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Aperçu du Programme PARTENAR-IA | ENTREPRISE  

Informations sur le programme 

Principaux objectifs 
Accélérer la conception et le développement de technologies 
d'intelligence artificielle applicables dans le secteur 
biopharmaceutique 

Cadre du programme Soutien aux projets d'innovation en intelligence artificielle en 
entreprise 

Dates importantes Dépôt de la demande : 12 novembre 2020 

Région ciblée Québec 

Participants Entreprises québécoises, en collaboration avec une ou plusieurs 
universités, hôpitaux et/ou CCTT 

Admissibilité 

Regroupement de d’entreprises dont au moins deux PME ou 
startups du Québec  

Au moins une université, hôpital ou CCTT (qui reçoit au moins 
20% du budget – peut être alloué au salaire de stagiaires) 

Stagiaires; minimum d'un stagiaire par année par entreprise 
pour la durée du projet 

Spécificités liées aux projets 

Principaux critères d’évaluation 

Niveau d'innovation du projet, stratégie en matière de 
propriété intellectuelle adoptée pour conserver un avantage 
concurrentiel, qualité des partenaires impliqués dans le projet, 
qualité de l'expertise en intelligence artificielle, impacts pour les 
entreprises et le potentiel de retombées socio-économiques 

Durée du projet Minimum un an, maximum trois ans 
Contribution industrielle Minimum de 25% en espèces et en nature 

Montant maximal 
Taux d'aide maximal de 50% des dépenses admissibles, pour 
une subvention maximale de 150 000$ par entreprise (jusqu'à 
un maximum de 600 000$ pour quatre entreprises) 

Soumettre un projet 

Intention de dépôt Envoyez un résumé scientifique non confidentiel à Nadia Dubé, 
Directrice du développement des affaires : ndube@cqdm.org 
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Exemple de budget pour deux PME québécoises et une université pour un projet de 3 ans : 

 Dépenses Contributions 

  Espèces Nature TOTAL 
CQDM Entreprises 
(50 % du 

total) (50 % du total) 

Dépenses de RD interne en 
entreprise   

 
$   450,000  

 
$   450,000  

 
$   225,000  $   225,000  

Dépenses auprès d’universités 
(incl. stages étudiants; min 20%)  

$    120,000    
 
$   120,000  $   60,000  $   60,000  

Frais de gestion (5%)     
 
$      30,000  $   15,000   $   15,000  

TOTAL  
$    120,000  

 
$   450,000  

 
$   600,000  

 
$   300,000  

 
$        300,000  

 


