
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR MIEUX 
CONNAÎTRE LA BOURSE PIXEL-IA 

COMMENT ÊTRE ÉLIGIBLE À LA BOURSE PIXEL-IA ? 

• Avoir un projet de recherche collaborative déposé auprès de PROMP financé par le programme 
PARTENAR-IA ; 

• Être un organisme faisant partie des industries créatives du Québec. 
 

QUELS MONTANTS SERONT ACCORDÉS ? 

• Le programme PARTENAR-IA finance 50 % des frais d’un projet jusqu’à 150 000 $ par entreprise 
partenaire admissible, pour un maximum de 600 000$ par projet (incluant frais de gestion) 

• À ce financement accordé par le programme PARTENAR-IA s’ajoute une bonification de 10 000 $ par 
projet des entreprises du secteur des industries créatives participantes. 
 

QUELS SONT LES PROJETS ADMISSIBLES ?  

•  Être réalisés par un minimum de deux PME ou startups québécoises et un maximum 4 entreprises ;  
• Pour chaque entreprise partenaire admissible, le projet doit prévoir l’embauche d’un minimum d’un 

stagiaire par année ;  
• Un minimum de 20% des dépenses admissibles du projet doit être issu d’une offre de service d’un 

centre de recherche public et/ou de l’embauche d’un stagiaire lié à un tel centre ;   
• Chaque entreprise partenaire admissible doit démontrer un apport concret pour résoudre l’incertitude 

technologique ;  
• Chaque entreprise partenaire admissible doit démontrer des retombées concrètes à l’issue du projet 
• Être une entreprise du secteur des industries créatives. 

 

QU’EST-CE QU’UNE ORGANISATION ISSUE DES INDUSTRIES CRÉATIVES ?  

Cela couvre le large spectre du multimédia, des nouveaux médias, du jeu vidéo, de l’expérientiel (incluant VR, 
AR et le Multivers), l’événementiel, mais également les secteurs liés aux arts vivants (théâtre, danse, musique) et 
visuels (musées, etc.) 

 

Commençons aujourd'hui 
Contactez-nous ! 

Pour une première discussion à propos de votre projet ou pour toutes questions, prenez un rendez-vous 
de 15 minutes avec un de nos spécialistes >> PRENDRE RDV  

https://calendly.com/alexandre_dion/60min
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