
SOMMAIRE DES ACTIVITÉS
STRATÉGIQUES

2016-17
Délégation générale du Québec  
à Bruxelles
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie



Sommaire des activités stratégiques 2016-2017 • 2

TABLE DES MATIÈRES

Introduction du délégué général  ......................................................................3

Priorités gouvernementales ..............................................................................4

• AECG  ..........................................................................................................4

• Stratégie maritime  .................................................................................... 7

• Environnement, lutte contre les changements climatiques et 
électrification des transports  ...................................................................8

• Prévention de la radicalisation  ................................................................9

Économie  ............................................................................................................ 11

• Finances publiques et développement économique  .......................... 11

• Relations avec les chambres de commerce  ........................................ 11

• Activités et rencontres sectorielles ........................................................12

• Accompagnement d’entreprises  ...........................................................13

Culture et identité  ............................................................................................ 14

• Manifestations culturelles et activités publiques  .................................14

• Français et identité  ..................................................................................17

• Francophonie diplomatique  ...................................................................17

Éducation et mobilité jeunesse  ....................................................................... 19

• Promotion de l’offre éducative québécoise  ........................................ 19

• Projets jeunesse  ...................................................................................... 19

Science, innovation et recherche  ................................................................. 20

• Relations universitaires  ......................................................................... 20

• Programmes bilatéraux de recherche  ................................................ 20

• Séminaire sur l’internationalisation des institutions  
d’enseignement supérieur (ARES)  ........................................................21

• Collaboration avec l’Union européenne  ..............................................21

• Coopération régionale à travers l’ERRIN  .............................................22

Coopération  ......................................................................................................22

Mot de la fin  .......................................................................................................24

Faits saillants  .................................................................................................... 25



Sommaire des activités stratégiques 2016-2017 • 3

L’année 2016-2017 a été marquante à bien des égards pour la Délégation 
générale du Québec à Bruxelles (DGQB). En effet, après 45 ans de 
présence dans le Quartier européen, la délégation a déménagé dans 
la commune d’Ixelles en mai. Nous avons inauguré nos nouveaux 
bureaux le 23 juin en présence du ministre des Finances du Québec, 
Carlos Leitão, à l’occasion de la fête nationale du Québec. 

Cette année marque aussi le 50e anniversaire du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec, et le 
35e  anniversaire de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à 
Québec. Montréal, notre dynamique métropole, célèbre pour sa 
part le 375e anniversaire de sa fondation. La ville du romancier et 
dramaturge Michel Tremblay a d’ailleurs été invitée d’honneur à la 
Foire du Livre de Bruxelles en mars.

L’année qui s’achève a également été une année charnière au regard 
des relations entre le Québec et l’Europe. En effet, près de 10 ans 
après les premières initiatives du Québec en faveur d’un partenariat 
économique renforcé avec l’Europe, le Parlement européen 
approuvait le 15 février l’Accord économique et commercial global 
(AECG/CETA) entre le Canada et l’Union européenne. La DGQB a été 
aux premières loges de toutes ces négociations, et le sera encore au 
cours des prochaines années afin d’aider les entreprises québécoises 
à tirer profit de cet accord, dont la mise en œuvre provisoire devrait 
débuter le 21 septembre. Je tiens d’ailleurs à remercier l’ensemble 
du personnel de la DGQB ainsi que nos nombreux collaborateurs au 
Québec pour leur travail.

Bien que l’AECG ait retenu une bonne partie de notre attention cette 
année, nous avons aussi travaillé à la promotion des intérêts du Québec 
auprès des pays du Benelux et des institutions européennes dans 
plusieurs autres domaines. Ce sommaire des activités stratégiques, 
bien que non exhaustif, s’emploie à vous en donner un aperçu. Il 
couvre la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour obtenir plus d’information sur nos 
activités. 

Bonne lecture!

Michel Audet

Délégué général du Québec à Bruxelles

INTRODUCTION DU  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
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PRIORITÉS 
GOUVERNEMENTALES

La conclusion de l’Accord de libre-échange entre le Canada et 
l’Union européenne (AECG) fait partie des grandes réalisations 
du Québec à l’international, au même titre que notre action 
en francophonie ou encore la signature de la Convention de 
l’UNESCO sur la promotion et la protection de la diversité des 
expressions culturelles. Il va sans dire que l’AECG a été la 
grande priorité de la DGQB cette année. 

Initialement portée par Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, 
l’idée d’un accord commercial entre le Canada et l’Union européenne (UE) 
était au départ tout un pari! Très tôt dans l’aventure, la DGQB est devenue un 
maillon incontournable de ce ballet diplomatique où la collaboration entre 
le Québec, le Canada et l’UE a atteint une intensité sans précédent. 

Bien que résolument progressiste et conclu entre deux parties du monde 
ayant des normes sociales et environnementales parmi les plus élevées, 
l’AECG a souvent été mal compris. C’est dans ce contexte que la DGQB 
a multiplié les rencontres de haut niveau auprès d’élus, de diplomates, 
de représentants des institutions européennes, de régions présentes 
à Bruxelles et des médias, tant en Belgique et dans ses entités fédérées 
qu’aux Pays-Bas, au Luxembourg et ailleurs sur le territoire européen, pour 
défendre les intérêts du Québec dans le dossier. 

Le premier ministre, Philippe Couillard, était présent pour la signature de l’AECG à Bruxelles. Il était accompagné 
par l’ancien premier ministre Jean Charest (à gauche) et l’ancien premier ministre et négociateur en chef 
pour le Québec, Pierre Marc Johnson (à droite). – 30 octobre 2016

AECG

La signature de l’accord le 30 octobre 2016 a constitué un des jalons 
importants en vue de son entrée en vigueur. À cette occasion, nous avons 
eu le privilège d’accueillir le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, 
l’ex-premier ministre Jean Charest ainsi que l’ex-premier ministre et 
négociateur en chef pour le Québec, Pierre Marc Johnson. Tous ont fait 
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preuve d’un grand leadership dans le dossier. D’ailleurs, lors de la cérémonie 
de signature, le président de la Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker, et le premier ministre canadien, Justin Trudeau, ont tous deux 
souligné la contribution du Québec au succès de la démarche.

Le Québec était également présent le 15 février lors du vote historique du 
Parlement européen en faveur de l’AECG, deuxième étape essentielle à 
son entrée en vigueur provisoire. La ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie du Québec, Christine St-Pierre, se trouvait en effet 
à Strasbourg, en compagnie de Pierre Marc Johnson et de Jean Charest. 
Le premier ministre Trudeau a d’ailleurs prononcé à cette occasion son 
premier discours devant les parlementaires européens. Le nouveau ministre 
du Commerce extérieur du Canada, François-Philippe Champagne, était 
également présent. À Strasbourg, la ministre St-Pierre s’est en outre 
entretenue avec la commissaire européenne au commerce, Cecilia 
Malmström, et avec le secrétaire général adjoint du Service européen pour 
l’action extérieure de l’UE, Christian Leffler. 

Cette mission de la ministre avait été précédée en janvier d’une 
visite à Bruxelles ponctuée de très nombreuses rencontres avec des 
parlementaires européens d’allégeances politiques diverses, dont plusieurs 
chefs de délégations régionales auprès des institutions européennes 
(Bade-Wurtemberg, Catalogne, Pays basque, et nombreuses régions 
françaises, belges et britanniques). Nous en avons également profité pour 
réunir les chefs de poste des représentations du Québec en Europe (Paris, 
Londres, Munich, Rome, Barcelone, Bruxelles). Cette rencontre a permis 
de faire le point sur la stratégie d’accompagnement des entreprises qui 
souhaiteront bénéficier des nouvelles occasions d’affaires. On sait que les 
représentations du Québec en Europe auront à jouer un rôle prépondérant 
en ce sens. 

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, était présente à Strasbourg 
lors du vote en faveur de l’AECG par le Parlement européen. Aussi sur la photo : Michel Audet, délégué 
général du Québec à Bruxelles, les anciens premiers ministres québécois Jean Charest et Pierre Marc 
Johnson, l’ambassadeur du Canada auprès de l’Allemagne et envoyé spécial auprès de l’Union européenne 
et de l’Europe, Stéphane Dion, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, l’ambassadeur canadien 
auprès de l’Union européenne, Dan Costello, et le ministre canadien du Commerce international, François-
Philippe Champagne. – 15 février 2017
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Parallèlement, la DGQB a participé tout au cours de l’année à de 
nombreuses activités visant à préparer le terrain en vue de la mise en œuvre 
provisoire de l’accord, qui devrait débuter le 21 septembre. À titre d’exemple, 
mentionnons le séminaire sur l’AECG organisé par Bruxelles Invest & Export 
le 30 mars 2017, où le délégué général a présenté les occasions d’affaires 
liées aux priorités gouvernementales du Québec devant un public de gens 
d’affaires belges. 

Conférence de presse lors du vote en faveur de l’AECG au Parlement européen de Strasbourg. De gauche à 
droite : Michel Audet, délégué général du Québec à Bruxelles, Bernd Lange, député européen et président 
de la Commission du commerce international du Parlement européen, Christine St-Pierre, ministre des 
Relations internationales et de la Francophonie, Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce, 
Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, Artis Pabriks, député européen, Pierre Marc Johnson, 
ancien premier ministre du Québec et négociateur en chef du Québec pour l’AECG, et Marie-Anne Coninsx, 
ambassadeur de l’Union européenne au Canada. – 15 février 2017

Le délégué général, Michel Audet, a été entendu lors du séminaire sur l’AECG organisé par Bruxelles 
Invest & Export. – 30 mars 2017

Au cours des prochains mois, la DGQB continuera à faire la promotion des 
nouvelles perspectives qui découleront de l’entrée en vigueur de l’AECG 
pour les entreprises des deux côtés de l’Atlantique. Il faut dire que ses efforts 
sont continus. Déjà, à l’occasion de l’European Business Summit, nous avions 
fait équipe avec la Mission du Canada auprès de l’UE afin de promouvoir les 
retombées de l’AECG et d’informer les entreprises à leur sujet.  

Enfin, face aux défis de l’ouverture des marchés et de la promotion d’accords 
internationaux de commerce dit de nouvelle génération, le délégué général 
a été appelé à participer à un Conseil des ministres spécial au Québec en 
compagnie de Jean-Claude Lauzon de la Délégation générale du Québec 
à New York, de John Parisella et de Raymond Chrétien. Cette rencontre 
s’inscrivait dans la démarche gouvernementale d’élaboration d’un plan 
d’action dans le cadre de la modernisation de l’ALENA et de la ratification 
de l’AECG.
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Au cours d’une mission commerciale commune à Montréal, les 
administrations portuaires de Montréal et d’Anvers en Belgique ont renouvelé, 
le 12 avril 2016, leur entente de coopération. La première entente, signée 
en mars 2013, a donné lieu à quatre missions commerciales à Montréal et 
à Anvers au cours desquelles de nombreuses relations d’affaires ont été 
instaurées.

En mars, c’était au tour d’Anvers d’accueillir Montréal. Cette année, les 
discussions ont notamment porté sur le concept de « ports intelligents » 
(smart harbours), c’est-à-dire sur l’utilisation du numérique pour optimiser 
les opérations. Les intervenants ont aussi élaboré une feuille de route en 
lien avec ce qui se fait de plus innovant dans d’autres ports du nord de 
l’Europe et discuté de la stratégie à adopter afin de tirer profit de la mise en 
œuvre de l’AECG. 

Ce fut aussi l’occasion de rencontrer le nouveau président-directeur général 
du port d’Anvers, Jacques Vandermeiren, et de visiter la toute nouvelle Maison 
portuaire d’Anvers, véritable emblème architectural de la ville, reconnu 
internationalement. En marge de cette réunion, la DGQB a participé à des 
rencontres avec d’importants joueurs de l’industrie du transport maritime, 
tels Atlantic Container Line, CMA CGM, Cosco Shipping Lines, Hapag-Lloyd, 
FEDNAV, etc. Des représentants de la filière agroalimentaire, dont Foodcare 
plus, ont également été rencontrés.

Deuxième port européen après Rotterdam, le port d’Anvers est le principal 
partenaire du port de Montréal. Plus d’un conteneur sur cinq manutentionné 
au port de Montréal a pour origine ou destination le port d’Anvers.

Le port de Montréal et le port d’Anvers renouvellent leur entente de 
coopération  : Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l’Administration 
portuaire de Montréal (APM), et Luc Arnouts, directeur commercial et membre 
du conseil d’administration du port d’Anvers. – 12 avril 2016 (Photo : Port de 
Montréal)

Les autorités portuaires de Montréal et d’Anvers devant la nouvelle Maison 
portuaire d’Anvers avec, entre autres, le PDG du port d’Anvers, Jacques 
Vandermeiren. – Mars 2017

STRATÉGIE  
MARITIME
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Coopération universitaire dans  
le secteur maritime
Bourses pour les étudiants québécois

La DGQB a profité de la visite des autorités portuaires de Montréal à Anvers 
pour organiser une rencontre de travail avec les autorités du Centre de 
formation du port d’Anvers (Antwerp/Flanders Port Training Centre – APEC), 
qui offre une vingtaine de bourses à des Québécois dans le cadre de la 
coopération Québec-Flandre.

Une rencontre avec le nouveau recteur de l’Université d’Anvers, Herman 
Van Goethem, a aussi eu lieu. Par l’entremise de son institut de formation 
dans le domaine du transport maritime et aérien (Center for Maritime and 
Air Transport Management – CMAT), l’Université d’Anvers offre deux bourses 
d’études aux cycles supérieurs à des étudiants québécois.

Accroissement des liens entre les chercheurs

La DGQB a également accueilli Ariane Plourde, directrice de l’Institut des 
sciences de la mer de Rimouski (ISMER). Cette dernière a rencontré des 
représentants de l’AQUAPÔLE, organisme rattaché à l’Université de Liège. 
En Flandre, leader dans le domaine maritime, Mme Plourde a rencontré 
plusieurs partenaires, dont le VLIZ (Flanders Marine Institute).

Mentionnons enfin la présentation faite auprès des institutions européennes 
devant le groupe de travail chargé de la croissance bleue (Blue Growth) de 
l’European Regions Research and Innovation Network (ERRIN). 

En matière de promotion des grandes priorités du Québec, nous avons 
également accueilli France Lampron, directrice de l’électrification des 
transports à Hydro-Québec, à la conférence Avere E-Mobility à Amsterdam, où 
elle fut très active afin de promouvoir la stratégie québécoise d’électrification 
des transports. Ce rassemblement, l’un des plus importants dans le domaine 
en Europe, était l’occasion de réunir scientifiques, hommes d’affaires et 
politiciens sous le thème de l’électrification des transports et d’encourager 
l’échange de savoir-faire entre les pays. Mme Lampron a également profité 
de l’occasion pour inviter tous les acteurs européens présents à participer à 
l’EVS29 (29e Symposium international sur les véhicules électriques), soit le 
plus important congrès mondial sur les véhicules électriques, qui s’est tenu 
à Montréal du 19 au 22 juin 2016. 

Une autre priorité gouvernementale qui a guidé notre action sur le territoire 
est la lutte contre les changements climatiques et le développement durable. 
En effet, le délégué général, Michel Audet, a prononcé une allocution sur 
l’expérience du Québec en matière de marché du carbone en compagnie 
d’experts européens, américains et chinois dans le cadre des activités de 
l’European Policy Centre. Puis, toujours sur le thème du marché du carbone, 
la DGQB a participé en tant que panéliste à la conférence intitulée « The role 
of cities and regions as drivers of global climate leadership in the post-Paris 
climate and energy governance  ». Cette activité était organisée par la 
fondation Heinrich Böll.

ENVIRONNEMENT, 
LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET 

ÉLECTRIFICATION 
DES TRANSPORTS
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Dans la même veine, lors de sa mission à Bruxelles en janvier 2017, la ministre 
St-Pierre s’est entretenue avec la ministre de l’Énergie, de l’Environnement 
et du Développement durable de la Belgique, Marie-Christine Marghem. 
La Belgique, qui s’est lancée dans un processus de transition énergétique, 
est en effet très intéressée par l’expertise du Québec dans les domaines 
du marché du carbone, de l’électrification des transports et de l’efficacité 
énergétique, notamment.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre (à gauche), avec la 
ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable de la Belgique, Marie-Christine 
Marghem. – Janvier 2017

Dans le cadre de la Conférence de Marrakech sur le climat, le premier ministre, Philippe Couillard, a 
rencontré le ministre-président de la Wallonie, Paul Magnette. – 17 novembre 2016

PRÉVENTION DE LA 
RADICALISATION

Depuis quelques années, le Québec et la Belgique collaborent étroitement 
en matière de prévention de la radicalisation. La terrible fusillade du Centre 
culturel islamique de Québec le 29 janvier dernier, où six de nos concitoyens 
ont perdu la vie, nous a rappelé qu’aucun territoire n’était à l’abri de la 
barbarie, et que la collaboration dans ce domaine devait se poursuivre.  

Le Québec a accueilli l’automne dernier la conférence UNESCO sur 
Internet et la radicalisation des jeunes, conférence à laquelle ont participé 
des intervenants belges et européens avec qui le Québec coopère dans 
le domaine. Hans Bonte, bourgmestre de Vilvorde, qui collabore avec le 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) 
dans le cadre de la Commission mixte permanente Québec-Flandre, était 
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présent. Ismaël Saidi, auteur de la pièce Djihad, de même que Villano Qiriazi, 
chef de la Division des politiques éducatives au Service de l’éducation du 
Conseil de l’Europe, étaient également présents. Rachid Madrane, ministre 
de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion 
de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles, a aussi participé à la 
conférence. La ministre St-Pierre l’a d’ailleurs rencontré lors de sa mission 
en janvier afin de discuter des suites à donner à l’Appel de Québec. À noter 
que le ministre Madrane inaugurait au même moment le Centre d’aide et 
de prise en charge des personnes concernées par la radicalisation violente. 
Ce centre est le fruit de nombreux échanges entre le Québec et la Belgique 
francophone sur la question de la radicalisation, et il est largement inspiré 
du CPRMV. Finalement, mentionnons que la question de la prévention de 
la radicalisation fait partie de toutes les collaborations institutionnelles de la 
DGQB, aussi bien avec la Wallonie-Bruxelles qu’avec la Flandre ou la Région 
de Bruxelles-Capitale. 

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, rencontre le ministre 
de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, Rachid Madrane. 
– Janvier 2017
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ÉCONOMIE

La promotion de l’AECG et les suivis à ce sujet ont largement 
teinté les activités économiques de la DGQB au cours de 
l’année 2016-2017. Beaucoup de rencontres de haut niveau ont 
eu lieu pour faire valoir les avantages de l’accord auprès des 
chefs d’entreprises, des gestionnaires et des élus. Par ailleurs, 
les chambres de commerce sont des alliées importantes, avec 
lesquelles la DGQB collabore régulièrement. L’équipe du 
service économique se consacre de plus à l’accompagnement 
d’entreprises et à la prospection d’investisseurs.
Le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, est passé par Amsterdam 
à la fin juin 2016 dans le cadre d’une tournée des marchés financiers 
européens. Des rencontres ont été tenues avec des investisseurs et des 
dirigeants de grandes entreprises afin de présenter la situation de l’économie 
et des finances publiques du Québec ainsi que la stratégie de développement 
économique et de gestion des finances publiques du gouvernement.

FINANCES 
PUBLIQUES ET 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

RELATIONS AVEC 
LES CHAMBRES  
DE COMMERCE

Parmi les rencontres marquantes cette année, #Yes2Belgium (22 juin 2016) 
réunissait 11 chambres de commerce belges, dont la Chambre de commerce 
Canada-Belgique-Luxembourg (CanCham BeLux), en présence du premier 
ministre belge, Charles Michel. Cette activité était organisée pour rappeler 
les atouts de la Belgique dans un contexte où les inquiétudes relatives à la 
sécurité affectent l’économie belge. La DGQB, qui collabore étroitement 
avec la CanCham BeLux, y était bien sûr présente, en plus d’avoir organisé 
la participation de Bombardier à un panel de prestigieux représentants du 
monde des affaires. 

Johanne Devin, présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Québec (CCIQ), Michel Audet, délégué général du Québec à Bruxelles, Jean-Pierre Tanghe, président de la 
CanCham BeLux, et Alain Aubut, président et chef de la direction de la CCIQ. – 22 novembre 2016
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La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) et la CanCham 
BeLux se sont réunies dans nos bureaux en novembre 2016 pour la signature 
d’une lettre d’intention de collaboration. La CCIQ était accompagnée de 
quatre entreprises québécoises venues pour établir des liens d’affaires avec 
des entreprises belges.

La DGQB siège maintenant au conseil d’administration de la Chambre de 
commerce Pays-Bas–Canada : en effet, Stéphanie Robin, attachée aux 
affaires économiques à la DGQB, y a été nommée, ce qui nous permettra 
d’approfondir les liens économiques avec ce territoire qui représente le 
quatrième marché européen pour les exportations québécoises après la 
France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. À noter que nous avons encore 
cette année été très actifs au sein du conseil d’administration de la 
CanCham BeLux.

Le Québec participe chaque année en avril au Seafood Expo Global, le plus 
grand salon de produits de la mer au monde, qui attire annuellement plus 
de 1 700 exposants de 75 pays. Encore une fois cette année, la DGQB a 
accompagné plusieurs entreprises québécoises dans leur participation à 
l’événement, notamment GÎMXPORT, levier majeur dans l’exportation et la 
commercialisation des produits en provenance de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine. La Stratégie maritime du Québec et l’AECG offrant des 
occasions d’affaires pour ce secteur notamment avec les pays du Benelux, 
le délégué général a profité de la tournée régionale des chefs de poste au 
Québec (6 au 10 juin 2016) pour rencontrer des producteurs de fruits de mer 
de la Gaspésie.

Parmi les nombreuses rencontres d’affaires organisées dans divers secteurs 
allant du secteur industriel aux technologies de la santé, notons plus 
particulièrement celles visant les secteurs du transport et celui des TIC 
(technologies de l’information et des communications). En effet, 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 grâce à des ententes de partenariat entre les ports. Du côté des 
TIC, la DGQB a eu le privilège d’accueillir le président-directeur général de 
CGI, Serge Godin, avec une dizaine de hauts dirigeants des plus grandes 
entreprises de Belgique. Nous avons également entretenu des relations 
continues avec de nombreuses firmes du secteur des TIC, qui connaissent 
un succès phénoménal sur notre territoire.

Le délégué général, Michel Audet, en Gaspésie lors de sa tournée régionale des chefs de poste. – Juin 2016

ACTIVITÉS ET 
RENCONTRES 
SECTORIELLES
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L’équipe du service économique de la DGQB a accompagné près d’une 
centaine d’entreprises québécoises souhaitant s’implanter ou faire 
des affaires au Benelux. Elle a entre autres contribué à l’acquisition du 
laboratoire de surveillance immunitaire d’ImmuneHealth par Caprion 
Biosciences. La Belgique, reconnue pour son dynamisme dans le secteur 
de la biopharmaceutique, offre bon nombre d’occasions d’affaires aux 
firmes québécoises. Le service économique a organisé une dizaine de 
missions commerciales ou aidé à leur organisation (PLMA, Rehacare, 
Global Seafood, mission d’entrepreneurs de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec, Québec numérique, KIKK Festival, VR Hackathon, 
Web à Liège, etc.) et soutenu plusieurs missions d’Export Québec à travers 
l’Europe (Medica, Rehacare, SIAL, MWC, Gamescom, Biofach, Aluminium 
Düsseldorf, Farnborought, MRO Europe, etc.). Il a en outre organisé près de 
150 rencontres d’affaires interentreprises (B2B), contribué à l’implantation 
de cinq entreprises sur le marché du Benelux et soutenu la signature de 
sept accords ou contrats de distribution pour des entreprises québécoises.

ACCOMPA- 
GNEMENT  

D’ENTREPRISES

Visite du délégué général au bureau gantois de la firme québécoise Lightspeed. – Mai 2016
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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 2016-2017 n’est pas en reste avec, une fois 
de plus, plusieurs invitations d’honneur lors de manifestations 
culturelles majeures telles que la Fête de la BD et la Foire du 
Livre de Bruxelles. Le service culturel a soutenu cette année 
225 artistes sur le territoire du Benelux ainsi que 9 déplacements 
de diffuseurs, de programmateurs et de journalistes culturels.

Fête nationale du Québec à Bruxelles (juin 2016) 

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 VIP du midi ou de celle plus festive en soirée, nous avons 
non seulement célébré le Québec, mais aussi mis en lumière quelques 
partenariats réussis, dont le groupe musical belgo-québécois formé pour 
l’occasion par la Québécoise Violaine Filion et le Belge Mathias Bressan et la 
collaboration de trois microbrasseurs québécois avec le Moeder Lambic, un 
bar bruxellois de renom. Un grand merci à nos nombreux commanditaires 
qui ont rendu cet événement possible.

MANIFESTATIONS 
CULTURELLES 
ET ACTIVITÉS 

PUBLIQUES

Le délégué général, Michel Audet, entouré de Marion Lemesre, échevine des affaires économiques de la Ville 
de Bruxelles, et de Philippe Close, échevin des finances, du personnel et du tourisme, lors de la fête nationale 
du Québec célébrée à Bruxelles. – Juin 2017
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Fête de la BD (septembre 2016)

L’équipe de la DGQB a eu le plaisir d’accueillir une quarantaine de bédéistes 
et d’éditeurs québécois à l’occasion de la 7e Fête de la BD de Bruxelles, où 
le Québec était invité d’honneur. Plus de 90 000 visiteurs ont foulé le sol 
du parc Royal pendant les trois jours de ce festival. Parmi cette foule, des 
milliers de visiteurs ont eu droit à une trentaine d’activités dans l’espace 
Québec : conférences, dédicaces, ateliers, séances de dessin en direct, 
etc. Plus de 300 titres de bande dessinée québécoise étaient disponibles 
pour l’occasion. La couverture médiatique a été exceptionnelle, avec une 
soixantaine d’articles et de reportages ainsi qu’une quinzaine d’entrées 
de blogues ou de sites Web. Étant donné l’importance de la BD dans la 
culture et l’identité belges, ce fut une reconnaissance d’exception pour une 
industrie qui connaît au Québec une progression fulgurante. Nous avons 
par ailleurs profité de la présence des bédéistes en Belgique pour mettre 
en valeur nos artistes lors d’un match d’improvisation et pour avoir une 
présence remarquée à la première édition de l’Usine à bulles à Liège le 
weekend suivant.

eat! BRUSSELS (septembre 2016) 

Le festival eat! BRUSSELS a accueilli 100 000 visiteurs 
au parc de Bruxelles du 8 au 11 septembre 2016. 
Il s’agit d’une augmentation de 30 % par rapport 
à 2015. Le Québec y tenait une place bien visible au 
centre du Village international, aux côtés de sept 
autres villes ou régions. Le stand du Québec était 
animé par La Petite Cabane à Sucre de Québec, qui 
vendait entre autres des produits de l’érable, des 
cidres de glace et des bières de microbrasseries. 
C’est le chef belge Olivier De Laere qui a concocté le 
menu à base de produits du Québec offert pendant 
les quatre jours d’eat!BRUSSELS. La DGQB en a 
profité pour organiser une soirée de dégustation 
à laquelle des professionnels du milieu de la 
gastronomie ainsi que des journalistes spécialisés 
ont assisté.

Les auteurs et éditeurs du Québec à la Fête de la BD. – Septembre 2016

Le Québec présent au festival eat! Brussels. – Septembre 2016
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Marchés de Noël (hiver 2016) 

Le Québec a célébré la fin de l’année à Liège en 
tant qu’invité d’honneur de Liège, Cité de Noël avec 
une présence au Marché de Noël, des animations 
culturelles – dont un concert de Lisa LeBlanc – et 
des activités de réseautage professionnel, dont 
une dans le secteur agroalimentaire avec la chef 
Martine Satre, venue spécialement du Québec 
pour faire découvrir les produits québécois. Plus 
de 2 millions de personnes se sont rendues à Liège 
pour l’occasion. Du côté de Bruxelles, une œuvre 
lumineuse interactive, Impulsion, un projet créé 
avec le soutien du Quartier des spectacles de 
Montréal, a animé le quartier de la Bourse lors de 
l’événement festif Plaisirs d’Hiver.

Foire du Livre de Bruxelles (mars 2017) 

À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, le 
service culturel de la DGQB a proposé à la Foire 
du Livre de Bruxelles de mettre la ville à l’honneur 
lors de son édition 2017. Pour organiser cette 
présence, le service a négocié 16 bourses de 
voyage additionnelles pour augmenter le nombre 
d’auteurs présents, et il a financé le voyage à 
Montréal du directeur de la Foire ainsi que d’un 
journaliste de l’hebdomadaire Le Vif/L’Express. 
Au total, on a compté 35  auteurs (dont Dany 
Laferrière, Kim Thúy et Larry Tremblay), 30 éditeurs, 
une vingtaine d’animations, une centaine de 
séances de signature et 1 000 titres québécois. Une 
vingtaine d’entrevues radio et télé avec les auteurs 
québécois ont été diffusées. Profitant de cette mise 
à l’honneur, le Parlement bruxellois a par ailleurs 
organisé une soirée « Montréal » animée par 
l’écrivain belge Vincent Engel. 

Parallèlement, la DGQB a appuyé la Ville de Montréal 
dans la réalisation d’une mission multisectorielle à 
Bruxelles. Dirigée par Manon Gauthier, membre 
du comité exécutif, responsable de la culture, du 
patrimoine, du design, d’Espace pour la vie ainsi que 
du statut de la femme, la délégation montréalaise 
a rencontré des intervenants des domaines de la 
mode, du tourisme, des arts, etc. Ses membres se 
sont aussi entretenus avec Rudi Vervoort, ministre-
président de la Région de Bruxelles-Capitale, avec 
qui le Québec entretient d’excellents liens.

Le Québec à l’honneur lors de l’événement Liège, Cité de Noël. – Décembre 2016

Montréal à l’honneur à la Foire du Livre de Bruxelles. – Mars 2017
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Résidences d’artistes 

Une nouvelle résidence d’artiste a vu le jour sur notre territoire à 
l’hiver 2017. En effet, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 
a conclu une entente de partenariat avec le Musée d’art de la Province de 
Hainaut (BPS22) pour la réalisation d’un programme d’échanges d’artistes 
et d’ateliers-résidences en arts visuels. Le Benelux compte trois autres 
résidences d’artistes actives : deux en écriture à Passa Porta Bruxelles et 
une en BD jeunesse. En réciprocité, deux écrivains de la Wallonie-Bruxelles 
et un auteur flamand sont allés en résidence d’écriture au Québec.

FRANÇAIS ET 
IDENTITÉ 

Promotion du français langue seconde 

Le mois de juillet 2016 a notamment été marqué par la venue d’une 
délégation d’une soixantaine de professeurs de français québécois au 
XIVe Congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de 
français à Liège, qui réunissait 1 600 professeurs de français. Ce congrès 
avait pour thème « La place et le rôle du français dans les mondes culturel, 
social, intellectuel, économique, professionnel d’aujourd’hui et de demain ». 
L’Association internationale des études québécoises et l’Université Laval 
y ont présenté un stand d’information sur les études au Québec et sur le 
matériel pédagogique conçu au Québec pour l’apprentissage du français. 
La DGQB était aussi présente au Congrès international des professeurs de 
français aux Pays-Bas en mars 2017.  

Conférences sur l’identité

En Belgique, comme au Québec, se côtoient différentes langues et cultures, 
et le monde universitaire se penche régulièrement sur cette question, 
comme ce fut le cas en mai 2016 lors d’un colloque intitulé « Les élites face 
au biculturalisme : les expériences belge, québécoise et canadienne du 
XIXe siècle à nos jours » organisé par l’Université libre de Bruxelles et dans 
lequel la DGQB s’est impliquée. Sur ce thème, le délégué général, Michel 
Audet, a prononcé en février 2017 une conférence sur l’identité québécoise 
à l’Alliance française de Liège devant un auditoire de près de 200 personnes.

FRANCOPHONIE 
DIPLOMATIQUE 

Groupe des Ambassadeurs francophones 

La DGQB entretient des relations étroites avec le Groupe des Ambassadeurs 
francophones en Belgique et aux Pays-Bas. Des rencontres ont eu lieu 
autour du XVIe Sommet de la Francophonie à Antananarivo en novembre 
2016. À l’automne aussi, le délégué général a donné une conférence 
intitulée « La Francophonie : perspectives québécoises et enjeux globaux » 
au Grand Liège.

Le 7 mars 2017 à La Haye, à l’initiative du Groupe des Ambassadeurs 
francophones, le délégué général était aux côtés de plusieurs représentants 
d’ambassades francophones pour participer à une activité sur le thème de la 
Francophonie numérique, une priorité pour l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF) en tant que moteur de l’innovation et de la diversité. 
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Journée internationale de la Francophonie 

Pour marquer les célébrations de la Journée internationale de la 
Francophonie en mars, la DGQB a organisé, le 2 mars, un concert pour 
célébrer la Francophonie en collaboration avec l’Ambassade du Canada et 
la Représentation permanente de l’OIF auprès de l’UE. À cette occasion, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir deux jeunes lauréats du Festival 
international de la chanson de Granby. L’Acadienne Caroline Savoie, qui 
s’était fait remarquer du public français lors de son passage à l’émission The 
Voice en 2014, et le Québécois Émile Bilodeau, qui manie la guitare aussi 
bien que le verbe, ont été applaudis par un parterre de représentants de la 
Francophonie à Bruxelles.

La Délégation générale du Québec à Bruxelles a collaboré avec l’Ambassade du Canada et l’OIF pour 
organiser un concert au W:Halll à Bruxelles à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie. 
De gauche à droite : l’échevine Caroline Persoons de Woluwe-Saint-Pierre, le délégué général du Québec, 
Michel Audet, l’ambassadeur du Canada en Belgique, Olivier Nicoloff, le représentant de l’OIF auprès de 
l’Union européenne, Stéphane Lopez, et la ministre canadienne du Développement international et de la 
Francophonie, Marie-Claude Bibeau. – Mars 2017
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ÉDUCATION  
ET MOBILITÉ JEUNESSE

L’automne est toujours une saison propice aux foires étudiantes. Des 
centaines de personnes ont visité le stand du Québec lors de la Foire de 
l’étudiant du Luxembourg afin d’en apprendre davantage sur son offre 
éducative. Une centaine d’étudiants de l’Université de Louvain ont aussi pu 
assister à une présentation sur les études au Québec. Il en a été de même 
lors d’une journée consacrée aux financements internationaux à l’Université 
catholique de Louvain.

Le délégué général accueille les ambassadeurs de #Jeunesse375MTL en mission à Bruxelles grâce au soutien 
de LOJIQ. – Mars 2017

PROMOTION 
DE L’OFFRE 
ÉDUCATIVE 

QUÉBÉCOISE

PROJETS 
JEUNESSE 

Des jeunes Montréalais ont eu l’occasion de faire rayonner leur ville par 
l’entremise du projet #Jeunesse375MTL. Grâce à cette initiative des Offices 
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), cinq jeunes ambassadeurs 
venant de différents arrondissements de Montréal ont passé la semaine à 
Bruxelles afin de rencontrer des organisations jeunesse locales ainsi que 
des intervenants dans des domaines comme les droits des handicapés, la 
prévention de la radicalisation, l’implication politique et autres. À leur tour, 
des jeunes Bruxellois ont été reçus à Montréal en mai 2017 pour le Sommet 
jeunesse 375e. 

La DGQB est depuis longtemps associée au Concours Olyfran (Olympiades 
flamandes du français) pour la promotion de l’apprentissage du français en 
territoire flamand. Elle participe au jury et contribue aux présents offerts 
aux lauréats.

Plusieurs jeunes Québécois viennent contribuer au travail de la DGQB 
sur le territoire grâce au soutien de LOJIQ. Ce fut le cas lors des Grands 
rendez-vous Québec/Wallonie-Bruxelles pour deux stagiaires, Louis Dugal 
et Francis Roy, qui se sont joints à notre équipe. De même, cinq participants 
de LOJIQ ont pris part aux Grands rendez-vous Québec/Wallonie-Bruxelles.
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SCIENCE, INNOVATION  
ET RECHERCHE
La recherche et l’innovation comptant parmi les priorités du Gouvernement 
du Québec, la DGQB se consacre à la stimulation des relations entre 
universités de part et d’autre de l’Atlantique. Plusieurs rencontres en ce 
sens ont eu lieu tout au long de l’année. Le délégué général s’est entretenu 
avec tous les recteurs des universités belges francophones (Université libre 
de Bruxelles, Namur, Liège, Mons, Louvain-la-Neuve et Saint-Louis). Ces 
rencontres ont permis de faire progresser la mise sur pied d’un programme 
bilatéral de recherche de grande envergure entre la Belgique francophone 
et le Québec.

Par ailleurs, la convention du G3 de la Francophonie, qui réunit les 
autorités de l’Université libre de Bruxelles, de l’Université de Genève et de 
l’Université de Montréal, a été renouvelée dans nos bureaux. Elle favorise 
les collaborations étroites en matière de formation, d’enseignement et de 
recherche.

Après plusieurs mois d’intenses échanges, les Fonds de recherche du Québec 
(FRQ) et le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) de la Communauté 
française de Belgique ont signé, en juin 2016, une entente de collaboration 
qui vise à promouvoir la collaboration scientifique et technique entre les 
chercheurs du Québec et de la Communauté française de Belgique. L’entente 
de collaboration couvre une période de cinq ans, et prévoit notamment 
le soutien à l’organisation de réunions scientifiques et technologiques, 
d’ateliers et de colloques. Un premier appel à projets commun a été lancé 
dès septembre 2016. Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, était 
présent en Belgique pour l’occasion et pour participer, en tant que membre 
du comité de programmation, à l’International Conference on Science 
Advice to Government. 

De plus, dans le cadre de l’entente entre les FRQ et le Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek (FWO, fonds flamand pour la recherche), un second appel à 
projets a été lancé en mars 2017. La clôture des dépôts de candidatures s’est 
faite à la mi-mai 2017. Les projets sélectionnés seront dévoilés en décembre.

RELATIONS 
UNIVERSITAIRES

PROGRAMMES 
BILATÉRAUX DE 

RECHERCHE

Pascale Delcomminette, administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, Michel Audet, 
délégué général du Québec à Bruxelles, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, Véronique Halloin, 
secrétaire générale du F.R.S.-FNRS, et Albert Corhay, président du F.R.S.-FNRS et recteur de l’Université de 
Liège. – Septembre 2016
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La DGQB a participé les 16 et 17 mars au deuxième séminaire sur 
l’internationalisation des institutions d’enseignement supérieur 
francophones. Organisé par l’Académie de recherche et d’enseignement 
supérieur (ARES) en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), ce séminaire faisait suite à une première rencontre à Montréal en 
février 2016. Dans un contexte universitaire international largement dominé 
par l’anglais, les institutions d’enseignement supérieur francophones ont 
tout intérêt à renforcer leur collaboration sur le plan de l’internationalisation 
de leur offre éducative, et c’est dans cette perspective que s’inscrivait ce 
séminaire. Des représentants de plusieurs universités québécoises et belges 
francophones de même que de cégeps étaient à Bruxelles pour l’occasion. 
Le délégué général y a animé une discussion sur les outils de la coopération 
bilatérale Québec–Wallonie-Bruxelles.

SÉMINAIRE SUR 
L’INTERNATIONA-

LISATION DES 
INSTITUTIONS 

D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

(ARES)

COLLABORATION 
AVEC L’UNION 
EUROPÉENNE

Deuxième séminaire sur l’internationalisation des institutions d’enseignement supérieur francophones. 
– Mars 2017

À travers différentes plateformes, la DGQB a fait en sorte de mettre 
l’expertise scientifique et l’innovation du Québec au cœur de ses discussions 
avec l’UE. La DGQB a participé à l’European Innovation Summit, qui se 
déroule chaque année au Parlement européen. Du côté de la Commission 
européenne, le dialogue avec la DGQB se bonifie d’année en année. La  
mission du scientifique en chef, Rémi Quirion, à l’automne 2016, a été 
l’occasion d’échanges fructueux avec le cabinet du commissaire européen 
Carlos Moedas, responsable de la recherche et de l’innovation. Un excellent 
dialogue est également maintenu avec nos autres collaborateurs à la DG 
Recherche et Innovation, notamment au sein de l’équipe responsable des 
relations avec le Canada. Tout au long de l’année, nous avons tenté, de 
concert avec nos collègues au ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation et aux FRQ, de cibler en amont les projets de collaboration 
potentiels entre les experts du Québec et ceux des 28 États membres de 
l’UE, notamment à travers le programme de recherche Horizon 2020. 
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La DGQB a également participé à la conférence « Science & Policy Making : 
towards a new dialogue », organisée par la Commission européenne et 
rassemblant les scientifiques en chef internationaux. De belles occasions 
de coopération ont également été évoquées lors du Comité mixte de 
coopération scientifique et technologique Canada-UE en avril 2016, auquel 
la DGQB a assisté. L’impressionnant éventail des collaborations a été passé 
en revue. En outre, des rencontres avec des représentants du réseau 
EUREKA ont permis de promouvoir l’expertise québécoise et d’explorer de 
futures collaborations.  

COOPÉRATION 
RÉGIONALE À 

TRAVERS L’ERRIN

Les régions européennes sont des partenaires privilégiés, c’est pourquoi la 
DGQB a déployé des efforts afin d’approfondir l’entente de collaboration 
entre les FRQ et l’European Regions Research and Innovation Network 
(ERRIN). Cette entente permet de mieux mettre en contact les partenaires 
potentiels de part et d’autre de l’Atlantique et de promouvoir les projets de 
recherche auxquels les experts et instituts québécois peuvent se joindre. 
Le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, s’est entretenu avec la 
direction de l’ERRIN afin d’établir les priorités annuelles et d’organiser une 
mission au Québec. Parallèlement, d’autres collaborations ont eu lieu tout 
au long de l’année avec différentes régions européennes.  

COOPÉRATION
Les premiers Grands rendez-vous Québec/
Wallonie-Bruxelles se sont déroulés à Namur du 2 
au 5 novembre 2016 sur le thème de la créativité 
numérique. Au cours de ces quatre journées, les 
porteurs de projets québécois et belges ont eu la 
chance de rencontrer des partenaires potentiels 
et d’assister à des présentations d’organismes et 
d’entreprises des deux territoires à l’œuvre dans 
le secteur du numérique. Les participants ont 
également pu profiter de la proximité du KIKK, un 
festival international consacré à la créativité dans 
l’univers numérique. De plus, cinq participants 
soutenus par LOJIQ ont pris part aux activités des 
Grands rendez-vous. Le succès de cette première 
édition reflète bien la maturité de la relation qui 
unit la Wallonie et la Communauté française 
de Belgique avec le Québec, et les avenues de 
collaboration sans cesse renouvelées. 

Le 25 mai 2016, la réunion de mi-parcours de la 
Commission mixte permanente Québec/Wallonie-
Bruxelles a confirmé le succès de la relation 

Le premier ministre rencontre le ministre-président flamand, Geert 
Bourgeois, lors de sa mission pour la signature de l’AECG à Bruxelles. 
– Octobre 2016
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bilatérale. Sur les 58 projets acceptés côté québécois, 49 se sont réalisés. Ce 
haut taux de réussite et d’efficience reflète l’intérêt des opérateurs pour la 
coopération Québec/Wallonie Bruxelles et la portée de cette coopération.

Du côté de la Flandre, la XIVe Commission mixte permanente Québec-
Flandre est bien en selle, comme l’a confirmé le bilan de la rencontre de 
mi-parcours réalisé le 7 décembre 2016. Pour rappel, 15 projets ont été 
sélectionnés pour la biennie 2016-2018 dans des domaines prioritaires tels 
que la santé, l’environnement, la culture, la prévention de la radicalisation 
et les affaires maritimes. 

Le premier ministre rencontre le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, lors 
de sa mission pour la signature de l’AECG à Bruxelles. – Octobre 2016

Premiers Grands rendez-vous Québec/Wallonie-Bruxelles à Namur. – Novembre 2016
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MOT DE LA FIN

Avec la signature de l’AECG et sa mise en œuvre imminente, avec aussi des 
invitations d’honneur à des activités de prestige et le lancement de nouveaux 
programmes de collaboration, l’année 2016-2017 a été sans contredit une 
année de très grandes réalisations. 

Le dynamisme des relations du Québec avec le Benelux et les institutions 
européennes ne sera que plus intense et plus visible avec le lancement tout 
récent de la nouvelle politique internationale du Québec. En effet, après 
avoir annoncé en mars 2017 un budget de 100 M$ sur 5 ans pour soutenir 
son action internationale, le Gouvernement du Québec a dévoilé, quelques 
semaines plus tard, ses orientations pour favoriser le rayonnement du Québec 
et son développement sur les plans commercial, culturel, économique, 
politique et social. Ces moyens nouveaux contribueront à rehausser la 
capacité du réseau des représentations du Québec dans le contexte des 
priorités de la nouvelle Administration américaine et de l’entrée en vigueur 
de l’AECG. La DGQB a ainsi élaboré un plan d’action 2017-2018 en phase 
avec les principales orientations de cette nouvelle politique pour rendre les 
Québécoises et les Québécois plus prospères, contribuer à un monde plus 
sécuritaire, durable et juste, et promouvoir la créativité, la culture, le savoir 
et la spécificité du Québec.

Bref, l’équipe de la DGQB, en partenariat avec ses collaborateurs au ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et dans les 
autres ministères, est fière de vous présenter ce bilan qui fait la preuve que 
notre diplomatie contribue directement à la prospérité du Québec et au 
rayonnement de son identité.
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FAITS SAILLANTS

EN QUELQUES 
CHIFFRES

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