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Portrait de l’innovation au Canada 

 
 

“Productivity isn’t everything,  
but in the long run,  

it is almost everything.” 
 

Paul Krugman, Prix Nobel (Économie) 
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Productivité 

 

                   Productivité =  

Production 

Entrants Sortants 

Sortants 
Entrants 
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Productivité 

Comment mesurer la productivité?  
En comparant le nombre de produits et services sortants avec les entrants utilisés en 
production. 
– Travail : Plus de savoir-faire = Plus grande productivité 
– Capital : Investissements en machineries, équipements et autres immobilisations 
– Multifacteurs : Les autres intangibles comme l’innovation 

Production 

Entrants Sortants 
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Productivité 

Basse productivité Haute productivité 

Peu de formation Personnel hautement qualifié 

Pas d’automatisation Automatisation 

Équipement désuet Équipement de pointe 

Système sous optimisé Optimisation 

Plus d’employés à bas salaire Moins d’employés mais avec 
des hauts salaires 

Perte en inefficacité (faible 
marge, marché compétitif…) 

Augmentation des retombées 
(profits, qualité de vie, 
collectivité…) 
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Productivité 

Productivité du Canada par rapport aux É.U. 

Rapport Jenkins, 2011 
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Productivité 

Comment le Canada peut-il faire mieux? 
Un rapport de l’OCDE de 2012 reccommande deux 
mesures : 

 
1. Augmenter la qualité et le nombre de travailleurs 

hautement qualifiés 
2. Augmenter la recherche industrielle pour stimuler 

l’innovation 
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Education et formation - PhD 
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Education et formation - Gestionnaires 
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Innovation 

Le Canada peut mieux faire en dépenses des 
entreprises pour la R-D 
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Innovation 

Le Québec en meilleure position que  le reste du Canada pour les 
dépenses des entreprises en R-D 

Source : Business Enterprise R&D – 2013 - http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial/innovation/berd.aspx 
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Innovation 

Mais la tendance est à la baisse… 

Sources: StatCan, OECD 

DERD en 
pourcentage 
du PIB 

BERD as a Percentage of GDP 
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Innovation 

Support des gouvernements pour la recherche industrielle 
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Les bonnes nouvelles 

Le Canada possède un excellent réseau universitaire 

Source : Global innovation Index 2015  
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Les bonnes nouvelles 

Le Canada est propice à la création d’entreprises 

Source : Global innovation Index 2015  
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Non! La vraie question est pourquoi les PhD ont du 
mal à trouver un travail à leur mesure? Et que 
pouvons-nous faire pour améliorer la situation? 

• En 1986, 34% des PhD avaient un poste académique 
• En 2001, c’était 24% 
• Aujourd’hui, on estime à 20% 

 
En plus, les chefs d’entreprises expriment le manque 
de personnel hautement qualifié 

Le PhD ne peut plus se limiter à une carrière 
académique 

 

www.mitacs.ca 

Avons-nous trop de PhD? 
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Offrir des formations complémentaires pour 
préparer les PhD à des carrières non 
académiques 
Développer plus de ponts et de relations entre 
l’université et l’industrie. 
Accompagner les entreprises dans l’embauche 
de PhD 
Promouvoir les expertises universitaires auprès 
des entreprises 
 

www.mitacs.ca 

Comment faire? 
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Objectif 

 

Encourager l’innovation et le 
savoir-faire pour accroître le 
niveau de vie et la richesse 

collective 
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Qui est Mitacs? 

Organisation de recherche nationale qui offre 
des programmes d’appui à la recherche 
En opération depuis 16 ans 
Plus de 10 000 projets de recherche 
50+ partenaires académiques au Canada 
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Mission 
Qui est Mitacs? 

 

 

  

Faire du Canada un chef de file de l’innovation 
Appuyer les nouveaux travailleurs du savoir 
Encourager la collaboration entre les universités et le 
milieu du travail dans toutes les disciplines 

 
Appuyer le développement de l’économie du savoir et de 

l’innovation via les partenariats université-entreprise 
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Programmes 

Accélération Stages de collaboration de recherche appliquée 
 Mise en pratique des connaissances des étudiants aux études 

supérieures pour développer l’innovation en entreprise 

Élévation Pour les chercheurs postdoctoraux  uniquement 
 Bourse aux chercheurs postdoctoraux pour des projets de recherche 

en  collaboration entreprise/université 

Globalink 
 

Brésil, Inde, Chine, Mexique, Vietnam, Turquie, France 
 Favoriser la mobilité internationale des étudiants 
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Croissance soutenue 
Qui est Mitacs? 

14 000 stages au Canada 
depuis 2003 
 

En 2014-2015 
– 3650 blocs déposés 
– 1000 au Québec 
– 55M$ pour le Canada 
– 15M$ pour le Québec 
 

En 2013-2014 
– 2900 blocs déposés 
– 900 au Québec 
– 43M$ pour le Canada 
– 14M$ pour le Québec 

 

229 
630 

1040 
1300 

1700 
1950 

2900 

3650 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 



www.mitacs.ca/fr 23 

Les réseau Mitacs 
Qui est Mitacs? 

 PME 
 Grandes entreprises 
 OSBL 
 Centres de recherche 

 

 Informatique 
 Ingénierie 
 Anthropologie 
 Économie 
 Chimie 
 Géographie 
 Sciences de la vie 
 Génétique 
 Travail social 

 Foresterie 
 Histoire 
 Langues & linguistique 
 Mathématiques 
 Affaires 
 Éducation 
 Médias interactifs 
 Psychologie 
Et plus encore…. 
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Encourager et faciliter les collaborations 
de recherche appliquée entre les 
universités et des organisations 
partenaires (Industrie, OSBL) 
Aider à financer un projet innovateur 
– Recherche ou développement 
– Toutes les disciplines 
– Partout au Canada 

Requis minimum 
– Une entreprise ou OSBL 
– Un professeur 
– Un étudiant des cycles supérieurs  

ou chercheur postdoctoral 

Programmes : Critères de base 
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Durée extensible par 
segments de 4 à 6 mois 

Temps partagé entre 
l’entreprise et l’université 

Possibilité de combiner 
plusieurs blocs pour réaliser 
des projets plus ambitieux 

Maîtrise : 2 segments 

Doc, postdoc : 6 segments 

Entente Mitacs-CRSH (SP, SDP) 

Accélération : Contribution financière 

15 000 $ pour 4 mois 
7 500 $ Partenaire  
7 500 $ Mitacs et MEIE 

10 000 $  
Allocation minimum 

5 000 $  
Frais de recherche 
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Un choix pour les projets 
plus importants 
 

Min. 3 étudiants  
Min. 6 segments de 4 mois 
Aucune limite 
Projets multidisciplinaires 
Scénarios flexibles 
– Plusieurs étudiants, 

professeurs, partenaires 

Accélération : Grappe de stages 

80 000 $ pour 6 stages 
36 000 $ Partenaire  
44 000 $ Mitacs et MEIE 

60 000 $  
Allocations 

20 000 $  
Frais de recherche 
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Toute compagnie privée canadienne 
– Succursales de compagnies étrangères 
– Entreprises en démarrage 

OSBL (inscrite au Registre des entreprises du QC) 
– Associations (e.g. industrielle, professionnelle, …) 
– Centres de recherche, fondations 

Non admissibles 
– Gouvernements (fédéral, provincial, municipal) 
– Hôpitaux 

Accélération : Partenaires 



www.mitacs.ca/fr 28 

Formulaire simple et rapide 

Aucune date limite pour appliquer  

Évaluation des demandes par des experts externes 

Décision dans un délai d’environ 4 à 6 semaines 

Haut taux de succès (>95%) 
– N’est pas un concours 

Étudiants étrangers admissibles 

Disponible partout au Canada, dans toutes les disciplines 

Appui de l’équipe au développement des affaires 

Accélération : Demande 
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Accélération : Démarche 

Tous les scénarios sont possibles 

Démarche entamée par : 

– Entreprise 

– Professeur  

– Étudiant 

– Mitacs 

Requis 
– Dépôt d’une demande signée par tous les 

partenaires et par l’université 
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Accélération - Étude longitudinale 
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Accélération – Sondage entreprise 
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Projet de recherche en 
collaboration avec une 
entreprise de deux ans 
Formations professionnelles 
pour développer les 
compétences transversales 
Deux appels à candidatures par 
année 

 
Date limite : 28 octobre 2015 

Bourse de recherche pour les stagiaires 
postdoctoraux Élévation 

55 000 $ par année 
30 000 $ Partenaire 
25 000 $ Mitacs 

50 000 $  
Allocation 

5 000 $  
Frais de recherche 
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Opportunités internationales 

Collaborations de recherche pour étudiants 
des cycles supérieurs et en fin de bac. 
Attirer au Canada les meilleurs candidats 
Opportunités de R-D industrielles 
Pays partenaires:  
– Inde, Chine, Brésil, Mexique, Vietnam, France, 

Tunisie, Australie (Japon) 

Bientôt : Allemagne (via DAAD) 
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Mobilité bidirectionnelle de recherche 
Mitacs Globalink 

A. Stage de recherche 

B. Bourse cycles supérieurs 

D. Bourses de partenariat 

C. Bourses de recherche 
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Globalink 2016 



www.mitacs.ca/fr 36 

Recruter des étudiants étrangers de premier cycle au dossier 
scolaire exceptionnel dans le but de participer à des projets de 
recherche  
Les étudiants étrangers séjournent au Canada pendant 12 
semaines 
Sélection des étudiants dont les aptitudes correspondent le 
mieux aux exigences de vos projets 
Prise en charge des aspects logistiques du séjour 
Aucun apport financier n’est requis de la part des professeurs 
Le programme vise toutes les disciplines 
Les étudiants sont accompagnés d’un mentor pendant leur 
séjour 
Faire vivre une expérience canadienne unique afin qu’ils 
reviennent pour leurs études supérieures 
Appel à projets des professeurs au printemps pour l’été suivant 

Stages de recherche Globalink  
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Bourses aux cycles supérieurs Globalink  

La bourse est accessible aux étudiants qui : 
ont déjà participé au programme Globalink 
reviennent au Canada pour y étudier à temps plein dans le 
d’un programme de maîtrise ou de doctorat 
reçoivent moins de 50 000 $ d’aide financière par année 
 

Bourse de 10 000 $ par année jusqu’à un maximum 
de 30 000 $ selon le cycle aux études supérieures 
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Offrir aux étudiants en fin de premier cycle et aux études 
supérieures une expérience de recherche à l’international 

Projets de 3 à 6 mois dans une université dans un pays 
partenaire : Inde, Chine, Brésil, Mexique, Vietnam, France 
(selon les ententes), aUTRALIE 

Bourse de 5 000 $ pour couvrir les frais de déplacement et 
d’hébergement 

Bourses de recherche Globalink  
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Offrir aux étudiants à la maîtrise et au 
doctorat un stage dans une entreprise à 
l’étranger : 

Tous pays excepté les États-Unis 

Partenaire à but lucratif 

75% du temps dans l’entreprise 

25% du temps à l’université canadienne 

Université hôte recommandée 

Ouvert aux applications en tout temps 

Bourse de partenariat Globalink 

15 000 $ pour 4 mois 
7 500 $ Partenaire  
7 500 $ Mitacs 

10 000 $  
Allocation minimum 

5 000 $  
Déplacements, 

hébergement et frais 
de recherche 
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Quelques partenaires industriels 
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Organismes d’appui à la R-D 

Fédéral - Tri-Conseils 
– CRSNG – Conseil Rech. Science naturelles et génie 

 Subvention Engagement Partenarial (“Engage”), RDC 
– CRSH – Conseil Recherche sciences humaines 
– IRSC – Institut Recherche en santé du Canada 

Fédéral – CNRC 
– Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) 
– Service Guide-Expert “Concierge” 

Provincial – Consortiums d’innovation 
– CRIBIQ, CRIAQ, Medteq, Prompt, CQDM, Inno-Vé, PRIMA 

Fédéral + Provincial : Mitacs 
Valorisation et commercialisation de la recherche (Aligo, Univalor) 
Crédits d’impôts à la Rech. Sc. & Dev. Exp. (RS-DE) 
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Équipe Québec 
Pierre des Lierres pdeslierres@mitacs.ca  (514) 571-6556 
Université de Montréal, Polytechnique Montréal, HEC et UQO 
Simon Bousquet  sbousquet@mitacs.ca  (819) 571-2936 
Université Sherbrooke, Université Bishop's et UQTR 
Rebecca Reich rreich@mitacs.ca   (514) 449-1486 
Université McGill et ÉTS 
Jean-Philippe Valois jpvalois@mitacs.ca   (514) 575-0425 
Université Concordia, UQAC, UQAT, UQAM et ENAP 
Marc-Olivier Frégeau mofregeau@mitacs.ca  (514) 348-1651 
Université de Montréal, Polytechnique Montréal, Concordia et ÉTS 
Jeff Haince jhaince@mitacs.ca (418) 932-1807 
Université Laval, UQAR, INRS 
Celena Dubuc  cdubuc@mitacs.ca (819) 679-9310 
Université de Sherbrooke 
Fanny Dupuis fdupuy@mitacs.ca  (514) 603.9409 
Université McGill 
Jesse Vincent-Herscovici jvh@mitacs.ca (514) 865-4228 
Comptes stratégiques 
Marc-Étienne Ouimette mouimette@mitacs.ca (514) 840-7494 
Conseiller Senior, partenariats 

405, rue Ogilvy, suite 101, Montréal (Québec) H3N 1M3 
Suite 301, Technology Enterprise Facility, University of British Columbia , 6190 Agronomy Road, Vancouver, BC  V6T 1Z3 

Une équipe dirigée par Éric Bosco et Josette-Renée Landry 
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