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Le paradoxe canadien/québécois
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La productivité du travail : le Canada par 
rapport aux États-Unis (1980-2018)
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Dépenses d’affaires en R et D : le Canada 
par rapport aux É-U (1981-2017)

• Le Canada/Québec a une économie

forte et solide.

• Par ailleurs, il fait piètre figure en

matière de productivité.

• Et cela malgré des investissements

massifs dans la recherche 

universitaire.

• La grande partie de la recherche 

universitaire n’est pas commercialisée.

• Les PME n’investissent pas 

suffisamment en R et D.
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Qui sommes-nous ?

Mitacs est un organisme sans but 

lucratif qui favorise le 

développement social et 

économique et stimule l’innovation.

Pour ce faire, nous créons des 

liens entre les entreprises et les 

établissements d’enseignement 

postsecondaire.
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Mitacs soutient la recherche collaborative

Un réseau indépendant de 

recherche financé par les 

gouvernements (fédéral et provinciaux)

20 ans en activité
6 000+ 

entreprises partenaires

100+ partenaires 

postsecondaires au Canada

40 000+ 
projets 

de recherche

200+ employés 
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Votre partenaire au Québec depuis 13 ans

• Pour améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises 

dans toutes les régions du Québec.

• Pour préparer la prochaine génération de travailleurs qualifiés.

• Pour recruter des talents à l’international.

• Pour favoriser un meilleur arrimage entre les entreprises et les 

établissements d’enseignement supérieur.

• Pour appuyer vos priorités stratégiques, par exemple IA, zones 

d’innovation, électrification des transports, lutte au changement 

climatique, développement économique régional, etc.
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Un acteur clé de l’écosystème IA

• Membre actif de la communauté IA depuis les débuts.

• Un des premiers à soutenir la recherche de Yoshua Bengio.

• Vaste réseau en IA à l’échelle mondiale.

• Partenariats avec MILA, Element AI, IVADO, Imagia, Borealis AI, 

entre autres.

• Aide les PME au Québec à intégrer l’IA dans leurs entreprises.

• Soutient les institutions financières dans leur intégration de ces 

technologies (Desjardins, Banque nationale, Banque Scotia).

• Contribue à attirer et retenir les meilleurs talents en IA.
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Mitacs favorise l’innovation

Nous relions le secteur privé et sans but lucratif avec 

des établissements d’enseignement postsecondaire afin 

de répondre à des défis d’entreprises et de société.

7

Former la prochaine 

génération d’innovateurs et 

d’entrepreneurs

Établir des réseaux de 

recherche et d’affaires 

mondiaux

Stimuler la R et D
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Mitacs soutient les entreprises québécoises

Financement

Recherche et 

développementAccès au talent

Analyser et pénétrer 

de nouveaux marchés

Éliminer les risques 

des processus et 

des investissements
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Mitacs identifie des opportunités 

Des filiales d’entreprises étrangères qui 

recherchent du soutien pour accroître 

leur empreinte en recherche.

Des sièges sociaux mondiaux qui 

envisagent d'investir au Québec. 

Des entreprises qui souhaitent de la 

flexibilité en recherche :

• Soutien des projets au Québec, au 

Canada et à l’étranger.

• Maillage des unités de R et D au Québec, 

au Canada et à l’étranger.
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Mitacs soutient le recrutement des talents

• En faisant la promotion du Québec comme destination de choix 

pour la recherche.

• En mettant les chercheurs en lien avec les réseaux d’innovation 

mondiaux.

• En offrant aux étudiants québécois la possibilité de travailler à 

l’international avec des chefs de file dans leurs domaines.

• En attirant des étudiants internationaux au Québec pour faire de la 

recherche en entreprise et éventuellement être embauchés.

• En appuyant les établissements d’enseignement postsecondaire 

dans leurs stratégies de rayonnement et de recrutement à 

l’international.
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Nos programmes

• Afin de favoriser l’innovation, Mitacs travaille sur deux axes 

principaux : national (Accélération et Élévation) et international 

(Globalink, Entrepreneur international).

• Trois options de maillage : 

• Universités/Cégeps avec entreprises,

• Universités/Cégeps avec universités/Cégeps,

• Entreprises avec entreprises.



mitacs.ca | 12

Une demande en croissance au Québec
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Une présence à travers le Québec
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Le modèle Mitacs

• Un réseau immense au Québec, au Canada et à l’international.

• Une grande flexibilité pour répondre aux besoins des entreprises, 

mais aussi pour appuyer les priorités stratégiques du 

gouvernement.

• Un levier hors pair pour aller chercher du financement additionnel 

auprès du gouvernement fédéral et du secteur privé. 

• L’an dernier, chaque dollar investi par le gouvernement du Québec a 

permis d’aller chercher 1,80 $ du gouvernement fédéral et 3,50 $ des 

entreprises.

• Une réponse concrète et efficace à un besoin du milieu industriel 

et de l’enseignement supérieur.



mitacs.ca | 15

Au Québec, sur 5 ans, plus de 230 M$ seront 

investis afin de soutenir des projets de 

recherche appliquée qui répondent aux 

besoins des entreprises.

Mitacs soutient l’innovation collaborative et le 
développement économique 
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Recommandations

1) Pour que Québec profite pleinement du financement fédéral 

disponible :

• Augmenter le financement provincial du programme de stage de recherche 

Globalink (à l'heure actuelle, seulement 125 stages sont financés par le 

FRQNT).

• Financer le programme de bourse de recherche Globalink.

• Financer le programme de bourse aux cycles supérieurs Globalink. 

2) Harmoniser le programme provincial de crédit d’impôt pour la 

recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) 

avec celui du fédéral en ce qui a trait à l’inclusion des dépenses 

pour les programmes Mitacs.
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ebosco@mitacs.ca

gcollu@mitacs.ca

438 270-6361

@MitacsCanada

LinkedIn.com/company/Mitacs


