIR), le gouvernement 
du Canada a établi des seuils de contenu canadien applicables aux grands contrats octroyés 
par la Défense. Sous le régime de cette politique, les entrepreneurs peuvent obtenir des 
crédits de diverses manières, notamment en investissant dans la recherche canadienne. À 
l’heure actuelle, de 1 % à 2 % des obligations des RIR sont remplies par ce moyen, ce qui est 
peu. L’initiative des RIR de Mitacs, lancée en 2012, vise à augmenter ce pourcentage en 
encourageant les obligés des RIR à s’allier à des entreprises et à des universités dans le 
cadre de nos programmes. Nous espérons ainsi aider nos universités partenaires à recevoir 
davantage d’investissements en recherche et développement.

Mitacs lancera au cours de la prochaine année le programme Converge. Ce dernier appuiera 
la croissance des PME canadiennes par des initiatives de R.-D. menées en partenariat avec 
des sociétés multinationales et des universités de recherche du Canada.


