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Mot du délégué général
À certains moments durant la dernière année, comme plusieurs d’entre vous
sans doute, il nous aura fallu amalgamer courage et résilience au sein de notre
équipe pour garder le cap sur les objectifs que nous nous étions fixés.
Mais lorsque vient le temps de tracer le bilan de l’exercice s’étant terminé le
31 mars 2021, une certaine fierté m’étreint puisque notre équipe s’est
retroussé les manches et les résultats sont au rendez-vous. Je souhaite
d’entrée de jeu la remercier et souligner le travail accompli.
Dans chacune de nos missions, nous avons soit développé de nouvelles
façons de faire, soit trouvé un moyen de livrer ce qui était attendu. Tout en
tenant compte des orientations gouvernementales à l’égard de la diplomatie
économique et du soutien que le réseau des délégations doit continuer d’offrir
aux entreprises du Québec, nous avons consolidé nos liens politiques, sociaux et culturels avec la Belgique,
ouvert de nouveaux horizons avec le Luxembourg, notamment en innovation, et développé de nouvelles
perspectives avec les Pays-Bas, entre autres en travaillant avec le Port de Rotterdam.
Je dois dire bien humblement que je suis de ceux qui se demandaient de quoi serait fait ce bilan annuel.
Par ailleurs, à sa lecture, vous verrez que les efforts virtuels et en présentiel qui ont été consacrés cette
année à la défense et à la promotion des intérêts du Québec en valaient la peine. Les résultats sont
probants, même en prenant en compte le grand frein qu’ont constitué les différents confinements. Les
objectifs fixés, même en matière économique, ont été dépassés.
Je suis aussi particulièrement heureux du travail de représentation que nous avons effectué auprès de la
Commission européenne et des membres du Parlement européen dans plusieurs dossiers. La qualité des
démarches effectuées, en collaboration avec nos collègues du ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, dans le cadre du projet de mise en place d’un mécanisme
d’ajustement carbone aux frontières, mérite d’être soulignée. Nous y avons défendu avec toute la passion
et la rigueur possibles nos intérêts.
En outre, je reste persuadé que l’initiative du CRIQUE (Cercle en recherche et innovation Québec-Europe),
dont le lancement s’est amorcé à l’hiver 2021, sera vue dans quelques années comme étant une réalisation
marquante pour la Délégation générale du Québec à Bruxelles (DGQB).
Ce sommaire des activités stratégiques a donc pour objectif de vous donner un aperçu des principales
actions de la DGBQ pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. La relation du Québec avec ses
partenaires du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) est importante et centrale pour lui, tout comme
celle nouée au fil des dernières années avec les Institutions européennes. Tous les employés de la DGQB
continueront de s’impliquer avec passion pour en maintenir la qualité et en assurer la pérennité.
De mon côté, comme il s’agit de mon dernier texte rédigé pour la production d’un tel bilan, je souhaite vous
assurer que je demeurerai, même de loin, un ami du Benelux et un allié du développement de l’Union
européenne.
Amicalement,
Pierre-Luc Desgagné
Délégué général du Québec à Bruxelles
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FAITS SAILLANTS
Délégation générale du Québec à Bruxelles – 2020-2021
En quelques chiffres

44

154

missions et rencontres
de haut niveau

accompagnements d’entreprises
québécoises pour faire des affaires
avec le Benelux

96

27

rencontres d’affaires organisées
pour des entreprises québécoises
ciblant le Benelux

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

100

13 700

artistes du Québec mis de l’avant
lors d’événements publics virtuels

abonnés à nos
canaux de communication
(Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube
et infolettres)
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Affaires économiques
La Vision internationale du Québec insiste sur l’importance des
représentations du Québec à l’international comme « carrefours
économiques » et véritables leviers de prospérité pour le Québec. Si la
pandémie de COVID-19 a certainement ralenti l’économie mondiale,
force est de constater que la Délégation générale du Québec à Bruxelles
(DGQB) a su s’adapter rapidement et a été en mesure de saisir des
occasions d’affaires, que ce soit pour promouvoir les innovations
québécoises auprès des entreprises du Benelux ou encore pour
développer des partenariats entre grandes villes portuaires dont
Rotterdam pour faciliter le commerce international.
Au cours de la dernière année, le Service des affaires économiques de la
DGQB a accompagné 154 entreprises et organisé 96 rencontres d’affaires
pour des entreprises québécoises désireuses de faire des affaires au Benelux
ou encore de s’y implanter. Les sciences de la vie, l’agroalimentaire, le
numérique et l’intelligence artificielle a été des secteurs prioritaires cette
année. Défi relevé : en collaboration avec Investissement Québec
International, notre équipe a largement atteint son objectif de ventes fermes
pour le Benelux. Retour sur quelques réalisations marquantes de l’année :

Signature de protocoles d’entente
du Port de Québec
Le 22 juin 2020, le Port de Québec a annoncé la signature de protocoles
d’entente avec différents acteurs des secteurs maritime, des transports et de
la recherche, dans le but de créer un écosystème international d’innovation et
d’intelligence portuaire et logistique.
Parmi ces partenaires figurent le Port de Rotterdam ainsi que PortXL, premier
accélérateur mondial du secteur maritime et portuaire. Le Service des affaires
économiques a facilité le maillage entre les écosystèmes néerlandais et
québécois, lequel a mené à la signature de ces protocoles d’entente.
Lors de son passage subséquent à Rotterdam, le délégué général,
accompagné de l’attachée économique responsable des Pays-Bas,
Margareth Siertsema, a rencontré les autorités du Port de Rotterdam ainsi que
celles de PortXL afin de discuter des perspectives de collaboration qui
découleront de ces ententes et qui contribueront à faire de Québec l’un des
ports les plus « intelligents » en Amérique du Nord. (voir p. 13 pour d’autres
rencontres lors de cette mission).
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Rencontre avec les représentants du Port de Rotterdam et de PORTXL.
– Rotterdam, juillet 2020

Participation québécoise à l’événement virtuel
« Patient Numérique »
Trois conférenciers ont présenté l’expertise québécoise en matière de
technologies innovantes en santé à l’occasion du séminaire 150 Shades of
eHealth organisé le 22 octobre 2020 par le Patient Numérique, qui est une
communauté réunissant les hôpitaux belges et les chefs de file en TI médicale.
En amont de l’événement, le Service des affaires économiques a également
organisé un webinaire en collaboration avec la Délégation générale du
Québec à Paris et le directeur du Patient Numérique afin de présenter les
possibilités des marchés
belge et français pour les
technologies québécoises
du secteur des sciences
de la vie.
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Mission économique virtuelle de la ville
de Magog – Magog Technopole
En décembre dernier, le Service des affaires économiques a été approché par
Carrefour Québec International, un organisme régional de promotion des
exportations, afin de coorganiser une mission virtuelle avec quelques
entreprises de la ville de Magog en partenariat avec Magog Technopole.
Cette mission a bien démontré que, même en mode virtuel, des liens féconds
entre entreprises des deux côtés de l’Atlantique ont pu être développés, voire
aboutir à des partenariats. Une série de webinaires a d’ailleurs été organisée
entre les entreprises de Tournai et de Magog pour favoriser les échanges
commerciaux. Un premier webinaire a eu lieu dès février 2021. C’est ainsi que
l’entreprise québécoise Maintenance Directe et l’entreprise wallonne Mcorpus
se sont associées afin de créer
une vitrine technologique qui
présentera l’arrimage de leurs
solutions
respectives
au
Québec et en Belgique.

Ville de Magog

Attraction des investissements et appui à
l’internationalisation des entreprises québécoises
Entente pour la production d’acier faible en carbone avec
la société luxembourgeoise Paul Wurth
Un protocole d’entente pour la production d’un acier faible en carbone vient
d’être signé par les entreprises Rio Tinto (Québec), Paul Wurth (Luxembourg)
et SHS – Stahl-Holding-Saar (Allemagne). Ce partenariat vise à examiner la
viabilité de la transformation de boulettes de minerai de fer en briquettes de
fer agglomérées à chaud – un composant de l’acier faible en carbone – au
moyen d’hydrogène vert issu de la génération d’hydroélectricité du Québec.
Cette transformation a la particularité de réduire considérablement les
émissions de carbone associées à la production d’acier. En collaboration avec
Investissement Québec International, la DGQB a investi temps et énergie pour
que les investisseurs confirment leur intérêt pour le Québec et lancent une
étude de faisabilité.

Le Groupe Lavergne construit une usine de recyclage
de plastique en Wallonie
À la suite d’un appel d’offres, le gouvernement wallon a retenu six projets dans
la filière du recyclage de plastique. Ces projets déboucheront sur la
construction de six usines de recyclage de plastique et la création de
350 emplois directs en Wallonie.
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Parmi les projets choisis figure celui de l’entreprise québécoise Groupe
Lavergne. L’entreprise implantera une usine en Wallonie pour y recycler des
polymères techniques en provenance de déchets électriques et électroniques.
Elle investira 15,7 millions de dollars dans la nouvelle usine, avec 6,8 millions
d’argent public de la Société régionale d’investissement de Wallonie.
La DGQB est fière d’accompagner le Groupe Lavergne dans cette expansion
internationale.

Les programmes acheteurs
Le Service des affaires économiques, en collaboration avec les ministères sectoriels du Québec,
organise régulièrement des programmes pour des acheteurs potentiels, des influenceurs ou de grands
donneurs d’ordres du Benelux afin de leur présenter les technologies et le savoir-faire des entreprises
québécoises. Encore cette année, 12 acheteurs ont pu participer à ces programmes ou événements
tels que le salon Americana, le TAG numérique ou encore C2 Montréal, et ont bénéficié de rencontres
personnalisées, organisées avec différents fournisseurs québécois.

Faire connaître les occasions d’affaires
du Benelux aux Québécois
Le développement rapide, au cours de la dernière année, des outils
technologiques permettant l’organisation de webinaires, a eu certains effets
positifs. C’est dans ce contexte que la DGQB a pu organiser de nombreuses
initiatives présentant son offre de service et le territoire couvert auprès d’un
large public québécois ou y prendre part. Voici quelques exemples de
webinaires pendant lesquels le délégué général a pu discuter des multiples
occasions d’affaires au Benelux avec des entrepreneurs québécois :
• Table des exportateurs, organisé par Export Montréal Ouest
(11 juin 2020)
• Causerie CGI – Rencontre avec des représentants du Québec en
Europe, organisé par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain
(11 septembre 2020)
• Histoire d’entrepreneurs : établir son entreprise à Québec et en Belgique,
organisé par le Cercle d’Affaires Belgique-Québec (22 octobre 2020)
• La Délégation générale du Québec à Bruxelles : votre entrée sur la
Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Union européenne, organisé
par Carrefour Québec International (9 décembre 2020)
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Affaires bilatérales et coopération
Les initiatives du Québec à l’international l’amènent à entretenir des
relations politiques de haut niveau pour les nombreux secteurs relevant
de sa compétence. La DGQB rencontre régulièrement les représentants
politiques de la Belgique ‒ et ses entités fédérées ‒, du Luxembourg,
des Pays-Bas et des Institutions européennes pour développer des
collaborations et défendre les intérêts du Québec. La dernière année
marque une étape importante pour les relations du Québec et du
Luxembourg, avec la signature d’une entente en enseignement
supérieur et en recherche et innovation. La DGQB s’occupe aussi de
favoriser les rapprochements avec les villes, et plus particulièrement
cette année avec les autorités des villes de Liège, Tournai et Rotterdam,
dont les affinités avec le Québec sont nombreuses.

Rencontres politiques majeures
En Belgique, le gouvernement fédéral de plein exercice dirigé par Alexander
De Croo est en fonction depuis le 1er octobre 2020. Dans la foulée, le délégué
général du Québec, Pierre-Luc Desgagné, a rencontré des ministres fédéraux
dont les compétences relèvent une importance particulière pour le Québec et
ses priorités. C’est ainsi qu’il s’est entretenu avec la ministre du Climat, de
l’Environnement, du Développement durable et du Pacte vert, Zakia Khattabi,
avec le secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques,
chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine, ainsi qu’avec la ministre
de l’Énergie, Tinne Van der Straeten.

Rencontre avec Zakia Khattabi, ministre fédérale du Climat, de l’Environnement,
du Développement durable et du Pacte vert.
– Bruxelles, décembre 2020
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Rencontre avec Thomas Dermine, secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements
stratégiques, chargé de la Politique scientifique.
– Bruxelles, janvier 2021

Rencontre avec Tinne Van der Straeten, ministre fédérale de l’Énergie.
– Bruxelles, mars 2021

Quant aux gouvernements des entités fédérées belges, soulignons l’entretien,
le 18 mars 2021, entre le ministre-président de la Fédération WallonieBruxelles, Pierre-Yves Jeholet, un fidèle allié du Québec, et la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault. Le Québec et
la Fédération Wallonie-Bruxelles sont de proches partenaires, notamment en
culture et en enseignement supérieur. De plus, la rencontre a eu lieu à
quelques jours de la Journée internationale de la Francophonie. Le Québec
et la Fédération Wallonie-Bruxelles sont des alliés historiques au sein de la
Francophonie et en matière de défense et de promotion du français.

Rencontre de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, avec Pierre-Yves Jeholet,
ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles précédée d’une rencontre préparatoire avec le délégué général.
– Bruxelles, mars 2021
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Compte tenu de la relation très forte qui existe depuis plus de 40 ans entre
l’Assemblée nationale du Québec et le Parlement de la Fédération WallonieBruxelles, le délégué général a également rencontré son président, Rudy
Demotte, un grand ami du Québec.

Compte tenu de la relation très forte qui existe depuis 40 ans entre l’Assemblée nationale du Québec et le Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, le délégué général a également rencontré son président, Rudy Demotte, un grand ami du Québec.
– Bruxelles, janvier 2021
© Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

La DGQB entretient également d’excellents liens avec différentes villes sur
son territoire. Pour sa première visite officielle à Tournai, le 28 août dernier, le
délégué général a été chaleureusement reçu par Philippe Robert, échevin, et
par Thierry Lesplingart, chef de cabinet du bourgmestre. La Wallonie picarde
possède de nombreux atouts économiques et culturels pour le Québec.
Depuis le passage du délégué général à Tournai, des liens étroits se sont
noués entre l’écosystème économique de Tournai et celui de Magog, au
Québec.

Accueil à l’hôtel de ville.
– Tournai, août 2020
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En mars 2021, le délégué général s’est rendu à Liège pour une visite officielle.
Il a été reçu par le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar. Il a
également rencontré le bourgmestre de la Cité ardente, Willy Demeyer. Le
délégué général a été reçu à l’université de Liège (ULiège) par le recteur,
Pierre Wolper, et son équipe. Il a discuté des nombreuses collaborations
académiques et scientifiques que l’ULiège possède avec les institutions du
Québec. Le délégué général a pu découvrir les avancées de l’ULiège en
matière de dépistage du SRAS-CoV-2 lors de la visite du laboratoire de
COVID-19.

Rencontre avec le gouverneur de
la province de Liège, Hervé Jamar.
– Liège, mars 2021

Rencontre avec le bourgmestre de Liège,
Willy Demeyer.
– Liège, mars 2021

Par ailleurs, le Québec accorde une importance grandissante à sa relation
avec les Pays-Bas, comme en témoigne l’arrivée à la DGQB d’une attachée
économique responsable de ce pays en 2018. C’est dans ce contexte que le
délégué général a effectué une mission à Rotterdam les 13 et 14 juillet 2020,
dans la foulée de la signature d’un protocole d’entente entre le Port de Québec,
le Port de Rotterdam (principal port
d’Europe) et d’autres partenaires (voir
section Affaires économiques p. 6).
Pierre-Luc Desgagné en a profité pour
rencontrer le maire de Rotterdam,
Ahmed Aboutaleb, figure politique
importante aux Pays-Bas. Ils ont bien
sûr discuté de coopération maritime,
mais également de collaborations
potentielles dans d’autres secteurs
économiques, dont celui l’hydrogène.

Rencontre avec Ahmed Aboutaleb,
maire de Rotterdam.
– Rotterdam, juillet 2020
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Le Québec et le Luxembourg concluent
une entente en enseignement supérieur et
en recherche et innovation
La ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec,
Nadine Girault, et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
du Luxembourg, Claude Meisch, ont signé le 30 mars 2021 une entente dans
les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche et innovation,
en présence du délégué général du Québec à Bruxelles, Pierre-Luc Desgagné.

Signature de l’entente Québec-Luxembourg par les ministres Claude Meisch et Nadine Girault.
– Luxembourg-Québec, mars 2021

Le Québec et le Luxembourg ont convenu de prioriser, entre autres, les
domaines suivants : la santé (y compris la médecine numérique), les
technologies de l’information, l’intelligence artificielle, les sciences
économiques et l’éducation.
Dans la foulée de la signature de l’entente, un groupe de travail QuébecLuxembourg a été constitué et est déjà à l’œuvre afin de concrétiser la
coopération en recherche et innovation.

Québec-Flandre : une coopération vivante
et prometteuse
La 16e Commission mixte permanente Québec-Flandre s’est tenue le 4 février
2021. Elle a été présidée par le sous-ministre adjoint aux relations bilatérales,
Éric Marquis, et par la secrétaire générale du ministère des Affaires
étrangères de Flandre, Julie Bynens, en présence de nombreux représentants
gouvernementaux de part et d’autre.
La Commission a permis de constater la vivacité de la relation avec la Flandre
et de présenter les projets soutenus dans le cadre du programme de
coopération. Ainsi, le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie (MRIF) et le ministère de la Culture et des Communications ont
annoncé leur soutien pour un montant total de près de 60 000 dollars octroyés
à sept projets de coopération pour les années 2021-2023.
La qualité de ces projets sélectionnés témoigne de la richesse des liens entre
le Québec et la Flandre. Convaincus de l’apport des programmes de
coopération multisectorielle à la relance économique au bénéfice de leurs
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sociétés respectives, le Québec et la Flandre poursuivent leur collaboration
avec optimisme.

La 16e Commission mixte permanente Québec-Flandre.
– Bruxelles-Québec, février 2021

Grands rendez-vous Québec‒Wallonie-Bruxelles
Les 3es Grands rendez-vous Québec‒Wallonie-Bruxelles se sont tenus
virtuellement du 16 décembre au 20 janvier dernier. La thématique portait sur
les innovations durables, inclusives et solidaires en situation de pandémie.
Ces initiatives sont d’autant plus nécessaires dans le contexte actuel, où l’on
est appelé à faire preuve d’agilité et à se réinventer.
La création des Grands rendez-vous répond à une volonté commune
d’approfondir les liens entre le Québec et Wallonie-Bruxelles sur différents
thèmes prioritaires. L’événement est devenu un moment fort de notre
coopération bilatérale, grâce aux rencontres entre entrepreneurs, créateurs,
chercheurs et représentants institutionnels des deux côtés de l’Atlantique. La
participation de la sous-ministre des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec, Sylvie Barcelo, et de l’administratrice générale de
Wallonie-Bruxelles International, Pascale Delcomminette, témoigne de
l’importance accordée à la relation entre le Québec et Wallonie-Bruxelles.
Ces 3es Grands rendez-vous ont permis de propulser le potentiel des jeunes
entrepreneurs sélectionnés. Ces derniers ont bénéficié d’un programme
intensif d’accélération d’idées mis en place par Engine, un organisme wallon
qui a développé une expertise dans le lancement de projets entrepreneuriaux.
Cette troisième édition a
en outre permis à des
entrepreneurs wallons et
québécois de réseauter
et de générer des
occasions d’affaires.
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La recherche et l’innovation comme moteurs de
relance économique : regards croisés Québec‒
Wallonie-Bruxelles
La pandémie de COVID-19 constitue l’une des crises les plus importantes des
dernières décennies. En plus de ses conséquences sanitaires, elle a eu – et
aura – des répercussions socioéconomiques dont il est encore difficile de
prendre la pleine mesure. Il ne fait aucun doute que la recherche et l’innovation,
ainsi que la coopération internationale dans ce domaine, font partie de la
solution. Le Québec et Wallonie-Bruxelles sont des partenaires internationaux
privilégiés et entretiennent de forts liens économiques, politiques, culturels et
scientifiques depuis plusieurs décennies.
C’est dans ce contexte que la Délégation générale du Québec à Bruxelles et
la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec ont organisé, le 29 juin
2020, un webinaire international mettant l’accent sur la recherche et
l’innovation et la coopération comme moteurs de la relance post-COVID-19.
En plus des interventions
gouvernementales officielles,
des intervenants du Port de
Montréal, de CargoM et de
BioWin nous ont présenté des
exemples
concrets
de
collaboration
internationale
en recherche et innovation.

Québec-Benelux-UE – Innovons ensemble!
Cybersécurité, quantique, 5G
L’innovation et le développement des liens entre le Benelux et le Québec
étaient au cœur des échanges du webinaire organisé le 11 février 2021 par
Prompt avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Bruxelles. Le
webinaire, coanimé par Pierre-Luc Desgagné, délégué général, a pu compter
sur la présence d’interlocuteurs clés : Stéphane Pallage, recteur de
l’Université du Luxembourg, Renaud Delahaye, de l’Agence du Numérique en
Wallonie et Arnaud Lambert, de Luxinnovation.
Les échanges ont permis de découvrir les atouts et les défis en matière du
numérique dans les différents territoires, et plus spécifiquement dans les
secteurs de la 5G, de la quantique et de la cybersécurité.
L’événement a pu compter sur la présence de Luc Sirois, nouvellement
nommé innovateur en chef du Québec.
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Mobilité internationale
La pandémie a fortement ralenti la mobilité internationale normalement si intense entre le Québec et
le Benelux. Cependant, force est de constater que, grâce notamment au déploiement rapide de
nouveaux outils technologiques, plusieurs activités liées à la mobilité internationale ont pu se tenir,
voire même, dans certains cas, atteindre un public encore plus large.

Recrutement de talents
La Belgique, deuxième bassin de francophones en Europe, représente un territoire d’intérêt pour le
recrutement de talents. La DGQB appuie les activités de promotion du Québec et de recrutement de
travailleurs étrangers menées notamment par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration. Elle collabore également avec Montréal International, Québec International et la Société
de développement économique de Drummondville. Mentionnons les Journées Québec qui, pour la
première fois, se sont tenues de façon virtuelle du
30 novembre au 5 décembre 2020. Alors que
l’événement se déroule normalement à Paris, cette
formule a permis à de nombreux Belges de participer
à l’événement sans devoir se déplacer!

Promotion de l’offre éducative québécoise
Depuis l’entrée en vigueur en 2018 de l’entente gouvernementale octroyant aux étudiants de WallonieBruxelles un tarif préférentiel pour étudier au Québec, les universités québécoises sont
particulièrement attentives à offrir aux jeunes belges les ressources pour concrétiser leur projet
d’études à l’international. Des représentants des 18 universités du Québec ont participé au salon
virtuel Étudier au Québec – Destination universités, les 9 et 10 décembre 2020.
Les étudiants luxembourgeois étant également fort nombreux à s’intéresser au Québec, la Foire de
l’étudiant du Luxembourg est devenue, au fil du temps, un rendez-vous incontournable pour la DGQB.
2020 n’y a pas fait exception, bien que l’événement se soit déroulé virtuellement, les 12 et
13 novembre.

Soutien à la jeunesse
La mobilité jeunesse entre le Québec et le Benelux est, en temps normal, très intense. C’est
particulièrement le cas entre le Québec et Wallonie-Bruxelles, grâce notamment au partenariat entre
les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le Bureau International Jeunesse. Malgré
les restrictions de déplacements découlant de la pandémie, certaines initiatives ont pu être
maintenues, mais de façon virtuelle. Ainsi, le Parlement de Wallonie a de nouveau accueilli cette
année un jeune stagiaire québécois en son sein. Le stage, qui s’est déroulé du 11 janvier au 2 avril
2021, a été réalisé en télétravail.
De nouvelles occasions de stages ont par ailleurs vu le jour au cours de la dernière année. C’est ainsi
que la DGQB a favorisé la participation, via LOJIQ, de trois étudiants du collégial à la 1re ExpoSciences Luxembourg virtuelle, du 27 au 29 mars 2021. Ces derniers ont pu présenter leurs projets
scientifiques devant des jeunes et des experts internationaux.
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Culture, identité et francophonie
Le rayonnement des artistes québécois sur la scène internationale
représente non seulement l’expression de l’identité québécoise hors de
nos frontières, mais constitue également un levier économique
intéressant. C’est pourquoi la DGQB accorde une si grande importance
à la promotion des artistes au Benelux. Il va sans dire que l’impact de la
pandémie de COVID-19 sur la culture a été énorme. Ce secteur a dû
composer avec de nombreux reports et annulations et une gestion de
crise permanente. Toutefois, cette situation particulière a aussi donné
lieu à des rapprochements, à de beaux exemples d’adaptation et a
permis de repenser l’avenir à plus long terme.

De nombreux rapprochements malgré la pandémie
Malgré la crise, la DGQB a gardé un contact régulier avec ses partenaires au
Benelux ainsi qu’avec les artistes et compagnies québécoises. Il était
important de leur signifier qu’ils pourraient compter sur nous pour les soutenir
dès la reprise des activités.
Le service culturel a utilisé toutes les occasions qui étaient offertes pour faire
découvrir les artistes québécois et leurs œuvres aux acheteurs potentiels. De
nombreux marchés et festivals québécois se sont déroulés en ligne, ce qui
favorisait leur accessibilité aux acheteurs étrangers. Des centaines
d’invitations ont été envoyées pour encourager les programmateurs à
s’inscrire aux événements tels que CINARS, Rideau, Marché international du
cirque contemporain, HUB Montréal, Festival de la chanson de Granby, etc.
Les réseaux sociaux se sont avérés utiles pour garder un lien avec le public
et les professionnels et faire rayonner la culture québécoise. La DGQB a fait
la promotion de nombreux concerts, spectacles, films et événements, gratuits
et payants, qui se sont tenus en Europe et au Québec et qui étaient
accessibles virtuellement au Benelux.
Durant la brève période de déconfinement à l’automne 2020, quelques artistes
québécois sont venus sur le territoire. La DGQB a soutenu tous les
organismes qui les ont accueillis ou qui ont présenté leur travail. Elle a
notamment collaboré avec : Berhari, Hermann Kolgen, Sabrina Ratté et
Nelly-Eve Rajotte, Lynne Cohen et Marie-Ève Thuot.
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Soirée Québec au Festival du film francophone de Namur (FIFF)
Le festival KIKK - Festival des cultures numériques et créatives
– a été mandaté par le FIFF pour proposer une programmation
en trois soirées présentant le paysage artistique audiovisuel
numérique de régions francophones avec des projections
gratuites en plein air. Outre la Belgique et l'Afrique, le Québec
a été mis à l'honneur le temps d’une soirée au cours de
laquelle ont été présentées 10 vidéos d’artistes québécois :
Hermann Kolgen, Sabrina Ratté et Nelly-Eve Rajotte.
Il s’agissait d’une excellente occasion de travailler avec deux
partenaires fidèles de longue date et de montrer l’excellence
du Québec dans le secteur numérique et audiovisuel.

Recours au virtuel pour promouvoir les artistes
du Québec
Vu l’impossibilité de tenir des événements en « présentiel », la DGQB s’est
rapidement tournée vers le numérique pour imaginer et organiser des projets
qui permettraient de faire découvrir le travail des artistes québécois au grand
public ainsi qu’aux professionnels du Benelux.

Événement littéraire virtuel
Puisque la Foire du Livre de Bruxelles – un important événement de vente et de rayonnement de la
littérature québécoise en Belgique – a dû être adaptée, la DGQB et Québec Édition ont organisé une
rencontre littéraire virtuelle.
Pendant un événement d’une heure, 14 titres, tous disponibles dans les librairies belges et
luxembourgeoises, ont pu être présentés au public. Le journaliste littéraire Thierry Bellefroid (RTBF
télévision) s'est entretenu avec les autrices Kim Thúy et Jocelyne Saucier ainsi qu’avec l’auteur Benoit
Pinette. Trois libraires québécois ont également présenté leurs récents coups de cœur de lecture, des
livres de Valérie Lefebvre-Faucher, Véronique Grenier, Sindiwe Magona, Catherine Lepage,
Catherine Leroux, Mathieu Leroux, Virginie Dechamplain, Michel Jean, Dawn Dumont, Geneviève
Pettersen et Francis Desharnais. Le délégué général et la commissaire générale de la Foire se sont
également adressés au public.
À la suite de cet événement, la DGQB a créé
six capsules vidéo, reprenant les trois entrevues
d’auteurs et les conseils de lecture des trois libraires,
qui ont été diffusées plus largement. Si l’événement a
eu un franc succès, nous avons pu rejoindre un public
encore plus grand grâce aux journalistes qui ont repris
la nouvelle et aux publications sur les réseaux sociaux
(plus de 1400 visionnements des capsules).
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Un secteur tourné vers l’avenir
La crise aura par ailleurs permis de travailler sur des projets à plus long terme.
Nous avons ainsi soutenu de nombreux artistes, compagnies et entreprises
dans leur développement de marché pour préparer la relance. Du côté
institutionnel, nous nous sommes penchés sur nos ententes de coopération
en culture pour les réviser et les dynamiser. Nous sommes heureux d’avoir pu
lancer un appel à projets, en collaboration avec le ministère de la culture
flamand, dans lequel quatre excellents projets culturels ont pu être financés
par les deux gouvernements.

Francophonie
Le Québec est un acteur engagé dans la promotion et le rayonnement de la
francophonie, que ce soit dans le cadre de ses relations bilatérales ou au sein
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). La Belgique et le
Luxembourg étant membres de l’OIF, il va sans dire que le territoire couvert
par la DGQB 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 assez important.

Rencontre avec Fatou Isidora Mara Niang,
ambassadrice de l’OIF à l’Union européenne.
– Bruxelles, mars 2021

La Francophonie dans le « monde d’après »
Un an après le début de la pandémie,
la DGQB et d’autres représentations
diplomatiques aux Pays-Bas ont
organisé, le 11 mars 2021, un
événement spécial à l’occasion du
Mois de la Francophonie. Des artistes,
des auteurs, des penseurs et des
réalisateurs du monde francophone ont
été invités à imaginer les priorités pour
l’après, à tenter de dessiner quelques
pistes pour notre réflexion commune et
à penser le rôle de la Francophonie dans cette période de transition vers
l’après. Cet événement a aussi été l’occasion de présenter les lauréats du
concours scolaire de courts-métrages Imagine le monde d’après. Grâce au
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soutien de la DGQB, l’autrice Kim Thúy a pu apporter une perspective
québécoise à cet événement. Soulignons également la participation de la
réalisatrice québécoise Catherine Lepage, qui a présenté son court-métrage
Le mal du siècle.

Les autrices Catherine Lepage et Kim Thúy lors de l’événement « Le Monde d’après ».
– Pays-Bas, Québec, Belgique, Maroc, mars 2021

Improphonies
Lancé en 2018, Improphonies est un projet unique et novateur regroupant
plusieurs acteurs de la francophonie en Belgique. Il a pour mission de célébrer
la francophonie par le biais de l’improvisation. L’un des principaux objectifs
d’Improphonies est de permettre à des jeunes de s’initier à ce processus de
création artistique unique en son genre qu’est l’improvisation théâtrale. C’est
ainsi que le 23 mars, une cinquantaine de jeunes francophones et
néerlandophones du secondaire issus des quatre coins de la Belgique ont eu
droit à des ateliers d’initiation à l’improvisation animés par cinq comédiens
francophones venant des quatre coins du monde. Les comédiens
improvisateurs professionnels participant au projet cette année sont
originaires du Québec (Joëlle Paré-Beaulieu), de France, de Tunisie, de la
Côte d’Ivoire et de la Belgique. L’autre volet du projet consiste en un spectacle
d’improvisation ouvert au grand public et animé par ces mêmes comédiens.
Les organisateurs du projet ont décidé de tenter l’aventure de réaliser ce
spectacle virtuellement cette année. Un pari audacieux, mais finalement
couronné de succès!

La comédienne Joëlle Paré-Beaulieu lors de l’événement « Improphonies ».
– Belgique, Québec, Côte d’Ivoire, Tunisie, mars 2021
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Fête nationale du Québec
Moment fort dans le calendrier des activités de la Délégation générale, la fête
nationale est célébrée en Belgique depuis de nombreuses années. Elle attire
normalement plusieurs centaines de personnes dans les rues de Bruxelles,
réunies sous le signe de la fraternité et de l’amitié. Malgré l’impossibilité de se
rassembler physiquement en juin 2020, la DGQB a tenu à organiser une
activité illustrant différentes facettes de la relation Québec-Benelux, le tout
dans une ambiance festive et animée, même en format virtuel! Le ministreprésident de la Wallonie, Elio Di Rupo, nous a fait l’honneur de sa présence
comme invité de marque. Ariane Hermans, de la librairie TULITU, a présenté
ses suggestions littéraires québécoises et l’animatrice radio Aurore Davignon
a partagé ses coups de cœur musicaux. Andréanne Marcil, propriétaire du
restaurant Les Super Filles du Tram, a concocté
un cocktail aux saveurs du Québec. Marie
Bouillez a parlé des projets d’expansion au
Québec du fonds d’investissement belge
Theodorus. L’humoriste Bruno Coppens a quant
à lui fait un clin d’œil à l’amitié belgo-québécoise.
Fidèle à la tradition bruxelloise, le délégué général
était passé en matinée pour saluer le MannekenPis qui était vêtu, pour l’occasion, de l’un de ses
habits du Québec.

Salutation du Manneken-Pis par le délégué général.
– Bruxelles, 24 juin 2020

La fête nationale du Québec en mode virtuel.
– Benelux et Québec, 24 juin 2020

Sommaire des activités stratégiques | Délégation générale du Québec à Bruxelles

22

Elio Di Rupo, ministre-président de la
Wallonie, lors de la fête nationale du
Québec en mode virtuel.
– 24 juin 2020

Denis Mathen, gouverneur de la Province
de Namur, lors de la fête nationale du
Québec en mode virtuel.
– 24 juin 2020

Rassemblement virtuel du temps des fêtes
La période des fêtes de fin d’année est normalement synonyme de
rassemblements en famille et entre amis. Pour de nombreux Québécois
installés en Belgique, c’est aussi l’occasion de rentrer au bercail pour profiter
de cette période spéciale. Or, tout cela s’est avéré impossible pour plusieurs
personnes en raison des restrictions sanitaires. C’est pourquoi la DGQB a
souhaité organiser un moment de réjouissances et de partage notamment
destiné à la diaspora québécoise au Benelux. Inspirée du temps des fêtes
québécois, l’activité s’est déroulée le 17 décembre. Parmi les invités-surprises,
mentionnons la poétesse autochtone Joséphine Bacon ainsi que l’auteurcompositeur-interprète Émile Bilodeau. L’ex-chef de la Délégation générale,
Samuel Aubry-Gagnon, nous a cuisiné la fameuse tourtière du Lac-Saint-Jean,
alors que Nicolas Duvernois nous a présenté ses gins désormais disponibles
en Belgique.

Le rassemblement pour les fêtes de fin d’année avec, entre autres,
la poétesse Joséphine Bacon et l’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau.
– Benelux et Québec, décembre 2020
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Affaires européennes
Le Québec fait partie des gouvernements qui entendent favoriser une
relance verte de leurs économies en vue de se relever de la véritable
crise économique, sociale et écologique que constitue la pandémie de
COVID-19. Depuis l’adoption de son Pacte vert européen, l’Union
européenne s’inscrit dans cette même mouvance et la dernière année
aura rimé pour elle avec l’adoption de plusieurs stratégies et
mesures concrétisant le chemin vers l’objectif de neutralité climatique
fixé pour 2050. Le bon bilan carbone du Québec et son fort potentiel en
recherche et innovation lui auront conféré le leadership nécessaire pour
se faire entendre par différents acteurs européens décisionnels dans le
cadre des différentes activités organisées par le Service des affaires
européennes et multilatérales de la DGQB. Revenons sur les moments
forts du Québec dans ses relations avec les institutions européennes.

Rencontres avec des responsables européens
Le Québec a continué à développer et à entretenir des liens avec des
responsables européens de haut niveau, malgré les défis apportés par la
pandémie. Les élections européennes de mai 2019 et le renouvellement du
leadership politique de la Commission européenne en décembre 2019 ont été
l’occasion pour le délégué général de rencontrer plusieurs nouveaux
interlocuteurs en 2020-2021. Il leur a présenté le rôle de la DGQB et les
orientations du Québec dans des domaines prioritaires pour l’Union
européenne tels que la lutte contre les changements climatiques et l’énergie
verte, la recherche et l’innovation ainsi que le commerce international.
Ainsi, le délégué général s’est entretenu notamment avec Pascal Canfin,
eurodéputé et président de la Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, Vicente Hurtado
Roa, chef d’unité à la Direction générale de la Commission européenne pour
la fiscalité et l’Union douanière ainsi qu’avec Matthias Jorgensen, chef d’unité
à la Direction générale du commerce.

Rencontre virtuelle avec Pascal Canfin, eurodéputé et président de la Commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen.
– Bruxelles, mars 2021
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Semaine verte européenne et
Semaine européenne des villes et régions
Du 19 au 22 octobre 2020 se déroulait la Semaine verte européenne, qui
coïncidait avec la tenue de la Semaine européenne des villes et régions. La
Semaine verte européenne est une occasion de véhiculer des messages et
de sensibiliser le public sur certains enjeux liés à l’environnement. L’Union
européenne (UE), qui avait choisi la biodiversité comme thème cette année,
souhaitait mettre en exergue notamment son rôle pour soutenir et stimuler la
relance dans un monde post-pandémique. La DGQB a assisté à plusieurs des
conférences organisées dans ce contexte et a également déployé une
campagne de promotion sur les réseaux sociaux afin de souligner la
contribution apportée par le Québec et la complémentarité de ses ambitions
avec celles de l’UE en ce qui a trait à la protection de l’environnement et de
la biodiversité.

Contribution du Québec à la consultation publique
de la Commission européenne sur la mise en place
d’un mécanisme d’ajustement carbone aux
frontières
Le Québec suit avec beaucoup d’intérêt les développements européens en
vue d’accélérer la transition écologique et la lutte contre les changements
climatiques. Le lancement du Pacte vert par la Commission européenne, en
décembre 2019, a marqué un tournant et a donné une impulsion à de
nombreuses initiatives dévoilées dans les mois qui ont suivi. Parmi celles-ci,
une proposition qui revêt un intérêt particulier pour le Québec est celle d’un
Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), dont l’entrée en
vigueur est prévue en 2023. Le but d’un tel mécanisme est d’assurer un
traitement équitable aux industries européennes, soumises à de stricts
standards en matière d’émissions de gaz à effet de serre, face à la
concurrence étrangère.
Comme ce mécanisme devra favoriser les producteurs les moins polluants et
tenir compte d’une éventuelle tarification du carbone dans leur juridiction
d’origine, le Québec estime que ses industries font figure d’exemple, grâce à
l’utilisation d’énergies propres et renouvelables. De plus, l’existence d’un
système de plafonnement et d’échange des droits d’émissions (SPEDE) au
Québec, en place depuis 2013, démontre l’ambition du Québec dans la lutte
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contre les changements climatiques. La DGQB, en collaboration avec le siège
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie à Québec et
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, a contribué à une consultation publique sur le MACF menée par
la Commission européenne. Un mémoire détaillé a été soumis, soulignant la
complémentarité entre les efforts québécois et européens et proposant des
pistes de solution afin de garantir la mise en œuvre d’un mécanisme équitable
et efficace.

Participation d’experts québécois à
l’Arctic Futures Symposium
En 2020, le 11e Arctic Futures Symposium s’est déroulé de façon virtuelle du
30 novembre au 2 décembre. Malgré ce format inédit, l’enthousiasme était au
rendez-vous, avec plus de 700 personnes inscrites pour assister à l’une ou
l’autre des sessions – un record! Ce symposium a rassemblé des
représentants des communautés autochtones, du monde des affaires et du
secteur de l’éducation ainsi que des responsables politiques pour débattre
d’enjeux tels que les changements climatiques et la biodiversité, le rôle des
communautés locales dans le développement de l’Arctique, ainsi que les
questions géopolitiques et de sécurité internationale. Le Québec y était
représenté par deux experts reconnus : le professeur Philippe Archambault,
directeur du réseau ArcticNet (Université Laval) et Ellen Avard, directrice du
Centre de recherche du Nunavik, ont pris part aux échanges, respectivement
en tant que modérateur et conférencière.

Nouveau stage au Comité des régions
de l’Union européenne
L’année 2020 aura marqué le début d’une nouvelle collaboration entre le
Québec et le Comité européen des régions (CdR) pour l’accueil de stagiaires.
En effet, pour une première fois, un étudiant québécois de deuxième cycle
universitaire a pu acquérir une précieuse expérience de travail au sein des
institutions européennes en intégrant l’équipe du Secrétariat général du CdR
pour une période de six mois. Le CdR est le porte-voix des régions et des
villes au sein de l'Union européenne (UE). Il représente les collectivités locales

Sommaire des activités stratégiques | Délégation générale du Québec à Bruxelles

26

et régionales de l'UE et émet des avis sur les nouveaux actes législatifs qui
ont un impact sur les régions et les villes (70 % de l'ensemble de la législation
de l'UE). Bien que le stage ait dû se dérouler à distance en raison des
contraintes reliées à la pandémie, ce fut une première expérience réussie, qui
aura ouvert la porte à de futures collaborations.

Semaine européenne de l’énergie durable :
le Québec se joint à un événement sur la relance
verte du secteur aérospatial
Le 2e comité de pilotage de l’Institut de l’Infrastructure, de l’Environnement et
de l’Innovation (IMIEU), tenu virtuellement le 16 juin 2020, a eu pour but de
discuter de la contribution du secteur des dirigeables au Pacte vert européen
de l’UE. La DGQB et le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du
Québec se sont associés à cette initiative phare traitant des prochains défis
du transport aérien. Tenu en marge de la semaine européenne de l’énergie
durable, cet événement a rassemblé entreprises, universités, investisseurs et
décideurs politiques européens pour un état des lieux du secteur en Europe
et en Amérique du Nord.
Le délégué général du Québec à Bruxelles figurait parmi les invités de cette
édition. Lors de son allocution, il a réitéré l’importance de la collaboration
transatlantique en matière d’aérospatiale, le rôle stratégique de pivot de la
DGQB dans le développement de liens économiques renforcés et, enfin,
l’intensification des collaborations scientifiques en matière de technologies de
transport plus propres.
Par ailleurs, Mathieu Ferland, directeur transports et mobilité durable du MEI
et Alain Aubertin, président-directeur général du Consortium de recherche et
d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), ont proposé un regard
croisé sur les priorités et les mesures du gouvernement et de l’industrie
aérospatiale pour la relance et la croissance économiques d’un secteur
stratégique particulièrement frappé par la crise mondiale de COVID-19.
Sébastian Bougon, président-directeur général de Flying Whales, a pour sa
part eu l’occasion de présenter son projet de transport « plus léger que l’air »
aux participants européens. Le fabricant québécois de dirigeables a obtenu
environ 30 millions de
dollars du gouvernement
du Québec pour la phase
de développement de ce
moyen de transport.
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Participation de l’Institut de recherche
sur l’hydrogène de l’Université du Québec
à Trois-Rivières à un séminaire international
de la Commission européenne
Plus de 3000 participants ont suivi en ligne la conférence au cours de laquelle
Pierre Bénard, chercheur et directeur de l'Institut de recherche sur l'hydrogène
(IRH) de l’Université du Québec à Trois-Rivières, a présenté ses recherches.
Le chercheur québécois a pu évoquer les perspectives économiques avec le
Québec alors que les États membres de l’Union européenne ont mis
l'hydrogène en tête de leurs priorités d'investissement dans le cadre de la
relance économique post-COVID-19. Le séminaire Soutien à l’économie de
l’hydrogène à travers la coopération internationale, tenu le 25 juin 2020, s’est
inséré dans le contexte du cycle de conférences de la Commission
européenne visant à marquer la semaine européenne de l’énergie durable. La
candidature déposée par la DGQB en partenariat avec Interreg Europe et
IMIEU pour cette vitrine a porté des fruits et rendu une visibilité accrue à la
filière de l’hydrogène du Québec en Europe.

Pierre Bénard, directeur de l‘IRH à la conférence sur l’hydrogène
lors de la semaine de l’énergie durable de l’UE.
– Juin 2020

Le Québec invité à la Conférence du réseau
scientifique européen UnILiON
Alors que le programme-cadre Horizon Europe promet des collaborations
accrues en recherche et innovation, le réseau des bureaux de liaison informels
des universités UnILiON a invité le Québec à présenter ses atouts en
recherche et innovation. Ce regroupement de 51 bureaux de liaison basés à
Bruxelles représente environ 150 universités établies à travers l’Europe, le
Royaume-Uni, la Russie et le Japon. Le directeur du Bureau des relations
internationales et du recrutement de l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR), Sylvain Benoit, a été l’invité d’honneur. Il a donné une vue
d’ensemble sur les relations internationales avec l’Europe et les axes
thématiques les plus propices à la collaboration avec nos homologues
européens. L’attaché en recherche et innovation, André Patrocínio, a quant à
lui pu brosser un portrait de l’écosystème de recherche et d’innovation du
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Québec ainsi que des mécanismes de financement provinciaux (PSO-I) à la
disposition des chercheurs pour des collaborations fructueuses avec l’Europe.

L’attaché scientifique André Patrocínio lors de la conférence UnILiON.
– Bruxelles, décembre 2020

Mise en place du Cercle en recherche et innovation
Québec-Europe (CRIQUE)
La dernière année a été marquée par la mise en place d’un chantier de grande
envergure : la création d’un réseau professionnel, transdisciplinaire et
multisectoriel hautement collaboratif, orienté vers la coopération internationale
et le partage de connaissances scientifiques et techniques entre le Québec et
l’Europe. Le Service des affaires européennes et multilatérales a notamment
effectué de nombreuses rencontres avec différents partenaires de
l’écosystème scientifique européen afin de créer un nouvel instrument
répondant à une volonté mutuelle de rapprochement scientifique entre le
Québec et l’Europe. Pas moins de 18 membres de pays ou de juridictions
européens ont adhéré au réseau. Le Cercle en recherche et innovation
Québec-Europe (CRIQUE) a été officiellement inauguré le 25 mai 2021 en
présence de Sylvie Barcelo, sous-ministre des Relations internationales et de
la Francophonie du Québec. En plus de favoriser la collaboration scientifique,
le CRIQUE appuiera l’internationalisation des entreprises et des organismes
d’innovation du Québec en Europe, rendue d’autant plus pertinente dans le
contexte actuel de relance économique verte.
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