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Mot du délégué général 
L’année 2018-2019 a été marquée par des élections au Québec. Le premier 
ministre, François Legault, et sa ministre des Relations internationales et de 
la Francophonie, Nadine Girault, dirigent maintenant les destinées de l’action 
internationale du Québec. C’est donc avec grand plaisir que nous avons reçu 
la ministre en décembre dernier, lors de sa première mission en sol européen. 
Elle a mentionné les priorités du gouvernement en insistant sur l’importance 
du volet économique de nos activités diplomatiques au Benelux.  

Cette priorité s’inscrit dans la poursuite des efforts de mise en œuvre de 
l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne en vigueur de façon provisoire depuis septembre 2017. La 
volonté de nos autorités politiques s’inscrit également dans nos actions visant 
à développer plus de capacités pour soutenir nos petites et moyennes 
entreprises exportatrices dans l’exploration du marché des Pays-Bas. Ce 
marché a maintenant doublé le Royaume-Uni et se situe au troisième rang de 
nos marchés d’exportation, derrière la France et l’Allemagne. À cet effet, 
depuis l’été 2018, nous pouvons compter sur une nouvelle attachée 
économique à La Haye.  

En ce qui a trait à la Belgique, l’année qui vient de s’écouler nous a permis de 
passer à l’action à la suite de la visite d’État du Roi et de la Reine des Belges 
en mars 2018. Dans la foulée de cette visite, nous avons finalisé l’entente 
entre la Belgique francophone et le Québec concernant la mobilité étudiante 
et les droits de scolarité pour les étudiants belges qui décident d’entamer des 
études universitaires diplômantes en sol québécois. Nous avons également 
consolidé nos programmes bilatéraux de recherche avec les régions 
wallonnes et flamandes, et nous avons concrétisé la mise sur pied d’une 
Chaire du Québec avec l’Académie royale de Belgique. 

Quant au Luxembourg, il faut souligner les actions entreprises par l’Université 
du Luxembourg et le gouvernement luxembourgeois pour développer 
d’importants partenariats avec l’écosystème scientifique du Québec et nos 
principales universités. Les acteurs luxembourgeois de l’innovation ont réalisé 
une mission remarquée à Montréal et à Québec en février dernier, résultat 
d’un travail soutenu orchestré par le scientifique en chef, Rémi Quirion, qui 
nous a rendu visite plusieurs fois au cours de l’année. 

L’équipe de la Délégation générale du Québec à Bruxelles (DGQB) est fière 
de ses réalisations en matière de recherche et d’innovation avec la 
Commission européenne. En effet, l’année 2018-2019 a été l’année de 
l’intelligence artificielle (IA) en sol européen. Notre nouvel attaché scientifique 
a facilité de nombreuses rencontres de haut niveau avec les acteurs de l’IA 
dans les établissements européens permettant ainsi aux entreprises et aux 
chercheurs québécois de briller sur le continent. 
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Sur le plan de la culture et des affaires publiques, nos équipes ont été une fois 
de plus à la hauteur. La Foire du Livre de Bruxelles a encore été un succès 
pour nos auteurs et éditeurs, sans compter les nombreux événements que 
nous avons organisés, dont la grande tournée de l’Orchestre symphonique de 
Montréal qui s’est arrêtée à BOZAR lors de la Journée de la Francophonie, le 
20 mars. 

Ce sommaire des activités stratégiques a pour objectif de vous donner un 
aperçu des principales actions de la DGQB pour la période du 1er avril 2018 
au 31 mars 2019. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir plus 
d’information sur nos activités au Benelux et auprès des institutions 
européennes. 

Mon mandat s’est terminé le 17 juin. Je suis un Belge et un Européen 
d’adoption depuis près de cinq ans et j’aimerais dire à tous ceux et celles que 
j’ai côtoyés un énorme merci pour l’accueil que vous m’avez réservé et pour 
l’amour du Québec que vous manifestez. Pour les Québécois et les 
Québécoises qui nous visitent, la Délégation générale du Québec à Bruxelles 
est votre maison et vous y êtes toujours bienvenus. 

Enfin, j’aimerais manifester à mes proches collaborateurs de la Délégation 
générale, à mes collègues chefs de poste et à mes vis-à-vis du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie ma plus profonde gratitude 
pour leur dévouement et leur engagement à mon endroit ainsi que pour 
l’énergie qu’ils déploient quotidiennement pour promouvoir ce que le Québec 
a de plus beau et de plus grand à offrir au continent européen. 

Au plaisir de vous revoir très bientôt ou un de ces jours. 

 

Michel Audet 
Délégué général 
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Faits saillants 
Délégation générale du Québec à Bruxelles – 2018-2019 
en quelques chiffres 

110  
rencontres de haut niveau 

20  
missions 
gouvernementales 
québécoises au Benelux  
et auprès de l’Union 
européenne 

19  
missions 
commerciales  
du Québec sur le territoire 

9  
visites au 
Québec de représentants 
politiques du Benelux ou de 
l’Union européenne 

227  
artistes 
québécois soutenus 

145  
accompagnements 
d’entreprises et  
177 rencontres d’affaires 

61  
activités de 
communication, 
de prospection ou de 
promotion du Québec 

267  
jeunes 
Québécois en Wallonie-
Bruxelles grâce aux  
Offices jeunesse 
internationaux  
du Québec 

318  
jeunes Wallons  
ou Bruxellois au Québec 
grâce au Bureau International 
Jeunesse 

1 700  
participants à la 
Fête nationale 
du Québec  
à Bruxelles  

7 000  
abonnés aux  
comptes Twitter, Facebook  
et LinkedIn 

2 900  
abonnés aux bulletins 
électroniques 
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Affaires économiques et politiques 
Lors des élections générales du 1er octobre 2018, les Québécoises et les 
Québécois ont confié la responsabilité de conduire les destinées du 
Québec à un gouvernement majoritaire de la Coalition avenir Québec 
(CAQ), avec en tête le premier ministre François Legault. La diplomatie 
québécoise est maintenant dirigée par la ministre Nadine Girault. Pour 
sa toute première mission à l’étranger, la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie a décidé de privilégier la France et 
la Belgique, signe de l’importance que le Québec accorde à ces deux 
partenaires. 

Lors de son passage dans la capitale belge et européenne les 13 et 
14 décembre 2018, la ministre Nadine Girault s’est entretenue avec les 
ministres-présidents de la Flandre, Geert Bourgeois, de la Communauté 
française de Belgique, Rudy Demotte, et de la Wallonie, Willy Borsus, de 
même qu’avec le ministre responsable des Relations extérieures de la Région 
de Bruxelles-Capitale, Guy Vanhengel. Les entités fédérées belges, qui 
détiennent une large autonomie en matière de relations internationales, sont 
des interlocuteurs privilégiés du Québec.  

La ministre des Relations internationales et  
de la Francophonie, Nadine Girault, est reçue  

par le ministre-président de la Wallonie,  
Willy Borsus – Namur, déc. 2018 

 

La ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie, Nadine Girault, en compagnie 

du ministre-président de la Flandre,  
Geert Bourgeois – Bruxelles, déc. 2018 

 

Sur le plan européen, elle s’est entretenue avec le directeur général du 
commerce pour la Commission européenne, Jean-Luc Demarty, ainsi qu’avec 
le secrétaire général adjoint du Service européen pour l’Action extérieure, 
Jean-Christophe Belliard.  

  

Mission de 
la ministre 
des Relations 
internationales 
et de la 
Francophonie 
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Lors de ces rencontres, la ministre a réitéré l’importance de l’Accord 
économique et commercial global (AECG-CETA) entre le Canada et l’Union 
européenne pour le Québec, et a souligné que son gouvernement ferait de 
l’accroissement des échanges commerciaux entre les deux régions une 
priorité au cours des prochaines années. Mme Girault a également profité de 
sa mission pour inaugurer à Bruxelles la succursale européenne de FilSpec, 
une entreprise textile sherbrookoise en pleine expansion. La secrétaire d’État 
au Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, Cécile Jodogne, 
était présente pour l’occasion.  

Sur le plan culturel, la ministre Nadine Girault et le ministre de la Culture, des 
Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises de la Flandre, Sven Gatz, 
ont signé une déclaration commune portant sur la collaboration dans le 
domaine de la culture et des communications entre le Québec et la Flandre, 
une coopération qui profitera notamment au domaine du spectacle jeune 
public. 

  

L’équipe du Service économique de la Délégation générale du Québec à 
Bruxelles (DGQB) a accompagné 145 entreprises et organisé près de 
200 rencontres d’affaires au cours de l’année 2018-2019 pour des 
entreprises québécoises souhaitant s’implanter ou faire des affaires au 
Benelux. Quelques secteurs sont davantage concernés par ces activités 
d’accompagnement : l’agroalimentaire, les technologies de l’information 
et de la communication, les sciences de la vie, la construction, le secteur 
industriel et le transport. 

L’agroalimentaire constitue un secteur prioritaire pour le Benelux et est 
d’autant plus important depuis la signature de l’AECG-CETA. Le nombre de 
demandes d’accompagnement dans ce secteur a augmenté de façon 
importante cette dernière année. De plus, le secteur du transport est 
particulièrement dynamique dans les relations du Québec avec la Belgique et 
les Pays-Bas, grâce à la présence de Bombardier sur ces territoires et aux 
ententes de partenariat entre d’importants ports de ces pays et du Québec.  

Le Benelux est un pôle logistique mondialement reconnu et constitue une 
plateforme intéressante pour conquérir l’ensemble des pays européens. 
Plusieurs entreprises québécoises ont conclu des ententes de distribution ou 
de représentation et des partenariats technologiques. Certaines d’entre elles 
se sont même implantées sur le territoire dans la dernière année et la DGQB 
a travaillé de près avec ces dernières pour les accompagner dans ce 
processus. Quelques exemples : FilSpec, Montrium, Campro, Technostorbe, 
Smart Tiles, SAP40 et Domaine Acer. 

 

 

 

Accompagnement 
d’entreprises 
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L’entreprise sherbrookoise FilSpec à la conquête de l’Europe! 
Dès ses premières démarches d’expansion en Europe, FilSpec a pris contact avec la DGQB. Celle-
ci a eu le plaisir d’accompagner cette entreprise dans son développement de marché et dans 
l’installation de sa filiale à Bruxelles, en décembre 2018.  

Lors de son premier passage en Belgique, la ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie a d’ailleurs été présente lors de l’ouverture de la filiale à Bruxelles, en compagnie 
d’Éric Perlinger, président de FilSpec, et de Cécile Jodogne, secrétaire d’État au Commerce 
extérieur à la Région de Bruxelles-Capitale.  

Ces dernières années, FilSpec a su mettre en avant l’importance de miser sur l’innovation et 
l’économie circulaire intégrée dans un écosystème écoresponsable dans l’industrie du textile. Cette 
nouvelle filiale de FilSpec installée à Bruxelles permettra à l’entreprise de se développer sur le 
marché européen. 

Inauguration des bureaux bruxellois de FilSpec – Décembre 2018. 
De g. à dr. : Fabienne de Kimpe, ambassade du Canada, Bénédicte Wilders, Brussels Invest & Export, 

Cécile Jodogne, secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale; Éric Perlinger,  
président de FilSpec; Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie;  

Michel Audet, délégué général, Isabelle Grippa, Hub Brussels 
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Le service économique a contribué à plus de 34 missions commerciales 
sur le territoire et ailleurs en Europe. Voici quelques exemples d’activités 
sur le territoire en collaboration avec nos trois partenaires 
principaux (Export Québec, Groupe Export et le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation [MAPAQ]). 

Seafood Expo Global 
Le 24 avril 2018 s’ouvrait le plus grand salon de commerce de poissons et de 
fruits de mer au monde, le Seafood Expo Global, avec la participation de plus 
de 1 850 exposants venant d’environ 150 pays de partout dans le monde.  

Au total, le salon a accueilli plus de 28 500 exposants, acheteurs, visiteurs et 
journalistes. Plus de 16 entreprises et organismes du Québec y ont participé 
et ont pu rencontrer une multitude d’acteurs clés de cette industrie. La DGQB 
a organisé plusieurs rencontres B2B entre acteurs européens et plusieurs 
entreprises québécoises. Elle a 
également organisé, en 
collaboration avec l’organisme 
Commerce international Côte-
Nord, une mission exploratoire 
avec les représentants des 
différentes communautés 
innues et entreprises de la 
région de la Côte-Nord 
présentes en Belgique. Ces 
derniers ont pu découvrir les 
nouvelles technologies de 
l’industrie maritime belge et en 
apprendre davantage sur les 
dernières innovations du 
secteur en Flandre. 

Les biotechs du Québec à la rencontre du marché belge 
et européen! 
En marge de l’événement Knowledge for Growth, qui s’est déroulé le 
17 mai 2018 à Gand, le ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (MEI) du Québec a organisé, en collaboration avec la DGQB, une 
mission économique en recherche et innovation dans le secteur des sciences 
de la vie avec six directeurs d’entreprises ou d’organisations québécoises. 
Cette 14e la conférence annuelle de l’organisation flanders.bio a permis aux 
entreprises et aux établissements québécois de rencontrer des acteurs de 
haut niveau du secteur des sciences de la vie. En amont de cet événement, 
l’entreprise Immune Biosolution a été sélectionnée, à la suite d’un processus 
rigoureux, pour participer à Bio€quity Europe. Au cours de cet événement, les 
entreprises en sciences de la vie, à la recherche de financement, ont pu 

Stand du consortium québécois Gaspé 
Cured au Seafood Expo Global – 

Bruxelles, mai 2018 
 

 

Principales missions 
économiques et 
commerciales 
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rencontrer des investisseurs du secteur, tant des firmes de capital de risque 
que des entreprises pharmaceutiques. 

Mission d’entreprises québécoises du secteur 
des spiritueux 
La DGQB et le MAPAQ ont organisé en décembre 2018 une mission 
économique aux Pays-Bas pour des entreprises québécoises issues du 
secteur de l’agroalimentaire. Six entreprises québécoises sont venues 
présenter leurs spiritueux à des professionnels de la distribution lors d’une 
mission à Amsterdam le 7 décembre dernier. Une séance de dégustation, 
organisée par la DGQB en collaboration avec le MAPAQ et l’ambassade du 
Canada aux Pays-Bas, a 
permis de faire découvrir 
les alcools haut de gamme 
produits au Québec à une 
trentaine de spécialistes et 
d’acheteurs potentiels du 
secteur aux Pays-Bas. 

  

Délégation québécoise lors de la mission économique en recherche  
et innovation dans le secteur des sciences de la vie –  

Gand, mai 2018 

Mission de promotion des spiritueux québécois 
aux Pays-Bas – Déc. 2018  
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IBC Amsterdam 
Encore une fois cette année, une importante délégation d’entreprises 
québécoises du secteur des médias électroniques et des technologies de 
diffusion ont participé à l’événement International Broadcasting Convention 
(IBC2018) qui a eu lieu à Amsterdam en septembre 2018. 

Cet événement prestigieux est la plus importante foire commerciale au monde 
pour les manufacturiers, les entreprises et les marques du secteur des médias 
électroniques et du divertissement. Il a été une très belle occasion pour les 
participants de découvrir les innovations de cette industrie et de développer 
de nouveaux partenariats. Grâce au soutien du MEI, la DGQB a coorganisé 
une réception avec la province de l’Ontario à laquelle plusieurs donneurs 
d’ordre et grands acheteurs ont participé.  

Mission d’acheteurs du Benelux au Québec 
Le service économique organise plusieurs missions au Québec pour des 
acheteurs potentiels, des influenceurs ou de grands donneurs d’ordre. Le but 
est de leur préparer un programme sur mesure afin de leur présenter les 
technologies et le savoir-faire de nos entreprises québécoises. En 2018-2019, 
deux acheteurs du Benelux ont participé à ces programmes qui ont été 
organisés en collaboration avec Export Québec.  

Dans le secteur de l’aéronautique, le service économique a invité un 
responsable en recherche et innovation à l’occasion du Forum Innovation 
aérospatiale à Montréal. Cet événement d’envergure mondiale regroupe des 
acteurs de l’aérospatiale et leurs fournisseurs. 

Le service économique a également invité un représentant du ministère de 
l’Environnement à l’édition 2019 d’Americana, forum et salon international des 
technologies environnementales à Montréal, afin de faire connaître les 
entreprises et les organismes québécois actifs dans ce secteur.  
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Le 26 septembre 2018 marquait le premier anniversaire de l’entrée en 
application provisoire de l’Accord économique et commercial global 
(AECG-CETA) entre l’Union européenne et le Canada. Pour cette 
occasion, la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström, 
s’est rendue à Montréal pour participer au premier comité mixte.  

Lors de sa visite, elle a participé à un débat au Conseil des relations 
internationales de Montréal en compagnie du négociateur en chef du Québec 
pour l’AECG, Pierre Marc Johnson, ainsi que du ministre canadien de la 
diversification du commerce international, Jim Carr. Mme Malmström a terminé 
cette visite par un discours à l’Université de Montréal, organisé par la Chaire 
Jean Monnet de droit de l’Union européenne. Le délégué général du Québec 
à Bruxelles, Michel Audet, était présent à ces événements soulignant le 
premier anniversaire de l’entrée en application provisoire de l’AECG.  

Soulignons également que l’équipe des affaires européennes de la DGQB a 
participé à plusieurs reprises tout au long de l’année aux différentes 
rencontres des comités spécialisés de suivi de l’application de l’AECG, ainsi 
qu’aux conférences de haut niveau organisées conjointement par le Canada 
et l’Union européenne. Les thèmes liés au commerce et à l’égalité des genres 
ainsi que le rôle joué par l’AECG dans les efforts de lutte contre les 
changements climatiques ont fait l’objet d’une attention particulière. 

  

La Commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström,  
au débat organisé par le Conseil des relations internationales  

de Montréal (CORIM) en compagnie du négociateur en chef du Québec pour 
l’AECG, Pierre Marc Johnson, ainsi que du ministre canadien de la diversification 

du commerce international,  
Jim Carr – Montréal, sept. 2018 

Accord économique 
et commercial global 
entre le Canada et 
l’Union européenne 
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Quant au service économique, il a poursuivi ses activités de promotion des 
occasions d’affaires générées par l’AECG. Par exemple, il a présenté le 
Québec et ses atouts économiques à plus d’une cinquantaine d’entreprises 
de la région de Charleroi en collaboration avec l’ambassade du Canada à 
Bruxelles.  

 

 
  

Le service économique contribue régulièrement à la réalisation de missions 
d’Investissement Québec sur le territoire. La DGQB a organisé un événement 
rassemblant la communauté FinTech de Bruxelles lors du passage de 
Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins en 
Belgique. L’événement a été suivi d’un dîner restreint en compagnie 
d’importants investisseurs belges au Québec.  

Le service économique a également fortement contribué aux missions de nos 
partenaires belges à destination du Québec. Notre équipe a notamment pu 
effectuer des mises en relation importantes pour la mission des chambres de 
commerce de Bruxelles-Capitale (BECI) et de Wallonie (CCI) à Montréal et à 
Québec en mai 2018. 

Par ailleurs, la DGQB a soutenu le Bureau d’Immigration Québec de Paris, 
Québec International et la Ville de Drummondville dans leur mission 
d’attraction d’entrepreneurs en octobre 2018. Le stand du Québec à 
l’événement Digital Summit de Bruxelles avait pour objectif de faire la 
promotion du Programme des entrepreneurs du gouvernement du Québec, 
qui attire particulièrement les entrepreneurs francophones de partout dans le 
monde à venir développer un projet d’affaires au Québec. Une table ronde a 
également été organisée par la DGQB afin de présenter le programme pour 
les entrepreneurs étrangers à une dizaine de partenaires belges.  

 

Québec International et le Bureau d’immigration du Québec  
de Paris (BIQ) étaient présents au Salon entreprendre – 

Bruxelles, oct. 2018 

Attraction des 
investissements 
et des travailleurs 
qualifiés 
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Développement des liens économiques avec les Pays-Bas  
Les Pays-Bas sont l’un des pays les plus prospères de la zone euro. C’est aussi la troisième 
destination des exportations québécoises en Europe après la France et l’Allemagne. Il existe 
également plusieurs points de convergence entre les économies néerlandaise et québécoise : 
secteur maritime et logistique développé, importance de la recherche et de l’innovation, 
leadership en électrification des transports, etc. Bien que la DGQB couvre les Pays-Bas depuis 
Bruxelles, il est très difficile de tirer pleinement profit des occasions d’affaires de ce pays en n’y 
ayant pas pignon sur rue. C’est dans cette optique, et pour tirer bénéfice des avantages de 
l’AECG-CETA au cours des prochaines années que la DGQB a créé en 2018 le poste d’attaché 
économique et scientifique responsable des Pays-Bas. C’est la Franco-Hollandaise Margareth 
Sierstrema qui, basée à La Haye, est la première à occuper ce poste.  

 

  

Margareth Siertsema, attachée économique, lors du International 
Broadcasting Convention (IBC2018) – Amsterdam, sept. 2018 
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Mons, Cœur en Neige : Québec, invité d’honneur 
L’invitation faite au Québec par la Ville de Mons pour participer aux festivités 
de décembre aura permis de terminer l’année 2018 avec éclat. La ministre 
des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, n’a 
d’ailleurs pas manqué de passer par la « Cité du Doudou » lors de sa mission 
en Europe pour y rencontrer le bourgmestre de la ville, Nicolas Martin, et pour 
constater l’attrait exercé par l’offre québécoise au marché de Mons, Cœur en 
Neige. 

C’est le spectacle Tabarnak du Cirque Alfonse qui a inauguré, le 5 décembre, 
ce mois de célébrations du Québec à Mons. Le marché de Noël de la ville a 
accueilli 420 000 visiteurs au cours de décembre. Les huit chalets du Québec 
installés sur la Grand-Place ont permis de promouvoir des produits 
agroalimentaires québécois ainsi que le tourisme au Québec. Parallèlement, 
le festival Cuisine d’hiver, du 15 au 21 décembre, proposait aux participants 
de goûter des plats apprêtés par les cuisiniers autochtones Maxime Lizotte et 
Marie-Pier Vollant venus à Mons pour l’occasion grâce au soutien des Offices 
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et de Tourisme Autochtone 
Québec.  

Grâce au soutien d’Air Transat, de Connections, de Tourisme Autochtone 
Québec et de l’Hôtel des Premières Nations, les festivités ont été couronnées 
par le tirage d’un séjour d’une semaine pour deux personnes au Québec. 

Mons, Cœur en Neige a été l’occasion de faire la promotion  
de l’offre touristique québécoise. 

  

Promotion et 
visibilité du Québec 
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eat! Brussels : mise en valeur de l’offre 
gastronomique québécoise 
En tant que partenaire privilégié, la Région de Bruxelles-Capitale offre chaque 
année au Québec une vitrine exceptionnelle pour promouvoir son offre 
culinaire et de ses produits agroalimentaires. En effet, seuls quelques pays ou 
régions du monde sont invités dans le pavillon international du festival qui 
attire dans le parc de Bruxelles plusieurs milliers de visiteurs.  

La secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale et ministre-présidente  
de la COCOF, Fadila Laanan (2e à partir de la gauche), était présente  

à l’inauguration de stand du Québec au festival eat! Brussels 

Le menu du Québec a été conçu cette année par la chef québécoise, et 
bruxelloise d’adoption, Andréanne Marcil. Elle a repris des classiques de la 
cuisine d’autrefois avec une touche contemporaine, comme le pâté chinois à 
l’effiloché de braisé de bœuf et au maïs en crème maison, ou encore l’assiette 
de dégustation « Cabane à sucre », qui n’a laissé personne indifférent.  
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Science, recherche et innovation 
Le Québec est un chef de file dans l’apprentissage profond et la 
recherche opérationnelle et regroupe un important bassin de chercheurs, 
d’étudiants et d’entreprises spécialisés en intelligence artificielle (IA). Le 
Québec souhaite que le développement de l’IA se fasse de manière 
éthique et responsable. Pour cela, plusieurs initiatives ont été lancées 
au Québec, telles que la Déclaration de Montréal sur l’IA responsable, la 
création de l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA 
et du numérique et la création d’une organisation internationale en 
intelligence artificielle au Québec. 

Le Québec au sommet POLITICO sur l’intelligence 
artificielle 
Les 17 et 18 mars 2019, la DGQB a pris part au sommet POLITICO 2019 à 
Bruxelles portant sur la gouvernance et l’innovation de l’intelligence artificielle. 
Cet événement a pu compter sur une participation de haut niveau, notamment 
du ministre belge de l’Agenda numérique, Philippe De Backer, et des 
commissaires européens, Věra Jourová (justice et consommateurs) et Jyrki 
Katainen (emplois, croissance, investissement et compétitivité).  

Le Québec, reconnu comme chef de file dans le secteur de l’intelligence 
artificielle, était représenté par Marc-Antoine Dilhac, professeur à l’Université 
de Montréal et ambassadeur du projet de la Déclaration de Montréal pour un 
développement responsable de l’IA, ainsi que par Caroline Pernelle, chargée 
de projet à Montréal International pour la mise sur pied d’une organisation à 
vocation internationale en IA au Québec. Ces derniers ont participé aux tables 
rondes sur le rôle à jouer par la société civile dans les débats techniques et 
l’élaboration des politiques publiques régissant l’IA, ainsi que sur les enjeux 
liés au marché du travail à l’échelle mondiale. L’accent a été mis notamment 
sur l’importance d’investir dans la formation et l’acquisition de compétences 
numériques, ce qui devra reposer sur une collaboration étroite entre les 
gouvernements et le secteur privé.  

Marc-Antoine Dilhac (Université de Montréal), Caroline Pernelle  
(Montréal International) et André Patrocinio (DGQB), au Sommet Politico  

sur l’intelligence artificielle – Bruxelles, mars 2019 

Intelligence artificielle 
et numérique 
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Déclaration de Montréal sur le développement responsable 
de l’intelligence artificielle 
Le 7 novembre dernier, la DGQB a organisé une table ronde portant sur la 
manipulation de l’information et des interférences dans les campagnes 
électorales le 7 novembre, en marge de la session de travail de 52 experts du 
High Level Expert Group de la Commission européenne en IA.  

Marc-Antoine Dilhac, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éthique 
publique et théorie politique et représentant de la Déclaration de Montréal, a 
animé un débat sur le phénomène des fausses nouvelles et tiré des leçons 
sur les consultations publiques menées par l’équipe de l’Université de 
Montréal auprès de la société civile, des experts et de l’industrie au Québec. 

Dans ce cadre, Marc-Antoine Dilhac a présenté la version bonifiée de la 
Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA à des 
fonctionnaires de la Commission européenne, des chercheurs et des 
représentants des organisations non gouvernementales (ONG). La table 
ronde a pu compter sur la présence de Michel Servoz, conseiller du président 
de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, sur la robotique et 
l’intelligence artificielle, et de Paul Nemitz, conseiller principal de la 
Commission européenne. 

 

Recherche et innovation : un nouvel élan aux relations du Québec avec l’UE 
Capitale de l’Europe, Bruxelles est l’un des écosystèmes internationaux majeurs et incontournables 
en innovation, en sciences et en recherche et développement. De plus, la Commission européenne 
gère le plus important programme-cadre de recherche et innovation (R et I) dans le monde, soit 
l’actuel « Horizon 2020 » qui est doté d’un investissement direct de 80 milliards d’euros de 2014 à 
2020. Le prochain programme-cadre « Horizon Europe » quant à lui est en cours d’élaboration et 
porte un fort potentiel pour le Québec. La création, en juin 2018, d’un poste d’attaché en recherche 
et innovation au sein du service des Affaires européennes et multilatérales de la Délégation générale 
du Québec à Bruxelles témoigne du positionnement stratégique adopté par le Québec quant à ce 
secteur d’avenir. Le nouvel attaché, André Patrocinio, travaille dans le but d’accroître la participation 
d’acteurs québécois à des projets scientifiques internationaux d’excellence ainsi qu’à favoriser la 
création de partenariats stratégiques. 

 

Le Québec a renouvelé sa présence au 10e European Innovation Summit 
(EIS), comme partenaire officiel du programme, afin d’accroître la visibilité du 
potentiel québécois de recherche et d’innovation. La DGQB, en partenariat 
avec la Mission du Canada auprès de l’Union européenne et le réseau 
d’innovation EUREKA UK, a coorganisé une conférence au Parlement 
européen consacrée aux défis émergents de la mondialisation en vue de 
renforcer les collaborations scientifiques des pays tiers avec l’Europe dans 
l’actuel programme-cadre Horizon 2020 (2014-2020) et le prochain Horizon 
Europe (2021-2028).  

10e Sommet européen 
de l’innovation 
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Du 26 au 29 novembre 2018, ce sommet emblématique a rassemblé des 
représentants de la Commission européenne, des regroupements 
d’innovation et de recherche, des scientifiques ainsi que des représentants de 
missions diplomatiques à Bruxelles. Le délégué général Michel Audet, l’un des 
orateurs principaux de la conférence, a prononcé un discours sur la 
coopération internationale transatlantique avec le Québec et les initiatives 
majeures en intelligence artificielle qui ont marqué l’année 2018, notamment 
l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’intelligence 
artificielle et du numérique, le congrès NeurIPS et la Déclaration de Montréal 
pour un développement responsable de l’IA. 

Le délégué général du Québec, Michel Audet, a présenté les initiatives du Québec  
en matière d’intelligence artificielle lors du European Innovation Summit (EIS) – 

Bruxelles, nov. 2018 

  

« Tel était le titre de la conférence que Stéphane Pallage, recteur de 
l’Université du Luxembourg, Andreea Monnat, directrice des programmes 
d’innovation du Fonds national de la recherche du Luxembourg (FNR), et 
Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, ont donné au Conseil des 
relations internationales de Montréal (CORIM) le 1er mars 2019. Cette activité 
était l’un des moments forts de la mission que l’Université du Luxembourg, les 
représentants de trois grands instituts de recherche* et le Fonds national de 
recherche ont réalisée au Québec du 25 février au 1er mars afin d’élargir les 
liens avec les milieux universitaires et scientifiques québécois.  

  

« Recherche 
et innovation : 
la Révolution 
Luxembourg » 
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La DGQB a été très active pour développer les liens universitaires et 
scientifiques avec le Luxembourg au cours de la dernière année, en y 
organisant notamment une mission pour le scientifique en chef en mai 2018. 
Ce dernier a pu établir d’importants premiers contacts, ouvrant ainsi la voie à 
la mission luxembourgeoise au Québec l’hiver dernier. Des négociations sont 
d’ailleurs en cours entre le Fonds de recherche du Québec et le FNR en vue 
de mettre en place une entente de partenariat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), Luxembourg Institute of Health (LIH), 
Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) 

  

Lors de sa mission au Luxembourg, le scientifique en chef du Québec, Rémi 
Quirion, a visité le Luxembourg Institute of Science and Technology – Juin 2018 
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Environnement, enjeux arctiques et 
climatiques, droits de la personne 
Par sa situation géographique et son expertise, le Québec est devenu au 
fil du temps un acteur d’influence de la région nordique et arctique. Il est 
aussi un chef de file en matière de diplomatie climatique. De plus, dans 
le cadre de sa coopération, il a développé des liens tangibles avec des 
partenaires belges et européens en matière d’environnement.  

À l’initiative des ministères responsables du développement durable au 
Québec et en Wallonie (ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques [MELCC] et du Service public de Wallonie [SPW], 
direction du développement durable), la DGQB a accueilli un séminaire 
international sur les stratégies de développement durable les 18 et 
19 octobre 2018. Réunissant des participants de la Belgique, du Québec, du 
Luxembourg, du Bénin et de l’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD), ce séminaire a permis d’échanger sur les 
initiatives mises en place par différents acteurs pour mettre en œuvre 
l’Agenda 2030 adopté par les Nations Unies en 2015 en matière de 
développement durable. Soulignons que l’initiative a été rendue possible 
grâce au soutien reçu par le MELCC et le SPW dans le cadre de la 
Commission mixte permanente Québec-Wallonie/Bruxelles.  

La DGQB a accueilli, les 18 et 19 octobre 2018,  
le Séminaire sur les stratégies de développement durable 

  

La Délégation générale du Québec est heureuse d’avoir pu contribuer encore 
une fois au succès de l’Arctic Futures Symposium, qui en était à sa neuvième 
édition. Rassemblant près de 200 participants, cette conférence organisée par 
l’International Polar Foundation le 28 novembre 2018 a rassemblé des 
experts et des décideurs politiques afin de discuter des grands enjeux qui 
touchent les régions arctiques, notamment : changements climatiques et 
biodiversité, connectivité, infrastructure et défis socioéconomiques.  

  

Séminaire sur 
les stratégies de 
développement 
durable 

Arctic Futures 
Symposium 



   

Sommaire des activités stratégiques | Délégation générale du Québec à Bruxelles 22 

La participation du Québec a été remarquée grâce à l’allocution d’ouverture 
de Jean Lemire, émissaire aux changements climatiques et aux enjeux 
nordiques et arctiques. M. Lemire a également eu l’occasion, en marge de la 
conférence, d’échanger avec plusieurs ambassadeurs pour l’Arctique, dont 
ceux de la Finlande et de l’Union européenne.  

La DGQB s’est également associée à l’organisation d’un festival de courts-
métrages en marge de la conférence, autour du thème « les jeunes 
générations et l’Arctique ». À cette occasion, le court-métrage Qiliqtu du jeune 
réalisateur inuit Kevin Tikivik, produit par le studio québécois Wapikoni mobile, 
a été présenté. Ce film est un témoignage personnel du réalisateur sur les 
difficultés qu’il a rencontrées en tant que jeune Inuit lors de son installation 
dans une grande métropole.  

  

La promotion des droits et libertés de la personne, notamment en ce qui a trait 
aux droits et libertés des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
transgenres, fait partie de la Politique internationale du Québec.  

Montréal International a été mandaté par le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie pour mettre en place un Réseau 
LGBTQI francophone international. La DGQB a appuyé le travail de Montréal 
International en le mettant en relation avec des partenaires importants dans 
le domaine en Belgique, et en accueillant une présentation du projet de 
Réseau à des partenaires francophones, dont quelques représentants 
diplomatiques francophones et des représentants du milieu associatif belge. 

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la DGQB a 
participé, le 18 mai 2018, à une marche commémorative en hommage à Ihsane Jarfi, 

jeune Belge victime d’un meurtre homophobe en 2012. Cet événement a été 
organisé dans le cadre du Pride Festival de Bruxelles. 

  

Droit des personnes 
LGBTQI 
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Savoir, éducation et mobilité jeunesse 
Le 11 avril 2018, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Rudy Demotte, et le premier ministre du Québec Philippe Couillard ont signé 
l’Entente entre le gouvernement du Québec et la Communauté française de 
Belgique en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire. Cette 
entente historique, entrée en vigueur le 20 août 2018, consent aux étudiants 
belges francophones inscrits dans une université québécoise les mêmes 
droits de scolarité que les étudiants canadiens non résidents du Québec pour 
le premier cycle universitaire (bachelier). Pour les cycles supérieurs (maîtrise 
et doctorat), les Belges pourront se prévaloir des mêmes droits de scolarité 
que les étudiants québécois. Pour les étudiants québécois, l’entente réitère 
l’octroi, par la Communauté française de Belgique, d’une soixantaine de 
bourses étudiantes mensuelles. De plus, l’entente instaure un groupe de 
travail visant à définir des moyens d’augmenter la mobilité des universitaires 
entre le Québec et la Belgique francophone. 

  

La DGQB a été particulièrement active cette année en Wallonie et à Bruxelles 
afin de promouvoir l’entente de mobilité étudiante entre le Québec et la 
Communauté française de Belgique. Du 21 au 24 novembre 2018, en 
collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
une importante mission de recrutement de 17 universités québécoises a été 
menée. Une journée d’information et de recrutement a d’abord été organisée 
à Namur le 21 novembre et, ensuite, à Bruxelles, les 23 et 24 novembre, dans 
le cadre du salon du Service d’information sur les études et les professions 
(SIEP). Montréal International et Québec International ont aussi grandement 
contribué à la réalisation de ces activités, en organisant notamment des 
activités visant à faire découvrir différents aspects de la vie au Québec. Le 
Bureau d’Immigration Québec de Paris était également sur place afin de 

Le ministre-président Rudy Demotte et le premier ministre Philippe Couillard 
lors de la signature de l’entente en mobilité étudiante au niveau universitaire  

le 11 avril 2018 à Québec 
 

Entente de mobilité 
étudiante universitaire 
entre le Québec 
et la Communauté 
française de Belgique 

Promotion de 
l’offre éducative 
québécoise 
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fournir de l’information sur la procédure à suivre pour immigrer au Québec. 
Une importante campagne de publicité dans différents médias a par ailleurs 
été organisée avant et pendant la mission de recrutement. Par ailleurs, la 
DGQB était présente aux salons SIEP de Namur (22-23 février), Liège (14-
16 mars) et Tournai (22-23 mars) ainsi qu’à la Foire de l’étudiant du 
Luxembourg (8-9 novembre 2018).  

 

Création d’une Chaire du Québec à l’Académie royale de Belgique  
L’Académie royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux-Arts de Belgique, en 
partenariat avec la Délégation générale du 
Québec à Bruxelles, a lancé le 7 février une 
Chaire du Québec dans le but de favoriser 
les échanges scientifiques, universitaires et 
culturels entre le Québec et la Belgique. 

Chaque année, deux personnalités de haut 
niveau seront invitées à en être la ou le 
titulaire. Lors des discussions qui ont donné 
lieu à cette initiative, il a été convenu de 
réserver cette invitation, en priorité, à une 
lauréate ou à un lauréat des prestigieux « Prix 
du Québec ». La personnalité concernée est 
invitée à donner deux leçons publiques dans 
le cadre du Collège Belgique, qui offre des 
cours-conférences fondés sur les acquis les 
plus récents et les plus pointus de la recherche internationale. Elle pourra également participer à des 
séminaires avec des étudiants et des chercheurs de son domaine d’expertise. 

Pour cette première édition 2019, les deux titulaires retenus par l’Académie sont Gilles Brassard  
(7-8 février 2019) et Miriam Beauchamp (16-17 septembre 2019). 

Gilles Brassard est professeur au Département d’informatique et de recherche opérationnelle de 
l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en informatique quantique. Il 
est l’un des pionniers de la cryptographie quantique, qui permet d’échanger de l’information en toute 
confidentialité, et de la téléportation quantique, pour lequel il a déjà été pressenti pour recevoir le prix 
Nobel de physique. Gilles Brassard est le premier Canadien à recevoir le prix Wolf en physique (2018), 
considéré comme l’un des prix les plus prestigieux après le Nobel. Il a reçu le Prix du Québec en 2000. 

Miriam Beauchamp est neuropsychologue et professeure agrégée au Département de psychologie de 
l’Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire Sainte-
Justine. Elle s’intéresse notamment au développement cérébral, cognitif et social du nourrisson, de 
l’enfant et de l’adolescent. Elle a reçu le Prix du Québec (Relève scientifique) en 2017. 

La Chaire du Québec a bénéficié d’une bonne couverture médiatique dans la presse belge francophone, 
avec un article dans le Daily Science Belgique ainsi que dans le quotidien Le Soir. 

 

  

Gilles Brassard (au centre), premier titulaire de la Chaire 
du Québec, accompagné du délégué général du Québec 
à Bruxelles, Michel Audet (à gauche), et du scientifique 

en chef du Québec, Rémi Quirion (à droite) 
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Le délégué général en compagnie de représentantes du ministère de l’Éducation et  
de l’Enseignement supérieur au stand d’accueil de l’événement de promotion  

des études au Québec – Namur, nov. 2018 
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Culture et identité 
La promotion de la culture québécoise permet au Québec de démontrer 
sa spécificité, sur le plan tant culturel que linguistique. Elle est l’une des 
composantes permettant de définir la personnalité du Québec sur la 
scène internationale. De plus, en diplomatie, la culture est souvent lieu 
d’échanges et de rencontres qui permettent le développement et 
l’approfondissement de la relation — que ce soit d’affaires, 
économiques ou politiques — avec nos partenaires. Enfin, c’est un 
secteur qui génère de la prospérité et des emplois, et ses artisans 
peuvent compter sur l’appui de la DGQB pour percer le marché du 
Benelux. Voici un retour sur quelques activités majeures de la dernière 
année en culture.  

Encore cette année, le Québec était présent en force à la Foire du Livre de 
Bruxelles, le plus ancien salon du livre francophone en Europe, qui a 
enregistré une fréquentation record avec 72 000 visiteurs. Cet événement 
majeur de l’édition est le plus profitable au monde pour le Québec. Une 
trentaine d’auteurs québécois étaient présents et plus de 800 titres 
(36 maisons d’édition) étaient offerts au stand de Québec Édition. Le CALQ, 
la SODEC, le MCC, le MRIF, LOJIQ, l’AIEQ, Québec Édition, la DGQB ainsi 
que le CAC et Patrimoine canadien ont participé financièrement à cette 
opération d’envergure. 

Québec Édition a enregistré des ventes équivalant à celle de l’année dernière 
qui dépassaient déjà les records des années précédentes (en excluant 2015 
et 2017, où le Québec et Montréal ont été mis à l’honneur). Nos auteurs étaient 
particulièrement bien représentés cette année dans 18 animations sur toutes 
les scènes de la Foire, y compris une animation avec Yara El-Ghadban et le 
vice-premier ministre de la Belgique, Alexander De Croo.  

La DGQB a produit et financé une brochure promotionnelle de 12 pages, dont 
30 000 exemplaires ont été insérés dans le magazine Le Vif/L’Express du 
8 février 2019. Cet outil continue de contribuer grandement à l’augmentation 
des ventes et à la visibilité du Québec à la Foire et en Belgique francophone. 

Ouverture du stand du Québec à la Foire du Livre de Bruxelles – 13 fév. 2019 

Foire du livre 
de Bruxelles 
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La DGQB a organisé et financé une réception au stand le soir de l’ouverture 
officielle. Plus de 250 invités étaient présents et le record des ventes pour une 
soirée d’ouverture a été battu. 

  

À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, la DGQB a 
organisé, en collaboration avec l’Orchestre symphonique de Montréal, une 
soirée de réseautage, y compris réception et concert, lors du passage de 
l’orchestre au BOZAR de Bruxelles le 20 mars 2019. Une centaine d’invités 
de très haut niveau étaient présents (invitations conjointes avec les 
ambassades du Canada à Bruxelles) et le délégué général a pu prendre la 
parole lors de la réception dînatoire qui précédait le concert.  

Concert de l’OSM à BOZAR – 20 mars 2019 
De g. à dr. : Stéphane Lopez, représentant permanent de l’Organisation 

internationale de la Francophonie auprès de l’Union européenne;  
Olivier Nicoloff, ambassadeur du Canada en Belgique, Kent Nagano, chef 

d’orchestre, Madeleine Carreau, chef de la direction de l’OSM, Dan Costello, 
ambassadeur du Canada auprès de l’Union européenne, Michel Audet, délégué 

général, Maxime Lataille, directeur Affaires gouvernementales – OSM 

  

Tout au long de l’année, la DGQB fait connaître l’offre culturelle québécoise 
aux diffuseurs du Benelux et organise ainsi que finance des missions pour 
qu’ils puissent découvrir nos artistes. Les exemples de retombées sont 
nombreux, mais en voici quelques-uns :  

§ tournée des Violons du Roy en Belgique (10, 11 et 12 novembre à Mons 
et Namur) et collaboration très fructueuse avec l’Orchestre Royal de 
chambre de Wallonie; 

§ invitation de Kim Thúy à rencontrer les étudiants du Centre d’études 
canadiennes de Groningue;  

§ invitation du Cirque Alphonse qui a pu ajouter des dates belges à sa 
tournée européenne à la suite de notre recommandation au 
programmateur : 5 et 22 décembre à Mons et Turnhout. 

Concert de 
l’Orchestre 
symphonique 
de Montréal 
à BOZAR 

Recommandations 
d’artistes 
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Lors de sa mission en Belgique du 11 au 13 décembre 2018, la ministre des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Nadine Girault, a 
rencontré le ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et de 
Bruxelles, Sven Gatz, avec qui elle a signé une déclaration commune 
affirmant leur volonté de collaborer dans le secteur culturel, tout 
particulièrement en arts de la scène jeune public, un secteur porteur sur les 
deux territoires. À la suite des missions croisées de professionnels de ce 
secteur, un appel à projets invitant les compagnies à créer des projets 
communs a été lancé. Les cinq projets déposés ont été acceptés et financés. 

  

La DGQB a organisé et soutenu trois activités lui permettant de donner un 
coup de projecteur sur les Premières Nations du Québec :  

§ 21 et 25 juin 2018 : Bruxelles et Liège — Rencontre avec les auteures 
Joséphine Bacon et Natasha Kanapé Fontaine et l’éditeur Rodney Saint-
Éloi (Mémoire d’encrier); 

§ 24 juin 2018 : Lecture de textes par Joséphine Bacon et Natasha 
Kanapé Fontaine sur le stand de la librairie TULITU lors de la Fête 
nationale organisée par la DGQB; 

§ 30 mars 2019 : Concert de Florent Vollant au W:Halll de Bruxelles. 
Invitation de contacts de la DGQB et organisation d’une réception. 

  

La grande fête populaire organisée par la Délégation générale est toujours un 
événement fort attendu par les amoureux du Québec, qui sont nombreux en 
Belgique. Chaque année, plus d’un millier de visiteurs enthousiastes se 
rassemblent place Fontainas, au cœur de Bruxelles, pour déguster une bière 
québécoise au Moeder Lambic, ou encore pour savourer une bonne poutine. 
Les amateurs de musique ont pu découvrir les rythmes hip-hop de la DJ 
montréalaise Gayance, ainsi que les grands classiques du répertoire de la 
chanson québécoise populaire interprétés par Violaine Filion et sa formation 
Vio & Co. Quelques nouveautés ont été fort appréciées du public, comme la 
démonstration de fabrication de fromage à la fromagerie La Fruitière, ou 
encore les ateliers de 
poésie avec la librairie 
Tulitu, spécialisée en 
littérature québécoise. 

La Fête nationale du Québec à Bruxelles, qui attire des 
centaines de visiteurs, est aussi l’occasion de faire la 
promotion des produits agroalimentaires québécois. 

Signature de 
déclaration 
commune avec 
la Flandre 

Vitrine Premières 
Nations 

Fête nationale du 
Québec à Bruxelles 
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La culture en quelques chiffres 
§ Environ 300 artistes québécois se sont produits au Benelux, pour près de 

500 représentations 

§ 227 artistes soutenus par la DGQB 

§ 10 missions d’acheteurs dans le secteur culturel financées par la DGQB 

§ 326 articles recensés dans les médias sur les artistes québécois présents au Benelux 

§ 460 publications culturelles sur Facebook 

§ 11 bulletins électroniques culturels mensuels par an en FR et NL (1 100 abonnés) 
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Francophonie 
Pour une deuxième année, la DGQB s’est associée aux ambassades du 
Canada, de France, du Maroc et de Monaco, ainsi qu’avec la Maison de la 
Francité, afin de souligner, le 21 mars 2019, la Francophonie sous l’angle de 
l’improvisation. Rappelons que le Québec fait figure de pionnier dans ce 
domaine, avec la Ligue nationale d’improvisation fondée en 1977. La journée 
a débuté par des ateliers d’initiation à l’improvisation en présence de jeunes 
issus des trois communautés linguistiques belges. Ces ateliers étaient animés 
par des comédiens professionnels venant des quatre coins de la 
Francophonie, dont la Québécoise Joëlle Paré-Beaulieu. Les ateliers ont été 
suivis en soirée par un cabaret d’improvisation à la Maison de la Francité, 
auquel était convié le grand public. 

Les ateliers d’initiation à l’improvisation ont été suivis d’un spectacle interactif  
avec les comédiens professionnels et les jeunes. 

  

La Délégation générale du Québec à Bruxelles est heureuse d’avoir pu 
collaborer à l’organisation d’un cycle de conférences autour du thème de la 
francophonie et du multilinguisme, un projet coordonné par l’Alliance française 
en partenariat avec l’Organisation internationale de la Francophonie et 
plusieurs ambassades de pays francophones.  

Le 4 décembre 2018, la DGQB a soutenu la participation d’une chercheuse 
de l’Université Concordia, Mme Sandy Lamalle, à une table ronde sur le thème 
de l’influence des langues sur la pensée juridique. La contribution de 
Mme Lamalle a permis de mettre en lumière les particularités et subtilités 
inhérentes à l’identité linguistique dans la conduite de la pratique juridique.  

Ensuite, le 7 mars 2019 a eu lieu la Journée bruxelloise du multilinguisme et 
de la francophonie, une initiative de l’ambassade de France en Belgique. 
Cette journée de débats a abordé les défis du multilinguisme et les possibilités 
qu’offrent la richesse et la diversité linguistique dans différents domaines tels 
que les négociations internationales, le numérique, les médias et le monde de 
l’édition. Plusieurs personnalités de haut niveau, dont Rudi Vervoort, ministre-

Improphonies – 
Ateliers et 
spectacles 
d’improvisation 

Cycle de 
conférences 
« Le monde 
en archipels » 
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président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Jean-
Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères (France), ont témoigné de l’importance de la diversité 
linguistique dans les politiques locales, nationales et européennes.  

À cette occasion, le professeur Wim Remysen, linguiste à l’Université de 
Sherbrooke, s’est joint à la table ronde sur la place des langues dans le monde 
de la recherche et de l’édition. M. Remysen a plaidé en faveur d’une révision 
des exigences de financement des publications universitaires afin de 
permettre plus d’ouverture aux publications multilingues et de favoriser la 
coopération entre des chercheurs issus de différents pays. 

  

Organisé tous les deux ans, le Congrès national des professeurs de français 
aux Pays-Bas est un événement d’envergure qui réunit près de 
600 professeurs de français. Les organisateurs tiennent beaucoup à la 
présence du Québec, qui illustre un côté plus méconnu de la Francophonie. 
La DGQB y a assisté pour faire découvrir le matériel didactique québécois en 
enseignement du français, langue seconde, et notamment les produits de 
CEC Éditions. De plus, grâce au soutien de l’Association internationale des 
études québécoises (AIEQ), des méthodes « Le Québec, connais-tu? » des 
Presses de l’Université du Québec (PUQ) ont été tirées au sort parmi les 
participants.  

Margareth Siertsema, attachée aux affaires économiques et scientifiques,  
et Grégoire Diamant, directeur des affaires bilatérales et publiques,  

au Congrès national des professeurs de français aux Pays-Bas – Mars 2019 

 

Congrès national 
des professeurs 
de français 
aux Pays-Bas 


