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IXe COMMISSION MIXTE PERMANENTE QUÉBEC/WALLONIE-BRUXELLES 
2015-2017 

 
PROJETS RETENUS 

CULTURE 

 
Titre du projet Déposant québécois Nom du partenaire WB 

Prix Rapsat-Lelièvre Coup de cœur francophone WB Musique 

Réflexion et création sur la place des 
personnes âgées dans nos sociétés  

Théatre Parminou (coopérative des travailleuses 
et travailleurs de théâtre des Bois-Francs) 

 

Coopération Coup de cœur 
francophone – Asspropro/Propulse 
 

Coup de cœur francophone 
 

Asspropro 

Rencontre et raconte (l’oralité et les 
raconteurs, d’un monde à l’autre) 

Festival intercuturel du conte du Québec 
 

ASBL CHINY Cité des contes 

Coopération Rideau, AssProPro et 
ARÉA 

RIDEAU 
 
 

AssProPro 

Les Oracles et Écritures 
transatlantiques 

Rhizome 
 

Transcultures 

Voir et entendre : musiques nouvelles 
Wallonie-Bruxelles/Québec 

Groupe Le Vivier 
 

Le Manège, Mons/Musiques Nouvelles 

Échanges de résidences, rencontres 
croisées 

Centre des auteurs dramatiques (CEAD) 
 

Centre des écritures dramatiques Wallonnie-
Bruxelles 

Mémoires amérindiennes, mémoires 
universelles 

Roche Papier Théâtre 
 

Sur le Fil ASBL 

Échange croisé – résidence d’artistes 
en estampe 

Engramme 
 

Centre de la gravure et de l’image imprimée 

Maison de la Poésie de Namur/Festival 
International de la Poésie (FIP) 

La Fondation Les Forges pour le FIP 
 

Maison de la Poésie et de la langue française 
de Namur 
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Titre du projet Déposant québécois Nom du partenaire WB 

L’art du nouage Les Deux Mondes, compagnie de théâtre 
 

Rideau de Bruxelles 

Résonances numériques Wallonie-
Bruxelles / Québec 

Perte de Signal 
 
 

KIKK 
 

Vice-versa La Chambre Blanche 
 

Transnumérique 

  



 

3 

 

 

RECHERCHE ET INNOVATION 
 

Titre du projet Déposant québécois Nom du partenaire WB 

Fabrication de capteurs PV à base de SI 
et de Ge nanostructurés 
 

INRS – Énergie, Matériaux et  PMR-LARN, Université de Namur 
 

Outils numériques d’aide à la validation 
de pièces dans l’industrie aéronautique 

ERICCA – Équipe de recherche en Intégration – 
CAO-Calcul 
 

Service de Conception géomatique assistée 
par ordinateur 
 

Fabrication additive : Procédés, 
Matériaux et Structures Hétérogènes 

Département Génie minier et des matériaux 
Université McGill 
 

Université Livre de Bruxelles 

Amélioration de la qualité de vie chez les 
personnes âgées par la mise au point 
d’un stent pro-actif optimisé par 
spectroscopies électronique et ionique 

Département de génie des matériaux 
Université Laval 
 
 
 

Université de Namur 

Réseau des CCTT et des Hautes écoles 
Wallones : transfert d’innovation 

Réseau Trans-tech 
 

ADISIF 

ALIEUGO Aligo Innovation, société en commandite 
(ALIGO) 
 

Université de Mons - AVRE 

Approche multi-échelles de la conception 
de cristaux liquides pour l’optique 

Département de chimie 
Faculté des sciences 
Université de Sherbrooke 
 

Université de Namur 
 

Conversion photocatalytique de CO2 – 
H2O en produits à valeur ajoutée 

Département de chimie 
Université de Montréal 
 

Université catholique de Louvain 

L’éco-conception des emballages ITEGA / Collègue de Maisonneuve 
 

Haute École Charlemagne – catégorie 
ISIPack 
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Titre du projet Déposant québécois Nom du partenaire WB 

Conception de photobioréacteurs 
instrumentés et automatisés pour la pro 

Département de génie 
Université du Québec à Rimouski 
 

Monsieur Alain Vande Wouwer 
31, boul. Dolez, B-7000 Mons 

Évaluation des défauts détectés dans les 
composites aérospatiaux  - 2 
 

Centre technologique en aérospatiale 
 

Centre spatial de Liège 

Optimisation énergétique et du séchage 
alimentaire 

Département de génie chimique 
École Polytechnique de Montréal 
 

Université Libre de Bruxelles 

Effets de nouveaux inhibiteurs de 
MNK1/2 dans le mélanome 

Hôpital general juif 
Université McGill 
 

Université Libre de Bruxelles, 
Institut Jules Bordet 

Mobilisation et valorisation de la 
recherche appliquées au vieillissement 

Université du Québec à Montréal - pour la table 
des BLEUS (17 universités) 
 
 
 

U. Catholique de Louvain pour réseau LIEU 

Matériaux recyclés et additions pour des 
écolos-bétons durables 

Département de génie civil, CRIB 
Université Laval 
  
 

Université de Liège 

RITA-2 : inspection thermique bimodale 
et traitements d’images 

Département génie électrique et de génie 
informatique 
 

Wallonie aerotraining Network 

Programme de coopération 
Québec/Wallonie-Bruxelles 

CRIAQ 
 

Pôle de compétitivité Skywin 

Coopération internationale et mise en 
réseau du CRIBIQ et de GreenWin 

CRIBIQ 
 

GreenWin 

Poursuite de la recherche sur l’approche 
autour du développement du pouvoir 
d’agir des personnes et des collectivités  

Faculté des sciences de l’éducation 
Université Laval 
 
 

Union des Villes et Communes de Wallonie 
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ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET NUMÉRIQUE 
 

Titre du projet Déposant québécois Nom du partenaire WB 

Vers un accès aux libres et à la 
littérature pour tous les adultes 

CDÉACF 
 

Lire et Écrire Luxembourg ASBL 

Optimiser la qualité et l’impact les cours 
en ligne ouverts aux masses 

Université de Montréal 
 

Université Libre de Bruxelles 

Programme de maillage pour développer 
une technique d’extraction 

CEPROCQ/Cegep Maisonneuve 
 

CELABOR 

Maraîchage en milieux extrêmes et 
formations agricoles 

Centre d’innovation sociale en agriculture 
 

Haute École Provinciale de Hainaut 
Condorcet/Agro 
 

Enrichissement des cégeps et Hautes 
Écoles par des échanges virtuels 

Fédération des Cégeps 
  

Enseignement Supérieur (FédESuC) SeGEC 

Numérisation de deux revues : Social 
Compass et Anthropo et Sociétés 
 

Université Laval 
 

Université catholique de Louvain 

Formations pédagogiques en ligne pour 
enseignants en architecture 

Réseau PAPier, Université du Québec à 
Montréal 
 

Réseau PAPier, Université de Liège, 
Belgique 

Mieux comprendre les conditions 
d’efficacité des MOOCs en pédagogie 
universitaire 

Université de Montréal 
 

Université de Mons 

Inégalités numériques et réussite 
académique des étudiants universitaires 

Université du Québec à Montréal 
 

Université Libre de Bruxelles 

Plateforme numérique d’apprentissage 
en maintenance d’aéronefs 

École nationale d’aérotechnique 
 

Wallonie Aerotraining Network 
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Titre du projet Déposant québécois Nom du partenaire WB 

Rencontre du milieu urbain et de la 
nature ou quand l’homme s’intègre dans 
son environnement 

Cégep de Matane 
 

Haute École Lucia de Brouckère 

 

 

SANTÉ PUBLIQUE/VIEILLISSEMENT 
 
 

Titre du projet Déposant québécois Nom du partenaire WB 

Gérer la qualité des soins à domicile : 
transfert de connaissances et innovation 
 

Université de Montréal 
École de service social 
 

Cocof 
  

Projet Wallonie-Québec, une Route 
Accessible pour tous 

Directeur du développement et du partenariat 
KÉROUL 
 

ACCESS-1 
 

Amélioration des habiletés éthiques des 
soignants par une démarche en 4 temps 

Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux - CIUSS de l’Est-de-l’Île de 
Montréal 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
 

Haute École Robert Schuman 
 

Intégrités sociales, bien-être et 
vieillissement : repenser les pratiques 

CREMIS - CSSS Jeanne-Mance 
 

Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté 
(FBLP) 
 

Mieux soutenir nos proches aidants pour 
le maintien à domicile des aînés 

L’Appui Mauricie, pour les proches aidants des 
aînés 
 

Aidants proches Asbl 
 

Soins pharmaceutiques aux personnes 
âgées en milieu ambulatoire : une 
coopération Belgique-Québec 

Université de Montréal  
Faculté de pharmacie 
 

Université catholique de Louvain  
 

Coopération transatlantique santé 
mentale et citoyenneté 

Programme d’encadrement clinique et 
d’hébergement (Pech) 
 

Unité technique d’Exploitation  Association 
Inter-régionale de Guidance et de Santé 
(UTE-AIGS) 
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Titre du projet Déposant québécois Nom du partenaire WB 

 

Gérontechnologie, une perspective 
d’inclusion tout au long de la vie 

Université de Sherbrooke Université de MONS23 
 

L’accessibilité des personnes sourdes et 
malentendantes aux services publics de 
proximité et leur inclusion communale en 
tant que citoyen à part entière 

Madame Martine Patry Planning Familial de Watermael-Boitsfort 
 

Santé mentale, surdité, handicap mental Madame Martine Patry Planning Familial de Watermael-Boitsfort 
 
 

Domiaid –Innovation dans le maintien à 
domicile, numérique de bio-télé-vigilance 
pour un public Seniors de plus de 80 
ans. 

 
 

Association Interrégionale de Guidance et de 
Santé 
 

 


