
Partenariat avec 
les universités canadiennes 
Cette année, Mitacs a officiellement lancé sa Stratégie de partenariats 
universitaires visant à formaliser le rôle vital que jouent les universités 
canadiennes dans l’ensemble de ses activités. 

Cette stratégie fera en sorte que les programmes de Mitacs répondent 
aux priorités de ses partenaires universitaires. Ce faisant, les relations de 
travail étroites existant entre Mitacs et les centres de recherche universita-
ires canadiens, auront pour effet d'accroitre la participation des 
étudiant(e)s et des professeur(e)s aux programmes de Mitacs, ce qui 
amènera Mitacs à bonifier les excellentes occasions de recherche et 
d’éducation déjà offertes.

En 2011 – 2012, Mitacs a eu le privilège de s’associer à 58 centres de 
recherche universitaires canadiens, dont 14 partenaires à part entière; 
14 partenaires associés; un partenaire affilié et 27 partenaires 
honoraires. La liste des partenaires de l’année 2012 – 2013 est 
présentée à la page 4.

Au cours des prochaines années, Mitacs maintiendra son engagement à 
créer des programmes pertinents et novateurs, ainsi qu’à formuler des 
politiques d’innovation progressistes. En maintenant ouverte la commu-
nication avec ses partenaires universitaires, Mitacs s’assurera que 
chacune de ses initiatives incorpore les secteurs de recherche et de 
formation dûment identifiées.

Dr John Hepburn, vice-prés., Recherche et Affaires internationales
Université de la Colombie-Britannique 

L’Université de la Colombie-Britannique entretient 
une relation fructueuse avec Mitacs depuis 
plusieurs années. Ces liens ont été encore resserrés 
par notre participation à la Stratégie de partenariats 
avec les universités de Mitacs. Nous avons hâte de 
collaborer de nouveau étroitement avec Mitacs 

dans le cadre de ses programmes et de ses nouvelles initiatives, destinés 
à offrir davantage de possibilités à nos enseignants et à nos étudiants. 

Dre Martha Crago, vice-prés., Recherche
Université Dalhousie

Notre université est fière d’être le partenaire 
de Mitacs. Notre partenariat permet à 
Dalhousie d’offrir une expérience plus riche 
à ses étudiants des cycles supérieurs et à ses 
boursiers postdoctoraux; il renforce nos 
partenariats de recherche et d’innovation 
avec l’industrie et incite l’industrie à offrir davantage d’occasions à 
nos étudiants, avant et après l’obtention de leur diplôme. 

Je crois que grâce à ses divers programmes, Mitacs effectue un travail 
exceptionnel qui permet à de récents titulaires de doctorat, à des 
boursiers postdoctoraux et à des étudiants de premier cycle et des cycles 
supérieurs de non seulement ouvrir des portes dans le vrai monde de la 
recherche, mais aussi d’en faire parti et de s’y sentir à l’aise. 
 
Mitacs établit des liens précieux entre le milieu de la recherche universi-
taire canadienne et les entreprises privées, les agences et ministères 
gouvernementaux, ainsi que les organismes sans but lucratif du pays. 
De tels partenariats stratégiques, nous le savons bien, sont essentiels 
pour assurer un avenir prometteur.
 
L’Université de Toronto est très fière d’être un partenaire universitaire à 
part entière de Mitacs et est heureuse d’accueillir Mitacs dans son 
édifice Banting, situé juste en face du centre MaRS. 

Selon vous, quel est l’apport des programmes de 
Mitacs dans le milieu universitaire canadien ? 

Le Dr Peter Lewis, vice-président associé, Recherche et Innovation à 
l’Université de Toronto, et professeur de biochimie à cette université, 
partage ici sa vision du partenariat de son université avec Mitacs. 

Jamais auparavant les besoins en savoir et en expérience de nos 
stagiaires n’ont été aussi essentiels qu’aujourd’hui. L’économie 
mondiale du 21e siècle impose des exigences plus élevées que 
jamais aux jeunes professionnels. Tout va si vite que le savoir-faire 
d’aujourd’hui pourraient bien être chose du passé dans un an. Les 
technologies qui paraissent à la fine pointe aujourd’hui pourraient 
devenir désuètes dans 12 mois. On s’attend à ce que les nouveaux 
professionnels se maintiennent à jour dans leur domaine 
d'expertise.

C’est là que toute la valeur de Mitacs entre en jeu. Ce chef de file 
dans la création d’occasions de partenariats assure aux jeunes 
professionnels universitaires un solide départ dans leur carrière, et 
ce faisant, Mitacs les outille pour qu’ils contribuent à la société en 
général tout au long de leur carrière.

Pourquoi l’Université de Toronto a-t-elle fait de 
Mitacs un partenaire universitaire à part entière ?

Profil 
d’un partenaire universitaire

Grâce à ses programmes de recherche et de formation uniques en leur genre, 
Mitacs développe la prochaine génération d’agents novateurs en les aidant à 
acquérir des compétences scientifiques et commerciales essentielles à leur réussite. 
En collaboration avec les entreprises, le gouvernement et les universités, Mitacs 
soutient l’avènement d’une nouvelle économie en tablant sur la plus importante 
ressource de notre pays : ses gens.                                                 www.mitacs.ca/fr                                                                 
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Mitacs stages postdoctoraux Élévation  

Nous remercions pour leur appui en 2011 – 2012 Diversi-
fication de l’économie de l’Ouest Canada, l’Agence de 

promotion économique du Canada atlantique, l’Agence fédérale 
de développement économique pour le Sud de l’Ontario, de 
même que les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, 
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. 

Dans la course au développement de véhicules sans émissions et commercialement 
viables, les manufacturiers automobiles tentent de demeurer à la fine pointe de la 
recherche et du développement des piles à combustible. La société Automotive Fuel 
Cell Cooperation, de Burnaby, en Colombie-Britannique, est un acteur important des 
efforts déployés par Ford et le groupe Daimler pour se hisser en tête de leur industrie. La 
société a retenu comme chercheur postdoctoral Ehsan Sadeghi, Ph. D. de l’Université Simon Fraser, 
afin de développer des modèles de grande précision pour le déploiement de catalyseurs d’énergie en tant que 
piles à combustible pour les véhicules.  

Greg Frenette, directeur de la recherche et du développement chez Automotive Fuel Cell Cooperation, reconnaît 
que le programme de bourse postdoctorale Mitacs Élévation est une initiative clé pour faciliter les relations avec 
le milieu universitaire. Le renforcement de ces relations permettra à Automotive Fuel Cell Cooperation de dévelop-
per d’importants produits pour ses deux principaux clients. « Notre chercheur Mitacs Élévation fait le pont entre 
la recherche fondamentale en milieu universitaire, c'est-à-dire, son directeur Dr Michael Eikerling, et notre propre 
service de recherche, dont les travaux sont orientés vers les produits. Mitacs Élévation permet ainsi à notre 
entreprise de faire progresser un projet fondamental pour lequel elle ne possédait pas l’expertise requise. »   

« Nous demeurons de chauds partisans du programme Mitacs Élévation, » déclare 
Ben De Prisco, chef de la Recherche et du l’Ingénierie financière chez Algorithmics, 
une filiale d’IBM. « C’est pour nous le programme idéal puisque l'on peut voir à 
l'œuvre des chercheurs postdoctoraux et constater de quoi ils sont capables. C’est 
aussi, pour plusieurs d’entre eux, une excellente plateforme pour effectuer la 
transition entre le milieu universitaire et la réalité du marché du travail. » 

Algorithmics, filiale d’IBM, embauche un stagiaire de Mitacs Élévation

À l’avant-garde de transports plus écologiques

Le programme de stages de perfectionnement postdoctoral de 
Mitacs Élévation s’efforce de garder au Canada les personnes 
hautement qualifiées, détentrices d'un doctorat. Les boursiers et 
boursières postdoctoraux Mitacs Élévation dirigent un projet 
conjoint université-entreprise pendant une année ou deux et 

suivent, en guise de complément à leur projet, une formation Mitacs Étapes 
portant sur le monde des affaires, l’entreprenariat et la communication. Au 
terme du programme, les boursiers du programme Élévation possèdent ce 
qu’il faut pour occuper des postes de direction dans le domaine de la 
recherche et du développement au sein d’entreprises canadiennes, et ont les 
connections nécessaires pour y parvenir. 

Le programme Mitacs Élévation a été lancé en 2010 à titre de projet pilote en 
Ontario. Comme son succès ne se dément pas et que ses participant(e)s en 
font toujours l’éloge, le programme a été étendu cette année à la Colombie-
Britannique, au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse. La réussite du 
programme se mesure notamment par la participation au programme de 
près de 200 détenteurs et détentrices de doctorat, ainsi que par le nombre de 
de boursiers et boursières qui, à la fin de leur programme, deviennent 
employé(e)s à temps plein des entreprises qui les avaient recruté(e)s. 

Développer les entrepreneur(e)s scientifiques du Canada

Profil
d’un partenaire de l’industrie

d’une partenaire de l’industrie
Témoignage

Nous remercions pour leur soutien 
en 2011 – 2012 les provinces de 

la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, de l’Ontario, du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. 

Profil
d’un étudiant

Témoignages
d’étudiants

 « Les programmes Mitacs vont au-delà du financement. Ils aident à établir un plan de carrière en 
fournissant aux participants les éléments nécessaires à leur réussite par l’intermédiaire de projets 
de recherche parrainés par l’industrie, dans un environnement concurrentiel. Grâce à son vaste 
choix d’ateliers de formation, le programme Mitacs Étapes m’a permis de perfectionner diverses 
facettes de mes compétences, de l’administration jusqu’à l’éthique des affaires. Après mon stage 
Élévation – qui comprenait des ateliers Mitacs Étapes – je me sentais bien outillé pour aller 
travailler tant dans le milieu universitaire que dans celui de l’industrie. Ce n’est habituellement 
pas le cas après une formation universitaire classique. »

Julien Modolo, boursier postdoctoral, Université Western

« Le programme Mitacs Étapes m’a aidé à acquérir des 
compétences techniques, ce qui m’a rendu beaucoup plus 
apte à l’emploi. Les formateurs, tous excellents et excellen-
tes, apportent une expérience précieuse et réelle qui m’a été 
utile. »

Jeremy Ward, stagiaire du programme Mitacs-Accélération, 
Université de Victoria

Doctorant utilisant les connaissances acquises 
par l’entremise d’Étapes afin de contribuer à la 
recherche sur le cancer 
Ali Ahmadi, récemment diplômé du doctorat, dit avoir mis à profit 
les compétences qu’il a acquises lors des ateliers Mitacs Étapes en 
gestion de projet, en développement d’équipe et en réseautage 
professionnel afin de constituer une équipe solide au sein de son 

propre laboratoire. Il encourage fortement les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs 
postdoctoraux à profiter des ateliers Mitacs Étapes. « Le choix est clair, » dit-il. « Parvenus à un 
certain point, les diplômés du doctorat doivent regarder à l’extérieur de l’université. Les ateliers 
de Mitacs leurs donnent les compétences dont ils ont besoin. » 

Assurer l’acquisition 
de compétences utiles à l’emploi
Les ateliers Mitacs Étapes sont venus cette année ajouter de la valeur à notre éventail déjà bien garni de programmes 
comme, Mitacs-Accélération, Mitacs Élévation et Mitacs Globalink. Ces ateliers permettent aux jeunes chercheurs 
d’acquérir des compétences directement applicables au monde des affaires, dans les domaines de la gestion de projets, 
de la communication et de l’administration, bonifiant ainsi l’expérience des stages et bourses de Mitacs. Les ateliers 
Étapes sont animés par des chefs de file de l’industrie au parcours professionnel impressionnant. Ils donnent aux 
participants et participantes une excellente occasion de découvrir les compétences nécessaires à leur transition en 
douceur de l’université vers le marché du travail. En 2011 – 2012, plus de 3 000 étudiant(e)s ont pu bénéficier des 
quelque 250 ateliers Mitacs Étapes. 

Depuis sa création en 2008, le programme Mitacs Étapes a permis de former plus de 9 000 étudiants diplômés et 
boursiers postdoctoraux canadiens. 

Mitacs Entreprise
Jumeler les meilleur(e)s diplômé(e)s en 
science  et technologie avec les entreprises 

Mitacs Enterprise est un programme de stage et de mentorat 
exhaustif. Ses stages de six mois permettent aux diplômé(e)s  
de disciplines liées aux sciences, à la technologie, au génie ou 
aux mathématiques d’établir des liens avec des PME. Au 

Canada, les PME génèrent 60 % de 
l’activité économique et occupent 80 % 
du marché de l’emploi, en plus de créer 
85 % des nouveaux emplois. 

Dans le cadre du programme Mitacs 
Enterprise, nous donnons aux stagiaires 
une formation intensive sur le monde 
des affaires et la gestion, nous les 
mettons en contact avec un réseau de 
soutien par les pairs, et nous surveillons 
leurs progrès pour favoriser le transfert 
de compétences et de connaissances du 
ou de la stagiaire à la PME. Ce 
programme permet, en outre, aux chefs 
d’entreprises du secteur privé de 
transmettre une partie de leurs connais-
sances et compétences en affaires à la 
future génération de chercheurs.

Global Spatial Technology Solutions inc. (GSTS) a été la 
première entreprise à participer au programme Mitacs 
Entreprise. Le stagiaire Ziad Sakr, était le choix tout 
indiqué pour GSTS en raison de son expérience unique. 
« C’est grâce au programme Mitacs Entreprise que nous 
avons connu Ziad et avons pu le greffer à notre équipe, 
une expérience unique, » relate Richard Kolacz, président 
et cofondateur de GSTS. Lorsqu’on démarre une 
entreprise, le financement est rare. « Or, le programme 
nous a permis de recourir au service d’un détenteur d'un 
doctorat aux compétences spécialisées, ce qui valait de 
l’or pour nous. Ziad a joué un rôle crucial au sein de notre 
équipe. Aujourd’hui, il travaille à l’élaboration de solutions 
novatrices pour certains de nos plus importants clients. Le 
programme Mitacs Enterprise nous permet de donner vie 
à nos applications. »

Nous remercions pour son soutien en 
2011 – 2012 l’Agence fédérale de 
développement économique pour le 
Sud de l’Ontario. 

Profil
d’industrie

Inscriptions :  systèmes d’inscription, lettres d’invitation et 
documentation internationale

Négociations du lieu de la conférence et de 
l’hébergement : choix du lieu et négociation du contrat

Gestion du volet scientifique : proposition de résumés et 
gestion de la révision, présentation par affiches, aide aux 
conférenciers et ordonnancement des présentations

Gestion des exposants et des commanditaires : gestion 
d'expositions et de foires commerciale, coordination des 
commandites

Planification et gestion des conférences : gestion du 
budget, traiteur, audiovisuel, programme, conception et gestion 
de site Web, gestion de bénévoles et établissement de rapports

 À titre de spécialistes des conférences et congrès de recherche, les Services 
de conférences Mitacs fournissent aux chercheurs, chercheuses et aux 
universités un soutien de premier plan afin de donner vie à des conférences 
uniques et inspirantes pour leurs participant(e)s.

Pour soutenir la communauté 
universitaire canadienne

Communiquez avec nous dès aujourd’hui en vous rendant au 
www.mitacs.ca/fr/services-de-conferences
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Nous tenons à remercier pour leur soutien Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada, le gouvernement de l’Alberta, le gouvernement de la Colombie-

Britannique, l’Université Concordia, l’École de technologie supérieure, Polytechnique 
Montréal, le Conseil des bourses d’études de la Chine et le Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior du Brésil. 

Profils
d’étudiants

Témoignage
d’une étudiante

Attirer les plus brillant(e)s du monde ici au Canada
Plusieurs pays, incluant les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, se livrent une 
chaude lutte pour attirer les meilleurs étudiants et étudiantes en provenance de l'étranger. Afin 
d’aider le Canada dans cette course où il occupe actuellement le sixième rang, Mitacs a lancé le 
programme Globalink en 2009. 

Le programme Mitacs Globalink propose des stages à certain(e)s des meilleur(e)s étudiant(e)s de premier cycle 
des quatre coins de la planète. À cette élite, Globalink présente le Canada comme une destination de choix en 
matière de recherche et d’innovation. Les stagiaires du programme prennent part à un projet estival de recherche 
supervisé par un professeur d’une université canadienne. Ils perfectionnent ainsi leurs compétences profession-
nelles tout en entrant en relation avec des entreprises locales et des chefs de file du monde des affaires. Leur 
expérience est par ailleurs bonifiée par leur jumelage à un étudiant(e) des cycles supérieurs, qui agit auprès d’eux 
comme mentor, leur assurant ainsi une expérience enrichissante non seulement sur le plan des études, mais aussi 
sur le plan social. Ce faisant, Globalink contribue à la création de précieuses relations entre le Canada et les 
meilleur(e)s chercheurs, chercheuses, innovateurs et innovatrices de demain.

Cette année, Mitacs a officialisé ses relations avec un conseil brésilien, le Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), par le truchement de son programme Sciences sans frontières, ainsi qu’avec 
le Conseil des bourses d’études de la Chine. Nous avons ainsi élargi notre bassin de candidat(e)s potentiel(le)s 
et multiplié les possibilités pour les étudiant(e)s de ces deux pays.

En 2011, Mitacs a lancé l’appel de candidatures pour son programme Globalink 2012. Les réponses ont afflué 
de partout dans le monde, allant même jusqu'à causer plusieurs pannes de serveur ! Nous avons reçu plus de 
800 candidatures pour les 250 stages disponibles à l’été 2012. Plusieurs étudiant(e)s ont même renoncé à un 
stage au prestigieux Massachusetts Institute of Technology ou à des universités australiennes ou allemandes en 
faveur du programme Globalink.

En mai 2012, 28 universités de 9 provinces canadiennes ont accueilli des étudiants et étudiantes du Brésil, de la 
Chine, d’Inde et du Mexique. Nous vous présentons, dans ce document, les expériences de David Quiroz Marin, 
Vishesh Panjabi et Vicky Liu.

Découvrir de nouvelles possibilités au Québec
David Quiroz Marin, qui étudie les sciences informatiques à l’Université de Guana-
juato au Mexique, a participé à un stage du programme Mitacs Globalink à l'été 
2012, sur la visualisation de données informatiques au département de génie 
informatique de Polytechnique Montréal, sous la supervision de Giuliano Antoniol, 
Ph. D. David reconsidère maintenant ses options concernant son avenir : « J’ai 

maintenant l’intention de revenir travailler au Canada après l’obtention de mon diplôme. Après tout, je n'ai 
rien à perdre – il y a tellement d'opportunités au Canada ! Ma participation au programme Mitacs 
Globalink m’a permis de me rapprocher de mon rêve. »

« Globalink se veut une plateforme de travail, de recherche et d’acquisition 
d’expérience à l’étranger, dans une atmosphère de recherche totalement 
différente. J’ai adoré mon expérience au Canada. Les professeurs vous 
donnent la latitude nécessaire pour développer vos théories et vos idées. »

Vicky Liu, de l’Université de Beijing en  Chine, participante au programme Mitacs Globalink, 
Département des sciences informatiques, Université de la Colombie-Britannique

Apprendre les tenants et aboutissants de la recherche 
appliquée au Manitoba
Dès que Vishesh Panjabi a mis les pieds dans un laboratoire de l’Université du 
Manitoba, il a senti que cet univers lui offrait toute une panoplie d'occasions 
d’apprentissage. Grâce à Globalink, cet étudiant en génie civil à l’Institut indien 
de technologie de Kanpur a participé à un projet de recherche sur la simulation 
de parapets sur les ponts, afin de calculer leur capacité portante, le tout sous la 
supervision d’Ehab Salakawy, Ph. D. Ce projet aidera les ingénieurs civils des municipalités à concevoir des 
structures plus robustes et durables à l’échelle du Canada. Même s’il avait été retenu pour un stage en 
recherche à Melbourne, en Australie, Vishesh a soumis sa candidature après qu’un condisciple lui eut parlé 
du programme Globalink Mitacs. « Je suis maintenant convaincu que j’ai pris la bonne décision. J’ai pu 
côtoyer des chercheurs inspirants dans des environnements de recherche de pointe. Et que dire de 
l’hospitalité des Canadiens ! »

La Corporation de recherche et développe-
ment de Terre-Neuve-et-Labrador annonce 
un investissement de 1.2 million de dollars 
dans Mitacs-Accélération 

Les Services de conférence de Mitacs 
produisent une conférence internatio-

nale, ICIAM 2011, qui attire à 
Vancouver près de 3 000 mathé-

maticiens de partout dans le monde

Plus de 1 800 étudiant(e)s en 
provenance d’Inde, de la Chine, du 

Brésil et du Mexique présentent 
une demande pour obtenir l’un des 

250 stages Mitacs Globalink, 
prévus à l’été 2012 au Canada

Le gouvernement de la C.-B. 
annonce un investissement 
de 3.5 millions de dollars 
dans les programmes 
Mitacs-Accélération, 
Élévation et Globalink 

Le gouvernement de la 
Saskatchewan annonce un 

investissement de 270 000 $ 
dans Mitacs-Accélération

200 étudiant(e)s d’Inde, du 
Brésil et de la Chine commen-
cent à arriver au Canada dans 
le cadre du programme Mitacs 
Globalink 2011

Mitacs lance la nouvelle 
version de son site Web 
et de son logo

La subvention de recherche 
en mathématiques des RCE 
est relancée par une nouvelle 
entité : le réseau Mprime

Lancement de Mitacs Élévation 
en Nouvelle-ÉcosseLa commission Jenkins publie 

son rapport sur le soutien fédéral 
à la R-D. Arvind Gupta, chef de 

la direction de Mitacs, est un des 
six auteurs du rapport

La réception 
inaugurale des Prix 

Mitacs a lieu à Ottawa

Le spectacle Math Out Loud 
fait ses débuts à Vancouver

Mitacs Étapes offre, 
pour la toute première 
fois, des ateliers au 
Québec 

Mitacs apparaît dans le budget 
fédéral grâce à un investissement 

de 14 millions de dollars dans 
Mitacs-Accélération 

Le ministre d’État à l’Agence 
fédérale de développement 
économique pour le Sud de 
l’Ontario annonce un investissement 
de 4.227 millions de dollars lors du 
lancement de Mitacs Entreprise 

Lancement de la Stratégie de 
partenariat universitaire Mitacs, qui 

officialise le rôle des universités 
canadiennes au sein de Mitacs  
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Mitacs-Accélération
Transformer des projets de recherche 

en innovations commerciales 

Profils
d’industries

Témoignage
d’un étudiant 

Témoignage
d’un partenaire de l’industrie

permet aux entreprises canadiennes de puiser dans l’expertise 
de recherche de la génération montante d’innovateurs et 
d'innovatrices et aussi d’y trouver des employé(e)s potentiel(le)s 

propose une expérience en milieu de travail aux étudiant(e)s des 
cycles supérieurs et aux boursiers postdoctoraux, en leur offrant 
la possibilité d’appliquer leurs recherches à des défis réels en 
entreprise

Nous remercions Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, l’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique, le programme SRDI des 

Réseaux de centres d’excellence, ainsi que PARI-CNRC et les provinces de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario, du Québec, du 
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador pour leur 
appui en 2011 – 2012.

Un stage Mitacs-Accélération à l’origine d’un nouveau produit pour les 
personnes diabétiques 
Chez les personnes vivant avec le diabète, les complications comme les troubles de la circulation sanguine, 
l’engourdissement, l’infection et les ulcères ont des effets dévastateurs et coûteux. Pour contrer ces affections, 
l’entreprise Orpyx Medical Technologies de Calgary s'affaire à développer un appareil appelé SurroSense Rx, qui 
attire l’attention de tout le milieu des technologies médicales en Amérique du Nord. Avec l’aide d’une stagiaire 
du programme Mitacs-Accélération, Talia Webber, étudiante en maîtrise au département de kinésiologie de 
l’Université de Calgary, Orpyx mène des recherches destinées à évaluer la capacité de cet appareil à mesurer 
précisément les niveaux de pression exercée sur le pied, une étape importante du développement et de la 

commercialisation du produit. Comme Orpyx est une entreprise du secteur 
de l’équipement médical qui n’a encore généré aucun revenu, l'entreprise a 
retiré d’importants bénéfices de son partenariat avec Mitacs-Accélération. 
« Les tests que le programme Mitacs-Accélération nous a permis de réaliser 
sont cruciaux pour la validation de notre produit », a commenté la Dre 
Breanne Everett, présidente et chef de la direction d’Orpyx. Quant à Talia, elle 
a acquis l’expérience de recherche en industrie qu’elle souhaitait. « Le 
programme Mitacs-Accélération m’a mise en contact avec la recherche 
novatrice sur le terrain, ce qui m’a permis de mieux évaluer les choix de 
carrière qui s’offrirent à moi hors du milieu universitaire. J’ai hâte de découvrir 
ce que l’avenir me réserve. » Le SurroSense Rx devrait être disponible sur le 
marché avant la fin de l'année 2012.

Jumelage parfait entre une entreprise et un étudiant
Dans le domaine de l’assurance, la clé du succès consiste à trouver le bon 
outil statistique, celui qui permet de réduire au minimum les primes que 
doivent payer les clients, et celui aussi qui prédit le plus précisément 
possible le coût des futurs sinistres. C’est cet outil que le Groupe 
d’assurances générales Desjardins voulait trouver en embauchant 
Mohamed Cherif, détenteur d’une maîtrise ès sciences en méthodes 
quantitatives de HEC Montréal. Comme stagiaire Mitacs-Accélération, M. Cherif devait déterminer si d’autres 
outils d’information commerciale, comme les modèles prédictifs, ne pourraient pas mieux servir l’entreprise. Ses 
travaux furent couronnés de succès et Étienne Plante-Dubé, directeur de la recherche et de la modélisation 
chez Assurances Desjardins, n’a pas voulu laisser passer l’occasion unique d’embaucher M. Cherif. « Nous 
sommes ravis d’avoir offert à Mohamed un poste à temps plein à la fin de son stage. » 

En 2011 – 2012, Mitacs-Accélération a appuyé plus de 1 300 stages de recherche 
dans l’ensemble du Canada, en partenariat avec l’industrie et les gouvernements. 
Ces projets ont bénéficié à plus de 580 entreprises d’un océan à l’autre !

C’est au Québec que le programme a connu sa plus forte croissance. Dans cette 
province, la demande de stages a surpassé nos prévisions de 26 %. Ailleurs au pays,
les nouveaux partenariats avec Diversification de l’économie de l’Ouest Canada et 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique ont permis d’augmenter 
de près de 10 % le nombre de stages offerts dans l’Est et dans l’Ouest du pays. 

En 2012 – 2013, Mitacs-Accélération espère pouvoir financer 2 000 stages au pays.

Mitacs-Accélération est le programme de stage de recherche par 
excellence au Canada, celui qui fait le lien entre les entreprises et 58 
centres de recherche universitaires. 

« Notre stagiaire du programme Mitacs-Accélération a grandement 
réduit la quantité d’information nécessaire au fonctionnement de 
WebRad, notre système de gestion en ligne des radiations, ce qui 
permet à nos clients miniers à l’échelle internationale de surveiller plus 
facilement leurs données à l’aide d’une connexion Internet limitée. 
C’est notre deuxième expérience avec le programme de stages 

Mitacs-Accélération et cette fois encore, nous sommes toujours impressionnés par la capacité 
des stagiaires à générer de nouvelles idées pour nos produits. »  

Kai Kaletsch, président et chef de la direction, 
Environmental Instruments Canada inc., Saskatoon

« Mon stage Mitacs-Accélération chez INTECSEA m’a permis d’acquérir 
des connaissances et une expertise d’une valeur inestimable. L’occasion 
de travailler en entreprise, d'avoir à définir de nouvelles priorités 
chaque jour, a profité à mes recherches. Ce fut vraiment une expérience 
très formatrice. »

Alan Hillier, étudiant à la maîtrise en génie,
Université Memorial de Terre-Neuve 
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L’innovation est le moteur de la croissance et de la productivité. Grâce à 
l’innovation, les secteurs d’activité économique traditionnels comme l’industrie 
forestière, les mines et le gaz naturel adoptent de nouvelles technologies qui 
rendent leurs pratiques plus durables, tandis que de nouveaux secteurs comme 
les sciences de la vie et les médias numériques émergent en tant qu’éléments 
essentiels de notre économie.

Au cœur de toute innovation se conjuguent de nouvelles façons de voir le monde 
qui nous entoure. Ces nouvelles idées nous permettent de créer des produits 
possédant de la valeur — qu’ils soient culturels, économiques ou sociaux — et 
qui sont tous fermement ancrés dans la recherche. 

Les universités canadiennes mènent des recherches exceptionnelles et Mitacs 
s’efforce de former, avec elles, une nouvelle génération de travailleurs et travaille-
uses qualifié(e)s en recherche et développement. Nos entreprises ont besoin des 
percées technologiques produites au sein de  nos universités si elles veulent être 

concurrentielles sur la scène mondiale. Mais le plus important, si elles souhaitent demeurer à l’avant-garde pendant 
longtemps, est qu’elles puissent recruter des employé(e)s doté(e)s de compétences de recherche de pointe, des 
personnes capables de concevoir, de développer et de lancer sur le marché de nouveaux produits et services. C’est 
cette interaction entre la production, l’utilisation et le déploiement des connaissances qui permettra à l’économie 
canadienne d’être florissante.

Nos programmes ont une portée et des retombées qui dépassent de loin toutes nos prédictions, puisqu’ils
introduisent une culture d’innovation dans tous les coins de notre merveilleux pays.
 
Lorsque vous lirez les récits d’étudiants et d’étudiantes ou ceux des entreprises que contient ce survol de notre 
dernière année, je vous invite à réfléchir à la manière dont les travaux de ces étudiant(e)s et entreprises bénéficient 
au Canada. Comme moi, vous serez en mesure de constater que plusieurs de ces travaux ont le potentiel d’améliorer 
votre quotidien. 

Tout ce que Mitacs accomplit, il le doit au dévouement de son équipe. J’ai le privilège d’être entouré d’un groupe 
extrêmement dévoué, que ce soit nos employé(e)s qui débordent d’énergie et qui abat le travail à accomplir sans 
arrêt, ou encore notre conseil d’administration qui nous aide à garder le cap et nous encourage à toujours aller plus 
loin. Je remercie chaleureusement toutes ces personnes, qui font, tous les jours, toute la  différence! 

Arvind Gupta, Ph.D.
Chef de la direction et directeur scientifique, Mitacs inc.

Au moment de me joindre à Mitacs en 2011, je venais de terminer mon 
mandat à titre de président du Conseil d’administration de l’Université de 
la Colombie-Britannique. Mes années au conseil de cet établissement 
m’ont beaucoup appris sur le rôle que jouent les universités dans la 
préparation de l’avenir des jeunes Canadiens et Canadiennes. 

J’ai eu le plaisir de travailler avec Mitacs au nom des centres universitaires 
de recherche canadiens, au cours des 18 derniers mois. Les programmes de 
Mitacs enrichissent l’expérience des étudiants et étudiantes aux cycles 
supérieures et des boursiers et boursières postdoctoraux, tout en préparant 
la génération montante de spécialistes en recherche et innovation aux 
défis qui émergeront pendant leur carrière. J’ai eu la chance de rencontrer 
plusieurs étudiants et étudiantes engagé(e)s dans les programmes de 
Mitacs et ce qui m’impressionne le plus, c’est leur maturité et le fait qu’ils 
sont prêts à affronter les défis du monde moderne.

Le lancement de la Stratégie de partenariat universitaire de Mitacs au début de cette année est venu 
renforcer l’accent que Mitacs veut mettre sur un dialogue authentique et un partenariat plus étroit entre 
Mitacs et ses partenaires universitaires. Les universités canadiennes combinent la recherche de pointe avec 
le développement de compétences de pointe chez nos futurs innovateurs et innovatrices. C’est ce qui fait 
d’elles de puissants moteurs d’innovation. Mitacs les appuie en utilisant sa force comme levier dans le cadre 
de partenariats avec l’industrie et les gouvernements fédéral et provinciaux. Ainsi, nous travaillons ensemble 
à stimuler l’innovation canadienne par des efforts concertés et des objectifs communs. Le Conseil 
d’administration  travaille sans relâche à faire résonner les programmes de Mitacs au sein des universités, 
ce qui a fait en sorte que son éventail de programmes est aujourd’hui, plus que jamais, synchronisé avec les 
priorités des universités. 

Sans le soutien indéfectible des universités canadiennes, Mitacs n’existerait tout simplement pas. Je profite 
de l’occasion qui m’est offerte pour remercier ces dernières de la confiance qu’elle accorde à Mitacs. Il est 
certain qu’elles voient en notre réseau un agent de changement qui mérite leur soutien, et ce soutien nous 
aide à remplir notre mission. Je souhaite féliciter l’ensemble du personnel de Mitacs pour ses nombreux 
succès remportés au cours de la dernière année. Vous pourrez d’ailleurs le constater par vous-même à la 
lecture de ce rapport. 

Brad Bennett, O.C.-B.
Président du Conseil d’administration, Mitacs inc.

Message du chef de 
la direction de Mitacs,
Arvind Gupta, Ph.D.

Message du 
président du Conseil 

d'administration
de Mitacs, 

Brad Bennett



Nous tenons à remercier nos partenaires gouvernementaux de 2011 – 2012 pour leur appui.

Par le biais du programme des SRDI

UN PARTENARIAT AVEC 
LES UNIVERSITÉS DU CANADA 

Carleton University  •  Université Concordia  •  Dalhousie University 

Polytechnique Montréal  •  Memorial University of Newfoundland 

Université du Québec à Trois-Rivières  •  Université de Sherbrooke

Université Laval  •  University of Guelph  •  University of Saskatchewan 

University of Victoria  •  Wilfrid Laurier University  •  York University 

Cette liste date du 12 octobre 2012. Pour une mise à jour, veuillez consulter : 
www.mitacs.ca/fr/propos-de-mitacs/partenaires-universitaires.

Nous remercions les universités suivantes pour leur partenariat. 

PARTENAIRES AFFILIÉS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES À PART ENTIÈRE

Emily Carr University of Art + design  •  University of Lethbridge

 Université du Québec à Montréal

En 2011 – 2012, plus de 800 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 de l’industrie représentent 
des partenaires essentiels pour Mitacs. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien ! 

Collaborer avec 
l'industrie canadienne

Partenaires 
de recherche
Mitacs s’est associé à des réseaux de recherche renommés des quatre coins du Canada 
afin de mobiliser la communauté scientifique pour promouvoir l’élaboration de stratégies 
d’innovation dans des domaines clés. Tirant profit des connaissances, des ressources et de 
l’expertise étendues de ses partenaires issus des milieux de la recherche, Mitacs vise à 
devenir un organe influent qui oriente le plan d’action du Canada en matière d’innovation, 
de même qu'à servir de tribune pour faciliter le dialogue dans ce domaine. Cette année, 
Mitacs et ses partenaires de recherche ont démontré leur engagement de nombreuses 
façons : 

AllerGen a présenté à ses 
stagiaires des ateliers Mitacs 
Étapes sur l’éthique des affaires 
et le réseautage lors de son 
colloque de 2012.

TECTERRA et Mitacs ont 
cofinancé des projets 
Mitacs-Accélération 
groupés en blocs de 
stages en géomatique. 

La fondation Michael Smith for Health Research, le réseau NeuroDevNet et 
Alberta Innovates – Health Solutions ont participé à un programme pilote de 
Mitacs-Accélération conçu pour combler des lacunes au chapitre du finance-
ment. Le pilote, voué à l’embauche dans le secteur public et caritatif 
d’étudiants diplômés hautement qualifiés, vise à mettre en lumière la valeur 
socioéconomique de l’investissement dans la recherche et dans les activités 
de formation des organismes sans but lucratif dans le secteur de la santé.

« NeuroDevNet est un nouvel acteur dans les réseaux de 
recherche, et son partenariat avec Mitacs s’est révélé très avanta-
geux sur le plan stratégique. Nous avons pu tirer profit des 
programmes existants de Mitacs et participer à des projets pilotes 
dans le secteur de la santé. Grâce à cette collaboration, nous avons 
tissé des liens plus solides avec les organismes partenaires et élargi 
l’éventail des possibilités qui s'offrent à nos stagiaires. »

Dr Dan Goldowitz, Directeur scientifique, NeuroDevNet

Consultez notre site au www.mitacs.ca/fr/propos-de-mitacs/partenaires-de-recherche 
pour en apprendre davantage ou pour obtenir la liste de tous nos partenaires de 
recherche.
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Pour les coordonnées 
de nos bureaux régionaux, 
visitez www.mitacs.ca/contactez-nous 

604 · 822 · 9189
604 · 822 · 3689

301 - 6190, rue Agronomy
Université de la Colombie-Britannique
Vancouver (C.-B.) V6T 1Z3

mitacs   mitacs.ca 
http: www.mitacs.ca/fr //
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Jocelyne Côté-O'Hara
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Philippe Gervais

Nassif Ghoussoub

Diane Gray

Arvind Gupta

Jim Laird

Gilbert Nolasco

Linda Oliver

Gerald Pond 

Marie Rajic

Stephen Toope

Président du Conseil d'administration et 

président de McIntosh Properties Ltd.

Vice-présidente, Groupe Cora 

Vice-président, Recherche universitaire, 

Université de Waterloo

Chef, 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.

Directeur principal et directeur financier, 

Bedlam Game inc.

Vice-président, Ressources humaines, 

Mouvement Desjardins

Vice-présidente, Association canadienne, 

la technologie de l’information 

Président, Mariner

Directrice régionale de l’ouest de 

TransCanada Corp.

Président et vice-chancelier, Université de la 

Colombie-Britannique

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ÉTATS FINANCIERS

MITACS INC. (note 1)
Encaisse, débiteurs et allocations payées d'avance
Créditeurs et subventions à recevoir
Fonds dédiés
Actif net

FONDS DES RÉSEAUX DE CENTRES D'EXCELLENCE (RCE) (note 2)
Encaisse et débiteurs
Créditeurs et subventions à recevoir
Fonds dédiés

MITACS INC. (note 1)
Contributions provenant des partenaires universitaires
Subventions gouvernementales
Fonds des partenaires
Autres revenus
Subventions, réseautage et formation
Déboursés d'exploitation
Excédent des recettes sur les déboursés
Actif net, début d'exercice
Actif net, fin d'exercice

FONDS DES RÉSEAUX DE CENTRES D'EXCELLENCE (RCE) (note 2)
Contributions du Réseau de centres d'excellence
Contributions des partenaires
Subventions de projets et administration

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

Mitacs Inc.

État des résultats d'exploitation et actif net
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.

Mitacs assure par ailleurs la gestion du Fonds MITACS, constitué en Réseau de centres d'excellence, et financé par la 
communauté des chercheurs canadiens en mathématiques, le gouvernement du Canada et les entreprises canadiennes.

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.

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

(34,200,522)

(7,821,713)

2,649,312

6,774,203

 $       9,423,515 

            -

Note 1

Le 1er avril 2011, l'exploitation des Réseaux de centres d'excellence a été confiée à Mprime inc.
Mitacs continuera de dispenser ses services de gestion au directeur scientifique et au conseil d'administration en vertu 
d'un accord de gestion. La subvention des Réseaux de centres d'excellence est en voie d'être transférée au réseau 
Mprime.

Note 2

2011

 31, 844,018 

(9,963,972)

(15,105,843)

 $       6,774,203 

2,531,297

(2,053,046)

(478,251) 

$                     -

2011

259,543

24,344,672

8,777,089

292,176

(27,679,002)

(4,417,932)

1,576,546

5,197,657

 $       6,774,203 

7,735,225

1,389,884

(9,125,109)

            -

Le 14 décembre 2011, Mitacs a tenu la première représentation 
de sa pièce de théâtre originale. Tout y était : musique, chorégra-
phies et jeunes acteurs aux talents multiples. Écrite et dirigée par 
Mackenzie Gray, dramaturge et acteur primé, et produite par 
Dale Hartleben, réalisateur gagnant d’un Oscar, la pièce Math 
Out Loud fait découvrir aux jeunes le rôle des mathématiques au 
cours de notre évolution grâce à un voyage dans le temps. Guidés 
par le Wizard of Odds – magicien des nombres impairs – les 
personnages de Kelly et de Damon rencontrent certains des plus 
importants personnages de l’histoire ainsi que des génies des 
mathématiques.

Plus de 1 000 élèves et professeurs du niveau secondaire ont agi 
comme critiques lors des premières représentations, à Vancouver. 
Mitacs prévoit maintenant organiser une tournée de trois 
semaines dans trois villes de la Colombie-Britannique avant la fin 
de 2012. Des commanditaires sont recherchés pour une tournée 
nationale en 2013. Apprenez-en davantage en consultant 
www.mathoutloud.ca (site en anglais seulement).

Un scénario habile, une production profession-
nelle et des acteurs communicatifs font de 
Math Out Loud un moyen efficace d’éduquer 
les adolescents et adolescentes à l’importance 
des mathématiques dans nos vies. » 

The Westender, le 5 janvier 2012
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