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Titre du projet Partenaire québécois Partenaire Wallonie-Bruxelles 

Rebâtir les ponts: une mise en réseau de notre 
créativité et de nos réflexions 

Productions Rhizome La Maison-poème 

Accompagne-moi : cocréations contemporaines au 
féminin 

Festival interculturel du conte de Montréal Chiny Cité des contes asbl. 

The Award Transtheatre Back PocketLes Halles de Schaerbeek 

CINEMANIA X FIFF : Ensemble pour l'éducation à 
l'image 

Festival de films CINEMANIA 
Festival International du Film Francophone de 

Namur 

Connexion collection marionnette(s) Castelliers 
Maison de la Marionnette : Centre de la 

Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

La poésie en réseau d’après les archives des 
éditeurs : une approche croisée 

Université de Sherbrooke Archives & Musée de la Littérature 

Créations artistiques numériques : échanges entre 
iMAL et ELEKTRA 

ELEKTRA - ACREQ iMAL 

XR4Heritage - Bruxelles-Montréal Aller-Retour Hub Montréal 3 Plumes asbl 

Échange artistique LA SERRE / La Bellone (suite) La Serre - Arts vivants La Bellone La Maison du Spectacle asbl 
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FINO - Fusion données/Images en inspection Non 
destructives de structures spatiales/aérOnautiques 

Université Laval WAN (Wallonie Aerotraining Network) ASBL 

Adaptation au CC dans les bâtiments 
d’élevage:impacts sur la santé écosystémique (une 

seule santé) 

Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) 

Université Libre de Bruxelles 

Développement d’un pôle de recherche 
Wal-Brux-Qc en sécurité des systèmes 

cyber-physiques 
Université de Sherbrooke Université de Namur 

Méthode de double inspection de contrôle qualité 
des matériaux par robot collaboratif 

Visiooimage inc V2i s.a. 

Dispositif de bio-impression 3D programmé pour la 
délivrance in vivo assistée par cathéter 

Université de Montréal 
Ecole Polytechnique De Bruxelles, Université Libre 

de Bruxelles 

Passerelle de collaboration et échanges dans le 
domaine de la technocréativité et de la culture 

Québec numérique KIKK Festival 

Passerelle créative et numérique Québec-Namur 
Québec International, corporation de 

développement économique pour la région de 
Québec 

Bureau Economique de la Province de Namur 
Association Intercommunale 

Synode Synode Entreprendre.Wapi 

Collaboration en innovation en micromobilté avec 
la Belgique 

FTEX inc ATLR IngénieursIncubateur WSL 
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AXSO : Solutions aux enjeux de la recharge 
publique et privée pour véhicules électriques 

Direction Mobilité - Hydro-Québec (incubateur) WSL (incubateur) 

Entreprise de production de jeux vidéo Le Camp Mystale Games 

Outil de gestion optimisée de la végétation urbaine 
et de ses bénéfices 

Magog Technopole Grality srl 

Agence digitale et créative spécialisée dans la 
création de sites web et d’expériences 3D/AR 

La Piscine Monastudio 

Création de l’application mobile intelligente Kenko 
pour favoriser la santé mentale des travailleurs 

Université Laval Université catholique de Louvain 

Consolidation du dispositif de formation novateur 
en intervention psychosociale par la nature et 

l’aventure : échanges d'expertises et de bonnes 
pratiques 

Ex Situ Expérience - Centre d’expertise et 
d’innovation 

HE Vinci 

L’intervention psychosociale par la nature et 
l’aventure au service de jeunes à besoins 

spécifiques dans un contexte international 
post-Covid et d'inclusion 

Centre d'expertise et d'innovation Ex Situ 
Expérience 

XP Nature 

Le Visa  Destination Emploi Québécois et sa 
version en Wallonie 

Atelier Spécialisé Les Moulins (ASLM) Wallonie-Bruxelles Enseignement 

Développement d’expertise quant aux pratiques 
pédagogiques innovantes 

L’École branchée eduLAB by Technofutur TIC 
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Formation Écoconstruction Québec-WBI Collège Lionel-Groulx 
Le Forem, Service Public wallon de l’emploi et de la 

formation professionnelle 

Création d'outils 3D sur les mutilations génitales 
féminines 

Projet SEX-ED + G.A.M.S Belgique 

Accompagnement des équipes-écoles et des élèves 
à besoins spécifiques 

Université Laval Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) 

Coconstruction d'un modèle de partenariat 
humaniste de pratique réflexive en enseignement 

avec les 
Université du Québec à Montréal Haute École Libre de Bruxelles 

TéléSimIPA : la télésimulation comme outil 
d’apprentissage pour les infirmier.e.s de pratique 

avancée 
Université Laval Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg 

Échange professorale entre la Faculté de musique 
de l'université de Montréal et l'IMEP 

Université de Montréal 
Institut royal supérieur de musique et de 

pédagogie 

Formations sur la transition socioécologique pour 
investir le cercle des décideurs grâce au RÉCI 

Université du Québec à Chicoutimi Institut Éco-Conseil (IEC) de Namur 

Les insectes en déclin : la mise en valeur des 
collections numériques, historiques et modernes 

Université de Montréal Gembloux Agro-Bio Tech – Université de Liège 

Développement d'un ouvrage de référence sur les 
matériaux biosourcés et écomatériaux 

Université Laval Cluster Eco-construction 
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Modèles d’optimisation et algorithmes pour 
intégrer le stockage dans la production d’électricité 

verte 
Polytechnique Montréal 

Université libre de Bruxelles, Département 
d’informatique 

Valorisation des fines de recyclage et des cendres 
de biomasse dans des écoliants 

Université Laval 
Université de LiègeDép. d'architecture, géologie, 
environnement et des constructions (GeMMe) 

Soutien à l'innovation sociale et à la valorisation de 
la recherche par une mise en commun des bonnes 

Université du Québec à Montréal Université de Mons 

 


