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Avec la venue au Benelux de plusieurs missions ministérielles québécoises 
et de nombreux hauts représentants du gouvernement, l’année 2017-2018 
reconfirme – si besoin était – l’intérêt que les plus hautes instances 
gouvernementales québécoises accordent à ce territoire, partenaire 
stratégique dans de multiples domaines. Réciproquement, le Québec est 
source d’inspiration pour la Belgique et ses entités fédérées notamment, 
et cette relation particulière qui nous unit a atteint des sommets inégalés 
lors de la visite d’État du Roi et de la Reine des Belges en mars dernier. En 
effet, plus de 40 ans après la visite d’État du Roi Baudouin et de la Reine 
Fabiola, en 1977, le Québec a accueilli, à Montréal, les 15 et 16 mars derniers, 
le Roi Philippe et la Reine Mathilde. Ceux-ci étaient accompagnés d’une 
impressionnante délégation de plus de 250 personnes issues des milieux 
politique, économique et universitaire. Des 51 ententes signées au cours de 
cette visite d’État, 41 l’ont été avec des partenaires québécois, ce qui témoigne 
de la place centrale qu’occupe le Québec dans la relation belgo-canadienne.

L’année 2017-2018 est aussi celle de la mise en œuvre provisoire de l’Accord 
économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne, si cher au Québec et dont l’actualité politique internationale 
des derniers mois confirme l’importance. Depuis le 21 septembre, tout le 
personnel de la Délégation générale du Québec à Bruxelles (DGQB) est 
mobilisé afin de promouvoir le Québec comme partenaire outre-Atlantique 
d’excellence auprès, entre autres, de la classe politique, des gens d’affaires et 
des leaders d’opinion. Parallèlement, nos équipes sont à l’œuvre pour appuyer 
les entreprises québécoises désireuses d’être plus actives au Benelux. 

L’entrée en vigueur de l’AECG a également contribué à rapprocher le 
Québec de l’Union européenne, acteur international incontournable, ainsi 
que de ses institutions. Les politiques publiques européennes sont source 
d’inspiration pour le Québec, et l’inverse est de plus en plus vrai. Cet intérêt 
mutuel se perçoit notamment dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation. La DGQB a en effet appuyé l’organisation de plusieurs activités 
et missions dans ce domaine au cours de la dernière année. 

À cet égard, j’aimerais mentionner l’ajout d’un poste d’attaché en recherche et 
en innovation au sein de l’équipe, dont le mandat portera sur le développement 
de la recherche entre le Québec et l’Union européenne. Dans la même veine, 
un poste d’attaché économique installé aux Pays-Bas a été créé, ce qui illustre 
notre volonté de renforcer nos liens avec ce pays aux multiples atouts et qui 
constitue l’un des principaux marchés d’exportation du Québec en Europe. 

Ce sommaire des activités stratégiques a pour objectif de vous donner un aperçu 
des principales actions de la DGQB pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 
2018. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir plus d’information 
sur nos activités au Benelux et auprès des institutions européennes. 

 Bonne lecture!

Michel Audet

Délégué général du Québec à Bruxelles

INTRODUCTION DU  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
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PRIORITÉS 
GOUVERNEMENTALES

L’entrée en vigueur provisoire de l’Accord économique 
et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union 
européenne (UE), le 21 septembre 2017, constitue une grande 
victoire pour le Québec, qui est à l’origine du projet. L’application 
totale de l’accord nécessitera toutefois la ratification de tous 
les États membres de l’UE. La DGQB s’est donc employée, au 
cours de l’année 2017-2018, à en faire la promotion auprès 
des décideurs politiques, des médias, des organisations non 
gouvernementales et autres associations, mais aussi auprès 
des gens d’affaires, afin qu’ils puissent en tirer profit.  

Mission du négociateur en chef du Québec pour l’AECG en 
Belgique et aux Pays-Bas

Dans la foulée de la mise en application provisoire de l’AECG,  
Pierre Marc Johnson, négociateur en chef du Québec pour cet accord, est 
venu rencontrer des entreprises européennes ainsi que des représentants 
du monde politique et de la société civile en Belgique et aux Pays-Bas. À 
titre de conseiller spécial du gouvernement pour les accords de commerce, 
M. Johnson a pris la parole lors du séminaire « Comment les petites et 
moyennes entreprises peuvent-elles tirer bénéfice de l’AECG? » organisé 
par la Fédération des entreprises belges. Le négociateur en chef a aussi 
pu aborder la question des relations politiques et économiques entre le 
Québec et la Wallonie avec le nouveau ministre-président de la Wallonie, 
Willy Borsus. Sur le plan des institutions européennes, il s’est entretenu 
avec Jolana Mungengova, du cabinet de la commissaire au commerce de 
la Commission européenne, Cecilia Malmström.

Le négociateur en chef du Québec pour l’AECG, Pierre Marc Johnson (à droite), rencontre à Namur le 
nouveau ministre-président de la Wallonie, Willy Borsus (au centre), accompagné du délégué général du 
Québec à Bruxelles, Michel Audet (à gauche). – 26 septembre 2017

ACCORD 
ÉCONOMIQUE 

ET COMMERCIAL 
GLOBAL 
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Aux Pays-Bas, M. Johnson a été reçu par le Comité pour le commerce 
extérieur du Parlement néerlandais, dans le cadre duquel il a pu échanger 
avec différents partis politiques. Il a également rencontré des représentants 
du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour faire le point sur la 
situation politique dans le pays.

M. Johnson s’est rendu disponible pour plusieurs associations issues de la 
société civile. Il a ainsi pu faire la promotion des avantages de l’AECG auprès 
de représentants du plus grand syndicat des Pays-Bas, le Dutch Federation 
of Trade Unions, du Centre for Research on Multinational Corporations 
(SOMO), de FoodWatch, et de Milieu Defensie. 

Finalement, il a fait une présentation devant de nombreux gens d’affaires 
lors d’une réception organisée conjointement par la Chambre de commerce 
Canada–Pays-Bas et l’ambassade du Canada à La Haye.

Le négociateur en chef du Québec pour l’AECG, Pierre Marc Johnson, s’adresse aux membres du Comité 
pour le commerce extérieur du Parlement des Pays-Bas, à La Haye. – 28 septembre 2017

Promotion de l’AECG auprès des entreprises québécoises

Le 29 août 2017, le délégué général du Québec à Bruxelles, Michel Audet, 
était de passage à Drummondville, dans la région du Centre-du-Québec, à 
l’occasion du colloque intitulé « Le marché européen s’ouvre à vous, soyez 
prêts! ». Organisée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, cette importante rencontre destinée aux acteurs 
de l’industrie bioalimentaire québécoise a regroupé plusieurs experts. Le 
ministre Laurent Lessard y était présent.

M. Audet y a fait une présentation sur les occasions d’affaires en Europe 
pour les entreprises du secteur agroalimentaire à la veille de l’entrée en 
vigueur provisoire de l’AECG. Les attachés économiques des délégations 
du Québec à Bruxelles, à Londres, à Munich, à Paris et à Rome couvrant ce 
secteur étaient également présents au colloque. 

Michel Audet, délégué général du Québec à Bruxelles, lors de la conférence Faire affaire en Europe – 
Accord économique et commercial global, au Technoparc de Montréal. Aussi sur la photo : Line Beauchamp, 
déléguée générale du Québec à Paris, Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé 
spécial auprès de l’Union européenne et de l’Europe, et Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France. 
– 13 mars 2018
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Le délégué général du Québec à Bruxelles a aussi participé, en mars 2018, à 
deux conférences organisées par Export Québec et le Service des délégués 
commerciaux du Canada intitulées Faire affaire en Europe – Accord 
économique et commercial global. L’une a eu lieu au Technoparc Montréal 
et l’autre à Québec, sous l’égide de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec. Des échanges très stimulants ont eu lieu afin d’encourager les 
entreprises désireuses de se lancer sur le très important marché européen.

 

Remise de la médaille Hommage du 50e anniversaire 
du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec au député européen Artis 
Pabriks 

Le 24 janvier 2018, lors de la réception de Nouvel An 
de la Délégation générale du Québec à Bruxelles, 
le député du Parlement européen Artis Pabriks a 
reçu la médaille du 50e anniversaire du ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec. Le gouvernement du Québec a décerné 
cette médaille à des personnalités éminentes 
ayant contribué positivement à la promotion des 
intérêts du Québec au fil des ans. À Bruxelles, le 
ministre québécois responsable de l’Administration 
gouvernementale et de la Révision permanente 
des programmes et président du Conseil du trésor, 
Pierre Arcand, a remis la médaille à M. Pabriks en 
guise de reconnaissance pour son travail actif dans 
le processus de conclusion de l’Accord économique 
et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne.

Le député et rapporteur du Parlement européen pour l’AECG, Artis Pabriks, reçoit 
à Bruxelles la médaille Hommage du 50e anniversaire du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie des mains du ministre responsable de 
l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Pierre Arcand. 
– 24 janvier 2018
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Participation de Jean Lemire à l’Arctic Futures Symposium 

Cette première mission de Jean Lemire à Bruxelles a été l’occasion pour 
l’émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et 
arctiques du Québec de faire son entrée sur la scène arctique européenne. 
Invité à prononcer un discours lors de la prestigieuse session d’ouverture 
de l’Arctic Futures Symposium, M. Lemire a su captiver l’auditoire par son 
expérience concrète du terrain et des enjeux arctiques et nordiques qui 
évoluent rapidement.

L’Arctic Futures Symposium a rassemblé quelque 180 participants, y compris 
des représentants de communautés locales et du monde politique et 
diplomatique, mais aussi des spécialistes du terrain par l’intermédiaire 
de l’International Polar Foundation. Les Ambassadeurs pour l’Arctique de 
l’Union européenne, du Danemark, de la Suède, de l’Islande et de la Norvège, 
pour ne nommer que ceux-là, ont participé au symposium. Par ailleurs, ce 
grand rendez-vous européen a permis à Jean Lemire d’élargir son réseau 
de relations en s’entretenant de manière bilatérale avec des acteurs clés, 
dont le directeur général de la DG MARE de la Commission européenne 
(responsable des questions arctiques) et les Ambassadeurs pour l’Arctique 
de la Suède et du Danemark. Le Québec a obtenu une excellente visibilité 
à ce symposium. 

Un deuxième panelliste québécois en la personne de René Therrien, vice-
doyen à la recherche à la Faculté des sciences et de génie de l’Université 
Laval, a pris la parole en expliquant l’importance du Plan Nord pour le 
Québec, à titre de président du comité d’implantation de l’Institut nordique 
du Québec, créé en partenariat avec le gouvernement du Québec (Société 
du Plan Nord) pour appuyer le développement durable du Nord.

La deuxième partie de la mission de l’émissaire aux changements climatiques 
et aux enjeux nordiques et arctiques du Québec a principalement été 
consacrée à des rencontres bilatérales avec des partenaires sur le territoire 
belge. Des discussions fort intéressantes ont ainsi pu avoir lieu avec des 
représentants de l’Agence wallonne de l’air et du climat, notamment. Des 
spécialistes des territoires arctiques et nordiques venant des universités de 
la VUB (Vrije Universiteit Brussel) et de l’Université libre de Bruxelles sont 
également venus discuter avec Jean Lemire. Enfin, le programme s’est 
terminé par un entretien avec l’ambassadeur pour l’Arctique de l’Union 
européenne, Marie-Anne Coninsx, rattachée au Service européen d’action 
extérieure.

Entretien à Bruxelles entre l’émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques 
du Québec, Jean Lemire, et l’ambassadrice arctique de l’Union européenne, Marie-Anne Coninsx.  
– 22 novembre 2017

ENVIRONNEMENT, 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET 

ÉLECTRIFICATION 
DES TRANSPORTS
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Entente de coopération environnementale entre le Québec et 
la Région de Bruxelles-Capitale

Le délégué général du Québec à Bruxelles, Michel Audet, et la ministre 
Céline Fremault, responsable de l’environnement au sein de la Région de 
Bruxelles-Capitale (RBC), ont signé la reconduction d’un programme de 
coopération sur la gestion des sols contaminés.

La réhabilitation et le redéveloppement des sites et des sols pollués par les 
anciennes activités économiques constituent un enjeu environnemental, 
social et économique important tant au Québec qu’en RBC. Le Québec s’est 
doté en mars 2003 d’une loi visant à favoriser la réutilisation de terrains 
contaminés, et la RBC a, de son côté, fait de même en votant un décret en 
ordonnance aux objectifs comparables. 

Signature du programme de coopération sur la gestion des sols contaminés par le délégué général du 
Québec à Bruxelles, Michel Audet, et la ministre responsable de l’environnement au sein de la Région de 
Bruxelles-Capitale, Céline Fremault. – 20 décembre 2017

C’est en 2008 que les gouvernements du Québec et de la RBC ont signé un 
premier programme de coopération en matière de réhabilitation des sols 
contaminés. Ce programme fait partie d’une entente de coopération plus 
large signée en 2002 entre les deux gouvernements. Cet accord couvre 
l’ensemble des champs de compétence de la RBC, tout en privilégiant 
notamment la prévention de l’insécurité urbaine et la lutte contre les 
incivilités, la recherche scientifique, l’économie, l’emploi, la revitalisation 
urbaine et le commerce extérieur.

Le nouveau programme de coopération en matière de gestion des sols 
est prévu pour une durée de deux ans. Il vise à favoriser les échanges 
d’expériences, de bonnes pratiques et de renseignements afin de dégager 
des solutions durables en matière de gestion des sols pollués. 

Les domaines d’intérêt suivants seront notamment abordés : la réutilisation 
et la traçabilité des terres contaminées, la méthodologie d’inventorisation et 
de cartographie des sites potentiellement pollués, les mesures de prévention 
des pollutions du sol, les techniques d’assainissement, les technologies 
vertes et les mécanismes de financement des dépollutions.
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European Utility Week

La DGQB, Export Québec et l’ambassade du Canada à La Haye ont uni 
leurs forces pour organiser la participation du Québec et du Canada à la 
European Utility Week d’octobre dernier à Amsterdam. Il s’agissait du plus 
important rendez-vous des acteurs européens de l’électricité et des réseaux 
électriques intelligents (smart grids). Les thèmes à l’honneur cette année 
étaient : la révolution énergétique, le réseau électrique intelligent, la 
gestion des données, l’énergie ainsi que les villes intelligentes et durables. 
Quatre entreprises québécoises, soit Hydro-Québec, OPAL-RT, Ossiaco et 
CGI, étaient au rendez-vous pour présenter leurs technologies.

STRATÉGIE 
MARITIME

Journée maritime européenne

Le 18 mai 2017, le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour, 
s’est rendu à Poole, au Royaume-Uni, pour participer à un événement phare 
des affaires maritimes en Europe, soit la conférence de la Journée maritime 
européenne. Cette rencontre annuelle permet aux différents acteurs, 
tant du monde politique que des affaires, des universités et des régions, 
d’échanger sur les enjeux du secteur maritime et de cibler les actions à 
entreprendre pour les années à venir. Donnée en présence de quelque 
800 participants, cette conférence était toute désignée pour prendre le 
pouls du monde maritime au sein de l’Union européenne et présenter la 
Stratégie maritime du Québec, ce que le ministre Jean D’Amour a pu faire 
en prononçant une allocution lors de la séance d’ouverture.

M. D’Amour a également pu effectuer des rencontres bilatérales avec des 
acteurs européens clés du domaine maritime, soit le commissaire européen 
aux affaires maritimes, Karmenu Vella, le directeur du European Regions 
Research and Innovation Network (ERRIN), Richard Tuffs, ainsi que le 
président de la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM), 
Vasco Cordeiro, qui représente environ 160 régions européennes. Ces 
rencontres ont servi à envisager des pistes de collaboration possibles avec 
la CRPM, de même qu’avec l’ERRIN et la Direction générale des affaires 
maritimes de la Commission européenne.

Relation Port d’Anvers et Montréal 

En octobre 2017, la Ville d’Anvers a organisé une mission multisectorielle à 
Montréal, à laquelle ont participé les hauts responsables du Port d’Anvers, 
dont le président-directeur général Jacques Vandermeiren. Le Port de 
Montréal a organisé pour l’occasion une activité d’accueil de tous les 
participants de la mission anversoise au siège social, en présence de la 
présidente-directrice générale Sylvie Vachon.
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Développement des liens du Port de Québec avec la Belgique 
et les Pays-Bas

À l’occasion de la visite d’État, le Port de Québec a signé des ententes de 
collaboration avec les ports de Bruxelles et de Zeebrugge et le port belgo-
néerlandais North Sea Port. 

Ainsi, les Ports de Bruxelles et de Québec ont signé un accord de partenariat 
qui doit leur permettre d’aborder des enjeux qui leur sont communs, en 
présence du président Mohammed Jabour, du président-directeur général 
du Port de Québec, Mario Girard, et du ministre-président de la Région de 
Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort. Cette entente permettra non seulement 
aux deux ports d’échanger sur les efforts et les initiatives déployés en 
matière de développement durable et de protection de l’environnement, 
mais favorisera aussi le partage des bonnes pratiques pour une meilleure 
intégration urbaine des deux infrastructures portuaires.

L’Administration portuaire de Québec et le port de Zeebrugge ont 
également signé une entente de partenariat afin d’explorer le potentiel de 
collaboration commerciale mutuelle, en présence du président-directeur 
général Joachim Coens et de Mario Girard.

Cette nouvelle collaboration favorisera le travail en synergie sur différentes 
filières commerciales importantes pour les deux ports, tels que les 
conteneurs et les terminaux d’automobiles. Ce partenariat permettra 
également l’échange de savoir-faire et de bonnes pratiques en matière de 
gestion portuaire durable et de relation ville-port et en ce qui concerne 
toutes les données commerciales pertinentes pour les deux ports.

L’Administration portuaire de Québec a aussi signé avec North Sea Port 
un accord de partenariat qui permettra aux deux organisations de traiter 
d’enjeux communs et d’encourager la collaboration commerciale, en 
présence du président-directeur général du North Sea Port, Daan Schalck, 
et de Mario Girard. Cette nouvelle collaboration favorisera notamment le 
travail de partenariat commercial, plus particulièrement dans les secteurs 
des céréales et du minerai et en ce qui a trait à la filière forestière. Les 
échanges de savoir-faire et de bonnes pratiques en matière de gestion 
portuaire durable et de relation ville-port sont également visés par l’entente 
signée.

À Montréal, le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D’Amour (à gauche), s’entretient avec le 
ministre-président de la Flandre, Geert Bourgeois (au centre), au sujet de la coopération dans le domaine 
maritime entre la Flandre et le Québec. – 15 mars 2018 
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PROMOTION 
DE L’OFFRE 
ÉDUCATIVE 

QUÉBÉCOISE

Rencontre entre le ministre délégué aux Affaires maritimes, 
Jean D’Amour, et le ministre-président de la Flandre,  
Geert Bourgeois

Lors de la visite d’État, une rencontre officielle entre le ministre délégué 
aux Affaires maritimes du Québec, Jean D’Amour, et le ministre-président 
de la Flandre, Geert Bourgeois, a eu lieu. Cette rencontre a été riche en 
échanges sur l’avenir des ports, la logistique intelligente, l’économie bleue, 
les possibilités de l’Accord économique et commercial global ainsi que sur 
l’intensification de la coopération entre la Flandre et le Québec.

La DGQB a été particulièrement active sur le territoire cette année dans la 
promotion de l’offre éducative québécoise. Elle a terminé la saison des salons 
étudiants par sa participation, du 15 au 17 mars 2018, à l’édition liégeoise des 
salons étudiants organisés annuellement par le Service d’information sur les 
études et les professions (SIEP). Le kiosque du Québec a été fort populaire. Plus 
de 18  000 personnes ont visité le salon de Liège, consacré à l’enseignement 
secondaire et supérieur, à la formation et à l’emploi. Précédemment, la DGQB 
avait participé aux salons organisés par le SIEP à Bruxelles en novembre, puis 
à Namur en février. Elle avait de plus participé en janvier à l’édition bruxelloise 
de Studyrama, un salon consacré exclusivement aux études à l’international. 

Le Québec constitue la destination étudiante la plus attrayante pour les 
Belges à l’extérieur de l’Europe. La popularité du kiosque du Québec en 
témoigne à chaque salon. Les établissements d’enseignement supérieur 
québécois avaient été invités à participer à ces salons de promotion. 
Plusieurs ont répondu positivement à l’appel, dont l’Université de Montréal, 
l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec à  
Trois-Rivières et Québec Métiers d’avenir. Nos collègues du Bureau 
d’immigration du Québec à Paris y ont également participé, compte tenu des 
nombreuses questions relatives à l’immigration posées lors de ces salons.

Le Québec était bien représenté lors du salon étudiant du Service d’information sur les études et 
les professions de Namur. Sur la photo, de gauche à droite : Catherine Mussely (DGQB), Grégoire 
Diamant (DGQB), Stéphanie Scailquin (Ville de Namur), Firmin Havugimana (Université de Montréal),  
Michèle Kervarec (Québec Métiers d’avenir) et Alexandra Melançon (Université Laval). – 23 février 2018

La DGQB a également accentué ses efforts de promotion de l’offre éducative du 
Québec au Luxembourg, qui possède beaucoup de potentiel malgré sa petite 
taille. En effet, les étudiantes et les étudiants universitaires luxembourgeois, 
francophones, doivent effectuer une partie de leurs études à l’étranger pour 
obtenir leur diplôme. Par ailleurs, plus de la moitié de l’effectif étudiant du 
Luxembourg est étranger, dont la majorité est de nationalité française, et peut 
bénéficier de l’entente entre le Québec et la France sur les droits de scolarité. 
Les nombreux Belges francophones qui y étudient pourront également 
profiter d’un régime préférentiel dès l’automne 2018. 
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Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, était de passage à 
Bruxelles les 21 et 22 juin 2017 pour dresser le bilan de la situation économique 
et de l’état des finances publiques du Québec auprès d’acteurs financiers 
internationaux à la suite du dépôt du plan économique en mars 2017.  
Il a notamment rencontré le ministre des Finances de la Belgique,  
Johan Van Overtveldt, ainsi que le président de la Fédération belge du 
secteur financier, Johan Thijs. M. Leitão s’est également rendu aux Pays-
Bas pour rencontrer des analystes financiers néerlandais. Le ministre était 
par ailleurs l’hôte d’honneur de la réception de la Fête nationale du Québec, 
lors de laquelle la DGQB a inauguré ses nouveaux locaux du quartier du 
Châtelain. 

Lors de la réception de la Fête nationale du Québec à Bruxelles, le ministre des Finances du Québec,  
Carlos Leitão, a remis à Serge Jaumain, professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB), la médaille Hommage 
du 50e anniversaire du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. De gauche à droite :  
Michel Audet, Serge Jaumain, Carlos Leitão et Yvon Englert (recteur de l’ULB). – 23 juin 2017

La ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David, a  
effectué une mission en Belgique, les 27 et 28 septembre 2017, lors de 
laquelle elle a rencontré des acteurs européens et belges du secteur 
de l’éducation. Elle a notamment eu l’occasion de s’entretenir avec le 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias 
de la Communauté française de Belgique, Jean-Claude Marcourt. L’un 
des objectifs de la mission de Mme David était de s’inspirer de ce que la 
Belgique francophone fait en matière de gouvernance interuniversitaire. 
L’internationalisation des études pour les établissements francophones, la 
mobilité étudiante et la promotion de l’offre éducative québécoise étaient 
également à l’ordre du jour. Mme David s’est également entretenue avec le 
directeur général adjoint de l’éducation et de la culture de la Commission 
européenne, Jens Nymand-Christensen, avec qui elle a entre autres discuté 
du programme Erasmus+ dont les Européens peuvent bénéficier pour 
étudier au Québec et inversement, pour les Québécois désirant étudier  
en Europe. 

MISSION DU 
MINISTRE DES 

FINANCES, 
CARLOS LEITÃO

MISSION DE 
LA MINISTRE 

RESPONSABLE DE 
L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR, 
HÉLÈNE DAVID

MISSIONS POLITIQUES  
MAJEURES
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Consolidation du réseau des diplômés québécois établis 
en Belgique
La DGQB a tenu le 27 septembre 2017, une activité réunissant les diplômés des universités québécoises établis 
en Belgique. Cette activité s’est révélée une occasion unique pour plus de 80 participants – Belges, Québécois, 
Français, francophones, néerlandophones, jeunes et moins jeunes – de réseauter et de se remémorer leurs 
années d’études.

La présence de la ministre responsable 
de l ’Enseignement supérieur, 
Hélène David, a été fort appréciée 
des participants. Le négociateur  
en chef pour l’Accord économique 
e t  c o m m e r c i a l  g l o b a l  e t 
ex-premier ministre du Québec,  
Pierre Marc Johnson, en mission 
en Belgique et aux Pays-Bas, était 
également présent, lui-même 
diplômé des Universités de Montréal 
et de Sherbrooke. L’intérêt de 
recréer des occasions de rencontres 
semblables est partagé de tous.

Autre moment fort de la mission de la ministre : sa présence à la finale de 
« Ma thèse en 180 secondes », au cours de laquelle 20 doctorants devaient 
présenter leur sujet de recherche à un public de néophytes, et ce, en 3 minutes 
chronométrées. La première édition en langue française de ce concours 
avait été organisée en 2012 à l’initiative de l’Association francophone pour 
le savoir. La ministre y a été interviewée en direct pendant la délibération 
du jury et s’est prêtée à son tour à l’exercice de résumer son sujet de thèse.

Deux doctorants québécois ont participé à la finale, soit Catherine Girard, de 
l’Université de Montréal, et Damien Mathis, de l’Université Laval. Félicitations 
à ce dernier, qui a obtenu la deuxième place!

La ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David, avec Catherine Girard et Damien Mathis, 
les deux participants québécois au concours « Ma thèse en 180 secondes », à Liège. – 28 septembre 2017

Soirée de réseautage réunissant les diplômés des universités québécoises établis en Belgique, en présence 
de la ministre responsable de l’Enseignement supérieur, Hélène David, et du négociateur en chef pour 
l’AECG et ex-premier ministre du Québec, Pierre Marc Johnson.
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Le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président 
du Conseil du trésor, Pierre Arcand, était de passage à Bruxelles le 24 janvier 
dernier à l’occasion d’une mission européenne qui l’a aussi amené à Paris et 
à Londres. Il souhaitait principalement s’enquérir des bonnes pratiques en 
matière de gestion des immeubles publics, de services partagés, de contrôle 
des dépenses budgétaires et de simplification administrative. 

Dans le cadre du volet bruxellois, M. Arcand a rencontré le ministre du Budget 
de la Communauté française de Belgique, André Flahaut, le ministre du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du 
Budget et des Relations extérieures, Guy Vanhengel, le ministre du Budget, 
des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports du gouvernement 
wallon, Jean-Luc Crucke, et le ministre du Budget, des Finances et de 
l’Énergie du gouvernement flamand, Bart Tommelein.

Le ministre a profité de son passage en Europe pour promouvoir la politique 
économique et budgétaire du Québec et faire valoir les atouts sociaux et 
économiques du Québec dans le contexte, notamment, de l’application 
provisoire de l’Accord économique et commercial global. Les rencontres 
du ministre avec plusieurs de ses homologues européens lui ont permis 
par ailleurs d’enrichir la démarche en cours au gouvernement du Québec 
concernant l’assainissement des dépenses publiques.

Rencontre entre le ministre du Budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports du gouvernement 
wallon, Jean-Luc Crucke, et le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du 
Conseil du trésor, Pierre Arcand. – 24 janvier 2018

MISSION 
DU MINISTRE 

RESPONSABLE DE 
L’ADMINISTRATION 

GOUVERNEMENTALE  
ET PRÉSIDENT DU 

CONSEIL DU TRÉSOR,  
PIERRE ARCAND
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La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de 
l’Habitation du Québec, Lise Thériault, a effectué une mission en Europe du 
26 février au 2 mars afin de favoriser l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques en matière de droit de la consommation. Après un passage à 
Londres, elle s’est arrêtée à Bruxelles les 27 et 28 février. Elle y a notamment 
rencontré le vice-premier ministre de la Belgique et ministre de l’Emploi, de 
l’Économie et des Consommateurs du gouvernement fédéral, Kris Peeters. 
Elle a aussi eu l’occasion d’échanger avec des experts de la protection 
des consommateurs, dont le président de la Commission spéciale de la 
consommation, Reinhard Steennot, la secrétaire générale de la plate-forme 
de protection des consommateurs AB-Reoc, Leen De Cort, et la porte-parole 
de Test-Achats, Julie Frère.

La ministre Lise Thériault s’est aussi entretenue avec des acteurs de la 
protection des consommateurs à l’échelle de l’Union européenne. Elle 
a tout d’abord rencontré le directeur général adjoint de la justice et des 
consommateurs de la Commission européenne, Francisco Fonseca Morillo, 
accompagné par plusieurs chefs d’unité. Lors de cette première rencontre, 
la ministre et le directeur général adjoint ont discuté des pratiques de 
protection des consommateurs de part et d’autre de l’Atlantique, ainsi que 
les grandes réformes en cours en Europe. La rencontre de la ministre avec 
la directrice générale du Bureau européen des unions de consommateurs 
(BEUC), Monique Goyens, leur a permis d’échanger notamment sur les 
répercussions de l’intelligence artificielle sur les consommateurs. Rappelons 
à ce titre que le BEUC représente 43 associations nationales indépendantes de 
consommateurs dans 31 pays européens. Enfin, la ministre Lise Thériault s’est 
rendue au Centre européen des consommateurs (CEC) de Belgique pour 
y rencontrer sa directrice, Karen Ghysels. Leurs discussions leur ont permis 
de constater que le CEC et l’Office de la protection du consommateur du 
Québec ont des approches comparables pour protéger les consommateurs.

Entretien entre la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Lise Thériault, et 
le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce 
extérieur, Kris Peeters. – 27 février 2018

MISSION DE 
LA MINISTRE 

RESPONSABLE DE  
LA PROTECTION DES 

CONSOMMATEURS  
ET DE L’HABITATION, 

LISE THÉRIAULT
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Visite d’État belge au Canada
La dernière année a été 
marquée par un événement 
historique dans la relation 
Québec-Belgique. Plus de 40 ans  
après la visite d’État du Roi 
Baudouin et de la Reine Fabiola, 
en 1977, le Québec a accueilli, 
à Montréal, les 15 et 16 mars 
derniers, le Roi Philippe et la 
Reine Mathilde. Ceux-ci étaient 
accompagnés d’une délégation 
de plus de 250 personnes des 
milieux politique, économique 
et universitaire. Les souverains 
belges ont pu s’entretenir avec 
le premier ministre du Québec, 
Philippe Couillard, et avec 
d’autres membres influents du 
Conseil des ministres, signe 
de l’importance accordée à la 
Belgique par le gouvernement 
du Québec.

Parmi les nombreuses activités organisées pour cette visite d’État, mentionnons celle sur l’intelligence artificielle, 
au cours de laquelle le premier ministre Philippe Couillard a réitéré sa volonté de mettre sur pied une organisation 
de calibre international dans ce domaine à Montréal. La coopération scientifique, les technologies numériques en 
enseignement, les sciences de la vie, la logistique des transports maritimes et l’entrepreneuriat chez les jeunes 
ont également été traités lors de forums et de séminaires. Quarante et une des cinquante et une ententes signées 
au cours de cette visite d’État l’ont été avec des organisations québécoises, ce qui témoigne de la place importante 
qu’occupe le Québec dans la relation belgo-canadienne. 

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre-président de la Communauté française de 
Belgique, Rudy Demotte, ont signé une déclaration visant à accroître la mobilité entre les étudiants francophones 
des deux territoires. Cette déclaration a ouvert la voie à la signature officielle, le 11 avril 2018 à Québec, à l’Entente 
entre les gouvernements du Québec et de la Communauté française de Belgique en matière de mobilité étudiante 
au niveau universitaire.

La DGQB est fière d’avoir contribué au succès de cette grande mission, menée avec brio par la Belgique et ses 
différentes entités!

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, accueille Leurs Majestés le Roi Philippe et la Reine 
Mathilde. – 15 mars 2018
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
ET COMMERCIALES

L’équipe du Service économique de la DGQB a accompagné 123 entreprises 
et organisé plus d’une centaine de rencontres d’affaires au cours de l’année 
2017-2018 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 l’est 
encore plus depuis la signature de l’Accord économique et commercial 
global entre le Canada et l’Union européenne. Le nombre de demandes 
d’accompagnement dans ce secteur a augmenté de façon significative 
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 à des ententes de 
partenariat entre les ports. Le Benelux est un pôle logistique mondialement 
reconnu et 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. 
Plusieurs entreprises se sont même implantées sur le territoire, comme 
Elasto Proxy, GenePOC, Technostrobe et Caprion.

Le Service économique a contribué à plus de 32 missions commerciales  
sur le territoire et ailleurs en Europe. En voici quelques exemples.

Seafood Expo Global 2017

Le Québec participe chaque année, en avril, au Seafood Expo Global. Il s’agit 
du plus grand salon de produits de la mer au monde. Cette année encore,  
10 entreprises et organismes québécois n’ont pas manqué ce rendez-vous 
leur permettant de rencontrer le « gratin » de cette industrie en pleine 
croissance grâce au précieux soutien du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et du Groupe Export, notamment 
GÎMXPORT, levier majeur dans l’exportation et la commercialisation 
des produits en provenance de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 
Certains produits de la mer exportés en Europe étaient assujettis à des 
droits de douane pouvant aller jusqu’à 20 % avant la signature de l’Accord 
économique et commercial global (AECG). À cet effet, l’entrée en vigueur 
de l’AECG entre le Canada et l’Union européenne a constitué une excellente 
nouvelle pour les entreprises québécoises et les acheteurs européens de 
produits de la mer du Québec.

ACCOMPAGNEMENT 
D’ENTREPRISES

MISSIONS ET 
MANIFESTATIONS 
COMMERCIALES 

D’ENVERGURE
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Tavola

En mars dernier, pour une première fois, 12 entreprises québécoises ont 
fait découvrir leurs produits gastronomiques au pavillon du Québec au 
salon Tavola, spécialisé dans les produits fins et les boissons de qualité 
supérieure. Réputé pour l’excellence de son organisation et la variété de 
son offre alimentaire, Tavola est un incontournable au Benelux. À l’occasion 
de ce salon, la DGQB, en collaboration avec le gouvernement du Canada, a 
organisé une activité de promotion de l’AECG.

Le Québec était bien représenté au Salon Tavola, à Courtrai. – Du 15 au 17 mars 2018

Luxembourg Internet Days

En novembre dernier, en partenariat avec l’ambassade du Canada a Bruxelles 
et avec le soutien d’Export Québec, des entreprises québécoises ont pu 
exposer au Luxembourg Internet Days. Ce salon aborde les thèmes de la 
cybersécurité et des transformations numériques opérées au sein des PME par 
des professionnels des télécommunications, d’Internet ou de l’infonuagique. 

Mission écoconstruction

La DGQB a eu l’honneur d’accueillir le créneau d’excellence Écoconstruction 
du Bas-Saint-Laurent en Belgique en mars 2018, à l’occasion d’une mission 
menée par ce dernier. Le groupe du Bas-Saint-Laurent avait par ailleurs signé 
une entente de coopération avec le cluster écoconstruction de Wallonie. Une 
délégation de 16 membres actifs dans le secteur du bois d’œuvre ont participé 
à cette mission, durant la semaine du Salon Bois et Habitat à Namur. Cette 
mission visait à développer encore davantage de liens avec la Belgique.

Délégation québécoise du créneau d’excellence Écoconstruction lors du Salon Bois et Habitat à Namur.  
– 23 mars 2018
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Mission d’acheteurs du Benelux au Québec

Le Service économique organise plusieurs missions au Québec pour des 
acheteurs potentiels, des influenceurs ou des grands donneurs d’ordres. Il 
conçoit un programme sur mesure pour leur présenter les technologies et 
le savoir-faire des entreprises québécoises. En 2017-2018, sept acheteurs du 
Benelux ont participé à un tel programme, organisé en collaboration avec 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
et Export Québec. Des acheteurs ont été invités à des événements comme 
le SIAL Canada (le Salon international de l’alimentation) et C2 Montréal. 
Le Service économique a invité le chef de la stratégie de la Ville de Gand 
à Montréal à l’occasion du ITS World Congress, portant sur les systèmes 
de transport intelligent. Plusieurs délégations des Pays-Bas ont participé à 
l’édition 2017 de ce congrès à Montréal et ont pu entamer plusieurs projets 
de partenariat avec des entreprises québécoises. 

De plus, en février dernier, des directeurs hospitaliers belges d’achat, de 
stratégie et d’innovation ont visité le Québec dans le cadre d’un programme 
sur mesure, comprenant 42 rencontres avec 26 entreprises québécoises. En 
amont de cette mission, un webinaire avait été mis sur pied à l’attention des 
entreprises québécoises au cours duquel les directeurs acheteurs belges ont 
présenté les besoins et les défis de leurs hôpitaux respectifs. Les participants 
à la mission ont aussi eu la chance de visiter plusieurs établissements de 
santé de pointe du Québec, comme le Centre hospitalier universitaire de 
Montréal, l’Institut de cardiologie de Montréal et le Centre universitaire de 
santé McGill.

La DGQB a appuyé la réalisation d’une mission au Québec de directeurs d’hôpitaux belges responsables de 
l’achat de matériel hospitalier. – Février 2018
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SCIENCE, INNOVATION  
ET RECHERCHE

La Commission européenne gère le plus important programme de 
recherche dans le monde, soit le programme-cadre de recherche et 
d’innovation Horizon 2020 (près de 80 milliards d’euros de 2014 à 2020, 
soit plus de 120 milliards de dollars canadiens). Elle vise depuis longtemps 
à faciliter la participation des chercheurs de pays tiers à ce programme. 
Afin de faire profiter les chercheurs québécois de cette occasion, le Québec 
offre un financement structuré permettant à ses chercheurs de participer à 
des consortiums de recherche faisant partie du programme-cadre Horizon 
2020. Depuis 2007, ce sont 28 projets à hauteur de 17 millions de dollars qui 
ont été subventionnés par le Québec, seule province canadienne à s’être 
dotée de tels fonds. 

Travaillant activement à renforcer la collaboration entre le Québec et la 
Commission européenne en matière de recherche et d’innovation, la DGQB 
a appuyé l’organisation de plusieurs activités et missions dans ce domaine 
au cours de la dernière année. Ces efforts ont permis un rapprochement 
significatif entre le Québec et la Commission européenne en donnant 
lieu, notamment, à la conclusion d’une entente de coopération entre cette 
dernière et Mitacs, un organisme canadien offrant des services de soutien 
à la recherche. Cette entente établit un financement par la Commission 
européenne aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux européens 
pour qu’ils effectuent des stages de recherche au Canada. En contrepartie, 
Mitacs finance les doctorants et les chercheurs postdoctoraux canadiens 
pour qu’ils puissent participer à des projets de recherche dans les pays 
membres de l’Union européenne. 

Le ministère québécois de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a 
également été en mesure de concrétiser sa coopération avec la Commission 
européenne par la création, au Québec, d’un point de contact pour les 
Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Les bourses MSCA financent les 
personnes travaillant dans le domaine de la recherche et de l’innovation 
en Europe et ailleurs et encouragent le transfert des connaissances et la 
coopération entre les milieux universitaire et non universitaire.
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Événement annuel phare en innovation à Bruxelles, le Sommet européen 
de l’innovation (European Innovation Summit, en anglais) a eu lieu du  
27 au 30 novembre 2017. Le Québec y était comme partenaire officiel. 
Une délégation, avec à sa tête la sous-ministre adjointe de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation, Marie-Josée Blais, y a fièrement représenté 
le Québec. En plus d’accueillir des représentants venus du Québec, dont  
Gilles Savard, d’IVADO, le Dr Guy Rouleau, de Neuro McGill, et  
Daniel Coderre, de Génome Québec, le Sommet a rassemblé des figures 
importantes issues des secteurs privé et public. Les technologies de 
l’information et de la communication, l’intelligence artificielle, la science 
ouverte ainsi que la coopération transatlantique et l’élaboration du prochain 
programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation 
ont été au cœur des échanges. En tant que partenaire officiel, le Québec, 
par l’entremise de Mme Blais, a été invité à prononcer un discours lors de la 
session plénière d’ouverture du Sommet rassemblant près de 150 experts et 
acteurs du domaine. D’autres allocutions prononcées par les membres de la 
délégation au cours de panels stratégiques ont également offert une belle 
visibilité aux politiques et à l’expertise du Québec en matière de recherche 
et d’innovation.

Marie-Josée Blais, sous-ministre adjointe au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du 
Québec, a représenté le Québec lors du 9e Sommet européen de l’innovation. Sur la photo : rencontre avec 
le commissaire européen à la recherche, à l’innovation et à la science, Carlos Moedas. – 29 novembre 2017

À l’occasion du Forum économique mondial de Davos, la vice-première 
ministre et ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation,  
Dominique Anglade, s’est entretenue, le 25 janvier 2018, avec le commissaire 
européen à la recherche, à l’innovation et à la science, Carlos Moedas. 
Ce dernier, un des 28 commissaires de la Commission européenne, est 
l’acteur européen le plus influent dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation. Cette rencontre a permis à la ministre et au commissaire d’avoir 
de fructueux échanges sur les collaborations possibles entre le Québec et 
l’Union européenne dans ce secteur. 

RENCONTRE AVEC 
LE COMMISSAIRE 

EUROPÉEN À LA 
RECHERCHE, À 

L’INNOVATION ET 
À LA SCIENCE

9e SOMMET 
EUROPÉEN DE 
L’INNOVATION 
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Le European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) est une 
plateforme de plus de 100 régions européennes visant à promouvoir 
l’échange de connaissances et à faciliter des actions communes, des 
partenariats et des projets entre ses membres, afin de renforcer leurs 
capacités de recherche et d’innovation. Du 12 au 16 juin 2017, trois membres 
d’ERRIN, soit Richard Tuffs, directeur d’ERRIN, Heidi Kristina Jakobsen, de 
la région de Stavanger en Norvège, et Mikel Irujo Amezaga, de la région 
espagnole de Navarre, ont effectué une mission à Montréal à l’invitation du 
scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. 

Cette mission est venue concrétiser l’entente de collaboration signée en 
novembre 2014 par les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et ERRIN sur 
trois thématiques prioritaires : 1) la lutte contre les changements climatiques 
et l’énergie; 2) vieillir en santé; et 3) la « spécialisation intelligente » (smart 
specialisation). La délégation d’ERRIN a participé activement à trois ateliers 
sur ces thématiques organisés par les FRQ, en collaboration avec le 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Elle a également 
pris part au Forum économique international des Amériques (« Conférence 
de Montréal »), en plus de faire des rencontres bilatérales. La mission a 
servi à faire connaître ERRIN au Québec et à promouvoir les nombreuses 
possibilités de collaboration entre les régions européennes et le Québec sur 
des projets européens de recherche et innovation (RI), notamment dans le 
cadre d’Horizon 2020.  

Par ailleurs, lors d’un séminaire du groupe de travail d’ERRIN sur la science 
ouverte, le 12 septembre 2017 à Bruxelles, le Service des affaires européennes 
de la DGQB a eu l’occasion de faire connaître la stratégie du Québec en 
matière de coopération internationale en RI auprès d’une quarantaine de 
représentants de régions et d’organisations européennes. Cette activité a 
permis à la délégation de mettre en lumière les possibilités de partenariats 
entre chercheurs québécois et européens et les façons d’approfondir la 
coopération en RI entre l’Union européenne et le Québec. 

Nous nous réjouissons du succès de ces activités qui ont révélé l’énorme 
potentiel de collaboration en RI entre le Québec et les pays et régions 
européennes!

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, a rencontré des membres 
du European Regions Research and Innovation Network lors de leur mission à Montréal. – Juin 2017
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Le 6 juillet 2017, le Fonds de la recherche scientifique – FNRS de la Belgique 
(F.R.S. – FNRS), en partenariat avec les Fonds de recherche du Québec 
(FRQ), ont annoncé les résultats du premier Programme bilatéral de 
recherche collaborative Québec – Communauté française de Belgique, 
lancé à l’automne 2016. Plus de 140 lettres d’intention avaient été reçues et 
52 projets admissibles avaient été déposés. Quatre projets ont finalement été 
retenus. Chaque équipe québécoise financée a reçu un montant maximum 
de 200 000 dollars sur une période de deux ans. Les projets sont réalisés  
en collaboration avec des équipes belges qui sont financées par le F.R.S. – FNRS 
(150  000 euros sur deux ans, soit près de 230  000 dollars canadiens). 

Par ailleurs, le FRQ et le fonds de recherche scientifique flamand (Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO) ont annoncé en décembre 
dernier l’octroi de quatre subventions dans le cadre du concours 2017 du 
programme bilatéral de recherche collaborative Québec-Flandre. Il s’agit du 
deuxième appel à projets du Programme bilatéral de recherche collaborative 
Québec-Flandre, dans le cadre de l’entente de collaboration signée en mars 2013.
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CULTURE ET IDENTITÉ

La programmation culturelle québécoise au Benelux impressionne par 
sa diversité et son ampleur d’année en année. La période 2017-2018 a été 
marquée par les missions officielles au Québec du ministre flamand de la 
Culture, Sven Gatz, et de la ministre de la Culture de la Communauté française 
de Belgique, Alda Greoli, respectivement en avril et en septembre 2017. Ceux-ci 
ont rencontré leur homologue québécois, Luc Fortin. Une nouvelle impulsion a 
été donnée aux relations culturelles entre le Québec et la Belgique. Le Service 
culturel a soutenu cette année 194 artistes sur le territoire du Benelux, ainsi que 
5 déplacements de diffuseurs, de programmateurs et de journalistes culturels.

Fête nationale du Québec à Bruxelles 

La célébration de la Fête nationale du Québec à Bruxelles rassemble 
chaque année un millier de participants enthousiastes. Que ce soit lors de 
la réception officielle ou à l’occasion de celle plus festive au centre-ville, 
la DGQB a non seulement célébré le Québec, mais aussi mis en valeur la 
musique québécoise, avec le concert des Frères Lemay le 24 juin 2017. La 
collaboration de trois microbrasseurs québécois avec le Moeder Lambic, un 
bar bruxellois de renom où se déroulent les festivités, a été réussie. Un grand 
merci à nos nombreux commanditaires qui ont rendu cette activité possible.

Les Frères Lemay ont offert une performance endiablée lors de la Fête nationale du Québec, dans le  
Centre-ville de Bruxelles. – 23 juin 2017
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Festival eat! Brussels

Pour sa sixième participation au Festival eat! Brussels, du 7 au 10 septembre 
2017, le Québec a proposé l’exploration du patrimoine populaire culinaire 
québécois, dont fait partie la poutine, qui a été déclinée avec originalité 
par les chefs Vincent Bernier et Graham Gartside Bernier, en collaboration 
avec La Petite Cabane à sucre de Québec. Une dégustation de bières, 
d’alcools, de sirops et d’autres gourmandises était également offerte à la 
boutique adjacente au stand du Québec, dans le Pavillon international. La 
DGQB en a profité pour organiser une soirée de dégustation conviviale en 
présence plusieurs relations d’affaires et politiques bruxelloises, belges et 
européennes.

Foire du livre de Bruxelles

20 auteurs et 30 éditeurs québécois étaient présents à la Foire du livre de 
Bruxelles, du 22 au 25 février 2018, grâce à l’appui notamment du Conseil 
des arts et des lettres du Québec et des Offices jeunesse internationaux du 
Québec. Plus de 800 titres étaient disponibles au stand de Québec Édition, 
qui a enregistré des ventes surpassant les records des années précédentes 
(en excluant 2015 et 2017, respectivement les années où ont été honorés 
le Québec et Montréal). Grâce à l’aide du ministère de la Culture et des 
Communications et au talent des graphistes du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie, le Service culturel a pu financer 
et produire une brochure promotionnelle dont 31 000 exemplaires ont  
été insérés dans le magazine Le Vif/L’Express. Comme par les années 
passées, la DGQB a organisé et financé une réception au stand de Québec 
Édition le soir de l’ouverture officielle, à laquelle plus de 200 personnes ont 
participé. Cinquante-six séances de signatures ont été organisées au stand 
du Québec. Une dizaine d’animations concernant des auteurs québécois 
ont été proposées par Québec Édition et présentées durant la foire.

Le stand du Québec à la Foire du livre de Bruxelles est toujours très populaire. – Février 2018
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Conférence de Gérard Bouchard au Luxembourg

En collaboration avec la DGQB, le Centre de recherche en gouvernance 
européenne Jean Monnet, de l’Université du Luxembourg, a invité le professeur 
et sociologue québécois Gérard Bouchard à prononcer une conférence sur 
l’interculturalisme. Ce modèle de gestion de la diversité ethnoculturelle, 
propre au Québec, intéresse en effet grandement le Luxembourg, pays 
multinational qui, comme le Québec, accueille de nombreux immigrants 
et travailleurs internationaux. Le professeur Bouchard y a également 
présenté son dernier livre, intitulé L’Europe en quête d’Européens : pour un 
nouveau rapport entre Bruxelles et les nations. En marge de sa conférence 
à l’université, il a aussi rencontré des représentants gouvernementaux et 
associatifs luxembourgeois qui s’intéressent à ces questions. 

Improphonies - Ateliers et spectacle d’improvisation

Bien que la promotion de la langue française soit l’une des priorités de la 
DGQB tout au long de l’année, le mois de mars est l’occasion de s’y consacrer 
encore davantage. En effet, en marge de la Journée internationale de la 
Francophonie, la délégation a tenu, le 22 mars, la toute première édition 
d’Improphonies. Comme son nom l’indique, cette activité avait pour objectif 
de célébrer 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. De concert avec les ambassades du Canada, 
de France, du Maroc et de Monaco, ainsi qu’avec la Maison de la Francité, 
Wallonie-Bruxelles International et la Maison des cultures de Molenbeek, 
notamment, la DGQB a d’abord organisé des ateliers d’improvisation avec 
des jeunes issus des différentes 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, auquel était 
convié le grand public.

Atelier d’improvisation à la Maison des cultures de Molenbeek, dans le cadre du projet Improphonies. 
– 22 mars 2018
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Concert W:Hall – Festival de la chanson de Granby

Le 23 mars 2018, conjointement avec l’ambassade du Canada et l’Organisation 
internationale de la Francophonie, le Centre culturel de Woluwe-Saint-
Pierre (Bruxelles) a accueilli Samuele et Medhy Cayenne, deux lauréats 
du Festival de la chanson de Granby, lors de leur tournée de promotion 
européenne. Ces deux artistes, au charisme hors du commun, représentent 
fièrement la nouvelle chanson québécoise.

Samuele et Medhy Cayenne en concert à Bruxelles pour la Journée de la Francophonie. – 23 mars 2018

Journées d’étude – Professeurs de français et publics migrants 

Les questions d’immigration sont de première importance pour des terres 
d’accueil comme le Québec et la Belgique. C’est dans ce contexte que la 
DGQB s’est impliquée dans les Journées d’étude sur le rôle des professeurs 
de français dans l’intégration des publics migrants, les 6 et 7 décembre 2017. 
Organisées par la Fédération internationale des professeurs de français et 
Wallonie-Bruxelles International, ces journées ont réuni des experts de toute 
la Francophonie. La présence de collègues du ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, qui détiennent une grande 
expertise dans ce domaine, a été fort appréciée.
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La XVe session de la Commission mixte permanente de coopération 
Québec-Flandre a eu lieu à Québec le 4 octobre 2017 sous la coprésidence 
du sous-ministre adjoint aux affaires bilatérales du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec, Michel Lafleur, et du 
secrétaire général du département flamand des Affaires étrangères,  
Koen Verlaeckt.

Les coprésidents ont tracé un bilan de la coopération Québec-Flandre 
au cours des deux dernières années. Ils ont mentionné que les échanges 
ont été fructueux, notamment dans les domaines de la prévention de la 
radicalisation, de la recherche marine et des affaires maritimes ainsi que 
dans le dossier de l’Accord économique et commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne. À l’instar du Québec, la Flandre a fait la 
promotion de cet accord chez ses partenaires européens. 

Les deux parties ont profité de cette rencontre pour réitérer leur intérêt 
mutuel à renouveler leur collaboration dans différents secteurs, mais 
principalement dans ceux de la recherche, des affaires maritimes et 
de la culture. À ce sujet, les coprésidents ont salué le nouvel essor de la 
coopération culturelle, notamment depuis la visite au Québec en avril 
2017 du ministre de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires 
bruxelloises, Sven Gatz.

Pour cette édition, la Commission a reçu 13 projets de coopération dans les 
secteurs de la recherche environnementale et marine, de la culture et de 
l’emploi. Cette rencontre a donc été l’occasion d’officialiser les 12 projets 
retenus. Dix de ces projets ont reçu le soutien financier du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie et deux, le soutien financier 
du ministère de la Culture et des Communications.

La XVe session de la Commission mixte permanente de coopération Québec-Flandre s’est tenue à 
Québec sous la coprésidence du sous-ministre adjoint aux affaires bilatérales du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie, Michel Lafleur, et du secrétaire général du département flamand des 
Affaires étrangères, Koen Verlaeckt. – 4 octobre 2017
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La Xe session de la Commission mixte permanente Québec–Wallonie-
Bruxelles a eu lieu à Québec le 31 mai 2017 sous la coprésidence du 
sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie du 
Québec, Jean-Stéphane Bernard, et de l’administratrice générale de 
Wallonie-Bruxelles International et de l’Agence wallonne à l’exportation et 
aux investissements étrangers (AWEX), Pascale Delcomminette.  

Les deux parties ont tracé un bilan de la coopération Québec–Wallonie-
Bruxelles des deux dernières années. Elles ont souligné la remarquable 
vitalité des rapports bilatéraux, comme en témoignent d’ailleurs plusieurs 
visites, missions et manifestations politiques, économiques et culturelles. 

Pour cette édition, la Commission mixte a reçu 92 projets de coopération 
dans les secteurs de la recherche et de l’innovation, de l’enseignement 
supérieur, de la culture, de la santé et des affaires sociales, de l’économie, 
de la sécurité publique et de l’environnement. Cette rencontre a été 
l’occasion d’officialiser la sélection de la soixantaine de projets qui ont 
reçu le soutien financier du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, dont 11 menés en partenariat avec le ministère de la Culture 
et des Communications.

Finalement, notons qu’à l’occasion de cette rencontre, la Communauté 
française de Belgique, Wallonie-Bruxelles International et le Conseil des arts 
et des lettres du Québec ont procédé au renouvellement, pour une durée 
de quatre ans, de l’Entente portant sur l’échange de résidences d’écrivains 
en littérature et littérature jeunesse et de créateurs en bande dessinée. 
Cette entente, bonifiée sur le plan des bourses aux artistes, permettra 
chaque année la réalisation de deux résidences de création de deux mois 
sur chacun des territoires.

Le sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Jean-Stéphane Bernard, 
et l’administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International et de l’Agence wallonne à l’exportation et 
aux investissements étrangers, Pascale Delcomminette, signant le procès-verbal de la 10e Commission mixte 
permanente. – 31 mai 2017
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L’inauguration des 2es Grands rendez-vous Québec Wallonie-Bruxelles a eu lieu le 18 septembre 2017 au Centre 
Phi, à Montréal, en présence de la ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions 
démocratiques du Québec, Rita de Santis, et de la vice-présidente et ministre de la Culture de la Communauté 
française de Belgique, Alda Greoli. 

Organisés par Wallonie-Bruxelles 
International, de concert avec la 
DGQB, la Délégation Wallonie-
Bruxelles au Québec, le ministère 
des Relations internationales et de 
la Francophonie, le ministère de 
la Culture et des Communications 
et le ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation, ces 
Grands rendez-vous ont pour 
objectifs de créer de nouvelles 
synergies et  d’établ ir  des 
partenariats entre les écosystèmes 
numériques du Québec et de 
Wallonie-Bruxelles. Au cours de 
ces 2es Grands rendez-vous, les 
participants wallons et québécois 
ont eu la chance d’échanger et 
de partager leurs connaissances 
et leurs expériences sur des 
thématiques de l’industrie 4.0, de 
l’entrepreneuriat numérique, des 
villes intelligentes et de la culture 
numérique.

 
Faits saillants :

•  La décision de créer les Grands rendez-vous Québec Wallonie-Bruxelles a été prise lors de la 9e Commission 
mixte permanente entre le gouvernement du Québec et Wallonie-Bruxelles International en mai 2015.  
Ces rendez-vous se tiennent en alternance au Québec et en Wallonie-Bruxelles.

•  Les premiers Grands rendez-vous, axés sur la créativité numérique, se sont tenus du 2 au 5 novembre 2016 à 
Namur, en Wallonie.

• Entreprises et organismes retenus pour participer aux 2es GRQcWB : 

-  de Wallonie-Bruxelles : Réseau LIEU, Haute École Albert Jacquard — Infographie, Haute École de la Province 
de Liège, Haute École Libre de Mosanne (HELMo) — Institut Gramme, Smart City Institute, Dirty Monitor, Quai 
10 et Natagora;

-  du Québec : Préhos/Arcbees, Capian, Cégep de Sept-Îles — ITMI/CERISE, Unité mixte de recherche en sciences 
urbaines (UMRsu), CEFRIO, Agence Artbox inc., Swipecity et Time Passeport.

Grands rendez_vous Québec Wallonie_Bruxelles

Les ministres Alda Greoli de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Rita de Santis du Québec avec des participants 
wallons et québécois réunis lors de l’ouverture des 2es Grands rendez-vous Québec Wallonie-Bruxelles.  
– Septembre 2017
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FAITS SAILLANTS

EN QUELQUES 
CHIFFRES

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