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Mot du délégué général 
Ce serait une erreur de juger l’année qui s’est terminée le 31 mars 2020 
simplement à l’aune de la crise sanitaire qui nous a frappés de plein fouet dès 
le mois de février dernier. Nos activités en ont certes été immédiatement 
affectées. Nous avons aussi mis rapidement la main à la pâte pour soutenir 
tous les efforts du gouvernement du Québec dans sa lutte contre la  
COVID-19. Mais, dans son ensemble et pour notre Délégation générale, 
l’année 2019-2020 aura été synonyme de changements, de réussites et de 
perspectives nouvelles. 

Changement d’abord, puisque le soussigné est arrivé en poste en juin 2019. 
Mon prédécesseur, Michel Audet, aura laissé derrière lui une Délégation 
générale forte et bien ancrée dans le milieu bruxellois. Je l’en remercie.  

Je me suis joint à une équipe de qualité, mobilisée et soucieuse de défendre et de promouvoir les intérêts 
du Québec. Son enthousiasme ne s’est pas démenti tout au long de l’année. On pourra le constater à la 
lecture de ce bilan. Les chiffres sont impressionnants dans tous les secteurs où nous sommes actifs.  

Nous avons bien entendu tenu compte des orientations gouvernementales à l’égard du développement 
économique et du soutien que le réseau des délégations doit continuer d’offrir aux entreprises du Québec. 
À cet égard, et en référence aux réussites mentionnées plus haut, nos chiffres de cette année démontrent 
clairement que non seulement cette priorité a été prise en compte, mais que nous avons dépassé les 
objectifs fixés.  

Quant aux perspectives nouvelles, nos multiples rencontres avec des dirigeants belges, luxembourgeois et 
néerlandais auront permis d’identifier de nouvelles pistes de collaboration et de développement qui 
viendront s’ajouter aux nombreuses déjà en existence. Nous avons souhaité cette année nous inspirer de 
nos liens forts et historiques nous unissant aux communautés françaises et flamandes de la Belgique pour 
esquisser de nouveaux partenariats avec le Luxembourg et les Pays-Bas. Le présent bilan en rend les 
premiers comptes et nous avons bien l’intention de continuer. 

Ce sommaire des activités stratégiques a pour objectif de vous donner un aperçu des principales actions 
de la Délégation générale du Québec à Bruxelles pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
N’hésitez pas d’ailleurs à communiquer avec nous pour obtenir plus d’information sur nos activités au 
Benelux et auprès des institutions européennes. 

La relation du Québec avec ses partenaires du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) est importante 
et centrale pour lui. Tous les employés de la Délégation générale, que je souhaite remercier de leur 
implication, ne comptent pas leurs heures pour en maintenir la qualité et en assurer la pérennité. 

Bonne lecture!  

 

Pierre-Luc Desgagné 
Délégué général du Québec à Bruxelles 
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FAITS SAILLANTS 
Délégation générale du Québec à Bruxelles – 2019-2020  
En quelques chiffres 

 

118  
rencontres de haut niveau 

33  
missions gouvernementales 
québécoises au Benelux  
et auprès de l’Union 
européenne 

16  
missions commerciales  
sur le territoire et  
18 ailleurs en Europe  
ou au Québec 

   

300  
artistes québécois produits  
au Benelux, pour plus  
de 500 représentations  
ou événements 

184  
accompagnements 
d’entreprises et  
302 rencontres d’affaires 

46  
événements d’affaires 
publiques organisés ou 
auxquels nous avons 
contribué 

   

35  
ans de mobilité jeunesse 
Québec/Wallonie-Bruxelles  
et 25 000 participants 

1 200  
participants à la Fête  
nationale du Québec  
à Bruxelles 

11 400  
abonnés à nos  
canaux de communication 
(Twitter, Facebook,  
LinkedIn et infolettres) 
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Affaires économiques  
Comme indiqué dans la Vision internationale du Québec, dévoilée à 
l’automne 2019, « en matière de relations internationales, le 
gouvernement continuera de promouvoir l’identité et les intérêts du 
Québec dans le monde, tout en mettant davantage l’accent sur le 
commerce et la diversification des marchés ainsi que sur l’attraction des 
investissements. » 

Le délégué général du Québec à Bruxelles, Pierre-Luc Desgagné, a eu 
l’occasion de livrer ce message aux multiples interlocuteurs économiques qu’il 
a rencontrés dans la foulée de son entrée en fonction en juin 2019. C’est aussi 
dans cet esprit qu’il a pris la parole lors d’une conférence de la Chambre de 
commerce Canada-Belgique-Luxembourg (CanCham BeLux) le 1er octobre 
dernier. Dans son intervention intitulée « Chérir notre amitié, diversifier nos 
relations », le délégué général a présenté la richesse des liens économiques 
entre le Québec et la Belgique devant une soixantaine de dirigeants 
d’entreprises et d’organismes belges.   

Le délégué général du Québec à Bruxelles, Pierre-Luc Desgagné,  
s’adresse aux gens d’affaires lors d’une conférence donnée à la CanCham BeLux.   

– Bruxelles, octobre 2019 
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Le service des Affaires économiques de la Délégation générale du 
Québec à Bruxelles (DGQB) a accompagné 184 entreprises et organisé 
302 rencontres d’affaires au cours de la dernière année pour des 
entreprises québécoises souhaitant faire des affaires au Benelux ou 
encore s’y implanter. Nous avons eu l’occasion d’être particulièrement 
actifs pour ces secteurs : le transport, l’aéronautique, l’agroalimentaire, 
le numérique, les sciences de la vie et l’environnement.  

L’équipe économique est attentive à saisir des occasions d’affaires auprès de 
grands donneurs d’ordre, que ce soit pour favoriser les innovations auprès 
des villes intelligentes ou du secteur manufacturier, ou encore pour répondre 
aux défis posés par les changements climatiques.  

Le Benelux est un pôle logistique mondialement reconnu et constitue une 
plateforme intéressante pour conquérir les marchés d’autres pays européens. 
Ainsi, nos attachés travaillent étroitement avec la plupart des ports du Québec 
et ceux de la Belgique et des Pays-Bas afin de dynamiser les diverses 
ententes de partenariat déjà conclues, de contribuer à la conclusion de 
nouvelles ententes et de faire fructifier les échanges entre l’Europe et le 
Québec.  

  

Accompagnement 
d’entreprises 
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Une histoire à succès : L’entreprise québécoise PetalMD perce le marché des 
hôpitaux en Europe via la Belgique  

Grâce à l’appui du service des Affaires économiques de la DGQB, PetalMD a été mis en relation avec 
plus d’une vingtaine de représentants de centres hospitaliers du Benelux lors de leurs missions de 
prospection ou encore lors de rencontres organisées dans le cadre des programmes d’accueil 
d’acheteurs du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (MEI). L’entreprise a également 
pu présenter à une centaine de responsables du secteur hospitalier de haut niveau, lors de 
l'événement Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), ses solutions pour 
la digitalisation et l’optimisation de la gestion des horaires des médecins en compagnie de leur premier 
client en Belgique, le Groupe santé CHC Liège.  

Le service des Affaires économiques a en outre obtenu pour l’entreprise une entrevue dans le 
prestigieux Journal du médecin, la plus importante publication du genre en Belgique.   

PetalMD a déjà vendu sa solution dans plus de huit cliniques et hôpitaux en Belgique et les discussions 
se poursuivent avec d’autres clients potentiels sur l’ensemble du territoire du Benelux. 

 
Officialisation d’une entente pour les solutions technologiques de PetalMD.  

De g. à d. Pierre-Luc Desgagné, délégué général du Québec, Cédric Fraselle, responsable du projet Petal MD Hôpital 
Universitaire Saint-Luc (en haut), Stéphanie Robin, attachée économique DGQB, Marie-Claude Messier,  

VP développement des affaires pour PetalMD, Anne-Sophie Marsin, Directrice de la stratégie des Clinique universitaires 
Saint-Luc et Olivier Ykman, administrateur du bloc - Quartier Opératoire & HospiDay. 

– Bruxelles, septembre 2019 
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Le service des Affaires économiques a contribué cette année à 
34 missions commerciales sur le territoire et ailleurs en Europe. Voici 
quelques exemples d’activités organisées en collaboration avec nos 
trois partenaires principaux : Export Québec, Groupe Export et le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ). 

Belgique 

Seafood Expo Global 

Le plus grand salon de commerce de poissons et de fruits de mer au monde, 
Seafood Expo Global, a eu lieu du 7 au 9 mai 2019. Quelque 1 650 exposants 
provenant d’environ 150 pays y ont participé.  

L’événement a accueilli plus de 25 000 participants (exposants, acheteurs, 
visiteurs et journalistes). Le Groupe MDMP et Groupe Export agroalimentaire 
y avaient un stand de présentation de leurs produits et services. Une dizaine 
d’entreprises et d’organisations québécoises participaient aussi au salon pour 
rencontrer des acteurs clés de cette industrie. 

Missions de la Chambre de commerce et  
d'industrie de Québec 

En avril et en novembre 2019, la DGQB a accueilli deux importantes 
délégations d’entrepreneurs multisectoriels de la Chambre de commerce et 
d'industrie de Québec (CCIQ) dans le cadre du programme IME Québec 
(Institut de mentorat entrepreneurial), avec le soutien de Québec International. 

Grâce au soutien de la DGQB et en collaboration avec le Bureau économique 
de la province (BEP) de Namur, la Chambre de commerce et d’industrie du 
Brabant wallon, la Chambre de commerce de Bruxelles (BECI) et la Chambre 
de commerce Canada-Belgique-Luxembourg (CanCham BeLux), les entre- 
preneurs québécois ont participé à de nombreux événements de réseautage 
rassemblant chaque fois plus d’une soixantaine d’entreprises belges. 

Une délégation de 14 entrepreneurs de la Chambre de commerce et  
d'industrie de Québec (CCIQ), accompagnée de la présidente, Julie Bédard,  

était en Belgique dans le cadre du programme IME Québec.  
– Bruxelles, novembre 2019 

 

Missions et 
événements 
majeurs 
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Salon Megavino / Megaspirits 

Pour la première fois, le Québec était exposant au salon 
Megavino/Megaspirits qui se tenait à Bruxelles en octobre dernier. Les 
producteurs québécois ainsi que le distributeur belge Au fil du vin et 
l’importateur The Black Shank ont atteint leur objectif de faire découvrir et 
apprécier une sélection originale de boissons fermentées et distillées du 
Québec.  

À l’occasion de cette mission organisée par le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), en collaboration avec la 
DGQB, une quarantaine de spécialistes du secteur des vins et des spiritueux 
ont été conviés à la résidence du délégué général pour découvrir et déguster 
les produits sélectionnés. 

Le Québec participait au salon Megavino/Megaspirits avec des producteurs québécois ainsi  
que le distributeur belge Au fil du Saint-Laurent et l’importateur The Black Shank.  

– Bruxelles, octobre 2019 

Mission commerciale dans le domaine hospitalier  

En octobre dernier, la DGQB a organisé, conjointement avec Export Québec, 
une mission commerciale dans le secteur des sciences de la vie. Au total, huit 
entreprises ont fait connaître leurs solutions innovantes en matière de 
technologies de la santé auprès de grands donneurs d’ordre du secteur 
hospitalier belge. 

Cette mission a également permis aux entreprises de rencontrer des 
intégrateurs, des distributeurs, des directeurs de centrales d’achats, des 
journalistes spécialisés du secteur de la santé ainsi que l’acheteur de l’un des 
plus grands groupes de maisons de repos. Grâce à ces rencontres, des 
projets de partenariats ou d’ententes sont en cours de discussion et des 
projets pilotes pourraient voir le jour d’ici peu. 

 

  

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_showcase_admin%3BH9VnzXLOT%2FWsykIiWCzskQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_showcase_admin%3BH9VnzXLOT%2FWsykIiWCzskQ%3D%3D
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Mission sur les villes intelligentes  

Avec la collaboration d’Export Québec, la DGQB a organisé en novembre 
dernier une mission en Belgique autour des villes intelligentes. L’objectif était 
de faire connaître les innovations québécoises les plus récentes et de les 
présenter à de grands décideurs économiques du secteur ainsi que d’évaluer 
les possibilités de partenariats.  

La DGQB s’est par ailleurs associée à la Chambre de commerce de Bruxelles 
(BECI) pour l’organisation d’un événement de réseautage au centre éphémère 
de mobilité de la Région bruxelloise pour favoriser la multiplication des 
échanges autour des enjeux les plus actuels. 

Six entreprises québécoises étaient en mission en Belgique  
autour des questions liées aux villes intelligentes.  

– Bruxelles, novembre 2019 

 

Pays-Bas 

International Broadcasting Convention (IBC)  

Une importante délégation d’entreprises québécoises a participé à 
l’événement International Broadcasting Convention (IBC) qui a eu lieu à 
Amsterdam en septembre 2019. Les participants québécois ont eu l’occasion 
de découvrir les innovations de cette industrie et de développer de nouveaux 
partenariats. 

IBC est le salon incontournable de la diffusion (« broadcast ») et de la 
télévision numérique. Il accueille les manufacturiers, les entreprises et les 
marques du secteur des médias électroniques et du divertissement. Avec 
1 700 exposants et 56 000 visiteurs professionnels venant de 150 pays, ce 
salon dédié à l'audiovisuel est l’un des plus importants au monde.  
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Integrated Systems Europe (ISE) 

La 16e édition du salon ISE (Integrated Systems Europe) a eu lieu du 5 au 
8 février 2020 à Amsterdam. Ce salon a accueilli une dizaine d’exposants 
québécois.  

Avec 1 300 exposants, 81 000 visiteurs et un programme de conférences sur 
les technologies de pointe et innovations commerciales au cours desquelles 
300 leaders et experts se sont exprimés lors d’une série de séminaires, 
conférences et formations, ISE a été un grand succès. ISE 2020 a permis aux 
exposants québécois de rencontrer un grand nombre de clients et de 
partenaires potentiels du monde entier. 

Business Week  

Organisée par les partenaires de Trade and Innovate NL, la 2e édition du 
Business Week pour l’Amérique du Nord a eu lieu du 9 au 12 décembre 2019 
aux Pays-Bas. Le Québec y avait un stand de promotion pour renseigner les 
entrepreneurs néerlandais sur les occasions d’affaires et d’investissement. 

Pendant quatre jours, les entrepreneurs étaient invités à assister à des 
séances d’information thématiques et sectorielles et à interroger les 
spécialistes présents. Des moments de réseautage étaient aussi proposés. 
Plusieurs secteurs ont été mis de l’avant : les sciences de la vie, la santé, 
l’agriculture, l’alimentation, l’horticulture, la mobilité intelligente, la 
cybertechnologie et le bâtiment durable. 

Le Québec était présent à la seconde édition de la Business Week Amérique du Nord. 
– Amsterdam, décembre 2019 
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Une entreprise québécoise contribue à la propreté  
des canaux d’Amsterdam 

Le 7 novembre 2019, la DGQB a accompagné la société québécoise Produits 
Étang.ca à l’inauguration de la première « barrière à bulles » permettant de 
stopper le flux de plastiques dans les canaux d'Amsterdam. Cela s’est fait en 
partenariat entre Produits Étang.ca et la société néerlandaise The Great 
Bubble Barrier. Leader québécois dans la gestion et le traitement des eaux, 
Produits Étang.ca fournit des produits de gestion de la qualité de l’eau et des 
solutions environnementales pour le traitement des eaux. 

Mario Paris et Vincent Guillemot, respectivement CEO et chargé de développement Europe  
de la société Canadianpond, inaugurent la première barrière à bulles  

qui arrête le plastique dans les canaux.  
– Amsterdam, novembre 2019 

Luxembourg 

ICT Spring Luxembourg 

Le salon ICT Spring est un événement majeur du Luxembourg et l’un des 
principaux rendez-vous internationaux des professionnels des nouvelles 
technologies. Les thématiques à l’honneur de l’édition 2019 étaient 
l’intelligence artificielle, les technologies spatiales ainsi que les technologies 
du monde de la finance (FinTech), secteur phare de ce pays. 

Pour une première fois, six entreprises du Québec étaient présentes et 
exposaient dans un pavillon dont la mise en place a été également soutenue 
par l’ambassade du Canada. 
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Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) ont également 
collaboré à cet événement pour que de jeunes entrepreneurs québécois se 
joignent à cette délégation. Les entrepreneurs étaient par ailleurs invités à 
intégrer un programme d’accélération de startups élaboré par notre partenaire 
luxembourgeois House of Startups. 

Mission FinTech Luxembourg 

En janvier dernier, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et 
Finance Montréal ont organisé une mission commerciale au Luxembourg. À 
cette occasion, la Délégation générale du Québec à Bruxelles, en 
collaboration avec la CanCham BeLux, a organisé une table ronde, sous la 
présidence du délégué général du Québec, avec plusieurs partenaires 
luxembourgeois, à la Chambre de commerce du Luxembourg.  

Investissement Québec et Québec International ont présenté les atouts du 
Québec à une quarantaine d’entreprises luxembourgeoises susceptibles d’y 
investir. Ce fut également une excellente occasion de poursuivre le partenariat 
amorcé avec le nouvel accord signé entre Finance Montréal et la Luxembourg 
House of Financial Technology (LHOFT) lors du Forum FinTech de Montréal. 
Notre partenaire Luxembourg for Finance a également organisé plusieurs 
rencontres avec les donneurs d’ordre de grandes institutions financières à qui 
les entreprises québécoises ont présenté leurs solutions et technologies. 

Table de discussion sur les FinTech organisée par la Délégation générale du Québec à Bruxelles  
en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Finance Montréal,  

la Chambre de Commerce du Luxembourg et la Chambre de Commerce Canada-Belgique-Luxembourg.  
– Luxembourg, janvier 2020 
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En plus d’appuyer les entreprises québécoises dans leur 
développement au Benelux, la DGQB est également active dans 
l’attraction des investissements vers le Québec. L’année 2019-2020 a 
donné lieu à des initiatives très intéressantes à ce chapitre. 

Un nouveau fonds de capital de risque - Theodorus IV  

La Délégation générale du Québec à Bruxelles a continué de soutenir 
Theodorus dans la création de son nouveau fonds de capital de risque en 
phase d’amorçage, Theodorus IV. Ce fonds est d’une valeur de 25 millions de 
dollars canadiens. Le Fonds de solidarité FTQ co-investira 7,2 millions de 
dollars canadiens dans le but de favoriser la création d’entreprises 
québécoises de biotechnologies et de technologies médicales, numériques et 
industrielles.  

En plus de s’intégrer parfaitement dans l’écosystème de financement 
québécois, le fonds belge a ouvert un bureau à Montréal afin de continuer à 
développer des partenariats avec les universités et centres de recherche, 
avec les sociétés de valorisation de la recherche ainsi qu’avec les consortiums 
de recherche et incubateurs québécois. À cet égard, l’équipe de Theodorus 
est déjà devenue un partenaire de choix pour Moonshot Health, le premier 
investissement au Québec du fonds.  

Par ailleurs, des ententes ont également été mises en place avec divers 
centres de recherche et d’innovation québécois tels que le Consortium de 
recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), IRICoR, 
SOVAR et Agile MV dans le cadre du développement des startups issues de 
leurs écosystèmes. Des organismes québécois tels que MEDTEQ, CQDM, 
Univalor et ALIGO sont eux aussi partenaires du nouveau fonds. 

Ouverture d’une usine de fabrication de biomasse - 
Enerpro 

Depuis quelques années, la Délégation générale du Québec et 
Investissement Québec accompagnaient l’investisseur belge Yves Crits, de la 
société Enerpro, dans l’implantation d’une usine de fabrication de biomasse 
(granules) à St-Michel-des-Saints, dans la région de Lanaudière. 
L’investissement a été confirmé cette année. 

Cette usine, qui représente un investissement de plus de 50 millions de dollars 
canadiens, a pour objectif de produire annuellement près de 200 000 tonnes 
de granules. 99% de la production sera destinée au marché européen. Le 
reste de la production sera dédié au marché local lanaudois. Le projet doit 
créer près de 180 emplois directs et indirects, dont une cinquantaine à l’usine 
de production à Saint-Michel-des-Saints. Plus écologique, ce produit vient 
remplacer le charbon et les énergies fossiles sur les marchés résidentiels et 
commerciaux. 

  

Attraction des 
investissements 
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Le service des Affaires économiques organise régulièrement des missions au 
Québec pour des acheteurs potentiels, des influenceurs ou de grands 
donneurs d’ordre du Benelux afin de leur présenter les technologies et le 
savoir-faire de nos entreprises québécoises. En 2019-2020, huit acheteurs ont 
participé à ces programmes qui ont été organisés en collaboration avec le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 

Santé 

En avril 2019, l’une des attachées économiques de la Délégation générale du 
Québec à Bruxelles a accompagné le professeur Frank Rademaeker, 
directeur du département de l’innovation du prestigieux centre hospitalier de 
Louvain, et Mme Marleen Louagie, la conseillère et cheffe de la Direction 
médicale de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de Belgique, qui 
ont rencontré plus d'une cinquantaine d’entreprises québécoises du secteur 
des nouvelles technologies médicales en marge du World Summit AI de 
Montréal.  

Agroalimentaire 

Les attachées du service des Affaires économiques ont également 
accompagné deux grands importateurs de la Belgique et des Pays-Bas à 
l'événement SIAL Canada, à Toronto, 
en avril 2019. SIAL est le rendez-vous 
incontournable de l’industrie agro-
alimentaire canadienne. 

Ces importateurs ont ainsi eu 
l’occasion de découvrir plusieurs 
produits alimentaires du Québec 
présentés par les fabricants qui ont 
souhaité profiter de cette visibilité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les attachées aux Affaires économiques, 
Stéphanie Robin et Margareth Siertsema, 
accompagnaient deux acheteurs au salon 
SIAL : Stéphanie Lambert, présidente ETS 
J.L. Lambert (Belgique) et Salo Henselijn, 

président de Hocorn (Pays-Bas). 
– Toronto, avril 2019 

 
  

Missions 
d’acheteurs 
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Aéronautique 

Du 16 au 18 avril 2019 se déroulait Aéromart Montréal, le forum d'affaires pour 
les industriels de l'aéronautique et du spatial, où le MEI a accueilli 
M. Christophe Sède, de l’entreprise belge SABCA, pour lui présenter divers 
fournisseurs québécois.  

Nouvelles technologies 

En octobre 2019, une attachée économique de la Délégation générale du 
Québec à Bruxelles a accompagné le responsable en digitalisation d’une 
banque luxembourgeoise ainsi que le spécialiste en innovation d’un grand 
groupe d’assurances belges au forum FinTech de Montréal.  

Le mois suivant, le MEI a accueilli, lors du Sommet international du jeu de 
Montréal (SIJM), un distributeur de jeux vidéo des Pays-Bas qui a pu découvrir 
nos studios de jeux québécois. 
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Relations politiques, coopération et 
mobilité internationale  
La Délégation générale du Québec à Bruxelles a pour mandat d'assurer 
le rayonnement du Québec et la promotion de ses intérêts en Belgique, 
au Luxembourg, aux Pays-Bas et auprès des institutions européennes. 
Sur le plan bilatéral, les relations entre le Québec, la Belgique fédérale 
et ses entités fédérées sont particulièrement développées.  

En plus d’exercer des compétences comparables à celles du Québec, 
ces dernières jouissent aussi de la capacité d’agir sur la scène 
internationale et de conclure des ententes à cet effet. Par ailleurs, 
l’entrée en vigueur de l’Accord économique et commercial global (AECG) 
offre des perspectives de collaboration accrue entre le Québec et l’Union 
européenne.  

Dans la foulée de son entrée en fonction en juin 2019, le délégué général du 
Québec à Bruxelles, Pierre-Luc Desgagné, a rencontré des interlocuteurs clés 
pour le Québec sur le territoire du Benelux et auprès des institutions 
européennes. En Belgique, ces rencontres ont eu lieu dans le contexte de la 
formation des nouveaux gouvernements des entités fédérées à la suite des 
élections générales du 26 mai 2019.  

Parmi les nombreux entretiens politiques du délégué général, soulignons ceux 
impliquant le ministre-président de la Wallonie, Elio Di Rupo, le ministre-
président de la Flandre, Jan Jambon, le ministre du gouvernement wallon 
Jean-Luc Crucke, le maire de Bruxelles, Philippe Close, le maire de Namur et 
président du CDH, Maxime Prévot, et la présidente du Parlement francophone 
bruxellois, Magalie Plovie.  

Le ministre-président de la Wallonie,  
Elio Di Rupo, reçoit le délégué général du 

Québec à Bruxelles, Pierre-Luc Desgagné.  
– Namur, décembre 2019 

 

Le ministre-président de la Flandre,  
Jan Jambon reçoit le délégué général du 

Québec à Bruxelles, Pierre-Luc Desgagné.  
– Bruxelles, février 2020  

Rencontres 
politiques majeures 
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L’entretien avec le ministre-président 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Communauté française de 
Belgique), Pierre-Yves Jeholet, revêt 
également une grande importance, 
notamment sur le plan culturel et en 
raison du rôle exercé par ce 
gouvernement au sein de 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF). Soulignons 
également que la Communauté 
française est compétente en matière 
d’enseignement supérieur, et qu’elle 
a signé en 2018 avec le Québec une 
entente historique en mobilité 
internationale pour la favoriser au 
niveau universitaire.  

 

Pour le délégué général du Québec 
à Bruxelles, l’intensification des liens 
entre le Québec et le Luxembourg a 
par ailleurs constitué l’une des 
priorités de la dernière année. Il s’y 
est rendu à plusieurs reprises depuis 
son entrée en poste, notamment à 
l’occasion de la mission 
multisectorielle en recherche et 
innovation (voir section Science, 
recherche et innovation) et lors d’une 
mission consacrée à la FinTech (voir 
section Affaires économiques). Il a 
notamment rencontré, en janvier 
2020, le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Claude 
Meisch. Ils ont discuté de l’entente en 
recherche et innovation entre le 
Québec et le Luxembourg, dont les 
négociations sont en cours et qui 
devrait être signée cette année.  

 

  

Première rencontre officielle du délégué 
général du Québec à Bruxelles, Pierre-

Luc Desgagné, avec le ministre-président 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Pierre-Yves Jeholet.  
– Bruxelles, novembre 2019 

Rencontre du délégué général du 
Québec à Bruxelles, Pierre-Luc 

Desgagné, avec Claude Meisch, ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche du Luxembourg.  
– Luxembourg, janvier 2020 
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Sur le plan européen, des élections ont également eu lieu le 26 mai 2019. La 
mission du délégué général au Parlement européen à Strasbourg en février 
2020 s’inscrit dans la volonté de renforcer les liens de coopération entre le 
Québec et l’organe parlementaire de l'Union européenne. Le Parlement 
comprend 705 eurodéputés qui représentent les intérêts de 445 millions de 
citoyens européens. M. Desgagné a été reçu comme invité d’honneur à la 
rencontre de la Délégation pour les relations avec le Canada (D-CA), au cours 
de laquelle il a prononcé une allocution sur les relations Québec-Union 
européenne. Il en a aussi profité pour effectuer plusieurs rencontres qui ont 
confirmé que le Québec compte sur de nombreux amis au sein de cette 
institution. 

Rencontre de travail et allocution du délégué général au Parlement européen  
à Strasbourg avec la Délégation pour les relations avec le Canada (D-CA).  

– Strasbourg, février 2020 

Commission mixte permanente Québec  
Wallonie-Bruxelles  

Un accord de coopération et une déclaration commune couvrent l’ensemble 
des compétences du Québec, de la Wallonie, de la Communauté française de 
Belgique et de la Commission communautaire française. Cette coopération 
riche et diversifiée implique les organismes publics et la société civile. Tous 
les deux ans, une Commission mixte permanente (CMP) Québec–Wallonie-
Bruxelles établit un programme de coopération comprenant plusieurs activités 
et projets bilatéraux. 

 

Coopération 
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La XIe CMP Québec–Wallonie-Bruxelles s’est tenue en juin 2019 à Bruxelles 
et a rassemblé des représentants du ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie et de Wallonie-Bruxelles International (WBI). Ce sont 
plus de 74 projets qui ont été retenus dans les domaines prioritaires que sont 
la recherche et l’innovation, le numérique, la culture, l’enseignement supérieur 
et l'environnement, entre autres. Cette coopération est la deuxième en 
importance pour le Québec après la coopération franco-québécoise.  

 
La XIe Commission mixte Québec Wallonie-Bruxelles.  

– Bruxelles, juin 2019 

  
Robert Keating, sous-ministre du Ministère des 

Relations internationales et de la Francophonie et 
Pascale Delcomminette, administratirice générale 

Wallonie-Bruxelles international 
– Bruxelles, juin 2019 

  

Mobilité de la main-d’œuvre et des talents 

La DGQB contribue activement aux activités de promotion et de prospection 
que mène le Bureau d’Immigration Québec (BIQ) à Paris, qui couvre 
également le territoire du Benelux. Le 2 décembre 2019, le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du Québec a signé deux 
ententes relatives au recrutement de travailleurs wallons et bruxellois par des 
entreprises québécoises. Une entente a été signée avec Actiris, le service 

public de l’emploi bruxellois, et avec le Forem, 
l’Office wallon de la formation professionnelle et de 
l’emploi, pour faciliter l’accès aux travailleurs 
souhaitant s’installer au Québec. 

_______ 
Signature d’une entente avec Actiris,  

le service public de l’emploi bruxellois. 

De g. à d. Nancy Carigan, directrice générale  
du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration du Québec, Pierre-Luc Desgagné, délégué 
général du Québec à Bruxelles (debout) et Caroline Mancel, 

directrice générale adjointe d’Actiris. 
– Bruxelles, décembre 2019 

Mobilité 
internationale 
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Promotion de l’offre éducative québécoise 

La DGQB a été particulièrement active cette année en Wallonie et à Bruxelles 
afin de promouvoir l’entente de mobilité étudiante au niveau universitaire entre 
le Québec et la Communauté française de Belgique signée en 2018. En 
collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
une importante mission de recrutement de 14 universités québécoises a été 
réalisée en novembre 2019. Une journée d’information et de recrutement a 
d’abord été organisée à Namur le 20 novembre et, ensuite, à Bruxelles, les 
22 et 23 novembre, dans le cadre du salon du Service d’information sur les 
études et les professions (SIEP). 

La DGQB était également présente à la Foire de l’étudiant du Luxembourg les 
7 et 8 novembre 2019 et au salon SIEP de Namur les 14 et 15 février 2020. 

En parallèle, des campagnes de visibilité dans différents médias ont été 
organisées afin de faire la promotion des nombreux atouts qu’offre le Québec 
aux jeunes qui désirent poursuivre des études supérieures à l’étranger. C’est 
dans cette optique que le délégué général du Québec à Bruxelles a participé 
en janvier 2020 à une entrevue réalisée par Eddy Caekelberghs, journaliste 
réputé de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF). 
Dans le cadre de son émission Au bout du jour, il a pu réitérer les forces du 
système éducatif québécois et mettre en lumière les nombreuses 
collaborations académiques et scientifiques qui unissent nos deux territoires. 

Entrevue du délégué général du Québec à Bruxelles, Pierre-Luc Desgagné,  
à l’émission Au bout du Jour d'Eddy Caekelberghs sur RTBF-La Première. 

– Bruxelles, janvier 2020 
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35 ans de mobilité jeunesse Québec Wallonie-Bruxelles 

Le 6 novembre 2019, les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le Bureau 
International Jeunesse (BIJ) ont célébré le 35e anniversaire de leur collaboration. Pour l’occasion, 
une soirée festive a été organisée à l’Olympia de Montréal avec, au menu, des prestations 
artistiques, des témoignages d’anciens participants et la remise de prix spéciaux soulignant des 
projets de collaborations inspirants. Animée par Dan Gagnon (Québec) et Bénédicte Deprez 
(Wallonie-Bruxelles), elle a rassemblé près de 400 personnes. En 35 ans, ce sont plus de 25 000 
jeunes Belges et Québécois qui ont vécu une expérience de mobilité internationale de part et d’autre 
de l’Atlantique!  

Célébration de 35 ans d'échanges et de mobilité jeunesse BIJ-LOJIQ.  
– Montréal, novembre 2019  

 

  

Dans nos sociétés urbanisées, les villes jouent un rôle de première importance. 
Leur présence à l’international se fait de plus en plus sentir, compte tenu des 
défis globaux auxquels elles font face et qui appellent à davantage de 
coopération internationale.  

La DGQB appuie les activités des villes et des municipalités québécoises sur 
son territoire. À titre d’exemple, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et 
une délégation de Montréal International, étaient de passage à Amsterdam 
les 13 et 14 octobre à l’occasion du World Summit AI pour faire la promotion 
du dynamisme de la ville dans le domaine de l’intelligence artificielle. En 
marge du Sommet, la mairesse a également rencontré des entreprises, dont 
la société Azerion, leader dans le domaine des nouvelles technologies, en 
présence de notre attachée aux Affaires économiques responsable pour le 
marché des Pays-Bas.  
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Appui aux villes 
et municipalités 
québécoises 
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Lors du World AI Summit, la mairesse de Montréal, Valérie Plante (au centre),  
et le délégué général du Québec, Pierre-Luc Desgagné, ont discuté IA  

avec le Prince Constantijn van Oranje des Pays-Bas (à droite)  
– Amsterdam, octobre 2019 

 

La ville de Québec, notre capitale nationale, n’a pas été en reste puisque 
plusieurs de ses représentants ont été très présents et visibles cette année : 
mission de recrutement de travailleurs avec Québec International, reportage 
sur TV5 Monde, célébration des 20 ans du jumelage entre Québec et Namur, 
annonce d’investissements et missions économiques sous l’égide de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Québec. 

La DGQB a appuyé la promotion et l’organisation d’une mission  
de recrutement de Québec International en Belgique.  

– Bruxelles, octobre 2019 
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Culture, identité et francophonie 
« Promouvoir les intérêts, la culture, les valeurs et l’identité du Québec 
sur la scène internationale » est l’une des grandes orientations adoptées 
par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie dans 
son Plan stratégique 2019-2023. Le développement de marché des 
artistes québécois continue d’être l’une des priorités du gouvernement 
et de la DGQB. Tout au long de l’année, l’équipe culturelle a rencontré 
des programmateurs et influenceurs, encouragé les échanges et 
collaborations entre le Québec et le Benelux et développé des projets de 
façon à créer de la prospérité et de l’emploi dans le secteur culturel tout 
en faisant mieux connaître le Québec. Voici un retour sur quelques 
activités majeures de la dernière année. 

Focus danse à Rotterdam  

Du 18 au 21 septembre 2019, le Theater Rotterdam a accueilli un « Focus 
Montréal » en danse dont la programmation a été assurée par Line Rousseau 
de l’agence néerlandaise Apropic à la suite de sa participation au festival 
Parcours Danse 2017 à Montréal. Cinq danseuses et chorégraphes de la 
relève y ont participé : Clara Furey, Daina Ashbee, Mandoline Hybride 
(Priscilla Guy et Catherine Lavoie-Marcus) et Dana Michel. Pour compléter la 
programmation, Operators et ANEMONE, deux groupes musicaux québécois, 
ont joué sur la scène du Rotown le soir de l’inauguration. En plus de faire 
découvrir leurs plus récentes créations à un public très enthousiaste, les 
chorégraphes ont fait valoir le dynamisme du secteur de la danse au Québec. 
Ce fut aussi l’occasion pour eux de faire des rencontres professionnelles et 
de discuter avec d’autres artistes du secteur lors d’événements de réseautage. 
Des retombées positives sont déjà connues : des programmateurs européens 
invités pour l’occasion ont confirmé qu’ils présenteraient les artistes dans leurs 
théâtres. 

À la suite de cette expérience positive, le 
Theater Rotterdam souhaite développer une 
collaboration à long terme avec les artistes et 
le Québec. Le programmateur David Schwab 
s’est d’ailleurs rendu à Montréal en novembre 
2019 avec le soutien du service culturel de la 
DGQB pour voir une dizaine de spectacles et 
faire de nouvelles rencontres.  

Première de Singeries de Mandoline Hybride avec Priscilla Guy  
et Catherine Lavoie-Marcus au Theater Rotterdam.  

– Rotterdam, novembre 2019 
 

  

Événements 
culturels majeurs 
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La Foire du Livre de Bruxelles 

La 50e édition de La Foire du Livre de Bruxelles s’est déroulée du 5 au 8 mars 
2020. Comme à chaque année, le Québec y était présent en force : 20 auteurs, 
14 éditeurs et trois libraires étaient présents et plus de 900 titres (41 maisons 
d’édition) étaient disponibles au stand de Québec Édition. Le public de La 
Foire a continué d’être fidèle au Québec et les ventes ont été excellentes. La 
DGQB a renouvelé son partenariat média avec la revue hebdomadaire Le 
Vif/L’Express pour produire et encarter 29 000 copies d’une brochure faisant 
la promotion des auteurs présents ainsi que de de la grande diversité de l’offre 
littéraire québécoise à La Foire du Livre. 

Vitrine de musiciens québécois à Huy et Amay 

La DGQB a soutenu le projet de vitrine en Wallonie organisée par les 
Québécofolies en novembre 2019. Cinq groupes québécois (Patiently 
Awaiting The Meteorite, Comme dans un film, Émile Bilodeau, Thomas 
Hellman et Forest Boys), ainsi que deux groupes franco-canadiens, ont donné 
des concerts pour le grand public, mais aussi présenté des vitrines pour une 
trentaine de professionnels. Des signatures d’ententes et des contrats de 
concerts ont résulté de cette initiative.  

Forest BOYS au Centre culturel d’Amay.  
– Amay, novembre 2019 

 

Présences collectives d’artistes québécois 

Outre les vitrines ci-haut mentionnées, la DGQB a soutenu des festivals et 
centres culturels qui ont inclus plusieurs Québécois dans leur programmation, 
dont Francofaune (4 groupes), Les Garages Numériques (4 artistes), les 
Francofolies de Spa (4 artistes, dont Les Louanges, lauréat du prix Rapsat-
Lelièvre 2019), le WHALLL (3 artistes), le Festival Jazz à Verviers (2 artistes), 
etc. La collaboration de ces fidèles partenaires est précieuse et ces présences 
collectives contribuent à ajouter des dates aux tournées des artistes. Elles 
permettent en outre d’organiser des missions d’acheteurs et de 
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programmateurs qui viennent découvrir de nouveaux talents. Cette année, la 
DGQB a d’ailleurs soutenu financièrement 16 missions d’acheteurs, en 
Europe et au Québec, pour faire découvrir des artistes et des nouveaux 
spectacles aux programmateurs. 

Remise du Prix Rapsat-Lelièvre à Les Louanges par Alda Greoli, ministre de la Culture,  
Fédération Wallonie-Bruxelles, en présence des co-directeurs des Francofolies de Spa,  

Jean Steffens et Charles Gardier.  
– Spa, juillet 2019 

  

Outre l’aide au développement de marché pour les artistes et compagnies 
culturelles du Québec, la DGQB a organisé de nombreuses activités de 
diplomatie culturelle. En invitant des contacts ciblés à assister à des 
événements culturels québécois, ce sont non seulement le Québec et ses 
valeurs qui sont présentés, mais les liens sur le terrain sont renforcés tout en 
contribuant à la visibilité des artistes du Québec. La DGQB a accueilli des 
invités entre autres lors de spectacles du Cirque du Soleil à Bruxelles 
(Belgique) et La Haye (Pays-Bas), lors d’avant-premières de films et lors de 
l’ouverture officielle de la Foire du Livre de Bruxelles. 

 

L’année culturelle en quelques chiffres 

• Près de 300 artistes québécois produits au Benelux, pour plus de 500 représentations  
ou événements 

• 16 missions d’acheteurs dans le secteur culturel financées par la DGQB  

• Plus de 400 articles recensés dans les médias sur les artistes québécois au Benelux  

• Plus de 275 publications culturelles sur les réseaux sociaux 

• 10 bulletins électroniques culturels mensuels par an en français et en néerlandais 

 

  

Diplomatie 
culturelle 
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La Fête nationale du Québec 

Moment immanquable de célébration de la culture québécoise, la fête 
nationale du Québec est célébrée chaque année à Bruxelles. La Délégation 
générale du Québec à Bruxelles invite alors les Québécois ainsi que les amis 
et partenaires du Québec à une grande fête publique pour souligner, en 
saveurs et en musique, les liens qui nous unissent à son territoire de 
représentation (le Benelux et les institutions européennes). Cet événement 
attendu attire annuellement plus de 1 000 personnes. Il bénéficie d’une 
campagne de promotion d’une semaine sur RTBF – Vivacité grâce à un 
partenariat média qui fait connaître le Québec à un public élargi.  

Célébration de la Fête nationale du Québec à Bruxelles  
lors d’une réception officielle. 

De g. à d. Marie-Christine Marghem, ministre de l’Energie, de l’Environnement et  
du Développement durable, Willy Borsus, ministre-président de la Wallonie,  

Maxime Prévot, bourgmestre de Namur, Pierre-Luc Desgagné, délégué général du Québec  
à Bruxelles et Denis Mathen, gouverneur de la Province de Namur.  

– Bruxelles, juin 2019 

 

Grande fête populaire organisée par la DGQB dans le centre-ville.  
– Bruxelles, juin 2019  
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Le Québec est la seule société majoritairement francophone en 
Amérique du Nord. De ce fait, la langue française est une valeur 
fondamentale de l’identité québécoise. Sur le plan institutionnel, le 
Québec est membre à part entière de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), qui célèbre en 2020 son 50e anniversaire.  

La Belgique et le Luxembourg faisant partie de l’OIF, il va sans dire que le 
territoire couvert par la Délégation générale du Québec à Bruxelles est propice 
à la coopération francophone internationale. Il faut souligner aussi que les 
Pays-Bas, bien que n’étant pas un pays francophone, comptent sur un bassin 
de francophiles relativement important. 

La Délégation générale du Québec à Bruxelles participe activement au 
Groupe des ambassadeurs francophones de La Haye de même qu’au Groupe 
des ambassadeurs francophones de Bruxelles. Plusieurs activités 
francophones devant se tenir au cours du mois de mars ont malheureusement 
dû être annulées en raison de la pandémie du coronavirus. Nous souhaitons 
néanmoins souligner deux initiatives francophones auxquelles la DGQB a 
fièrement contribué cette année.  

La BD francophone : un art engagé 

Dans le cadre des célébrations de la semaine de langue française et du mois 
de la Francophonie, la Délégation générale du Québec à Bruxelles s’est 
associée aux représentations francophones aux Pays-Bas pour organiser un 
événement consacré au 9e art. C’est ainsi qu’a eu lieu, le 5 mars à La Haye, 
une soirée débat sur la thématique de « La BD francophone : un art engagé ».  

Le bédéiste québécois Guy Delisle a fièrement représenté le Québec. Auteur 
notamment des Chroniques de Jérusalem, pour lequel il a remporté le Fauve 

d'or – prix du meilleur album au 
Festival d'Angoulême en 2012, 
Delisle a expliqué à l’auditoire 
comment la bande dessinée lui 
avait permis de partager son 
expérience dans un contexte de 
séjour prolongé à l’étranger.  

Plus de 300 personnes étaient 
présentes, dont de nombreux 
jeunes vivement intéressés par 
l’apprentissage du français. 

300 personnes réunies pour célébrer la Francophonie aux Pays-Bas  
sous le thème « La BD: un art engagé ».  

– La Haye, mars 2020 

 

  

Francophonie 
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Cycle de conférences Le Monde en archipels 

La DGQB collabore depuis 2018 au cycle de conférences Le Monde en 
archipels, coordonné par l’Alliance française en partenariat avec l’OIF et 
plusieurs ambassades francophones à Bruxelles avec, en trame de fond, la 
promotion de la francophonie et du multilinguisme.  

Une troisième conférence de ce cycle s’est déroulée le 17 octobre dernier. 
Elle avait pour thème « Agir et vivre au féminin, contre les violences faites aux 
femmes ». Mme Anne Delorme a contribué au débat grâce à son expérience 
concrète acquise sur le terrain dans plusieurs pays en voie de développement. 
Mme Delorme est coordonnatrice du Comité québécois femmes et 
développement et de la communauté de pratique « Genre en pratique » au 
sein de l'Association québécoise des organismes de coopération 
internationale (AQOCI). 

Anne Delorme participait à la conférence « Agir et vivre au féminin, contre les violences faites 
aux femmes » dans le cadre des rencontres Le Monde en archipels. – Bruxelles, octobre 2019 

  

Lancement de Égides – l’Alliance internationale 
francophone pour l’égalité et les diversités 

Égides, nouvelle organisation internationale basée à Montréal, a été 
inaugurée officiellement le 16 mai 2019. Elle a pour mission de défendre les 
droits des personnes LGBTQI (lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer et 
intersexuées) dans l’espace francophone international.  

La création d’Égides répond à un constat : la vaste majorité des ressources 
en la matière n’est disponible qu’en anglais, ce qui en limite la diffusion auprès 
des francophones du monde entier.  

  

Défense et 
promotion des 
droits de la 
personne 
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Cette organisation internationale a vu le jour grâce à l’initiative du 
gouvernement du Québec qui a injecté, dès 2017, quatre millions de dollars 
dans le projet. La DGQB a contribué avec enthousiasme à la mise en place 
d’Égides en facilitant notamment la mise en contact des responsables du 
projet avec des interlocuteurs belges et européens pertinents. De plus, c’est 
avec fierté que le lancement officiel d’Égides a été retransmis en direct dans 
les locaux de la DGQB, en présence d’acteurs belges et européens actifs dans 
la défense et la promotion des droits des personnes LGBTQI.  

Connectés en direct sur le lancement d’Égides, l’Alliance francophone pour l’égalité  
et les diversités à Montréal, des représentants des associations LGBTQI de Belgique  

se sont réunis à la Délégation générale du Québec.  
– Bruxelles, mai 2019 
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Science, recherche et innovation 
À 2,33 % de son PIB, le Québec est la juridiction au Canada qui investit 
le plus en recherche et développement. Le Québec occupe également le 
12e rang au sein des membres de l’OCDE. En outre, la diplomatie 
scientifique du Québec est de plus en plus reconnue, et les 
représentations québécoises à l’étranger sont des acteurs importants de 
cette nouvelle réalité. Située au cœur de l’Europe, la DGQB est 
particulièrement bien positionnée pour promouvoir les collaborations 
internationales en matière de science, sur le plan tant bilatéral que 
multilatéral.  

Mission en recherche et innovation au 
Luxembourg, en Belgique et auprès des 
Institutions européennes 

Afin de soutenir l’internationalisation et de renforcer les collaborations et les 
partenariats avec des acteurs belges, luxembourgeois et européens, le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) et la Délégation générale du 
Québec à Bruxelles (DGQB) ont organisé en septembre 2019 une mission 
multisectorielle pour des centres de recherche et des universités1.  

European Research and Innovation Days 

L’événement le plus important du volet européen de la mission a été la 
participation aux European Research and Innovation Days (ERID). Organisé 
par la Commission européenne et rassemblant plus de 4 000 acteurs de la 
recherche provenant du monde entier, il illustre le dynamisme d’un 
écosystème de recherche bouillonnant. C’est aussi une occasion pour les 
Québécoises et les Québécois d’influencer les priorités du prochain 
programme de recherche et d’innovation Horizon Europe. Ce dernier est doté 
d’un budget de 80,9 milliards d’euros.  

Outre les multiples conférences de haut niveau et les ateliers de co-
construction avec des experts sur le site KANAL – Centre Pompidou à 
Bruxelles, les participants ont rencontré des représentants clés de la 
Commission européenne ainsi que des directeurs de réseaux de recherche. 

 

 

 

 
1 Membres de la délégation :  
- Génome Québec (Daniel Coderre, président-directeur général et Serge Marchand, vice-président aux Affaires scientifiques) 
- Centre national en électrochimie et en technologies environnementales du Collège Shawinigan (Nancy Déziel, directrice générale) 
- École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal, Département d’études urbaines et touristiques  
  (Priscilla Ananian, professeure) 
- École de technologie supérieure (Conrad Boton, professeur) 
- Université Laval (Michel Tremblay, vice-recteur adjoint à la recherche, à la création et à l’innovation) 
- CEFRIO (Denis Remon, directeur – Projets Innovations)  
- Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec (Rosalie Readman et Jason Naud, Direction des partenariats canadiens  
  et internationaux 

Mission  
en recherche 
et innovation 
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Une vingtaine de rencontres européennes ont 
été organisées en marge d’ERID dans des 
secteurs scientifiques et industriels à fort 
potentiel tels que la génomique, les villes 
intelligentes, la bioéconomie et l’intelligence 
artificielle. 

Cette mission a aussi constitué un bel exercice 
de diplomatie scientifique. Le scientifique en chef 
du Québec, Rémi Quirion, a participé à la 
cérémonie de clôture du congrès et s’est 
entretenu avec le Commissaire européen à la 
recherche et à l’innovation, Carlos Moedas, ainsi 
qu’avec le directeur général de la Direction 
générale de la recherche et de l’innovation (DG 
RTD), Jean-Eric Paquet, deux dirigeants 
incontournables dans le domaine de la 
recherche de l’Union européenne. 

_______ 
Le Délégué général du Québec à Bruxelles et  

le Scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion,  
aux European Research and Innovation Days.  

– Bruxelles, septembre 2019 

 

Un volet Luxembourg important 

La mission a débuté par des rencontres organisées au Luxembourg pour les 
chercheurs québécois participant à la mission. C’était, pour plusieurs d’entre 
eux, une première expérience dans ce pays. Ils ont été accueillis sur le site de 
l’Université du Luxembourg par des représentants du ministère de 
l’Enseignement supérieur du Luxembourg et de l’université. En plus de 
nombreuses rencontres bilatérales, une table ronde a permis aux participants 
d’échanger sur le thème de l’innovation en présence du recteur Stéphane 

Pallage et de plusieurs professionnels de la 
recherche au Luxembourg.  

Les liens en recherche et innovation entre le 
Québec et le Luxembourg se sont grandement 
intensifiés au cours de la dernière année. Des 
discussions sont en cours en vue de la signature 
d’une entente en la matière au cours des 
prochains mois.  

_______ 
Les participants de la mission du MEI  

sur le site de l’Université du Luxembourg.  
– Luxembourg, septembre 2019 
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Parmi les retombées concrètes de la mission, soulignons notamment la 
signature d’une entente de collaboration entre le Centre national en 
électrochimie et en technologies environnementales du Cégep de Shawinigan 
et la firme belge de décontamination des sols Haemers Tech. 

Intelligence artificielle 

Réalité incontournable de notre société, l’intelligence artificielle a bien sûr 
occupé une place importante dans cette mission. À l’occasion de la 
conférence de Science Business Network « Vers un accord international sur 
l'éthique de l'intelligence artificielle », Rémi Quirion, scientifique en chef du 
Québec, a pu discuter des défis soulevés par l’IA ainsi que des premières 
démarches de l’équipe de la Déclaration de Montréal pour une gouvernance 
éthique internationale. Ce débat à Bruxelles a réuni des représentants du 
monde universitaire, des experts du secteur, des professionnels de 
l’innovation et des membres de la Commission européenne. Le scientifique 
en chef a eu des échanges fructueux au sujet de l’agenda numérique avec 
Lucilla Sioli, directrice pour l’industrie numérique et IA, Bjoern Juretzi, 
assistant du directeur général, Eric Badiqué, conseiller pour l’IA, ainsi qu’avec 
John Doyle, chargé des relations internationales de la DG CNECT. 

 

Le Québec et l’UE : deux alliés dans le domaine scientifique  

Le Québec demeure très actif dans ses collaborations avec l’Union européenne. Dans une lettre 
adressée au premier ministre du Québec, François Legault, la commissaire européenne à la 
Recherche et à l’Innovation, Maryia Gabriel, a souligné l’importance de la coopération scientifique et 
technologique entre l’UE et le Québec, notamment dans les domaines de la santé, des technologies 
de l’information et de communication (TIC) et des technologies propres.  

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec finance, depuis 2013, des dizaines de projets 
multilatéraux, parmi lesquels des consortiums H2020, par le biais du Programme de soutien aux 
organismes de recherche et d’innovation (PSO-International). Outre le financement de la recherche, 
le Québec a participé en 2019 à des consultations, comités mixtes de coopération scientifiques, 
groupes de travail et ateliers entre l’UE et le Canada pour tirer profit du futur programme-cadre 
multilatéral pour la recherche, Horizon Europe, qui sera lancé en janvier 2021. 

Autre signe de l’intérêt que le Québec suscite de la part des Européens : la visite de Maja Urbanska 
et de Heike Schneider, du Service européen pour l’action extérieure, et de Pawel Suchon, de la 
Commission européenne, à l’automne 2019. En collaboration avec le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec, ils ont pu rencontrer des acteurs de l’innovation tels 
que le Centre d’excellence d’Hydro Québec, la grappe industrielle Aéro Montréal, Ouranos, le Quartier 
de l’Innovation et le Fonds de recherche du Québec. Ce fut l’occasion pour nos partenaires européens 
de se familiariser avec l’écosystème québécois et de découvrir les progrès en matière d’innovation 
au Québec. 
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Le Québec et Wallonie-Bruxelles célèbrent la richesse de 
leur coopération scientifique 

Le Bureau de liaison scientifique de Wallonie-Bruxelles International (WBI) 
pour le Canada, les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le Fonds de la 
Recherche Scientifique (F.R.S-FNRS) pour la Wallonie et Bruxelles ont 
organisé conjointement, les 24 et 25 septembre 2019, deux journées 
consacrées à la coopération scientifique entre nos territoires. Il s’agissait 
d’abord de souligner l’établissement du programme bilatéral de recherche 
collaborative mis en place par les FRQ et le FNRS en 2016. Les quatre projets 
financés par le premier appel à projets ont été présentés, et l’on a procédé au 
lancement des six nouveaux projets soutenus pour 2019-2022. L’événement 
a également été l’occasion de promouvoir les différents programmes de 
financement existants au service des partenariats scientifiques.  

Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, l’administratrice générale de WBI, Pascale 
Delcomminette, et le président du Fonds National de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS), 

Yvon Englert, entourés de plusieurs acteurs du monde scientifique belge et québécois.  
– Bruxelles, septembre 2019 

  

La science était à l’honneur cette année à la Chaire du Québec de l’Académie 
royale de Belgique.  

En septembre, nous avons accueilli Miriam Beauchamp, neuropsychologue 
pédiatrique, professeure à l’Université de Montréal, chercheure au Centre de 
recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et récipiendaire 
du prix Relève scientifique des Prix du Québec en 2017. Elle a pu partager 
ses connaissances dans le domaine des traumatismes cranio-cérébraux chez 
l’enfant.  

  

Coopération 
scientifique 
Québec et 
Wallonie-Bruxelles 

Chaire du Québec 
de l’Académie 
royale de Belgique 



   

Sommaire des activités stratégiques | Délégation générale du Québec à Bruxelles 35 
 

En février, ce sont les thèmes de la transition écologique et de l’économie 
écologique qui ont été abordés par Jérôme Dupras. Lauréat du prix Relève 
scientifique des Prix du Québec 2018, il est professeur au Département des 
sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). En marge 
de ses activités scientifiques, M. Dupras est bien connu du grand public en 
tant que membre fondateur du groupe québécois Les Cowboys Fringants.  

La Chaire du Québec, créée en 2019 au sein du Collège Belgique, accueille 
deux fois par année une personnalité académique québécoise reconnue pour 
son excellence dans son domaine. Elle s’inscrit dans une volonté partagée de 
contribuer à la diffusion de la connaissance en français, et d’approfondir les 
échanges scientifiques et culturels entre le Québec et Wallonie-Bruxelles. 

De g. à d. Pierre-Luc Desgagné, délégué général du Québec à Bruxelles,  
Jérôme Dupras, scientifique invité, Didier Viviers, secrétaire perpétuel de l’Académie royale  

de Belgique et Jean-Pierre Devroey, administrateur délégué du Collège Belgique.  
– Bruxelles, février 2020 
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Développement durable 
Mission d’étude sur l’impact des pesticides de l’Assemblée 
nationale du Québec 

Du 7 au 10 octobre, la Délégation générale du Québec à Bruxelles a contribué 
à l’organisation d’une mission de trois députés de l’Assemblée nationale du 
Québec (ANQ), membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, 
de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN). Les députés Marie 
Montpetit, Sylvain Roy et Éric Girard se sont rendus en Belgique pour une 
mission d’étude dans le cadre du mandat d’initiative dont s’est dotée la 
CAPERN pour examiner les impacts des pesticides sur la santé publique et 
l’environnement, ainsi que les pratiques de remplacement innovantes 
disponibles et à venir. 

Lors de la mission d’étude sur l’impact des pesticides de l’ANQ,  
les députés se sont entretenus avec le commissaire européen à la Santé  

et la Sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis.  
– Bruxelles, octobre 2019 

Lors de leur séjour, les députés ont eu des échanges très enrichissants avec 
le Commissaire européen à la Santé et à la Sécurité alimentaire, Vytenis 
Andriukaitis, avec le ministre fédéral belge de l’Agriculture, Denis Ducarme, 
ainsi qu’avec divers experts de la Commission européenne, du Comité 
économique et social européen, du Comité des régions et du Service public 
fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement. La délégation s’est également entretenue avec des élus du 
Parlement européen, du Parlement wallon ainsi que du Parlement bruxellois. 
Finalement, ils ont visité le pôle d’expertise de renommée mondiale Gembloux 
Agro-Bio Tech, en Wallonie. 
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La 10e édition de l’Arctic Futures Symposium s’est déroulée à Bruxelles le 
25 novembre 2019. La conférence annuelle a attiré près de 200 participants 
issus des institutions européennes, des communautés autochtones, du 
monde des affaires et du secteur académique. Diverses thématiques ont été 
abordées pendant la conférence : le rôle du Conseil de l’Arctique, les 
questions de sécurité et sûreté de la navigation, les enjeux liés au genre et à 
l’égalité hommes-femmes, les défis démographiques et sociétaux et, 
finalement, l’utilisation durable du riche potentiel des ressources naturelles de 
l’Arctique. 

Jean-Sébastien Moore, professeur de biologie de l’Université Laval et associé 
à l’Institut nordique du Québec, a participé au panel sur l’utilisation durable 
des ressources pour y exposer ses recherches sur l’impact des changements 
climatiques sur les populations de poissons dans l’Arctique québécois. 

Odile Joannette (au centre) accompagnée des autres intervenantes  
de la session sur les défis liés aux questions de genre dans l’Arctique,  

Conférence Arctic Futures Symposium.  
– Bruxelles, novembre 2019 
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Toujours dans le cadre de l’Arctic Futures Symposium, mais en amont de la 
conférence, s’est tenue, le 18 novembre, une soirée cinéma dédiée à la 
diffusion de courts métrages mettant en lumière les réalités vécues par les 
populations vivant dans l’Arctique. Des films de plusieurs pays et régions 
étaient à l’affiche, dont le court métrage Chants de gorge à Kangirsuk 
(Katatjatuuk Kangirsumi), réalisé par les Québécoises d’origine inuit Eva 
Kaukai et Manon Chamberland. La directrice exécutive du studio de 
production Wapikoni mobile, Odile Joannette, était également présente pour 
participer à la discussion qui a suivi la diffusion des courts métrages. 

 

Coopération en matière de sols contaminés avec la Région 
de Bruxelles-Capitale  

Dans le cadre de l’entente entre le Québec et la Région de Bruxelles-Capitale 
(RBC) en matière de gestion des sols contaminés signée le 20 décembre 2017, 
une délégation québécoise a réalisé, du 3 au 7 juin 2019, une mission en 
Belgique. Elle était composée de Johanne Laberge, du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques, et de 
Cécile Cognet, de la Ville de Québec. Elles ont pu échanger avec les 
professionnels de l’assainissement des sols en Belgique et effectuer des 
visites de terrain. La réhabilitation et le redéveloppement des sites et sols 
pollués par les anciennes activités économiques constituent un enjeu 
environnemental, social et économique important tant au Québec qu’en RBC.  

Saïd El Fadili, chef de la sous division Sols chez Bruxelles Environnement  
a piloté les experts québécois et bruxellois tout au long de la semaine.  

– Bruxelles, juin 2019. 
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Initiatives du comité du développement durable de la DGQB 

Au début 2020, la Délégation générale du Québec à Bruxelles s’est dotée d’une charte encourageant 
les bonnes pratiques pour l’environnement en vue de réduire son empreinte écologique. Ce travail, 
coordonné par quatre collaboratrices qui forment le comité du développement durable, a été mené 
en concertation avec l’ensemble de l’équipe, qui a proposé avec enthousiasme plusieurs idées 
innovatrices et originales. La DGQB fait ainsi un pas dans la bonne direction pour devenir une 
véritable délégation du futur. 

Parmi les mesures adoptées, la séparation des déchets organiques et la collecte des capsules de 
café usagées a permis de réduire considérablement le volume des déchets résiduels. Par ailleurs, 
des mesures ont été mises en place afin de réduire les impressions, et des alternatives plus 
écologiques sont venues remplacer certaines fournitures essentielles, par exemple : utilisation de 
papier recyclé non blanchi pour les impressions et verres biodégradables en carton aux fontaines 
pour remplacer le plastique. En outre, la charte comprend plusieurs conseils et recommandations 
que les membres de l’équipe peuvent facilement mettre en œuvre sur une base volontaire pour 
réduire leur empreinte écologique à l’échelle individuelle : réduction du stockage de courriels et des 
envois superflus, utilisation de la mobilité douce autant que possible, utilisation de contenants 
réutilisables pour les courses d’alimentation dans le quartier, etc.  
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