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C’est avec plaisir que je vous présente le sommaire des activités 
stratégiques qui ont marqué l’année 2015-2016 de la Délégation 
générale du Québec à Bruxelles. L’année 2015-2016 a été une année 
très riche et diversifiée pendant laquelle nous avons fait rayonner 
le Québec sur le territoire du Benelux et auprès des institutions 
européennes. Nous n’avons pas ménagé les efforts pour promouvoir 
les atouts économiques, culturels et scientifiques du Québec. Ce 
sommaire ne se veut pas exhaustif, il vise à présenter les principales 
réalisations de notre délégation générale. Vous y trouverez six 
sections : Priorités gouvernementales; Économie; Identité, culture 
et visibilité; Éducation et mobilité jeunesse; Science, recherche et 
innovation; Coopération et échange d’expertises. On ne peut faire 
le bilan de l’année sans souligner le drame qui a frappé la ville de 
Bruxelles dans la suite des attentats de Paris. Ces événements 
tragiques ont suscité un élan de solidarité sans précédent entre le 
Québec et la Belgique. Je termine en vous rappelant de ne jamais 
hésiter à faire appel à nos services. Vous y trouverez une équipe 
dévouée et compétente au service des intérêts du Québec!

Michel Audet

Délégué général du Québec à Bruxelles

MOT D’OUVERTURE
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PRIORITÉS 
GOUVERnEMEnTAlES

L’année 2015-2016 a été marquée par d’importants 
efforts déployés par la Délégation générale du Québec à 
Bruxelles  (DGQB) afin de promouvoir les grandes priorités 
gouvernementales du Québec. Parmi celles-ci, l’accent 
a particulièrement été mis sur la Stratégie maritime, le 
développement durable, la prévention de la radicalisation 
ainsi que la crise des migrants. 

L’équipe de la Délégation a pris une part très active dans la promotion de 
la Stratégie maritime et dans la recherche de partenariats économiques et 
scientifiques. Le territoire du Benelux revêt une importance stratégique pour 
le déploiement international de la Stratégie, que ce soit par sa géographie 
qui en fait la porte d’entrée du continent européen ou encore par le fait que 
l’on y trouve les deux plus importants ports européens, Rotterdam et Anvers. 
De plus, on trouve sur le territoire une expertise de calibre international 
en logistique et en recherche et innovation. C’est dans ce contexte que 
le ministre responsable de l’implantation de la Stratégie maritime, M. Jean 
D’Amour, a effectué une mission, du 21 au 25 septembre, aux Pays-Bas et 
en Belgique avec pour objectif de promouvoir la Stratégie maritime chez les 
acteurs majeurs de l’industrie maritime mondiale et de la scène politique 
européenne. Accompagné par plus de 25 représentants du monde des 
affaires et du monde universitaire, dont 10 représentants d’administrations 
portuaires québécoises et sept représentants d’organisations de recherche 
et d’innovation, le ministre a visité quelques-unes des plus grandes 
installations portuaires du monde et constaté le savoir-faire européen 
quant aux questions maritimes. En outre, le ministre s’est adressé à des 
eurodéputés et à d’autres représentants de la scène politique au Parlement 

lA STRATÉGIE 
MARITIME

Le Délégué général du Québec à Bruxelles, M. Michel Audet et le ministre délégué aux Affaires maritimes 
du Québec, M. Jean D’Amour, en compagnie de gens d’affaires et de représentants de ports québécois au 
Port autonome de Liège.
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Le Délégué général du Québec à Bruxelles, M. Michel Audet, et le ministre délégué 
aux Affaires maritimes du Québec, M. Jean D’Amour, en compagnie d’une délégation 
de chercheurs québécois au Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) à 
Wageningen (Pays-Bas).

La Délégation accompagne d’ailleurs sur une base régulière cette relation 
privilégiée entre le Port de Montréal et le Port d’Anvers. Le 27 mai 2015, un 
séminaire d’information portant sur l’Accord économique et commercial 
global (AECG) a été organisé par le Port d’Anvers, en partenariat notamment 
avec la Délégation et l’Ambassade. Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice 
générale du Port de Montréal et le Délégué général du Québec à Bruxelles 
ont eu l’occasion d’y prendre la parole. La Stratégie maritime et ce partenariat 
stratégique entre les ports de Montréal et d’Anvers placent le Québec dans 
une position enviable pour maximiser les retombées économiques de 
l’Accord économique et commercial global.

(De gauche à droite) La présidente-directrice générale de l’Administration portuaire 
de Montréal, Mme Sylvie Vachon, le ministre délégué aux Affaires maritimes du 
Québec, M. Jean D’Amour, le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics 
et du Tourisme, M. Ben Weyts et le président-directeur général de l’Administration 
portuaire d’Anvers, M. Marc Van Peel. 

européen et a eu des échanges constructifs avec des représentants de la 
Commission européenne. Parmi les résultats de la mission, mentionnons 
plus particulièrement une entente de collaboration entre l’Institut flamand 
de la mer (VLIZ) et l’Institut des sciences de la mer à Rimouski (ISMER) ainsi 
que la confirmation d’une entente entre les ports de Montréal et d’Anvers. 
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Profitant de la tenue en décembre à Paris de la Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CdP 21) et du rôle prépondérant 
qu’y a joué le Québec, l’équipe de la Délégation a été fort active en matière 
de développement durable. Le Délégué s’est notamment entretenu avec 
MM.  Juraj Nociar et Bernd Biervert du cabinet du commissaire Maroš 
Šefčovič, responsable de l’énergie et également un des vice-présidents de la 
Commission européenne. Le commissaire Šefčovič s’intéresse notamment 
aux régions actives dans la lutte contre les changements climatiques et 
qui contribuent à la politique énergétique européenne. Pour information, 
le commissaire Šefčovič a effectué une mission à Montréal quelques 
semaines suivant la rencontre de son équipe avec le Délégué général du 
Québec à Bruxelles. M. Maroš Šefčovič était un des représentants de l’Union 
européenne à la CdP 21, à Paris. Le Délégué a également eu le privilège de 
recevoir M. Frédéric Gagnon-Lebrun, expert en changements climatiques 
de l’International Institute for Sustainable Development et a eu l’occasion 
d’intervenir dans le cadre des activités de l’Assemblée des Régions d’Europe 
afin de faire progresser le dossier des collectivités territoriales en route vers 
la CdP 21.

Par ailleurs, le Délégué a pu faire la promotion du marché du carbone 
Québec-Californie, notamment lors d’un débat organisé par le groupe de 
réflexion European Policy Centre, le 4 mars dernier à Bruxelles. En marge 
de l’EU Green Week 2015, M. Audet a également eu l’occasion de mettre en 
évidence le savoir-faire du Québec en matière de développement durable 
lors d’une conférence donnée aux côtés des représentants de la Catalogne, 
du Pays basque et du Pays de Galles. Mme Caroline Larrivée, coordonnatrice 
du programme « Vulnérabilités, impacts et adaptation » chez Ouranos, le 
consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements 
climatiques basé à Montréal, a également participé activement à cet 
événement à l’invitation de la DGQB.

lE 
DÉVElOPPEMEnT 

DURAblE

Panel sur le thème du marché du carbone, organisé par l’Europe Policy Center (EPC).
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Bien avant les événements tragiques qu’a connus la Belgique ces derniers 
mois, la Délégation coopérait avec ses partenaires, en particulier avec la 
Communauté française de Belgique, la Région de Bruxelles-Capitale et la 
Flandre, pour échanger de meilleures pratiques en matière de prévention 
de la radicalisation. De nombreuses réunions de travail, des missions 
ministérielles et des rencontres d’experts ont dominé l’agenda tout au long 
de l’année.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine 
St-Pierre, qui s’est vu confier par le premier ministre le mandat de poursuivre 
les efforts de collaboration avec nos partenaires internationaux pour 
lutter contre la radicalisation, s’est rendue à Bruxelles en janvier dernier. 
Mme St-Pierre a eu l’occasion de s’entretenir avec le bourgmestre de Bruxelles, 
M. Yvan Mayeur, avec la vice-ministre-présidente de la Flandre et ministre 
des Affaires intérieures, Mme Liesbeth Homans, avec le ministre-président 
de la Région de Bruxelles-Capitale, M. Rudi Vervoort, avec le vice-premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique, M. Didier Reynders, 
ainsi qu’avec le ministre de l’Aide à la jeunesse et des Maisons de justice à la 
Communauté française de Belgique, M. Rachid Madrane.

Rappelons que ce dernier s’était rendu à Montréal quelques mois plus 
tôt pour visiter le Centre de la prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV). À son retour, M. Madrane a fait adopter un décret par le 
gouvernement de la Communauté française de Belgique pour la création 
d’un centre similaire en Belgique francophone. Le ministre Madrane a 
également profité de sa visite pour officialiser la coopération avec le Québec 
dans ce domaine par la signature d’une déclaration commune avec le 
ministre de la Sécurité publique, M. Pierre Moreau. 

lA 
PRÉVEnTIOn 

DE lA 
RADICAlISATIOn

Le ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion 
de Bruxelles, M. Rachid Madrane, et l’ex-ministre de la Sécurité publique et 
actuel ministre délégué aux Finances du Québec, M. Pierre Moreau. 
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L’année 2015-2016 a malheureusement été marquée par la plus grande 
crise de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale, crise qui a touché 
le continent européen de plein fouet. Le gouvernement du Québec s’est 
montré solidaire en ce qui a trait à cette tragédie et a pris plusieurs initiatives 
afin d’accueillir sur le sol québécois un certain nombre de réfugiés. 

La ministre St-Pierre a profité de son passage, en septembre dernier, pour 
visiter la caserne de Belgrade dans la banlieue de Namur. Cette caserne avait 
réussi à accueillir 400 réfugiés en l’espace de quelques jours seulement. 
Mme St-Pierre a également eu l’occasion de participer à une réunion 
spéciale du Groupe des ambassadeurs francophones, consacrée à la crise 
des migrants. Le représentant permanent de l’Organisation internationale 
de la Francophonie à Bruxelles, M. Stéphane Lopez, et M. Laurent Muschel, 
directeur Migration et Protection à la DG Migration, Affaires intérieures 
et Citoyenneté de la Commission européenne, participaient aussi à cet 
échange. Elle a finalement discuté avec de nombreux interlocuteurs belges 
et européens à ce sujet, notamment avec le vice-premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères de Belgique, M. Didier Reynders, et avec le 
Secrétaire général adjoint, chargé des questions économiques et mondiales, 
du Service européen d’action extérieure (SEAE), M. Christian Leffler.

lA 
CRISE DES 
MIGRAnTS

Rencontre du Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) en présence de la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec, Mme Christine St-Pierre, aux bureaux de la DGQB.

Enfin, les représentants du  CPRMV ont mené une mission en Belgique 
pendant laquelle ils ont pu nouer de nombreux contacts et ont pu présenter 
le modèle du centre et son fonctionnement, suscitant l’intérêt de nos 
partenaires belges. De nombreuses suites sont envisagées à cette mission, 
dont un partenariat avec la commune de Vilvoorde ainsi qu’avec la Région 
de Bruxelles-Capitale.
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ÉCOnOMIE

L’année 2015-2016 a foisonné en activités économiques pour 
la Délégation. De la promotion de l’Accord économique et 
commercial global entre le Canada et l’Union européenne à 
l’organisation du gala du 70e anniversaire de la Chambre de 
Commerce Canada-Belgique-Luxembourg, sans compter les 
nombreuses visites d’entreprises québécoises et belges sur le 
territoire, l’énergie déployée par la DGQB pour faire avancer 
les priorités économiques du Québec se reflète dans ses 
actions quotidiennes. 

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Mme Christine St-Pierre, entourée par (gauche à droite) : le négociateur en chef du 
Québec pour l’AECG, Me Pierre-Marc Johnson, le Délégué général du Québec à Bruxelles, M. Michel Audet, l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Canada, 
S. E. M. Raoul Delcorde, le ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes, M. Didier Reynders, l’ambassadeur du Canada auprès du Royaume de 
Belgique et auprès du Grand-Duché de Luxembourg, M. Denis Robert et le président de la Chambre de commerce Canada-Belgique-Luxembourg (CanCham 
BeLux), M. JP Tanghe, lors du Gala de la CanCham BeLux.
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C’est en marge du Forum économique mondial de Davos que la DGQB a 
reçu le ministre québécois de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
de l’époque, M. Jacques Daoust, et le négociateur en chef de l’AECG pour 
le Québec, Me Pierre-Marc Johnson. Cette mission a été l’occasion pour 
M. Daoust de faire plusieurs rencontres liées à l’AECG, notamment de députés 
et d’autres représentants du Parlement européen, de BUSINESSEUROPE et 
de l’European Services Forum. Il a également pu s’entretenir avec M. Jean-
Claude Marcourt, vice-président et ministre de l’Économie, de l’Industrie, 
de l’Innovation et du Numérique de la Région wallonne, au sujet de l’AECG 
ainsi que sur la question du numérique. En effet, la récente publication de 
M. Marcourt sur la stratégie numérique en Wallonie intéresse grandement 
le gouvernement du Québec qui s’apprête à faire de même dans un avenir 
rapproché. Me Johnson a prolongé sa mission pour une série de rencontres 
au Luxembourg liées à l’AECG et coorganisées avec l’ambassade canadienne, 
où il s’est entretenu avec le président de la Chambre des représentants 
ainsi qu’avec des membres de la Commission des affaires étrangères et 
européennes. Il en a également profité pour rencontrer des journalistes de 
la presse écrite spécialisée sur les questions économiques.

lA PROMOTIOn 
DE l’ACCORD 

ÉCOnOMIQUE 
ET COMMERCIAl 

GlObAl EnTRE 
lE CAnADA ET 

l’UnIOn 
EUROPÉEnnE

Le négociateur en chef du Québec pour l’AECG, Me Pierre-Marc Johnson, l’ex-ministre de l’Économie, de 
l’Innovation et des Exportations et actuel ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports du Québec, M. Jacques Daoust, et le Délégué général du Québec à Bruxelles, M. Michel Audet, 
devant la Commission européenne.
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La Délégation générale du Québec à Bruxelles s’est grandement impliquée 
dans l’organisation du gala soulignant le 70e anniversaire de la Chambre 
de Commerce Canada-Belgique-Luxembourg le 22  janvier dernier. Cet 
événement a rassemblé plusieurs personnalités politiques importantes, dont 
M. Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères 
et européennes. Le gala a également été rehaussé par la présence de la 
ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine 
St-Pierre, qui a prononcé une allocution lors de la soirée. 

De nombreuses rencontres avec des entreprises belges et québécoises ont 
teinté les activités quotidiennes du Délégué et de son équipe. On compte 
parmi leurs déplacements une visite aux Pays-Bas où ils ont eu l’occasion 
de rencontrer des dirigeants de Bombardier et de TD Bank ainsi que des 
responsables des opérations et des relations internationales du Salon 
Intertrafic. Il faut aussi mentionner les rencontres avec AluQuébec et 
l’Association de l’aluminium du Canada pour le déploiement de la Stratégie 
québécoise de développement de l’aluminium et des visites faites aux 
entreprises Sonaca à Charleroi, GSK à Wavre, CGI à Diegem et Bombardier 
à Bruges, cela, en plus du soutien habituel donné à Investissement Québec 
pour la mise en place de stratégies de promotion et d’attraction des 
investissements.

Il faut également souligner les diverses missions et les différents 
accompagnements orchestrés par l’équipe économique, notamment lors 
du salon Global Seafood de Bruxelles. Cette foire accueille chaque année 
plus de 26 000 visiteurs et au-delà de 1 700 exposants, dont une dizaine 
d’entreprises québécoises, venus spécialement pour l’occasion.

lA DÉlÉGATIOn 
AU SERVICE DE 
lA PROSPÉRITÉ 

DU QUÉbEC

Toujours en ce qui a trait au dossier de l’AECG, la DGQB a coordonné la 
mission de Richard Ouellet, professeur titulaire de droit international 
économique à la Faculté de droit de l’Université Laval, invité en Belgique 
à l’initiative de la DGQB. M. Ouellet a eu l’occasion de s’entretenir avec 
M.  Jacques Pelkmans, agrégé supérieur de recherche, au Centre for 
European Policy Studies (CEPS), de participer à une séance de travail sur 
l’AECG au Parlement de Wallonie et de rencontrer des représentants de la 
Commission européenne et du Service européen d’action extérieure. 

Au-delà des missions, la DGQB a travaillé sans relâche à la promotion 
de l’AECG auprès de plusieurs députés européens et de représentants 
des régions et de groupes d’intérêt européens. Le Service des affaires 
européennes et multilatérales a notamment participé au European Business 
Summit, forum européen annuel majeur s’adressant aux chefs d’entreprises 
et aux décideurs politiques, auquel le Canada s’est associé afin d’y promouvoir 
l’AECG. Des rencontres organisées régulièrement par la DGQB réunissent 
des conseillers et des chefs de poste de tous les bureaux et délégations 
du Québec en sol européen afin de discuter des actions européennes à 
entreprendre autour de l’AECG.
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Outre ces quelques faits saillants, notons que le Service des affaires 
économiques a accompagné plus de 90 entreprises québécoises dans leurs 
démarches d’internationalisation sur le territoire du Benelux. Il a su offrir à 
ces dernières des conseils et de l’information stratégique pour stimuler leurs 
exportations au Benelux et en Europe. Le Service des affaires économiques 
est aussi à l’origine d’une dizaine de programmes personnalisés pour des 
partenaires comme les structures d’aide à l’investissement, les banques, les 
associations, les pôles de compétitivité et les municipalités.

Finalement, en prenant part au conseil d’administration de la Chambre de 
Commerce Canada-Belgique-Luxembourg et du cluster TIC de Bruxelles, 
notre équipe reste très active sur la scène locale et elle a récemment 
renforcé sa présence aux activités de la Chambre de commerce Pays-Bas–
Canada. De manière générale, les attachés économiques ont présenté les 
atouts économiques du Québec dans plus de 50 événements multisectoriels 
sur le territoire couvert par la Délégation.

IDEnTITÉ CUlTURE 
ET VISIbIlITÉ

Le Québec jouit d’une vitrine exceptionnelle pour le 
rayonnement de sa culture sur le territoire du Benelux. En 
effet, le Québec a non seulement été mis à l’honneur aux 
Fêtes de Wallonie à Namur, mais également à Mons, Capitale 
européenne de la culture. De plus, ses actions de promotion 
de l’identité et de la culture québécoises ont été guidées 
tout au long de l’année par la place importante qu’occupe 
la francophonie dans les priorités de la DGQB. En outre, 
l’Agenda culturel de la Délégation aura aussi été marqué par 
de nombreux parrainages d’événements et de participations à 
des événements grand public, dont le festival de films L’Heure 
d’été à Bruxelles Les Bains, où Montréal était à l’honneur.
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Le Québec a eu le privilège d’être à l’honneur de l’édition 2015 des Fêtes 
de Wallonie. Réunissant quelque 250 000 personnes pendant 4 jours de 
célébrations, les Fêtes de Wallonie sont animées par une série de concerts 
et de spectacles folkloriques ainsi que par un volet culinaire important 
mettant en valeur le terroir wallon. La ministre St-Pierre s’est donc rendue à 
Namur, centre névralgique des Fêtes, pour inaugurer les différents lieux où 
le Québec était présent, soit le stand de promotion touristique, l’exposition 
d’œuvres d’illustrateurs québécois, la fresque offerte par la Ville de Québec 
ainsi qu’au Village des Saveurs. La ministre a également représenté le 
Québec lors d’événements protocolaires, comme la réception au Parlement 
wallon soulignant la rentrée politique en Wallonie et celles offertes par le 
bourgmestre de Namur et le ministre-président de la Région wallonne. En 
plus de cette présence ministérielle, le groupe de musique folklorique La 
Tuque bleue a offert des spectacles tout au long des Fêtes devant des milliers 
de spectateurs conquis.

lES FêTES 
DE WAllOnIE 

à nAMUR

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine St-Pierre, en discussion avec 
(à gauche) le bourgmestre de Namur et vice-président du Gouvernement wallon, M. Maxime Prévot, et 
(à  droite) le premier ministre belge, M. Charles Michel.
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lE QUÉbEC 
à MOnS,  
CAPITAlE 

EUROPÉEnnE 
DE lA CUlTURE

Discours de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Mme Christine 
St-Pierre, à l’occasion de l’ouverture de l’Ailleurs en folie Montréal-Québec à Mons, 2015.

Dans le cadre de Mons 2015, Capitale européenne de la culture, la Maison 
Folie a invité huit villes et régions partenaires à montrer, par l’entremise d’un 
programme dynamique, novateur et festif, ce qui façonne leur identité. C’est 
via Montréal et Québec que le public était invité à mettre le cap sur l’Amérique 
et à découvrir la scène artistique québécoise ainsi que des projets inédits 
créés en collaboration par des artistes du Québec et de Wallonie-Bruxelles. 
Plus de 80 créateurs québécois ont participé à cette vitrine qui présentait 
des événements en danse, théâtre, performance, cinéma, musique, arts 
visuels, arts numériques et art culinaire au grand public, mais également 
aux programmateurs européens.

Outre cet « Ailleurs en Folie », le Québec a été présent à Mons 2015 dans le  
cadre de la première mondiale de L’Autre hiver, mise en scène par Denis 
Marleau et Stéphanie Jasmin, sur un livret de Normand Chaurette, de 
la présentation de l’intégrale des sept tragédies de Sophocle en une 
seule journée, mise en scène par Wajdi Mouawad, d’expositions (photos 
de marionnettes et projet Avoir 20  ans) ainsi que d’une installation 
multisensorielle d’Alain Thibault, Jean-Sébastien Baillat et Sébastien Trudeau. 
La Délégation a collaboré de très près avec Mons 2015 pour l’organisation et 
la promotion de ces activités.
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Par ailleurs, le Délégué participe activement à la promotion de la 
langue française sur le territoire. En plus d’être président du groupe de 
travail Démocratie et droits de l’homme du Groupe des ambassadeurs 
francophones (GAF) à Bruxelles, il représente le Québec auprès du GAF 
à La Haye aux Pays-Bas. De plus, M. Audet a pris part au Forum mondial 
de la langue française à Liège, qui avait pour objectif la promotion de la 
créativité comme moteur de l’innovation francophone. Il a également 
participé, en compagnie de la secrétaire générale de l’Organisation de la 
Francophonie, Mme Michaëlle Jean, au lancement à Bruxelles du Club de 
la presse francophone. Puis, dans le cadre du mois de la francophonie, la 
DGQB a coorganisé avec l’ambassade canadienne à La Haye un concert 
d’Angèle Dubeau et de son orchestre La Pietà, présenté à la résidence 
officielle de l’ambassadrice du Canada auprès du Royaume des Pays-Bas, 
Mme Sabine Nölke.

lA  
FRAnCOPhOnIE

Le Délégué général du Québec à Bruxelles, M. Michel Audet, et l’ambassadrice du Canada aux Pays-Bas, 
Mme Sabine Nölke, en compagnie de la violoniste Angèle Dubeau et de son orchestre La Pietà, à la résidence 
officielle de l’Ambassadrice à La Haye.
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En outre, plusieurs événements grand public ont marqué l’agenda de 
la DGQB en 2015-2016. On ne peut passer sous silence l’organisation de 
la Fête nationale du Québec à Bruxelles qui a attiré cette année plus de 
1 400 Québécois et amis du Québec dans une atmosphère festive. Ensuite, 
le festival de films L’Heure d’été à Bruxelles Les Bains, où une sélection de 
films mettant Montréal à l’honneur a attiré plus de 7 000 cinéphiles aux 
14 projections extérieures et plus de 600 aux projections intérieures. La DGQB 
a également participé au rendez-vous annuel EAT! Brussels avec deux chefs 
de Québec Exquis présentant une sélection de produits québécois. Puis, 
après avoir été l’invité d’honneur l’année dernière, la Délégation a accru 
le rayonnement des auteurs québécois à la Foire du livre avec la venue de 
20 auteurs et de près de 25 maisons d’édition.

lES 
ÉVÉnEMEnTS 

GRAnD PUblIC

Le Délégué général du Québec à Bruxelles, M. Michel Audet, serrant la main à un participant lors des 
célébrations de la Fête nationale.

La Délégation produit un bulletin bimestriel d’information générale 
(657  abonnés en français, 49  abonnés en néerlandais) et un bulletin 
culturel mensuel (1 497 abonnés en français, 169 abonnés en néerlandais). 
Elle entretient quotidiennement une page Facebook (2 010 abonnés) et un 
compte Twitter (2 260 abonnés).

lA VISIbIlITÉ 
InSTITUTIOnnEllE
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ÉDUCATIOn  
ET MObIlITÉ jEUnESSE

À l’invitation de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, 
Mme Christine St-Pierre, le ministre-président de la Communauté française 
de Belgique, M. Rudy Demotte, était en visite officielle au Québec du 1er au 
5 février 2016. M. Demotte et Mme St-Pierre ont participé au séminaire « La 
mobilité un développement durable », coorganisé par Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec (LOJIQ) et le Bureau International Jeunesse 
de Bruxelles (BIJ). La mobilité jeunesse entre le Québec et la Belgique 
francophone, appuyée par ces deux institutions, représente près de 
750 jeunes par année.

En marge de ce séminaire, la ministre et le ministre-président ont signé un 
énoncé de principes visant l’adaptation du mécanisme de gouvernance de 
l’Office Québec–Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ).

Au cours de sa visite, le ministre-président Demotte s’est entretenu avec 
le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. Ces rencontres ont 
permis au gouvernement du Québec de réaffirmer l’importance qu’il accorde 
à sa relation avec la Communauté française de Belgique et de renforcer les 
collaborations dans certains secteurs, dont la mobilité jeunesse. À ce propos, 
les deux chefs de gouvernement ont convenu de redoubler d’ardeur pour 
rendre plus fluide la mobilité jeunesse et étudiante entre le Québec et la 
Belgique francophone.  

La Délégation déploie également de gros efforts dans l’intensification 
des échanges entre institutions universitaires. C’est donc avec plaisir que 
le Délégué a été l’hôte d’une cérémonie de signature entre l’Université 
de Montréal et l’Université Libre de Bruxelles afin d’intensifier la mobilité 
étudiante. Le Délégué a d’ailleurs rencontré les six recteurs des universités 
francophones de Belgique afin de mieux connaître leurs liens avec le 
Québec et offrir les services de la Délégation pour les stimuler davantage.

Par ailleurs, la Délégation a reçu la visite, cette année encore, de 
nombreuses délégations d’étudiants provenant des quatre coins du Québec. 
De l’Université de Sherbrooke à l’Université Laval, en passant par le Cégep 
Saint-Jean-Sur-Richelieu et la Fondation Jean-Charles-Bonenfant de 
l’Assemblée nationale du Québec, de jeunes Québécois ont visité la capitale 
de l’Europe pour se familiariser avec les institutions européennes et le travail 
d’une représentation du Québec à l’étranger.
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En mai 2015, le Délégué a eu l’occasion de présenter l’action que mène, à 
l’échelle internationale, le Québec au Benelux et auprès des institutions 
européennes à une quarantaine d’étudiants universitaires canadiens 
et québécois. Ceux-ci étaient de passage en Europe dans le cadre du 
EU-Canada Study Tour, un programme de trois semaines consacré à l’étude 
des principales institutions de l’Union européenne.

En plus des quatre stagiaires accueillis cette année à la Délégation, il 
importe de souligner la présence, pour une troisième année, d’un stagiaire 
québécois au sein du Parlement européen. En effet, M. Esteban Salcedo 
s’est joint à l’équipe du secrétariat de la Délégation pour les relations avec 
les États-Unis et le Canada. Il a notamment travaillé aux préparatifs liés à la 
visite d’une délégation de députés européens au Canada et au Québec en 
mai 2016. Cela est rendu possible grâce au soutien du Programme de stages 
au sein d’organisations internationales gouvernementales du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Également, 
MM. Vincent Fournier Gosselin et Gabriel Perriau se sont respectivement 
joints au Parlement de Wallonie et au Parlement de la Communauté 
française de Belgique. Finalement, grâce au soutien des Offices jeunesse 
internationaux du Québec, Mme Marie-Laurence Lacerte a amorcé pour sa 
part un stage chez Impulse.brussels. 

SCIEnCE, REChERChE 
ET InnOVATIOn
À l’occasion du 7e Sommet européen de l’Innovation, la Délégation générale 
du Québec à Bruxelles a accueilli M. Rémi Quirion, scientifique en chef du 
Québec et dirigeant des Fonds de recherche du Québec. Durant sa mission, 
il a notamment eu l’occasion de s’entretenir avec le commissaire européen 
responsable de la Recherche, de la Science et de l’Innovation, M. Carlos 
Moedas, avec qui il a établi un excellent contact. D’autres hauts représentants 
de la Commission européenne ont également été rencontrés. Les thèmes 
de la mobilité électrique, de la nordicité et de la Stratégie maritime du 
Québec ont été discutés. La présence de M. Quirion a également permis 
de faire le point sur la première année de partenariat entre le Québec et le 
Réseau des régions européennes pour la recherche et l’innovation (ERRIN) 
et de discuter du programme de travail pour l’année à venir. Lors de son 
passage, le scientifique en chef a également rencontré ses homologues du 
Fonds national de recherche scientifique (FNRS) et des Fonds de recherche 
scientifique de Flandre (FWO). Rappelons qu’avec son homologue flamand 
un appel à projets a été lancé et cinq projets de coopération prometteurs 
ont été retenus.

Le scientifique en chef du Québec, M. Remy 
Quirion, en compagnie du commissaire 
européen de Recherche, Science et Innovation, 
M. Carlos Moedas.
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COOPÉRATIOn 
ET ÉChAnGE DE SAVOIR

Le sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie du 
Québec, M. Jean-Stéphane Bernard, avec l’administratrice générale de 
Wallonie-Bruxelles international, Mme Pascale Delcomminette.

Par ailleurs, la Délégation accorde une importance particulière à l’appui 
des chercheurs québécois dans leur recherche de partenaires européens. 
En effet, un suivi des appels à projets des grands programmes européens, 
tel Horizon  2020, est effectué et l’information est ensuite relayée aux 
acteurs québécois potentiellement intéressés. Les principaux thèmes suivis 
en 2015-2016 auront été la recherche marine et maritime, le transport, la 
santé ainsi que l’énergie et le développement durable. 

Cette année, un effort particulier a été déployé dans le secteur de la 
recherche marine et maritime, notamment avec la délégation de chercheurs 
québécois qui a accompagné le ministre D’Amour lors de sa mission aux 
Pays-Bas et en Belgique. Par ailleurs, des rendez-vous à la Commission 
européenne avaient été organisés à cette occasion.

Du 18 au 20 mai s’est tenue à Bruxelles la 9e rencontre de la Commission 
mixte permanente (CMP), coprésidée par le sous-ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie, M. Jean-Stéphane Bernard, et par 
l’administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, Mme Pascale 
Delcomminette. Au terme de cette rencontre, les deux parties ont fait le 
point sur l’évolution des rapports politiques et institutionnels et sélectionné 
quelque 80 projets déposés dans le cadre de l’appel à projets 2015-2017, 
dans les secteurs d’activité prioritaires de la recherche que sont l’innovation, 
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Représentants de la DGQB en compagnie de représentants du Gouvernement flamand.

le numérique, la culture, l’enseignement supérieur et la santé publique. 
Il a également été convenu de tenir tous les deux ans les « Rendez-vous 
Québec–Wallonie-Bruxelles  », dont la première édition se tiendra en 
novembre 2016, sous le thème « Le numérique en culture ». 

De surcroît, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec et le département des Affaires étrangères flamand ont 
conjointement sélectionné 15  projets de coopération à l’occasion de 
la XIVe  rencontre de la Commission mixte Québec-Flandre  2016-2018. 
Un soutien financier est accordé aux auteurs des projets choisis afin  
d’encourager la collaboration entre la Flandre et le Québec dans des 
domaines variés tels que l’environnement, la santé, la littérature, la sécurité 
publique, etc.
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MOT DE lA FIn

Somme toute, l’année 2015-2016 a été prolifique à bien des égards, tant 
sur le plan des relations bilatérales que multilatérales. L’année 2016-2017 
s’annonce prometteuse avec une programmation riche et variée. Parmi 
ses objectifs cette année, la DGQB entend approfondir et consolider ses 
liens avec les régions et les États, notamment par l’entremise des priorités 
gouvernementales que sont la stratégie maritime, la prévention de la 
radicalisation, l’électrification des transports et le développement durable. La 
promotion de l’AECG demeure au cœur des priorités à la fois économiques 
et politiques, et ce, partout en Europe. Plus particulièrement sur le plan 
économique, la Délégation souhaite continuer sur sa lancée et accompagner 
plus de 70 entreprises dans leur développement sur le territoire. Pour ce qui 
est du rayonnement culturel et identitaire québécois, le plan d’action prévoit 
la réalisation de plusieurs activités de promotion des artistes québécois dans 
les pôles majeurs du territoire et le soutien de 150 artistes et compagnies 
québécoises dans leurs projets de développement de marché. Également, 
au moins cinq activités de promotion du développement durable sont au 
programme et cinq autres où la francophonie est mise à l’honneur. Bref, 
c’est avec un programme chargé et stimulant que la Délégation s’engage 
dans cette nouvelle année.
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FAITS SAIllAnTS

En QUElQUES 
ChIFFRES

L’ensemble des actions menées par la DGQB a contribué à la promotion 
des priorités gouvernementales du Québec, au partage de savoir-faire, 
tant scientifique qu’entrepreneurial, au rayonnement de la culture et à la 
mobilité jeunesse. 
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