
Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui conçoit et met en 
œuvre depuis 15 ans des programmes de recherche et de formation au 
Canada. De concert avec 60 universités, des milliers de compagnies ainsi que 
les gouvernements fédéral et provinciaux, nous construisons des partenariats 
appuyant l’innovation industrielle et sociale au Canada.

Répondant au modèle des réseaux canadiens de centres d’excellence, Mitacs 
a été fondé en 1999 dans l’objectif d’appuyer la recherche appliquée et 
industrielle dans le secteur des sciences mathématiques et des disciplines 
connexes. En 2003, nous avons lancé notre programme de stages de 
recherche conçu pour augmenter le recrutement de diplômés hautement 
éduqués dans le secteur privé. S’adressant à toutes les disciplines depuis 
2007, Mitacs a élargi ses activités pour répondre aux besoins des entreprises 
ainsi que ceux des universités, notamment en créant des programmes de 
gestion de la R-D, de perfectionnement des compétences professionnelles et 
de formation en recherche internationale. Entièrement indépendant depuis 
2011, Mitacs demeure résolu à sa vision principale : appuyer l’innovation 
fondée sur la recherche et continuer à travailler étroitement avec ses 
partenaires de l’industrie, des universités et du gouvernement.

En passant par les systèmes aéronautiques aux taux d’alphabétisation chez 
les enfants, les recherches financées par Mitacs contribuent à renforcer des 
liens, à améliorer le rendement économique et à créer des emplois. Au cours 
des 15 dernières années, nous avons soutenu plus de 10 000 stages de 
recherche, formé plus de 19 000 étudiants et postdocs, et appuyé plus de 
1 300 collaborations de recherche internationales.

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien et leur participation depuis 
les 15 dernières années. Nous espérons collaborer avec eux davantage au 
cours des prochaines années.
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1999 –2014

NOUS CONSTRUISONS DES 
PARTENARIATS APPUYANT 

L’INNOVATION INDUSTRIELLE
ET SOCIALE AU CANADA.

Globalink offre des occasions de 
recherche à l’étranger grâce à 
une subvention de 13 millions $ 
du gouvernement fédéral.

Un programme révolutionnaire, plus tard nommé 
Accélération, lance 18 stages de recherche 
financés conjointement avec des entreprises.

2012

Accélération 
obtient son 
financement 
fédéral le plus 
important : 
35 millions $ sur 
cinq ans pour 
soutenir 
4 800 stagiaires.

2011
Les premiers Prix Mitacs reconnaissent les 
réalisations de cinq nouveaux chercheurs.

2009

Globalink est né. Le 
programme accueille 
17 chercheurs indiens dans 
des universités canadiennes.

2010

Mitacs lance Élévation, une 
bourse postdoctorale 
promouvant les partenariats 
avec les entreprises, avec un 
montant de 9,95 millions $ 
provenant de FedDev Ontario.
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2014

2014
Élévation reçoit une 
subvention fédérale 
de 8 millions $.

Célébration de notre 15e anniversaire.

2001

Les investissements faits 
par les entreprises 
dépassent 2,5 millions $.

1999
Mitacs est fondé en tant que Réseau de centres 
d’excellence dans le but de promouvoir les mathé-
matiques comme outil pour aider les compagnies 
à trouver des solutions à leurs problèmes.

2000
Arvind Gupta est à la tête de l’organisation. 
Sous sa direction, Mitacs devient une 
organisation indépendante de financement 
de la R-D.
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L’Ontario et la C.-B. investissent 17 millions $ et 
10 millions $ dans le programme Accélération. 
Désormais, Accélération est ouvert à toutes les 
disciplines. Un financement de 4,5 millions $ 
est annoncé dans le budget fédéral.

Mitacs reçoit 
2,3 millions $ de la 
Diversification de 
l’économie de l’Ouest 
Canada, d’Alberta 
Ingenuity et du 
gouvernement de 
la C.-B.

Mitacs met sur pied le programme Étapes dans 
le but d’aider les étudiants des cycles supérieurs 
à acquérir les compétences nécessaires pour 
faciliter leur passage sur le marché du travail.

2007

Le premier étudiant Globalink revient au 
Canada pour poursuivre sa maîtrise à 
l’Université de la C.-B.

20
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2005

2009
Six étudiants de l’Université 
de Victoria travaillent sur le 
premier projet de grande 
envergure dans le cadre du 
programme Accélération.
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POUR SON 15E ANNIVERSAIRE
Mitacs se penche sur ses réussites et se tourne vers l’avenir

Depuis une décennie et demie, Mitacs est devenue une organisation nationale œuvrant dans une variété de disciplines, secteurs et régions. La vitesse et le succès 
de cette évolution témoignent de notre capacité à susciter l’intérêt des gens pour l’innovation au Canada. L’expertise et la passion de notre équipe de dirigeants ont 
nourri une organisation qui s’est avérée brillante et créative face à de nouveaux défis et de nouvelles possibilités. Ces valeurs font partie intégrante des activités et 
de la culture de Mitacs. C’est pourquoi nous désirons remercier Arvind Gupta, ancien chef de la direction et directeur scientifique, pour ses nombreuses années de 
leadership inspiré. Nous sommes déterminés à continuer de bâtir l’héritage qu’il nous a légué.

Les initiatives et les activités de Mitacs ont considérablement pris de l’ampleur au cours de la dernière année. 

À l’échelle mondiale, nous avons élargi notre programme international Globalink. En plus d’offrir la possibilité aux étudiants étrangers d’étudier au Canada, nous 
offrons maintenant la chance aux étudiants au Canada de faire de la recherche à l’étranger. La réponse des étudiants et des superviseurs à cette expansion a 
dépassé nos attentes. De plus, Mitacs s’est associée avec l’Arabie Saoudite, la Turquie, le Vietnam et la prestigieuse Sorbonne Universités en France en vue de faire 
évoluer et croître le programme Globalink.

Cette année, nous avons lancé le programme Converge, un projet pilote qui met les entreprises et les universités canadiennes en relation avec des multinationales 
qui, à leur tour, renforcent les chaînes d’approvisionnement canadiennes en innovation. Au fur et à mesure que le programme Converge prendra de l’ampleur, les 
projets démontreront aux partenaires d’envergure de l’industrie la force des chercheurs canadiens ainsi que des entreprises canadiennes dynamiques et 
florissantes, et mettront en lumière la valeur de l’investissement en R-D au Canada.

Nous avons continué à nous servir des succès des programmes Accélération et Élévation, qui ont atteint des chiffres sans précédent cette année. Ces programmes 
continuent de prouver leur valeur à nos partenaires, même si nous cherchons continuellement à les perfectionner et à les améliorer. Nous continuerons à nous 
adapter aux changements au Canada tout en nous inspirant des réalisations passées. 

Pour continuer à assurer notre réussite, Mitacs ne doit pas oublier son passé. Nous poursuivrons les collaborations avec nos intervenants des universités, de 
l’industrie et du gouvernement afin de déterminer la meilleure façon d’aborder les défis communs et distincts en recherche. Mitacs se concentrera davantage sur 
des résultats factuels afin de s’assurer que les programmes et les initiatives prouvent leur valeur.

Notre 15e anniversaire constitue une réalisation commune et nous remercions tous ceux qui ont joué un rôle déterminant dans notre succès. Les universités, les 
entreprises, les partenaires gouvernementaux et d’autres organismes de recherche canadiens ont tous joué des rôles essentiels. Nous désirons poursuivre ces 
partenariats au cours des prochaines années.

Pour terminer, nous désirons remercier le conseil d’administration de Mitacs ainsi que son personnel dévoué aux quatre coins du pays. Les réalisations des 
15 dernières années n’auraient pas pu se concrétiser sans leur ingéniosité et leur persévérance. Et c’est pourquoi nous tenons à les remercier chaleureusement.

TISSER DES LIENS 
INTERNATIONAUX 
DE RECHERCHE

Mitacs Globalink, qui en est à sa sixième année, aide des chercheurs aux quatre coins de la 
planète à établir des liens entre eux. Les stages de recherche Globalink ont 
accueilli 470 finissants du premier cycle au cours de l’été 2014, soit 40 % d’étudiants de 
plus qu’en 2013. Les universités canadiennes ont encore une fois accueilli des étudiants 
talentueux du Brésil, de la Chine, de l’Inde et du Mexique, et, pour la première, des stagiaires 
de la France, d’Arabie Saoudite, de Turquie et du Vietnam. En plus d’entreprendre un projet 
de recherche supervisé par un membre du corps professoral au Canada, les participants ont 
suivi les ateliers offerts dans le cadre de Mitacs Étapes et ont rencontré des représentants 
de l’industrie et du gouvernement.

En outre, Mitacs offre, dans le cadre du programme de bourses Globalink, une bourse de 
10 000 $ par année pour un programme de recherche de trois ans aux étudiants des cycles 
supérieurs qui poursuivent leurs études au Canada. L’an dernier, la bourse a été octroyée à 
42 étudiants des cycles supérieurs qui sont revenus étudier dans 12 universités 
canadiennes.

Grâce au succès du programme de bourses Globalink, Mitacs a élargi son importance à 
l’échelle internationale en 2013–2104. En réponse aux demandes des intervenants, Mitacs 
a lancé deux initiatives Globalink pour de la recherche à l’étranger. 

Mitacs tient à remercier Industrie Canada, le ministère de la Diversification économique de 
l’Ouest, les gouvernements des provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la 
Saskatchewan ainsi que Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies. Mitacs 
a le plaisir de travailler avec les partenaires suivants pour appuyer le programme Globalink : 
le China Scholarship Council, le Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior du Brésil, le Monterrey Institute of Technology and Higher Education, l’Université 
nationale autonome du Mexique, le ministère de l’Enseignement supérieur du Royaume 
d’Arabie Saoudite et l’Inria en France.

BOURSE DE RECHERCHE MITACS GLOBALINK 
Jusqu’à 5 000 $ pour les finissants du premier cycle et les étudiants des 
cycles supérieurs au Canada pour entreprendre un projet de recherche à 
l’étranger. Chaque projet est supervisé conjointement par des membres du 
corps professoral de l’université d’attache et l’université d’accueil accréditée 
dans un des pays partenaires. 

BOURSE DE PARTENARIAT MITACS GLOBALINK 
Une bourse de recherche de 15 000 $ pour les étudiants des cycles supérieurs 
au Canada pour entrprendre un projet de recherche avec un partenaire de 
l’industrie dans un des pays partenaires de Mitacs.

Brad Bennett, OBC, président du conseil d'administration
Rob Annan, chef de la direction par intérim et directeur scientifique

MITACS
GLOBALINK

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DU 
CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
ET DU CHEF 
DE LA DIRECTION

Venir au Canada grâce au programme Mitacs Globalink est 
révélateur de la capacité d’une personne à produire de l’excellent 
travail. Je suis heureuse de créer des liens et de rencontrer des 
gens de toutes les cultures tout en poursuivant ma recherche ici, 
à Toronto. J’envisage sans aucun doute de revenir au Canada 
pour poursuivre mes études supérieures! »   

Aishwarya Roy, stagiaire de recherche de Globalink 2014,
Université de Toronto

«

La qualité des installations de recherche au Canada a été supérieure 
mes attentes. C’est fou tout ce que j’ai pu accomplir et explorer dans 
mon laboratoire. J’ai profité au maximum de chaque journée que j’ai 
consacrée à ce projet de recherche. Je souhaite devenir un jour 
professeur de neuroscience, et je crois que ce stage de recherche 
Globalink m’a rapproché de cet objectif. » 

 Song Qi, stagiaire de recherche de Globalink 2013,
Université du Manitoba

«

Ce premier aperçu de la recherche internationale et du travail de 
terrain se révèle être pour moi une expérience inestimable et je 
recommande vivement à tous les jeunes chercheurs de participer à 
ce programme. » 

Rosalinda Chen, récipiendiare de la Bourse de recherche
Mitacs Globalink 2014,

 Université McGill

«

Ce stage du programme Mitacs Globalink m’a permis de découvrir 
diverses applications concrètes pour les connaissances que j’ai 
acquises en classe. Je comprends maintenant mieux mon domaine 
de recherche, et je suis en mesure d’y cerner plus spécifiquement 
ce qui m’intéresse vraiment. Je souhaite vivement être en mesure 
d'effectuer mon doctorat ici, au Canada ! »  

Boyang Meng, stagiaire en de recherche de Globalink 2013,
Université Western

«

Mitacs Globalink a été une expérience unique : j’ai pu combiner mon 
expérience professionnelle au sein d’un groupe de recherche génial 
à l’Université Carleton avec des connaissances d’un nouveau pays, 
de nouvelles cultures et de nouvelles personnes provenant de 
différents pays. J’ai réalisé les perfectionnements professionnels et 
personnels que j’avais espéré lorsque j’ai déposé ma candidature 
pour le programme. » 

Bruna Rodrigues, stagiaire de recherche Globalink 2014,
Université Carleton

«

Brad Bennett

Rob Annan
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Pour mieux cerner et mesurer les résultats du programme, Mitacs a effectué un 
sondagelongitudinal auprès de 2 000 anciens stagiaires du programme 
Accélération des 10 dernières années. Les répondants ont remarqué une 
hausse marquée du perfectionnement des compétences et de l’employabilité. 

Accélération a une incidence sur la capacité du Canada de retenir des 
étudiants des cycles supérieurs :

FAVORISER 
LA COLLABORATION 
ENTRE LES UNIVERSITÉS 
ET LES ENTREPRISES

ÉTUDE LONGITUDINALE 
DES RETOMBÉES 
DE MITACS ACCÉLÉRATION

Le programme de stage de recherche Mittacs-Accélération met les étudiants 
des cycles supérieurs et postdoctoraux en lien avec des partenaires de 
l’industrie pour qu’ils puissent réaliser des projets de recherche appliquée 
supervisés par des membres du corps professoral. La souplesse du 
programme permet d’appuyer des projets de tous les secteurs ainsi que 
toutes les tailles et tous les secteurs, offrant ainsi aux étudiants des cycles 
supérieurs et postdoctoraux la possibilité de mettre leur expertise au profit des 
autres universités. 

Les projets commencent à 15 000 $ et peuvent compter qu’un seul stagiaire 
et une seule entreprise qui collaborent au financement, comme des projets de 
grande envergure évaluée à 1 ou à 2 millions de dollars, comprenant la 
participation de plusieurs stagiaires et universités, qui se déroulent sur 
plusieurs années.

En 2013–2014, nous avons contribué à 2 240 stages en collaboration avec 
près de 1 000 organismes partenaires au Canada. Ces chiffres ont dépassé 
nos cibles annuelles. Le programme pilote de bourses doctorales s’est élargi 
à l’échelle nationale pour octroyer 29 bourses. Le modèle intégré 
d’Accélération, où les stages sont au cœur des programmes d’études de 
cycles supérieurs, a permis d’appuyer 32 stages.

Mitacs tient à remercier le gouvernement du Canada, le programme de Stages en recherche et 
développement industrielle (SRDI) des Réseaux de centre d’excellence, le ministère de la Diversification 
économique de l’Ouest, l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Alberta Innovates 
Technology Futures ainsi que les gouvernements des provinces de la Colombie-Britannique, du 
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, du Québec 
(par l’entremise du Fonds de recherche du Québec) et de Terre-Neuve-et-Labrador de l’appui accordé au 
programme Accélération.

MITACS
ACCÉLÉRATION

au moment de réaliser l'étude, plus de 90 % des stagiaires avaient 
choisi de rester au Canada après l’obtention de leur diplôme;

la plupart des répondants étrangers ont précisé que le 
programme Accélération leur a permis d’apprécier davantage le 
Canada et qu’ils recommanderaient le programme à leurs pairs.

INCIDENCE ÉCONOMIQUE DU 
PROGRAMME ACCÉLÉRATION 

Pourcentage des stagiaires qui ont 
démarré leur propre entreprise

Pourcentage des stagiaires qui 
travaillent au sein d’une entreprise

14 %

51 %

Pourcentage des stagiaires qui ont été 
engagés par l’entreprise partenaire

Pourcentage des stagiaires qui 
travaillent dans un environnement 
de R-D

46 %

67 %

par rapport à 5 % des titulaires de doctorat dans l’ensemble

L'expertise en recherche du [stagiaire], jumelée au financement de Mitacs, 
nous a permis de transposer le concept initial de notre produit en un 
prototype perfectionné et fonctionnel que nous pouvons maintenant 
présenter à des clients potentiels. Grâce à ce programme, notre entreprise 
retirera beaucoup plus vite que prévu les bénéfices que devrait générer ce 
produit à long terme. » 

Michael Turcot, vice-président, R.-D., Sonomax Technologies
avec l’École de technologie supérieure

«

Ce modèle efficace, conçu avec l’aide d'un stagiaire de Mitacs, nous a 
épargné plusieurs mois de travail statistique. » 

Mario Thomas, chef de la direction de la commercialisation chez
Proteocyte Diagnostics avec l’Université McMaster

«

Ce stage Accélération de Mitacs a permis à notre technologie des UAV de 
faire un bond considérable et nous a aidés à aller de l’avant avec sa 
commercialisation. » 

Charles Vidal, directeur de l’Ingénierie d’ING Robotic Aviation
avec l’Université de l’Alberta

«

Ce stage ne m’a pas seulement aidé à terminer ma maîtrise, il m’a 
également permis de décrocher un emploi. J’ai été embauché à plein temps 
chez West Edge et suis maintenant partie intégrante de leur équipe. » 

Konrad Duerr, étudiant à la maîtrise en genie,
Université de la Colombie-Britannique à Okanagan

«

En nous adressant à Mitacs, nous savons que nous aurons accès à une analyse de haut niveau et que 
nous bénéficierons du soutien unique et inégalé de chercheurs experts de l'Université de la 
Colombie-Britannique.  »

Colin Ward, Manager, directeur des politiques et affaires intergouvernementales
 de la Première Nation Tsawwassen

avec l’Université de la Colombie-Britannique

«

Je me concentre à présent sur la manière dont nous pouvons mettre à profit 
les technologies numériques pour contribuer à l’alphabétisation à plus 
grande échelle et pour parfaire ainsi les aptitudes de lecture de tous les 
Canadiens. Aptitudes directement liées à une société plus instruite et une 
économie plus forte. » 

Erin Schryer, étudiante au doctorat,
Université du Nouveau-Brunswick

«

Le programme Mitacs Accélération jette des ponts entre les universités et 
l’industrie en donnant aux étudiants la chance de travailler avec des 
chercheurs expérimentés et de réaliser de véritables projets de recherche. » 

Alyssa Louw, doctorante en psychologie,
Université d'Ottawa

«

Mitacs-Accélération entraîne le Canada dans la bonne direction. »  

Ryan Gerakopoulos, directeur de programme,
GABAE Development avec l’Université de Waterloo

«

Les entreprises sont plus enclines à s’associer à la recherche lorsque Mitacs 
participe aux projets, car elles savent qu’elles obtiendront quelque chose en 
retour. Qui plus est, je leur fais valoir que le financement conjoint des stages 
crée un levier qui fait augmenter le financement global, en sus de la 
précieuse expertise de recherche qui leur est proposée. Tout cela rend le 
programme très attrayant à leurs yeux. » 

Stephen Chen, professeur agrégé,
École des technologies de l’information 

Université York

«

Notre partenariat avec le programme Mitacs Accélération Québec nous aide à 
atteindre les objectifs que nous nous étions fixés dès le début de ce projet. »

Marc Faucher, directeur de développement de solutions de produits,
Teledyne DALSA avec l’École Polytechnique de Montréal

«

Ce stage Accélération m’a permis de participer à un projet industriel qui m’a 
aidé à comprendre la corrélation entre la théorie et la pratique. J’ai eu la 
chance d’évoluer en contexte industriel et d’enrichir mes connaissances 
auprès de leaders d’une grande expertise. » 

Ahmed Wahdan, étudiant de cycles supérieures,
sciences appliquées en génie informatique et électrique,

Université Queen’s

«
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Dans le cadre de ces ateliers de développement professionnel, j’ai acquis 
des connaissances et obtenu des outils et des conseils qui manquaient à 
mon bagage académique, explique-t-il.  Les ateliers m’ont surtout aidé à 
reconnaître les compétences que je devais développer, et ils m’ont permis 
de mener mes recherches de manière plus efficace en laboratoire. » 

AUTONOMISATION 
DES FUTURS 
GESTIONNAIRES 
EN R-D DU CANADA

Le programme Mitacs Élévation offre aux titulaires d’un doctorat récemment diplô-
més une formation personnalisée sur la gestion en R-D et le perfectionnement 
professionnel. Le programme de formation de deux ans d’Élévation contribue au 
perfectionnement des compétences des stagiaires de sorte qu’ils possèdent les outils 
pour devenir des gestionnaires en R-D Tout au long du programme, les stagiaires 
mettent leurs compétences au profit des projets de recherche auprès des partenaires 
de l’industrie. En 2013–2014, Mitacs a aidé 94 stagiaires du programme Élévation 
en versant 10,8 millions de dollars en soutien à la recherche et en offrant de la forma-
tion évaluée à 1,4 million de dollars.

Pour mieux comprendre le contexte associé aux occasions postdoctorales, Mitacs et 
l’Association canadienne des stagiaires postdoctoraux a mené un sondage auprès 
des stagiaires postdoctoraux au Canada. Les répondants ont noté un manque de 
formation axée sur les compétences, particulièrement pour les carrières en dehors du 
milieu universitaire. Grâce à un investissement de 8 millions de dollars de la part du 
gouvernement du Canada, le programme Élévation offrira de la formation sur la 
gestion en recherche et le perfectionnement des compétences professionnelles aux 
titulaires de doctorat au pays ainsi que du financement concurrentiel.

Mitacs tient à remercier le ministère de la Diversification économique de l’Ouest et 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Alberta Innovates 
Technology Futures, ainsi que les gouvernements des provinces de la Colombie-
Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du 
Québec (par l’entremise du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies) 
pour leur soutien à l’égard de Mitacs Élévation. De plus, certains boursiers Mitacs 
Élévation bénéficient également du soutien du programme Mitacs Accélération et 
de ses partenaires financiers.

MITACS
ÉLÉVATION

Mme Vahedi était une excellente candidate à l’embauche, car son stage lui 
avait permis d’acquérir des compétences importantes et concurrentielles 
dans notre marché. Nous l’avons d’abord embauchée sur une base 
contractuelle, mais elle travaille maintenant chez nous à temps plein. » 

Vinícius Gadotti, stagiaire du programme Mitacs Élévation
au Département de pharmacologie et physiologie

Université de Calgary

 Saman Sadr, directeur de la conception analogique
et du développement des TI, Snowbush-Semtech

avec l’Université de Toronto

Mitacs a entrepris une collaboration avec des chercheurs en 
sciences humaines et sociales en 2007. Cette année, nous avons 
lancé une initiative conjointe avec le Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH).

Grâce à cette initiative, les bénéficiaires des subventions de 
partenariat du CRSH et de développement de partenariat sont 
invités à présenter une demande pour obtenir du financement 
dans le cadre du programme Mitacs Accélération. Les demandes 
sont préapprouvées, ce qui signifie que les bénéficiaires peuvent 
attirer des organismes partenaires potentiels et amorcer la 
collaboration rapidement.

PARTENARIAT
AVEC

LE CRSH

Mitacs Étapes offre une formation axée sur les compétences aux étudiants des 
cycles supérieurs et aux stagiaires postdoctoraux. Nous offrons une formation 
qui vous permet d’acquérir une variété de compétences professionnelles en 
demande, y compris les communications, le réseautage, la gestion de projet et 
la productivité d’équipe. 

En 2013–2014, nous avons donné près de 300 ateliers au pays à plus de 
6 000 participants. 

Par ailleurs, des ateliers en ligne sont en cours d’élaboration. Ils permettront de 
rejoindre un public encore plus vaste. Nous offrirons aussi d’autres formations 
qui aborderont les sujets suivants : 

291 92

26

18

412 326

1
26

47

25

En 2013–2014, Mitacs a collaboré avec plus de 1 260 partenaires de 
l’industrie dans  l’exécution de nos programmes partout au Canada. Leur 
participation a été un élément essentiel de notre succès au cours 
des 15 dernières années et nous les remercions de leur participation. 

COLLABORATION ÉTROITE 
AVEC LES ENTREPRISES 
CANADIENNES

FORMER 
LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION DE 
CANADIENS QUALIFIÉS

MITACS
ÉTAPES

Mitacs tient à remercier l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique ainsi que les gouvernements des provinces de l’Alberta, de la 
Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse, de l’Ontario et de la Saskatchewan de l'appui accordé au Mitacs Étapes.

SENSIBILISATION À L’INDUSTRIE ET RELATIONS AVEC L’INDUSTRIE

SENSIBILISATION À L’INDUSTRIE ET RELATIONS AVEC L’INDUSTRIE

CONTEXTE DES ÉTUDES DE CYCLES SUPÉRIEURS AU CANADA  
(pour les stages de recherche Globalink)

CRÉER DES LIENS 
ENTRE L’INDUSTRIE 
MONDIALE 
ET L’INNOVATION 
CANADIENNE

Mitacs Converge est un initiative pilote qui vise à stimuler la croissance des 
petites et moyennes entreprises canadiennes en créant des liens entre celles-ci 
et les chercheurs canadiens ainsi que les multinationales participantes. Le 
premier appel de propositions a été lancé en février 2014 et Atlas Electronik 
Canada Ltd. était la société partenaire. En plus de faciliter les projets émanant 
de cet appel de propositions, Mitacs collaborera avec d’autres multinationales 
afin de faciliter l’accès aux chaînes de valeur globales.

MITACS
CONVERGE

«

«
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NOUS TENONS À REMERCIER NOS PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX DE 2013–2014 DE LEUR APPUI

Institut universitaire de technologie de l'Ontario
Université de Guelph

Université de Lethbridge
Université de Sherbrooke

Université de Victoria
Université de Windsor

Université du Nord de la Colombie-Britannique
Université du Québec à Trois-Rivières

Université Emily Carr d’art et de design
Université INRS
Université OCAD

Université Thompson Rivers
Université Trent

Université Wilfrid Laurier

PARTENAIRES À PART ENTIÈRE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

La relation de Mitacs avec les universités canadiennes est le 
pivot de notre travail des 15 dernières années. À cette fin, 
nous avons créé la Stratégie de partenariat universitaire, qui 
officialise la relation avec ces universités et veille à ce que 
leurs objectifs et les nôtres s'accordent. La Stratégie propose 
des ententes de partenariat à part entière, associées, affiliées 
ou encore honoraires, selon leur niveau d’engagement auprès 
des programmes et des projets pilotes de Mitacs.

Pourquoi l’Université de Montréal a-t-elle choisi de 
devenir Partenaire à part entière de Mitacs?
L’Université de Montréal offre une formation de haut niveau 
dans ses programmes d’études, formation qui situe nos 
étudiants à la fine pointe des savoirs disciplinaires profession-
nels et appliqués. Par ses relations avec l’industrie et son exper-
tise en réseautage, Mitacs se révèle être un partenaire désigné 
pour permettre aux étudiants de l’Université de Montréal de non 
seulement mettre en pratique, dans des situations réelles, leurs 
compétences universitaires mais également d’acquérir des 
compétences professionnelles et interpersonnelles en milieu de 
travail.

En s’associant à Mitacs à titre de partenaire à part entière, 
l’Université de Montréal bénéficie des partenariats déjà établis 
par l’organisme pour faciliter les stages de ses étudiants des 
cycles supérieurs et des postdoctorants. En effet, les 

programmes Accélération Québec et Élévation favorisent la réalisation de projets de recherche 
de pointe et innovateurs alors que Globalink contribue au rayonnement de l’Université sur le 
plan international en termes de diversité et de qualité de la mobilité étudiante.

Ainsi, munis d’une formation disciplinaire de premier niveau et d’une expérience privilégiée 
dans le monde de l’industrie, les étudiants de l’Université de Montréal disposent des 
meilleures chances de réaliser une carrière professionnelle enrichissante, épanouissante et 
fructueuse.

À votre avis, qu’est-ce que Mitacs et ses programmes apportent au milieu 
universitaire?
Mitacs représente d’abord et avant tout une source de financement additionnelle pour la 
recherche en milieu universitaire. De plus, il s’agit d’une source de financement dont les 
procédures d’attribution sont novatrices et dont les concours visent des créneaux peu ciblés 
et pour lesquels il y a de grands besoins. Le cœur des programmes de Mitacs consiste en fait 
en la création de conditions propices à la réalisation de recherches réalisées conjointement 
par l’Université et des partenaires privés commerciaux, industriels et institutionnels. Pour le 
monde universitaire, les programmes offerts par Mitacs représentent la possibilité d’ouvrir les 
collaborations de recherche à de nouveaux partenaires, et d’enrichir son expertise disciplinaire 
par la découverte de préoccupations inédites qui se transforment en nouvelles avenues de 
recherche. Celles-ci culminent en la réalisation de projets dont les résultats constituent une 
valeur ajoutée pour l’ensemble de la société.

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES UNIVERSITAIRES

Roch Chouinard
Vice-recteur adjoint et 
doyen, faculté des études 
supérieures et doctorales
Université de Montréal

Cette liste est à jour en date du 29 septembre 2014

 MAIN DANS LA MAIN AVEC
 LES UNIVERSITÉS CANADIENNES

STRATÉGIE DE
PARTENARIAT

DE MITACS

Le partenariat de Mitacs avec l’Université Ryerson offre aux 
étudiants des cycles supérieurs la possibilité de se servir de leur 
formation pour résoudre des problèmes du monde réel. Les 
programmes de Mitacs sont non seulement utiles pour nos 
étudiants, ils renforcent nos partenariats avec l’industrie. 
L’importance que Mitacs accorde au soutien à l’excellence ainsi 
qu’à la recherche appliquée et pertinente afin de répondre aux 
besoins de l’industrie correspond à l’engagement de 
l’Université Ryerson qui vise à diriger le développement 
économique et social à titre d’université canadienne la plus 
développée en innovation. »

Wendy Cukier, vice-présidente
de la recherche et de l’innovation,

Université Ryerson

« L’Université de la Saskatchewan est fière d’être un partenaire 
à part entière de Mitacs. Notre cadre supérieur en résidence 
de Mitacs–Minéraux (CSRM–Minéraux) récemment lancé met 
sur pied des initiatives de recherche qui favorisent l’innovation 
et la formation dans le secteur des minéraux. Il s’inspire de 
nos relations de longue date avec Mitacs qui favorisent la 
collaboration entre les professeurs et l’industrie à l’appui de la 
recherche des étudiants, amène des étudiants étrangers 
talentueux sur notre campus pour des stages de recherche 
d’été, et propose des ateliers sur le perfectionnement des 
compétences professionnelles et en affaires. »  

Karen Chad, vice-présidente de la recherche,
Université de la Saskatchewan

«
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Mitacs, Inc.

Encaisse, débiteurs et allocations payées d'avance

Créditeurs et subventions à recevoir

Fonds dédiés

Actif net

Recettes

Subventions gouvernementales

Fonds des partenaires

Contributions universitaires

Autres recettes

Dépenses

Coûts directement liés au programme

     Subventions, réseautage et formation

     Gestion scientifique

     Gestion de programme

Développement des affaires

Services généraux

Excédent des recettes sur les dépenses

Actif net, début d'exercice

Actif net, fin d'exercice

2013

  $     31,319,980 

(11,243,314) 

(10,053,357) 

 $     10,023,309 

2013

  

$    26,141,385  

 11,019,601

 1,940,747 

 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 

2014

 $    36,420,467

(13,906,931)

(10,188,548)

 $     12,324,988

2014

 

$    38,352,227

 19,326,758 

 2,442,489

432,285 

(46,934,270) 

(1,392,587) 

(2,592,304) 

(3,147,150) 

(4,185,769) 

 2,301,679 

 10,023,309 

 $     12,324,988 

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

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

Le 19 novembre 2013 avait lieu la troisième réception 
annuelle de remise de prix Mitacs à Ottawa. Cinq ministres 
fédéraux ont souligné la contribution exceptionnelle des 
personnes honorées dans des secteurs comme l’énergie 
verte, les soins de santé et la technologie. 

Parmi les milliers de jeunes chercheurs qui prennent part 
aux programmes de Mitacs chaque année, nous sommes 
heureux de souligner les réalisations des cinq chercheurs.

PRIX
MITACS

Prix Mitacs et CNRC-PARI pour la commercialisation
Adam Metherel, Université de Waterloo avec Certo Labs

Liang Feng, stagiaire de recherche Globalink 2013, Université d’Ottawa
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – étudiant de premier cycle

Emily Morris, Université de la Colombie-Britannique 
avec le BC Mental Health and Addictions Research Institute

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – étudiant à la maîtrise

Andre Bezanson, Université Dalhousie avec Daxsonics Ultrasound
Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – étudiant au doctorat

Cindy Chamberland, Université Laval avec Ubisoft Entertainment

Prix Mitacs pour innovation exceptionnelle – chercheur postdoctoral

BUREAU DE MONTRÉAL

405, avenue Ogilvy 
Bureau 101
Montréal (QC) H3N 1M3
Tél. 514.840.7491

BUREAU DE TORONTO

100 College Street, Suite 522
University of Toronto
Toronto, ON  M5G 1L5
Tél. 647.478.5904

BUREAU DE VANCOUVER

6190 Agronomy Road, Suite 301
University of British Columbia
Vancouver, BC  V6T 1Z3
Tél. 604.822.9189 

Brad Bennett (président)
Président, McIntosh Properties Ltd.

Marie Rajic (vice-présidente)
Directrice de la responsabilité sociale d’entreprise, TransCanada Corporation

Sarah Bevan
Présidente et chef de la direction, Banque UBS (Canada)

Philippe Gervais
Vice-président, Montréal, Groupe Capital Hill

Nassif Ghoussoub
Directeur scientifique, Banff International Research Station

Diane Gray
Présidente et chef de la direction, CentrePort Canada Inc.

Arvind Gupta
Recteur et vice-chancelier, Université de la Colombie-Britannique

Ed McCauley
Vice-président (Recherche), Université de Calgary

Lois Mitchell
Partneraire principale, Rainmaker Global Business Development

Gilbert Nolasco
Conseiller

Gerry Pond
Président, Mariner

Rob Annan
Chef de la direction par intérim et directeur scientifique

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ÉTATS FINANCIERS

NOS 
ADRESSES

CALGARY  •  FREDERICTON  •  HALIFAX  •  HAMILTON  •  KINGSTON  •  LONDON  •  OTTAWA  •  QUÉBEC  •  

SASKATOON  •  SCARBOROUGH  •  TROIS-RIVIÈRES  •  ST. JOHN’S  •  VICTORIA  •  WATERLOO  •  WINNIPEG

AWARDS

PRIX
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