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Au jour le jour

17 au 20 mars Patrick Dupriez, Président du Parlement wallon, en mission au Québec pour la Commission
 de coopération et de développement de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 

2 avril  Rencontre des facultés de pharmacie à Montréal dans le cadre de l’entente G3 
 (Université de Montréal, Université Libre de Bruxelles et Université de Genève)

4 au 7 avril    Catherine de Braekeleer, conservatrice du Centre de la gravure et de l’image imprimée de 
 La Louvière, a participé à la Biennale Internationale de l’estampe contemporaine de Trois-Rivières

10 au 14 avril   Salon du livre de Québec - Geneviève Damas, récipiendaire du Prix des Cinq Continents 
 est venue présenter son roman Si tu passes la rivière

10 avril au 12 mai   Inaugurée lors du Festival de la BD francophone de Québec – L’exposition Le Journal de Spirou : 
 Premier magazine européen de BD au Musée de la Civilisation de Québec

14 au 17 avril    Mission du Ministre-Président Rudy Demotte (plus de détails en pages 4 et 5)

15 au 18 avril   Mission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Comité mixte permanent Assemblée 
 Nationale / Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles) – Le Président Jean-Charles Luperto 
 conduisait la délégation

25-26 avril  Benoît Malengreaux, chargé de communication de Musées et Société en Wallonie (MSW) 
 était de passage au Québec pour faire connaître et mettre en valeur les quelques 500 musées 
 de Wallonie-Bruxelles

26 avril au 5 mai    Festival international Vues d’Afrique (2 films de Wallonie-Bruxelles étaient sélectionnés, 
 Moise Katumbi, Foot, Business et Politique de Thierry Michel et Kinshasa Kids de 
 Marc-Henry Wajnberg

23 au 28 avril   Présentation du spectacle Kiss & Cry de Jaco Van Dormael et Michèle-Anne De May 
 à l’Usine C

 5 au 7 mai  Gabriel Ringlet a participé au Congrès international francophone de soins et a prononcé 
 une allocution intitulée Demande d’euthanasie et démarche spirituelle : un chemin possible? 

21 au 28 mai   Mission au Québec de Dimitri Van Weyenbergh, Animateur - Psychothérapeute (Surdité et 
 Handicap Mental) au Planning Familial de Watermael-Boitsfort

6 au 10 mai    81e Congrès de l’ACFAS à Québec : Participation de Charles-Etienne Lagasse, inspecteur général 
 de WBI, au colloque portant sur la diplomatie culturelle et publique organisé par l’Association 
 internationale des études québécoises lors de l’évènement

20 au 22 mai   Mission du Ministre Jean-Claude Marcourt (plus de détails en page 5)

20 au 24 mai   Le Président Patrick Dupriez a conduit une délégation du Parlement wallon au Québec 
 pour participer au Comité mixte permanent avec l’Assemblée nationale

14 au 24 juin  L’Union des Villes et des Communes de Wallonie en mission au Québec : projet de coopération 
 avec le Centre de ressources Alzheimer Carpe Diem basé à Trois-Rivières

13 au 22 juin   Francofolies de Montréal : Mademoiselle Nineteen en spectacle les 16, 17 et 18 juin. 
 Julie Compagnon en représentation au volet « relève du Haut des Airs »

16 au 19 juin  46e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, à Gatineau. Des représentants de la 
 Société Wallonne du Logement étaient présents. 

28 juin et 4, 5 et 6 juillet  Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse (adaptation de la pièce belge Le Mariage de 
 Mlle Beulemans) est présenté à St-Anselme
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diToriAl

C’est l’été.

Après un printemps très riche d’activités dont les visites officielles et de travail du Ministre-Président de 
la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur Rudy Demotte et du Ministre Jean-Claude  
Marcourt, Ministre de l’Économie, des PME, du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles de  
Wallonie et Ministre de l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, après que s’est réunie 
la 8e Commission mixte permanente Wallonie-Bruxelles / Québec, l’été qui débute réellement avec la Fête 
nationale du Québec, nous offre d’autres occasions pour affirmer la richesse des relations Wallonie-Bruxelles 
/ Québec.

Des visites et une Commission mixte qui ont confirmé la volonté des Parties d’encore plus approfondir les 
riches relations qui unissent les Francophones de Belgique aux Québécois. Des chantiers nouveaux ont été 
décidés comme a aussi été réaffirmée l’importance des échanges entre les Pôles de compétitivité wallons et 
les grappes industrielles québécoises.

L’occasion aussi d’affirmer l’importance pour la 
Wallonie et le Québec de l’économie créative 
et de l’innovation.

Comme de coutume, les artistes de Wallonie-
Bruxelles seront présents sur de nombreuses 
scènes estivales, du Festival d’été de Québec, 
aux Francofolies, du Festival de la chanson  
de Tadoussac en passant par la Biennale  
d’estampe contemporaine de Trois-Rivières 
et les Mosaïcultures Internationales de  
Montréal… Des occasions uniques de décou-
vrir la diversité des créateurs de chez nous.

Début août, à Namur au Québec, grâce à la  
ténacité de quelques descendants de migrants  

venus de Namur en Wallonie, se réuniront les « Trois Namur » c’est-à-dire des représentants de Namur en 
Wallonie avec ses deux filles nord-américaines, la québécoise et celle du Wisconsin (États-Unis). Quelle belle 
histoire ! Se retrouver au-delà du temps, renouer des liens, rechercher des racines et construire de nouvelles 
relations. Une façon aussi de souligner la présence de ces nombreux Belges, francophones pour la plupart, qui 
ont, au fil des décennies, immigré au Québec donnent à la construction du jeune pays la force de leur travail, 
mais aussi la richesse de leurs cultures francophone et wallonne. 

Et en septembre, alors que l’été touchera à sa fin, c’est une équipe de la Radio-Télévision Belge Francophone 
(la RTBF) qui fera découvrir aux téléspectateurs belges le Saguenay–Lac Saint-Jean lors d’une balade cycliste.

C’est l’été et il débute avec la Fête nationale du Québec.

C’est l’été et il se terminera avec la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le 27 septembre. Il ne nous reste 
qu’à souhaiter, à chacune et à chacun de nos lecteurs, un beau et agréable moment estival encadré par nos 
Fêtes respectives.

La « Lettre »

É

Mademoiselle Nineteen, l’une des nombreuses artistes de Wallonie-Bruxelles 
présente au Québec cet été
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1

CoopérAtion

30 ans après, un nouvel essor 
pour la coopération Wallonie-Bruxelles – Québec

Durant trois jours, les 14, 15 et 16 avril, le Ministre- 
Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la  
Wallonie, M. Rudy Demotte a effectué une visite officielle  
et de travail au Québec.

Outre d’importants et fructueux entretiens avec la Première  
Ministre et les Ministres Nicolas Marceau, Jean-François  
Lisée, Marie Malavoy, Pierre Duchesne et Nicole Léger, le   
Ministre-Président a effectué des visites d’entreprises et a 
participé à l’Assemblée annuelle d’Aéro Montréal, grappe 
du secteur de l’industrie aéronautique. A cette occasion, 
l’entente de collaboration entre Aéro Montréal et le Pôle de 
compétitivité Skywin, signée en 2007 et destinée à renforcer 
les liens entre les entreprises québécoises et wallonnes du  
secteur aéronautique, a été renouvelée.

Le Ministre-Président a aussi été reçu par Guy Breton, le Rec-
teur de l’Université de Montréal laquelle entretient des liens 
étroits avec les Universités de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, en 
particulier, avec l’UCL et l’ULB (pour 
cette dernière dans le cadre de l’en-
tente G3, groupement d’Universités 
francophones d’excellence : Univer-
sité de Montréal, Université Libre de 
Bruxelles et Université de Genève).

Au siège de LOJIQ (Les Offices  
Jeunesse Internationaux du Qué-
bec), M. Demotte a eu l’occasion 
de discuter avec une vingtaine des 
quelques 700 jeunes Québécois 
et Francophones de Belgique qui  
chaque année font l’expérience de 
la découverte de l’autre avec l’Office 
Québec Wallonie Bruxelles pour la 
jeunesse (OQWBJ) et son vis-à-vis en 
Belgique, le BIJ (Bureau International 
Jeunesse). 

A l’issue de la visite, la Première  
Ministre, Mme Pauline Marois, et le 
Ministre-Président de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie 

on le sait, cela fait trente ans que les premiers accords Québec / Wallonie-Bruxelles ont été signés.

depuis, les coopérations entre les deux nations n’ont cessé de se développer jusqu’à couvrir  
aujourd’hui tous les champs d’activités : culturel, éducatif, social, jeunesse, recherche, innovation, 
créativité et, bien évidemment, économique.

Malgré ce brillant palmarès, il était nécessaire de profiter de ce moment anniversaire pour faire  
le bilan et surtout déterminer les lignes de force des chantiers à venir.

En ce sens, les mois d’avril et de mai furent particulièrement riches et prometteurs.

La Première Ministre et le Ministre-Président lors de leurs discours précédant la  
signature de la Déclaration commune

TEMpS un  
rencontre entre 
les Chefs des Gouvernements 

À LOJIQ, le Ministre-Président en compagnie de Marie Malavoy, Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, du député 
Léo Bureau-Blouin, d’Alfred Pilon, Dirigeant de LOJIQ
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2Accompagné d’une délégation d’une vingtaine d’acteurs de 
l’économie créative, le Ministre Jean-Claude Marcourt a effec-
tué une visite de travail au Québec du 20 au 22 mai..

Organisée à l’occasion du forum C2.MTL, cette mission a  
permis au Ministre, outre sa participation active à ce grand 
forum de l’économie créative, de rencontrer un certain nombre 
d’acteurs montréalais à l’instar de la SAT (Société des Arts 
technologiques), du Quartier de l’Innovation, de l’ETS (École 
de Technologie supérieure). Ce fut l’occasion aussi pour le 
Ministre de présenter le programme Creative Wallonia mis en 
place par la Région wallonne ainsi que la nouvelle reconnais-
sance donnée à la Wallonie déclarée « District européen de la 
créativité » par l’Union européenne. 

Des échanges fructueux, notamment avec les initiateurs de 
C2.MTL, qui devraient renforcer les collaborations entre les  
acteurs de la créativité de la Wallonie et du Québec notam-
ment dans le cadre de la Semaine de la créativité organisée 
chaque année depuis quatre ans dans toute la Wallonie.

Le Ministre Marcourt a également rencontré Jean-François 
Lisée, Ministre des Relations internationales, de la Francopho-
nie et du Commerce extérieur. Ensemble, ils ont discuté des 
collaborations entre Creative Wallonia et les initiatives en créa-
tivité et en innovation du Gouvernement québécois. Monsieur 
Marcourt s’est également entretenu avec son homologue à 
l’Économie et aux Finances, Nicolas Marceau. Ce fut l’occasion 
de poursuivre des échanges entamés lors de BIO Chicago sur 
les manières d’intensifier les relations entre les clusters et les 
grappes industrielles.

Le Ministre Marcourt a aussi profité de son séjour pour ren-
contrer des acteurs économiques notamment des investisseurs 
wallons au Québec ainsi que des investisseurs québécois qui 
font de même en Wallonie.

Enfin, le Ministre, également en charge de l’Enseignement 
supérieur au sein du Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, a rencontré son homologue Pierre Duchesne avec 
lequel il est revenu sur la question de la mobilité étudiante  
et professorale ainsi que sur les actions communes que les  
Universités du Québec et de Wallonie-Bruxelles pourraient 
réaliser en Afrique.

TEMpS dEux  
le Ministre de l’Economie, des pME, 
du Commerce extérieur et des 
Technologies nouvelles, Jean-Claude 
Marcourt en visite de travail au Québec 

Le Ministre et ses conseillers, lors d’une présentation à la Société des Arts  
technologiques

Philippe Hoste, Directeur général de Sonaca Montréal explique aux 
accompagnateurs du Ministre Marcourt les opérations de l’usine de  
Mirabel

ont signé une Déclaration commune visant à renforcer les échanges entre le Québec et la Wallonie-Bruxelles.

Les deux Chefs de Gouvernement identifient ainsi de nouvelles priorités de coopération. Ils appellent notam-
ment :

•  à l’intensification de la mobilité professorale et étudiante 

• au développement de nouvelles collaborations entre les pôles de compétitivité wallons et les grappes  
d’excellence québécoises

• à la mise en œuvre d’actions conjointes en matière de développement international, en particulier sur le  
continent africain.

Dans le cadre de C2.MTL, le Ministre Marcourt a, avec le Ministre Lisée,  
participé à un débat animé par Daniel Lamarre, Directeur Général du Cirque 
du Soleil
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•  Solidarité internationale
 Considérant les complémentarités possibles entre les 

représentations extérieures de  Wallonie-Bruxelles et 
du Québec, les Parties entendent d’abord collaborer en 
matière de solidarité internationale.

•  Collaboration en recherche et innovation
 Considérant que le Québec et la Wallonie sont 

aujourd’hui à l’avant-garde des réflexions dans le 
domaine de l’économie créative, un groupe de  
travail est constitué afin d’étudier les projets communs 
porteurs et aussi les occasions de développer un tan-
dem d’économie créative. Cette alliance pourra égale-
ment renforcer l’initiative visant à créer un réseau fran-
cophone de l’innovation, proposé par Wallonie-Bruxelles 
et aujourd’hui piloté par l’Organisation internationale de 
la Francophonie. Les Parties ont décidé de consacrer 
une enveloppe commune pour des échanges et actions 
entre institutions du Québec et de Wallonie-Bruxelles 
en matière d’innovation et de créativité.

•  Mobilité étudiante, professorale et équivalence 
   des diplômes
 En conformité avec la volonté exprimée par le Ministre- 

Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la  
Première Ministre du Québec, la Commission mixte  
a décidé de mettre en place un groupe de travail chargé 
de transmettre des propositions concrètes afin d’amé-
liorer la mobilité étudiante et professorale. 

•  Collaborations sur le plan économique
 Les Parties ont confirmé leur intérêt pour des  

actions communes, notamment via le rapprochement 
de leurs représentants économiques à l’étranger et le 
partage de leurs expériences en matière de soutien aux 
entreprises. 

Elles ont convenu que leurs agences de développement économique respectives, en l’occurrence l’AWEx et Export Québec,  
s’entendront sur la conclusion d’une entente de service portant notamment sur l’échange d’informations stratégiques sur les  
territoires de la Wallonie et du Québec au bénéfice de leurs entreprises et grappes industrielles.

Quant aux projets de coopération, 70 propositions ont été entérinées, dont un grand nombre dans les secteurs prioritaires de 
l’innovation et de la créativité, des technologies, de l’aéronautique, de l’économie.

Les travaux de la 8e Commission mixte

Les participants à la 8e Commission mixte

3Instrument majeur au centre des relations  
Wallonie-Bruxelles / Québec, la Commission 
mixte est non seulement un organe de sélection 
des projets de coopération, mais surtout le lieu 
qui fixe les grandes orientations à développer.

Présidée par l’Administrateur général de Wallo-
nie-Bruxelles International (WBI) et de l’Agence 
wallonne à l’exportation et aux investissements 
(AWEx), M. Philippe Suinen et par le Sous- 
Ministre du Ministère des Relations interna- 
tionales, de la Francophonie et du Commerce ex-
térieur (MRIFCE), M. Michel Audet, la 8e session 
de la Commission mixte, forte des orientations 
données par les Chefs des Gouvernements, a  
entériné, notamment grâce aux travaux de 
l’exercice d’étalonnage (« benchmarking »)  
entrepris par le MRIFCE et WBI, plusieurs grands 
chantiers : 

TEMpS TroiS  
la 8e session de la Commission mixte permanente 
Wallonie-Bruxelles / Québec.

Philippe Suinen, Administrateur général, et Michel Audet, sous-ministre, lors de la signature officielle 

M
RI

FC
E,

 2
01

3

M
RI

FC
E,

 2
01

3
M

RI
FC

E,
 2

01
3



7Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec

promenADes estivAles

Les trois Namur en fête !

Au printemps 1871, deux colons belges originaires de Namur en Wallonie, 
s’installent dans le canton du Suffolk qui venait d’être ouvert à la colonisation.

C’est lors d’une tournée en Belgique que M. E. Simays, agent d’immigration 
du Gouvernement canadien, avait réussi à convaincre un groupe de culti-
vateurs à émigrer un Canada. Afin de vérifier les possibilités sur le terrain, 
ceux-ci avaient envoyé deux des leurs afin de « s’enquérir des conditions qui  
accompagnent les octrois de terre dans les différentes parties du pays,  
d’explorer les terres et, au cas d’impressions favorables, de choisir, avec le 
consentement des autorités locales, un terrain de leur choix » (…).

À l’été 1871, un noyau d’une douzaine de familles s’installait en plein bois 
dans le canton. Plusieurs d’entre elles, vu les conditions pénibles, renon-
cèrent. Malgré tout, en mars 1872, un nouveau groupe de 44 colons arrive. En  
1874, la colonie compte 12 familles belges, 4 familles françaises et quelques 
Canadiens. 

De nombreuses années plus tard (1965), cette implantation prit le nom de 
Namur en souvenir de l’origine des premières familles installées. Le village 
compte aujourd’hui 600 habitants. Il est composé essentiellement de travail-
leurs de la terre et de bûcherons dont une partie n’a pas oublié son origine 
wallonne.

Une histoire analogue s’est déroulée aux États-Unis dans le Wisconsin. Là 
aussi existe une communauté qui a pris le nom de Namur !

Quoi donc de plus logique que d’organiser un grand rendez-vous festif et 
interculturel rassemblant des Namurois de Wallonie, du Québec et du  
Wisconsin !

Le but de l’événement qui se tiendra à Namur-Québec début du mois d’août 
prochain est de créer des liens affectifs et durables entre les familles qui 
vivent dans les trois Namurs, mais aussi de réaliser un rassemblement festif 
d’artistes et de citoyens qui échangeront dans la convivialité leurs savoir-faire 
et leurs valeurs. Les Namurois du Québec vous invitent à venir endimancher 
et allumer leurs cœurs du 1er au 4 août 2013 pour cette première édition des 
Fêtes namuroises. Plus de détails sur les activités et la programmation : 
www.fetesnamuroises.ca

(Le début de ce texte est largement inspiré de l’ouvrage L’immigration des Belges  
au Québec de M. André Vermeire paru aux Editions Septentrion, Québec, 2001).

le Beau Vélo de 
ravel au Saguenay–
lac Saint-Jean

le Beau Vélo de ravel est une initia-
tive de l’animateur de la RTBF Adrien 
Joveneau.  L’émission TV fait le récit 
des  promenades à vélo sur les chemins 
du réseau wallon  RAVeL (réseau auto-
nome de voies lentes), développé par  
la Région wallonne qui constitue  un ré-
seau d’itinéraires réservés aux piétons,  
cyclistes, personnes à mobilité réduite 
et aux cavaliers. Ce réseau de voies 
vertes emprunte des chemins de ha-
lage et des voies ferrées désaffectées 
louées par un bail de 99 ans par la 
Région).  Le style de l’émission permet 
au téléspectateur de vivre l’évènement 
et de participer à la balade – qui ras-
semble parfois plusieurs milliers de 
cyclistes- comme si il y était. Depuis, vu 
le succès rencontré (l’émission fête ses 
15 ans), Le Beau Vélo de Ravel quitte 
quelques fois l’an les chemins wallons 
pour découvrir d’autres contrées adap-
tées à ces balades. Fin septembre, 
Le Beau Vélo de Ravel fera le tour du 
Saguenay–Lac Saint-Jean. Une émis-
sion qui fera découvrir aux télé-spec-
tateurs wallons et bruxellois les mer-
veilles de cette région.

Pour plus d’info : www.rtbf.be/tv/
emission/detai l_ le -beau-velo -de-
ravel?id=283

Panorama de Namur, en Wallonie
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enseignement supérieur

En mars dernier, Henri Monceau, directeur de cabinet du Ministre Jean-Claude 
Marcourt, en charge de l’innovation et des nouvelles technologies, a signé une 
nouvelle entente entre Mosaic de HEC Montréal et le programme Creative 
Wallonia.

Ainsi, il a été convenu que, comme l’an dernier, six représentants de l’économie 
créative wallonne participeront à la 5e édition de l’École d’été en management 
de la création dans la société de l’innovation, organisée par Mosaic. Il s’agit 
de : Caroline Brakel, de l’Agence de la Stimulation Économique (ASE) ; Oxana 
Rogozina, de l’Observatoire des tendances ; Vinoj Schmetz et Chloé Faton, de 
la Direction de la Politique économique du Service public de Wallonie ; Cyrielle 
Doutrewe, de Wallonie Design ; Diane Mievis, Jérôme Vandermaes et David 
Bastin, du Cabinet du Ministre Jean-Claude Marcourt. 

L’Université de Liège, représentée par ID Campus, enverra également des 
participants : Clelia Kestemont et Émilie Vandermeiren, d’ID Campus ; Mélanie 
Antoine et Vincenzo Bianca, de l’Université de Liège.

Par ailleurs, Mosaic / HEC Montréal s’est engagé à une étude indépendante 
d’évaluation du programme Creative Wallonia. Elle sera réalisée par une équipe 
de doctorants et d’étudiants de la maîtrise en Sciences de la gestion de HEC 
Montréal et dirigée par les Professeurs Patrick Cohendet et Laurent Simon. 
Cette équipe déposera, fin de 2013, son rapport et ses recommandations.

Rappelons que le programme-cadre Creative Wallonia, lancé en 2010, vise à 
placer la créativité et l’innovation au cœur de l’économie et de la société. La 
Wallonie a remporté l’appel à propositions « European Creative Districts » lancé 
par la Commission Européenne sous le Programme Compétitivité et Innovation 
(CIP). Parmi 44 dossiers provenant de toute l’Europe, la Commission européenne 
a nommé à la fin de 2012 deux lauréats : la Wallonie et la Toscane.

Pour plus d’informations sur Creative Wallonia et l’École d’été en management 
de la création dans la société de l’innovation : 
www.creativewallonia.be et www.hec.ca/ecole_ete 

Entente créative et innovante 
entre la Creative Wallonia et 
Mosaic /HEC Montréal

Lancée par HEC Montréal en 2009  
en collaboration avec l’Université de 
Barcelone, l’École d’été en manage-
ment de la création dans la société  
de l’innovation est un programme 
intensif de deux semaines qui se tien-
dra du 9 au 24 juillet 2013. La première 
semaine se tiendra du 9 au 16 juillet 
à Montréal et la seconde à Barcelone  
du 17 au 24 juillet.  

Ce programme unique permet aux 
participants de partager le meilleur 
de la création des villes de Montréal 
et Barcelone. Les participants sont des 
étudiants de deuxième et troisième 
cycles, mais surtout des professionnels 
qui profitent de ces contacts.

Réal Jacob, Directeur de la valorisation des connaissances et de la formation des cadres de HEC Montréal 
et Henri Monceau, du Cabinet du Ministre wallon Jean-Claude Marcourt, lors de la signature de l’entente

École d’été en 
management de 
la création dans 
la société de 
l’innovation

Les relations entre HEC Liège et HEC 
Montréal s’articulent principalement 
autour de participations croisées aux 
écoles d’été et ID Camp en plus de 
rencontres régulières sur les questions 
de recherches sur l’économie créative 
et les nouvelles approches innovantes 
et les questions de formation liées à 
ces domaines. 

Notons qu’ID Camp, est organisé par 
ID Campus, formation dédiée à la 
créativité et à l’innovation et initiée 
dans le cadre du programme Creative 
Wallonia. Triangulation créative entre 
l’Université de Liège, HEC Montréal et 
l’Université de Strasbourg, la dernière 
édition d’ID Camp avait lieu durant la 
Semaine de la créativité et proposait 
aux participants une programmation 
alliant théorie, créativité, découverte 
de la Wallonie créative et pratiques 
créatives.

relations entre 
HEC liège et 
HEC Montréal
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Connu généralement sous le nom de boson de Higgs, cette particule 
particulièrement instable est considérée par les physiciens comme la clef 
de voûte de la théorie dite du Modèle standard, la particule élémentaire 
qui donne leur masse à nombre d’autres particules.

Avec son défunt collègue Robert Brout (décédé en 2011) et Peter Higgs, 
le physicien François Englert (Université Libre de Bruxelles) a été le 
premier (1964) à imaginer un mécanisme susceptible d’expliquer l’origine 
de la masse dans l’Univers.  Un mécanisme qui suppute l’existence d’une 
nouvelle particule élémentaire. En clair, ce boson est, pour reprendre 
l’expression du physicien britannique Peter Knight, « à la physique ce que 
l’ADN est à la biologie ». Restait à prouver que la théorie des physiciens 
était correcte ! Après quasiment 50 années d’échec, le CERN (Organisation 
européenne de recherche nuclaire) a annoncé le 4 juillet 2012, grâce au 
plus grand accélérateur de particules au monde installé à Genève, avoir 
identifié, avec un degré de confiance de 99,99997%, le fameux boson. 

Suite à cette confirmation, les découvreurs, 
François Englert, Peter Higgs et le Cern viennent 
de recevoir le prix Prince des Asturies 2013 de 
recherche scientifique et technique, le prix le plus 
prestigieux décerné par l’Espagne.

François Englert s’est dit « enchanté et fier » de ce 
prix et a tenu à « rendre hommage à son collègue 
et ami de toujours, Robert Brout ».

« La découverte du boson constitue un exemple 
emblématique de la façon dont l’Europe a dirigé 
un effort collectif pour résoudre l’une des plus 

profonde énigme de la physique » estime le jury. « Elle constitue une 
avancée importante pour comprendre la formation de l’Univers depuis le 
Big Bang ».

Les pères du Boson récompensés

sCienCe

L’Université de Liège vient de remettre les  
insignes de Docteur honoris causa et de mise  
à l’honneur des Docteurs avec thèse. 

Les dix Docteurs ont reçu des mains du  
Recteur Bernard Rentier l’épitoge, la  
médaille et le diplôme.

De nombreux professeurs d’institutions 
belges et étrangères s’étaient déplacés 
pour assister à la remise de cette haute dis-
tinction.

Parmi elles, M. René Therrien, scientifique  
renommé, qui travaille dans le domaine de  
l’hydrogéologie et de la modélisation des 
eaux souterraines et du transport des conta-
minants dans le sous-sol, à l’Université Laval.

Diplômé Master en Hydrogéologie de l’Uni-
versité Laval (Québec, Canada), et Docteur 
en Sciences de la Terre de l’Université de 
Waterloo (Ontario, Canada), il est égale-
ment passé par McGill University (Mon-
tréal, Canada) et Flinders University (Ade-
laïde, Australie) avant de revenir comme 
professeur titulaire à l’Université Laval. Il a 
passé une année sabbatique à l’Université 
de Liège durant l’année académique 2007-
2008 au sein de l’équipe d’Hydrogéologie 
et Géologie de l’Environnement.

Les contributions les plus significatives 
du Professeur Therrien sont liées à l’éta-
blissement de logiciels remarquables 
tels FRAC3DVS dédicacé aux écoule-
ments et transports de contaminants en 
milieux poreux et fracturés et le logiciel  
HydroGeoSphere qui permet, de façon 
totalement intégrée, de simuler les écoule-
ments souterrains et de surface.

docteur honoris 
causa
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Simulation de la désintégration d’un boson de Higgs en 2 rayons de hadrons (centre, 11 heures) 
et 2 électrons (en bas à gauche, 5 heures) dans le détecteur CMS du LHC au CERN.
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Culture

L’œuvre de l’artiste Brigitte Corbusier qui sera présentée dans le cadre de la 8e Biennale 
internationale d’estampe contemporaine.

Du 16 juin au 8 septembre, la 8e Biennale internationale d’estampe 
contemporaine de Trois-Rivières présente plus de 330 œuvres 
exécutées par 58 artistes en provenance de 22 pays. Plusieurs 
artistes de Wallonie-Bruxelles, notamment Chantal Hardy, Michel 
Barzin et Brigitte Corbusier, viendront y présenter leurs œuvres. 

Catherine de Braekeleer, directrice du Centre de la gravure et 
de l’image imprimée de La Louvière en Belgique, participera à 
l’événement. Mme de Braekeleer, qui a déjà été membre du Jury 
à trois reprises au cours des dernières éditions, agira cette année 
à titre de commissaire en charge de la sélection des 25 œuvres  
de l’exposition itinérante qui fera le tour du Canada en 2014 : 
« Mme de Braekeleer est une conservatrice reconnue dans 
le domaine et le fait qu’elle ait une vision contemporaine de 
l’estampe est un atout pour nous » précise Élizabeth Mathieu, 
vice-présidente et directrice artistique de la Biennale. Ce sera 
pour Mme de Braekeleer un retour en sol québécois puisqu’elle 
avait participé en avril dernier au Colloque Imaginarium pour y 
présenter une conférence sur le Centre de la gravure et de l’image 
imprimée de la Louvière qu’elle dirige. Organisé par la Biennale, le 
Colloque Imaginarium avait pour objectif d’explorer les nouveaux 
territoires de l’imaginaire en estampe. 

La collaboration entre la Biennale internationale d’estampe 
contemporaine et le Centre de la gravure et de l’image imprimée 
de la Louvière ne date pas d’hier. 
En effet, plusieurs artistes de 
Wallonie-Bruxelles ont participé à 
la Biennale au cours des dernières 
éditions. Si la collaboration entre 
les deux organisations est bien 
riche et vivante, nous pouvons 
aussi constater qu’elle n’est pas 
unilatérale puisque c’était au tour 
Jo-Ann Lanneville, présidente 
de la Biennale, de se rendre à 
la Louvière en juin afin d’agir à 
titre de membre du Jury du XXIIe 
édition du Prix de la Gravure. 
Cette prestigieuse compétition, 
dont le grand prix  est assorti 
d’une bourse de 2500 euros, 
vise à encourager la création de 
gravures et d’images imprimées 
en Fédération Wallonie-
Bruxelles.

8e Biennale internationale 
d’estampe contemporaine

Le Théâtre Attrape, une compagnie de 
Wallonie-Bruxelles, sera de la program-
mation des Arts de la rue du Festival d’été 
de Québec. Un rendez-vous à ne pas man-
quer au Parc de l’Esplanade (Rue d’Auteuil) 
pour y découvrir Les Maitres des Ruses, un 
spectacle théâtral qui a pour fil conducteur  
le « paradoxe du menteur » : Que croire 
si je te dis que je suis un menteur et que 
tout ce que je te dis est un mensonge ? 
Amusants, mystérieux ou absurdes, les  
numéros de magie et de jonglerie mettent 
en scène à la fois les artistes et les specta-
teurs. 

Jeudi, 11 juillet, 19h45
Vendredi, 12 juillet, 19h45
Samedi, 13 juillet, 19h45
Dimanche, 14 juillet, 19h45

Les Arts de la rue – Parc de l’Esplanade 
– Rue D’auteuil

Rappelons que le Festival d’été de Québec,  
c’est plus de 1,5 million de festivaliers  
réunis autour de dix scènes intérieures et 
extérieures pendant 11 jours de festivités.

Du 4 au 14 juillet, ce sont plus de 1000  
artistes locaux et internationaux qui offri-
ront près de 300 spectacles.

Festival d’Été de 
Québec : le Théâtre 
Attrape y sera

Le duo du Théâtre Attrape

Détails de l’œuvre de Chantal Hardy 
présentée à Trois-Rivières
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C’est le 21 avril 1938 à Marcinelle que débute l’histoire du 
célèbre Spirou et du journal qui porte son nom. Sous l’initiative 
de l’éditeur belge Jean Dupuis, le dessinateur français Rob-Vel 
donnait alors vie à ce qui allait devenir le plus ancien titre de 
magazine européen destiné à la jeunesse. Qui plus est, l’éditeur 
ne se doutait pas que le célèbre groom de service allait marquer 
l’histoire de la bande dessinée en Europe. 

De Jijé à Yoann, en passant par l’incontournable Franquin, ce 
sont plus de cinq cents dessinateurs et scénaristes qui ont 
imaginés autant de héros dans le magazine. Le Journal de 
Spirou a regroupé au fil des ans un univers de héros sur papier 
dont certains sont devenus de véritables classiques lus et  
relus partout sur la planète : Gaston Lagaffe, Les Schtroumpfs, 
Le Marsupilami, Lucky Luke et plus récemment Les Nombrils 
et Seuls. Aujourd’hui encore, Le Journal de Spirou demeure 

un tremplin pour plusieurs 
séries dessinées qui sont 
par la suite éditées en 
album et est aussi un banc 
d’essai privilégié pour les 
nouveaux auteurs.

Quelques milliers d’aven-
tures plus tard, Spirou 
est toujours bien présent 
et apprécié, et plus que 
jamais en cette année 
de célébration de ses 75 
ans. Dupuis a fait de 2013 
une année complètement 
GROOM avec, au program-
me, une série d’activités 

qui se déroulent principalement 
de l’autre côté de l’Atlantique dont, entre 

autres, une tournée de librairies en France et en 
Belgique, un lancement d’albums et une version numérique  
du célèbre hebdomadaire en ligne dès l’automne prochain, 
Spirou Z. 

Tout au long de l’année, la Délégation Wallonie-Bruxelles à 
Québec présente dans différents lieux au Québec une expo-
sition qui permet de découvrir les différents auteurs du Journal 
de Spirou à travers une sélection de couvertures marquantes 
consacrées au célèbre groom.

En juin 2012, pour célébrer ses 25 ans de car-
rière, Maurane montait sur les planches du 
Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts à l’oc-
casion des FrancoFolies de Montréal. Un spec-
tacle au cours duquel le public a eu droit à ses 
plus grands succès avec à ses côtés, ses amis de 
longue date. Ainsi, Roch Voisine, Daniel Lavoie, 
Michel Fugain, Antoine Gratton, Catherine Major,  
Isabelle Boulay, Daran et Véronic DiCaire sont  
venus, tour à tour, chanter en duo avec l’auteure-
compositrice. Le moment le plus touchant est 
certainement le duo avec sa fille Lou interprétant 
la chanson Pas belle. Ce concert unique et em-
preint d’émotion a été immortalisé sur Maurane 
LIVE, album lancé le 29 avril dernier. Maurane LIVE  
témoigne de la relation privilégiée que Maurane 
entretient avec le Québec depuis longtemps. 

Maurane et ses amis
Spirou, septante-cinq ans 
d’humour et d’aventure 

Culture

De gauche à droite : Antoine Gratton, Roch Voisine, Véronic DiCaire, 
Daniel Lavoie, Daran, Maurane, Michel Fugain, Catherine Major 
et Luc Plamondon

Maurane LIVE
Album sorti le 30 avril 2013
Distribution :  GSI Musique
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LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec – ont souligné le 28 mai dernier l’excellence de 12 projets de mobilité 
internationale jeunesse lors du cinquième gala des prix LOJIQ à l’Assemblée nationale du Québec. Cette cérémonie annuelle met 
en lumière des projets porteurs de retombées exceptionnelles, réalisés par des jeunes des quatre coins du Québec. Cette année, 
deux participants lauréats s’étant rendu en Wallonie-Bruxelles avec l’aide de l’Office Québec / Wallonie-Bruxelles pour la Jeunesse 
(et de son vis-à-vis à Bruxelles, le Bureau International Jeunesse) pour la réalisation d’un projet international ont été récompensés.

L’OQWBJ est un organisme bilatéral créé par le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Il est chargé de gérer un programme d’échanges et de formations des jeunes entre ces deux entités. 

Au Québec, l’OQWBJ fait partie de LOJIQ (Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec), 
tandis qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’OQWBJ fait partie du Bureau International Jeunesse (BIJ)

Karine Cloutier, lauréate dans la catégorie Médiation culturelle,  
est une artiste visionnaire qui s’intéresse à l’inclusion inter-
générationnelle et la diffusion artistique.  Elle a été invitée en 
Wallonie-Bruxelles pour donner une série d’ateliers de danse 
afro-contemporaine à des mères et à leurs poupons pendant un 
mois dans les villes de Charleroi et Pont-à-Celles.  Entre autres, 
elle a réalisé un Bal des bébés qui a attiré plus d’une centaine de 
personnes dans le cadre du Festival Pépites.  Les mères ouvrent 
le bal, bébé au dos, avec une chorégraphie apprise en amont du 
festival et invitent les participants à prendre place dans un cercle 
de danse pour vivre en groupe cette expérience unique.

Sous peu, elle présentera au Québec et en Wallonie-Bruxelles un 
film documentaire portant sur son cheminement artistique.  Elle 
souhaite également poursuivre la diffusion de son projet de Bal 
des bébés en Italie, au Burkina Faso, en Espagne, au Danemark 
et aux Pays-Bas.

Après avoir obtenu une maîtrise en microbiologie de 
l’Université Laval, Maxime Moisan, lauréat du prix 
LOJIQ Développement professionnel, a réalisé un stage 
de 14 semaines à la Brasserie d’Achouffe.  Il a développé 
des compétences pratiques, notamment en matière 
de techniques de brassage et de contrôle de qualité 
de la bière. Il a également profité de son séjour pour 
visiter des brasseries réputées et rencontrer des acteurs 
importants du secteur.

À son retour au Québec, les retombées n’ont pas tardé 
à se manifester!  Alors que ce stage représentait une 
première expérience de travail dans son domaine, 
Maxime Moisan a reçu sept offres d’emploi de différentes 
brasseries et entreprises brassicoles.  Il a choisi La Voie 
Maltée, une brasserie récemment implantée à Québec 
qui compte augmenter sa production au cours des 
années à venir et où il assure dorénavant le contrôle de 
la qualité des produits. 

Deux prix LOJIQ pour des projets en Wallonie-Bruxelles

Le goût avant tout ! Le contrôle de 
la qualité microbiologique de la bière 

Pour plus de renseignements sur le BIJ : www.lebij.be 
Pour plus de renseignements sur l’OQWBJ : www.lojiq.org

Le bal des bébés au Festival international 
Pépites, l’Art et les tout-petits

jeunesse
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Dans le but de renforcer l’attrac-tivité 
de la Wallonie à l’international, l’AWEx 
a créé les Welcome Offices. Ces 
centres d’accueil sont des infra-
structures mises gratuitement à 
disposition des entreprises étran-
gères avec un ensemble complet de 
services pour une période de trois 
jours à trois mois. Ainsi, les sociétés 
peuvent se familiariser avec le marché 
européen afin d’y préparer des projets 
d’investissements, élaborer leurs plans 
de commercialisation ou tester leur 
marché en repérant des débouchés 
significatifs. 

Le tout dernier né des Welcome 
Offices, mis en place à Tournai, est 
entièrement dédié à l’économie verte 
à teneur technologique, autrement dit 
les technologies propres (Greenhitech 
/ Cleanhitech) : les éco-industries, les 
énergies renouvelables et les techno-
logies liées à la maîtrise de l’énergie, 
les technologies d’amélioration des 
industries traditionnelles, les activités 
de conseils et de services liées à 
l’énergie et l’environnement. Il est 
orienté géographiquement vers 
l’Amérique du Nord (États-Unis, 
Canada, Québec).

Ce nouveau centre d’accueil des 
entreprises étrangères de l’AWEx a 
été mis en place en collaboration avec 
l’Agence intercommunale de dévelop-
pement IDETA de la Wallonie picarde. 
Il a ouvert ses portes dans un complexe 
de bureaux récemment construit par 
IDETA dans le parc économique de 
Tournai-Ouest, le Negundo Innovation 
Center, respectueux de l’environnement. Idéalement situé en périphérie de la ville de 
Tournai, à proximité immédiate d’un nœud autoroutier menant vers Lille, Paris, Bruges, 
Bruxelles et Liège, le parc économique accueille déjà plus de 200 entreprises, 
représentant environ 2 800 emplois.

En matière d’environnement, de production d’énergies renouvelables et de technologies 
vertes, la Wallonie picarde dispose d’atouts sérieux. Citons, entre autres, la création 
d’une filière écotechnologique pour l’éco-construction, le développement de l’énergie 
éolienne, le conseil aux entreprises en développement durable, l’adaptation et la 
conception d’éco-zonings. 

En partenariat avec des opérateurs locaux, ce nouveau Welcome Office Tournai offre 
une large gamme de conseils et de services d’accompagnement des entreprises, 
concernant les différents aspects d’une implantation, une meilleure compréhension du 
contexte européen, le développement de projets de R&D, etc. En plus, il favorise les 
échanges et joue un rôle de catalyseur.

Contact : Philippe Gerkens
gerkens@ideta.be
www.ideta.be/bureau/negundo-i-innovation-center
www.investinwallonia.be

Saviez-vous que la Wallonie affi-
che un réel dynamisme dans les 
énergies renouvelables ? 

Pour en faire le constat, il est  
désormais possible de consul-
ter une cartographie claire 
des joueurs mise en ligne par 
le cluster Tweed dédié à ce 
domaine. Près d’une centaine 
d’entreprises et centres R&D 
sont actifs dans le secteur de 
l’énergie éolienne et quasiment  
autant dans le secteur photovol-
taïque et solaire. La croissance 
de ces secteurs devrait se pour-
suivre dans la prochaine décen-
nie. 

Pour identifier des occasions 
d’affaires, pour trouver des par-
tenaires au cœur de l’Europe, 
voilà un outil précieux.

www.pvmapping.be
www.windturbinewallonia.be

teChnologies vertes

Accueil des technologies vertes 
nord-américaines à Tournai : l’AWEx 
leur offre un tremplin pour l’Europe 

la Wallonie 
du solaire et de 
l’éolien en ligne
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le 22 avril dernier, à l’occasion de la Convention mondiale des 
biotechnologies Bio Chicago, le Gouvernement wallon et le pôle 
de compétitivité BioWin ont signé un accord de collaboration avec 
le Massachusetts life Sciences Center (MlSC) pour stimuler les 
partenariats internationaux de recherche & développement dans le 
domaine de la santé. un accord qui confirme la place de la Wallonie dans le  
top mondial des régions actives dans les biotechnologies santé.

« Un pays ou une région ne peuvent à eux seuls relever le défi de développer 
la prochaine génération de médicaments et d’équipements médicaux. Les 
progrès de demain ne seront possibles que par la collaboration, telle que 
celle que nous sommes en train de construire entre le Massachusetts et la 
Wallonie », a déclaré le Dr. Susan Windham-Bannister, President & CEO 
du Massachusetts Life Sciences Center.

« Les partenariats technologiques que des entreprises wallonnes nouent 
avec des entreprises issues de régions de renommée mondiale, comme 
c’est le cas du Massachusetts, sont stratégiques pour le rayonnement 
international de l’excellence scientifique et industrielle de ces acteurs 
wallons, et spécialement des PME », précise Jean Stéphenne, président 
de BioWin et signataire de l’accord avec le MLSC. 

BioWin et la Wallonie sont ainsi devenus les partenaires internationaux 
 – avec l’Alsace (France), le Québec (Canada) et l’État de Victoria  
(Australie) – de l’International Collaborative Industry Program (ICIP), 
un programme de collaboration international mis en place par le 
Massachusetts Life Sciences Center et doté de 1 milliard $ USD.

Le pôle BioWin qui fédère les acteurs investis dans des projets innovants 
et/ou l’enseignement est devenu un acteur économique majeur en 
Wallonie. Avec une centaine d’entreprises, dont les quatre « géants » 
(GSK Vaccines, UCB, IBA et Baxter) et quelque 400 unités de recherche 
issues des cinq pôles académiques wallons, le pôle BioWin avoisine les 
5 milliards $ CAD en chiffre d’affaires. Les dépenses en R&D de ses 
membres comptent pour plus d’un milliard de dollars. 

www.biowin.org

Accord BioWin et MLSC

L’allocution de M. Jean-Claude Marcourt à Bio Chicago

teChnologie

Google a lancé une dernière série 
d’investissements dans ses infrastruc-
tures à l’échelle mondiale en annonçant 
l’extension de ses centres de données 
qui sont le moteur de la recherche 
en ligne, Gmail et YouTube. En Wal-
lonie, à Saint-Ghislain près de Mons, 
le géant du web investit près de 400  
millions $ CAD (300 millions d’euros) 
pour agrandir le site. Cette extension 
devrait entraîner la création de 200  
emplois. 

Le centre de données de Saint-Ghislain 
est l’un des trois dont dispose Google 
en Europe. Il a été le premier centre 
de données Google dans le monde 
entier à fonctionner entièrement sans 
réfrigération, avec un système très 
avancé de refroidissement par évapo-
ration qui utilise les eaux d’un canal 
industriel. Ce système permet de faire 
fonctionner les ordinateurs à pleine 
capacité en réduisant la consommation 
globale d’énergie. Le centre de Saint- 
Ghislain est opérationnel depuis sep-
tembre 2010 après un investissement 
initial près de 340 millions $ cad (250 
millions d’euros). 

Extension 
du centre de 
données Google 
à Saint-Ghislain

Coucher de soleil à St-Ghislain qui met en lumière les 
barils de stockage d’eau et la tour de refroidissement.
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pArCs sCientifiques

Le Brabant wallon continue d’être 
attractif pour les entreprises : des 
sociétés de toute taille continuent à 
s’implanter dans cette province. 

Dans la zone d’activités économiques 
(ZAE) de Nivelles Sud, plus 9 hectares 
ont été vendus en deux ans à 22 
sociétés, alors que, pour la ZAE de 
Nivelles Nord, 2013 devrait marquer 
le lancement d’un projet de 20 000 
m2 de bureaux et laboratoires, soit 
plus de 200 000 pi2, autour d’un 
centre de services. De plus, l’IBW 
va concrétiser l’aménagement de 
la ZAE Saintes II (Tubize), soit un 
investissement de plus de 13 millions 
CAD pour mettre en vente les 
premiers terrains en 2014. Un autre 
parc est en vue, celui de Hélécine, 
dans une ancienne aire autoroutière 
de la E40 à mi-chemin entre Liège 
et Bruxelles. Les premières ventes 
de terrain auront lieu cette année, 
7 hectares d’abord… mais il est 
question d’une extension sur 50 
hectares.

www.ibw.be

les parcs 
d’affaires ne 
connaissent pas 
la crise

Sur une cinquantaine de sites disponibles, Cofely, la marque leader des services 
d’efficacité énergétique de GDF Suez, a décidé de poser la première pierre de son 
centre de données dans le parc Crealys et, cela, pour plusieurs raisons : la situa-
tion proche de Bruxelles, la présence d’un réseau de fibres optiques performants,  
l’approvisionnement électrique, l’absence de situations potentiellement dange-
reuses, la superficie disponible.

Les technologies mises en œuvre seront de très haut  niveau tout comme l’ambition 
affichée par Cofely Services : faire du site un centre de référence avec un niveau 
très élevé de sécurité en termes de distribution électrique et de refroidissement. 
Une classification de niveau 3 +, sur une échelle internationale qui en compte 4 est 
même l’objectif.

Une technologie de refroidissement spécifique faisant l’objet d’un dépôt de brevet 
a été développée au sein du siège wallon du groupe. Cofely pense ainsi pouvoir 
épargner 50 000 tonnes de CO2 par an en utilisant notamment des ventilateurs à 
haut rendement et à vitesse faible, économisant ainsi l’énergie et réduisant le bruit. 
À 200 m, le niveau sonore est de 36 décibels, soit bien en deçà du bruit de fond et 
des normes.

Cofely conçoit, met en œuvre et exploite des solutions d’exploitation durable qui 
permettent aux entreprises et aux collectivités de mieux utiliser les énergies et de 
réduire leur impact environnemental. Le groupe qui possède un siège social dans 
le parc scientifique Crealys est présent dans une vingtaine de pays. 

L’an dernier, l’entreprise fondée par un partenariat d’actionnaires Belgique-Québec 
à Montréal qui est devenue Cofely Services a fêté son 20e anniversaire de présence.

Cofely Energy Solutions 
choisit Crealys

Vue aérienne de la ZAE

Un employé de Cofely surveillant les opérations.
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AéronAutique

Chez le motoriste Techspace Aero, on 
se réjouit aussi des grosses commandes 
passées par les compagnies à rabais. Le 
moteur CFM-56 équipera les 175 Boeing 
737 que Ryanair vient d’acheter, une 
commande d’un peu plus de 12 millions 
d’euros. Techspace Aero basée à Milmort 
fabrique justement des compresseurs 
basse-pression pour moteurs d’avion et 
fournit aussi les lubrificateurs. Le CFM-
56, c’est son produit-phare qui équipe 
la plupart des avions actuels, notam-
ment le 737. Pour Techspace Aero, la 
commande de Ryanair représente plus 
de 70 000 heures de travail. Quant aux 
234 Airbus de Lion Air, on ne connaît pas 
encore les choix de la compagnie entre le  
CFM-56 de Techspace et le V-500 de 
Pratt & Whitney.

Chaque année, c’est plus de 1 000 mo-
teurs qui sortent des ateliers liégeois qui 
emploient 1 270 personnes. Le carnet est 
plein jusqu’en 2020. 

www.techspace-aero.be

Techspace Aero : 
des moteurs 
pour les avions 
de ryanair

Sonaca, fournisseur exclusif d’Airbus pour les bords d’attaque des ailes, 
profite du plus gros contrat de l’histoire de l’aviation civile signé ce printemps. 
La compagnie indonésienne à rabais Lion Air a délaissé Boeing pour passer 
une commande ferme de 234 appareils de la famille des A320.

Plus précisément, il s’agit de 109 avions A320neo, 65 avions A321neo et 60 
avions A320ceo, le modèle actuel. Un contrat de 18,4 milliards d’euros dont 
les retombées rejaillissent jusqu’à Gosselies, chez Sonaca.

« L’A320 et l’A321 constituent nos produits phares. Chaque mois, nous 
produisons près d’une quarantaine de bords d’attaque pour ces avions. Ce 
contrat est donc une excellente nouvelle. » a précisé Pierre Fernémont, porte-
parole de Sonaca. L’entreprise aéronautique de Gosselies, dont les effectifs 
sont en croissance, emploie actuellement quelque 1600 personnes. 

Les appareils de la famille A320 affichent les coûts d’exploitation les plus bas 
de leur catégorie et sont les monocouloirs best-sellers dans le monde. A ce 
jour, quelque 9 400 appareils de cette famille ont été commandés, dont plus 
de 5 400 ont d’ores et déjà été livrés à plus de 380 clients et utilisateurs dans 
le monde.

Pour Airbus et ses fournisseurs, ce printemps a été prometteur. Avant ce 
méga contrat, la Lufthansa avait déjà passé commande pour une trentaine 
d’Airbus A320 et pris option pour 70 appareils. Turkish Airlines a, pour sa part, 
commandé 82 appareils et pris option sur 35 Airbus.

www.sonaca.com 

Le succès d’Airbus profite à Sonaca

© Airbus S.A.S 2013 - Photo by Fixion

Siège social de la Sonaca à Gosselies
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éConomie et entreprises

Le Cefaly, que les américains ont rebaptisé le serre-tête Star Trek (Star Trek 
Headband), est en passe de faire le succès d’une société liégeoise, STX-Med. 
Ce petit appareil médical certifié CE et ISO est conçu pour traiter et prévenir 
la migraine en ayant un effet analgésique. Au Canada, il est vendu par des 
pharmacies et certaines grandes surfaces (Costco).

Le Cefaly n’est pas médicamenteux, il agit par neurostimulation crânienne, 
une technologie (TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) qui fait 
partie des recherches médicales depuis 40 ans. Son principe est d’envoyer 
de mini-impulsions électriques, à travers le front, au nerf trijumeau, nerf res-
ponsable des crises de migraine. Le traitement consiste à porter le Cefaly 20 
minutes par jour. 

L’efficacité clinique du Cefaly, déjà validée par de nombreuses études et plus 
de 5000 traitements, s’est vue une fois de plus confirmée par la revue scien-
tifique Neurology en début d’année. Cette étude montre que le Cefaly sou-
lage bien les patients migraineux (ayant quatre crises par mois) après trois 
mois de traitement : 70 % des personnes se disent « satisfaites » à « très 
satisfaites ». Dans son commentaire scientifique, la revue Neurology note que 
le Cefaly est sûr et sans effets secondaires.

STX-Med s’est donné pour vocation la recherche et l’innovation utile à l’être 
humain dans le domaine de l’électronique et de la bioélectronique grâce à 
une équipe pointue d’ingénieurs et de médecins qui exploite les résultats de 
la recherche médicale. 

www.stx-med.com

Bien commercialisé en Europe, le Cefaly est en train conquérir de très 
gros marchés comme le Brésil et la Chine. Au Canada, il est commercialisé 
par Roxon Médi-tech Ltée qui sert les hôpitaux canadiens en équipement  
cardiaque, respiratoire et neurologique et qui lui consacre un site Internet 
avec beaucoup d’informations et la possibilité de faire l’achat en ligne du 
Cefaly.

www.cefaly.ca

Le Cefaly anti-migraine séduit 
en Amérique du Nord

Le Business Incubator Center 
(BIC) dédié à l’émergence et à la 
croissance d’entreprises liées aux 
activités spatiales en Wallonie, déjà 
reconnu par l’ESA (Agence Spatiale 
Européenne), a été officiellement 
certifié. C’est le sixième en Europe. 
Cet ESA BIC labellisé est installé 
dans le parc d’activités économiques 
Galaxia de Transinne. 

Le bâtiment, au look un peu futuriste, 
est construit en bois et entouré 
d’une structure métallique. C’est le  
plus grand projet architectural dédié 
à la production d’énergie solaire en 
Belgique. 

Le BIC a été mis en place par l’inter- 
communale Idelux en partenariat 
avec l’incubateur wallon des 
sciences de l’ingénieur WSL, et avec 
la collaboration de Luxembourg 
Développement, un fonds d’inves-
tissement. À Transinne, on croit au 
spatial et Idelux espère dans le futur 
y implanter un centre de logistique 
et maintenance des stations Galileo. 

www.galaxia-park.eu

développement 
du parc Galaxia 
avec l’ESA BiC

Le centre d’entreprises high-tech du parc Galaxia 
qui abrite l’ESA BIC, projet © Philippe Samyn and 
Partners, architects & engineers. 
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Galaxia est la grappe industrielle dédiée aux  
applications aérospatiales.
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Le Cercle Esteler a rendu hommage à 
quatre sociétés ce samedi 27 avril lors 
de sa huitième soirée des Étoiles d’Or. 
Cette cérémonie annuelle récompense 
les entreprises qui ont développé de 
nouveaux partenariats ou liens d’affaires 
entre le Québec et la Belgique. 

la troisième Étoile d’or a été remise 
au Comptoir de Bruxelles à Vau-
dreuil-Dorion et à son président Jean  
Wulleman. Le Cercle Esteler honore 
chaque année un émigrant belge qui par 
son investissement participe au déve-
loppement économique de sa nouvelle 
communauté. Cette jeune entreprise 
vient de s’implanter à Vaudreuil pour y 
produire des pralines à partir 
du chocolat belge importé 
Callebaut et des pâtisseries. 
Le nouveau bâtiment qui sera 
en service en juillet abritera 
aussi un atelier de torréfac-
tion de café car les Wulleman 
originaires de Bruxelles sont 
torréfacteurs depuis trois 
générations à l’exception du 
fils Julien et de son épouse 
qui sont artisans chocolatiers 
et pâtissiers.

la deuxième Étoile d’or a été attri-
buée à l’École nationale d’Aéro-
technique de St-Hubert en raison de 
son partenariat novateur et prolifique 
avec le WAN, Wallonie Aerotraining 
Network, un Centre de compétence 
spécialisé dans le domaine de la forma-
tion en aéronautique. Outre la mobilité 
enseignante et la mobilité étudiante, 
le partenariat a profité aux entreprises 
aéronautiques de Belgique et du Qué-
bec au niveau de la formation et de 
l’amélioration continue de leurs travail-
leurs, soutenant ainsi leur compétitivité 
sur la scène internationale. Quinze ans 
d’efforts en formation professionnelle 
ont ainsi été récompensés.  

la première Étoile d’or  a été décer-
née à Vincent Boudreau, président de 
Stûv America de Ville St-Laurent. Cette 
société importe et adapte pour le conti-
nent nord-américain les poêles et foyers 
Stûv. Séduit par le design intemporel de 
ces foyers, ce jeune soudeur devenu en-
trepreneur s’est lancé dans l’importation 
de ces produits wallons haut de gamme. 
L’entreprise a aujourd’hui pignon sur 
rue à Saint-Laurent. Elle possède son 
propre atelier d’assemblage et 30 % de 
son chiffre d’affaires est réalisé dans les 
états de la Nouvelle-Angleterre. 

l’Étoile Coup de Cœur de la soirée 
est allée à la société de design québé-

coise m0851 pour sa percée 
du marché belge en créant 
une franchise à Anvers.  La 
maison de design m0851 se 
spécialise dans  la concep-
tion et la mise en marché  de 
produits de maroquinerie 
de haute qualité, d’un  style 
épuré, urbain et  intemporel.  
Paris et Anvers sont les deux 
premières villes européennes, 
très importantes en matière 
de création et de design.   

Vincent Boudreau, Stûv America, entouré de Bernard Falmagne, Daniel de 
Patoul et Yves Lafortune (à droite) et de Karl Dhaene et Denis Coderre.

C e r C l e

e s t e l e r
 Le CerCLe d’AffAires WALLonie-QuébeC

Soirée des Étoiles d’or 2013

les brèves

Solvay a 150 ans!

Fondée en 1863 par Ernest Solvay, 
l’entreprise familiale Solvay est devenue, 
150 ans plus tard, une multinationale 
fournissant des produits chimiques, tels 
que des plastiques de très hautes 
performances, pour l’industrie mondiale. 
Le changement souligne cet anniversaire 

puisqu’un nouveau logo et une nouvelle 
organisation ont été mis en place. 
 
Aujourd’hui, Solvay est parmi les 100 
entreprises les plus innovantes de la 
planète avec ses 31 000 employés 
répartis dans 55 pays, ses 110 sites 
industriels majeurs partout dans le mon-
de, un chiffre d’affaires de 13 milliards 
d’euros en 2011 dont 40% dans les pays 
émergents et un bénéfice net de 784 
millions d’euros cette même année. 

un géant des croisières fluviales 
construit à namur

En début d’année, les chantiers Meuse et 
Sambre mettaient à l’eau un paquebot 
fluvial de près de 400 pieds construit à 
Beez, près de Namur. Ce bateau navigue 
cet été sur les eaux de la Gironde et de la 
Dordogne, d’où son nom le Cyrano de 
Bergerac. Un immense pont soleil de 
plus de 10 000 pi2 permet aux croisiéristes 
installés dans des transats de profiter 
pleinement du bon air. Le Cyrano de 
Bergerac est la 25e unité que le chantier 
beezois livre au leader européen des 

croisières fluviales, CroisiEurope à 
Strasbourg. Selon Thierry Van Frachen, 
l’administrateur général de Meuse & 
Sambre, la société alsacienne est plus 
qu’un client pour la société namuroise : 
c’est maintenant un partenaire.

Meuse & Sambre construit, entretient et 
répare des bateaux fluviaux sur le site de 
Beez depuis 1906. Devenu au fil des ans 
le dernier constructeur naval belge, 
l’entreprise est active aussi sur trois 
autres chantiers wallons : dans le Port de 
Liège sur l’Île Monsin, sur la rive gauche 
de la Meuse à Andenne – Seilles et à 
Pont-de-Loup (Charleroi) sur les bords de 
Sambre. 

www.meusam.com
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les brèves

« le Mariage de Marie à Gusse  
à Baptisse » 

« Le Mariage de Marie à Gusse à 
Baptisse », c’est la 15e adaptation, toute 
québécoise celle-ci, de la comédie belge 
la plus jouée au monde depuis 1910, «Le 
Mariage de Mlle Beulemans » de Fonson 
et Wicheler.

La comédie romantique sera à nouveau 
jouée le 28 juin, ainsi que les 4, 5 et 6 
juillet 2013 à 20 h au Centre multi-
fonctionnel de Saint-Anselme (au sud  
de Lévis/Québec) situé au 243, rue 
Principale.

« Le Mariage de Marie à Gusse à 
Baptisse » raconte le séjour d’un Parisien 
dans la Beauce québécoise de 1927 pour 
y apprendre le commerce et la production 
du sirop d’érable. Il demeure chez les 
Poulin dont le père veut à tout prix être 
nommé président d’honneur de la 
Coopérative des producteurs de sirop 
d’érable de Beauce. Notre Parisien 
tombe en amour avec Marie Poulin, dite 
Marie à Gusse à Baptisse, déjà fiancée  
à Adélard Cliche de Saint-Joseph, le 
village rival… 

Il s’agit bien sûr d’une comédie, avec, 
pour toile de fond, la dynamique 
relationnelle entre Français et Québé-
cois, complexe et chargée d’émotions. 
Mais attention : si on rit, on ne se moque 
pas, les deux cultures étant respectées.  

Créée en 2005 à Québec et à Sainte-
Marie, « Le Mariage de Marie à Gusse à 
Baptisse » a aussi été produite à 
Beauport, Ottawa, Plessisville et 
Montréal. À Saint-Anselme, il s’agira 
donc de la 6e production, cette fois par la 
Troupe à Colette de la Société du 
Patrimoine de Saint-Anselme (Comté de 
Bellechasse).

Plus d’information : www.joenonante.qc.ca 
 

Fishing Cactus : l’histoire à succès 
d’une entreprise de Mons

Fishing Cactus, c’est l’exemple même 
qui fait la fierté de Mons, cette sorte de 
Silicon Valley wallon. On est dans le 
domaine des nouvelles technologies, 
dans les jeux vidéos destinés aux 
plateformes mobiles, plus précisé-

ment. Shift, Paf le chien ou Créatures 
4 sont trois des grands succès qui 
permettent à Fishing Cactus d’exister.

Fondé depuis seulement cinq ans, le 
studio accueille maintenant une trentaine 
d’employés. Alors qu’à la base de ce 
projet, ils n’étaient que quatre dans un 
garage, Fishing Cactus est aujourd’hui  
la petite entreprise qui a décollé. Avec 
plus de 50 titres publiés sur diverses 
plateformes : iOS, Android, Xbox Live, 
Nintendo Wii et 3DS, le rêve est devenu 
une réalité. Leur objectif? Produire des 
jeux vidéos originaux de A à Z, ou à partir 
de licences existantes.

Une histoire à succès à suivre! 

le cinéma de Wallonie-Bruxelles 
récolte les honneurs au Québec ! 

Le printemps québécois a été riche pour 
Wallonie-Bruxelles sur le plan cinémato-
graphique puisque trois de ses films ont 
été primés. Tout d’abord, dans le cadre 
de la 16e édition du Festival International 
du film pour enfants de Montréal, le film 
de Wallonie-Bruxelles Couleur de peau : 
miel de Jung Henin et Laurent Boileau 
est sorti vainqueur avec deux prix. En 
effet, le long métrage a remporté le 
Grand Prix de Montréal décerné par le 
Jury international de même que le prix 
INIS du meilleur long métrage de la 
compétition officielle. Ensuite, à 
l’occasion du Festival Vues d’Afrique, 
une mention a été remis au documentaire 
de Thierry Michel L’irrésistible ascension 
de Moise Katumbi. Enfin, le court 
métrage Délivre-moi du réalisateur 
Antoine Duquesne a reçu le Prix du 
public lors du Festival International 
Regard sur le court métrage au Saguenay. 

l’uCl Mons parmi les meilleures 
écoles du monde

La Louvain School of Management (Mons 
et Louvain-la-Neuve) de l’UCL vient 

d’acquérir le 
précieux label 
international 
Equis. Ce label 
place l’École 
de gestion de 
l’UCL (Mons et 
L o u v a i n - l a -
Neuve) parmi 
les meilleures 
écoles de management du monde. Cette 
très sélective accréditation a été 
accordée à la LSM pour une durée de 
trois ans et met en valeur à la fois la 
dimension internationale du site de l’UCL 
à Mons mais aussi la pédagogie 
innovante mise en place. L’encadrement 
pédagogique mis en place à l’UCL 
prépare au mieux l’étudiant à son entrée 
dans le monde professionnel. 

remise du Francqui
Le Francqui, considéré comme le « 

Prix Nobel belge » a été remis le 13 juin 
à Olivier De Schutter, professeur de droit 
international et européen à l’UCL. Le 
Prix, d’une valeur de 250 000 euros, 
récompense l’engagement du Pr. De 
Schutter, également rapporteur des 
Nations Unies pour le droit à l’alimen-
tation, en faveur du développement 
durable dans trois domaines spécifiques : 
la lutte contre la pauvreté, la protection 
de l’environnement et l’intégration 
européenne.

Facebook
S a v i e z -

vous que la 
D é l é g a t i o n 
W a l l o n i e -
Bruxelles est 
bien active sur 
F a c e b o o k ? 
Devenez notre 
« ami » et vous pourrez y trouver plein de 
nouvelles intéressantes, souvent 
exclusives à nos abonnés. Rendez-vous à 
https://www.facebook.com/delegation.
quebec. 

la tournée des musées
Saviez-vous qu’il existe plus de 500 

musées en Wallonie et à Bruxelles? 
Musées et Société Wallonie, qui 
chapeaute 160 d’entre eux, s’est donnée 
pour mission notamment de les faire 
connaître et de les mettre en valeur, 
grâce à différents projets et à des 
échanges avec l’étranger, dont le 
Québec. Parmi les musées wallons : le 
musée Folon, le musée Félicien Rops, le 
musée Wellington…  À découvrir à 
l’adresse suivante : www.msw.be

Antoine Duquesne
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Mosaïcultures internationales de Montréal

Le Département des Espaces Verts (DEV) de 
la Province du Hainaut participe au Mosaïcul-
tures Internationales de Montréal qui a lieu du 
22 juin au 29 septembre 2013 sous la théma-
tique « Terre d’espérance ».
 
Un « Jardin d’insectes » en structures tridi-
mensionnelles a été créé par l’équipe de jardi-
niers du DEV qui était au Québec au cours des 
mois de mai et juin derniers pour concrétiser 
le projet. Avec cette œuvre, la Province du 
Hainaut souhaite démontrer l’intérêt qu’elle 
porte à la sauvegarde de la biodiversité et à 
la défense de l’environnement. Il faut savoir  
que la Province du Hainaut a adhéré au Plan 
Maya créé en 2011 et qui a pour objectif de 
sauvegarder les populations d’abeilles et  
d’insectes butineurs en Wallonie. 

Au total, 370 m² de surface seront occupés au 
MIM par le stand de la Province du Hainaut 
regroupant pas moins de 13 sculptures en 3D et un peu plus 
de 43.000 plantes nécessaires pour bâtir ce jardin d’insectes.

La Province du Hainaut dispose d’une exper-
tise reconnue internationalement dans le  
domaine de la réalisation de mosaïcultures 
bi et tridimensionnelles. Notons qu’elle avait 
déjà participé aux Mosaïcultures de Montréal 
en 2000, 2003 et 2005 et avait, à chaque fois, 
été primée. Leur dernière participation leur 
avait d’ailleurs valu le Prix de l’Excellence pour 
une composition florale en 3D évoquant une 
scène du folklore montois : l’affrontement de 
Saint-Georges et du dragon.

L’inauguration des Mosaïcultures de Montréal  
aura lieu le 21 juin prochain à 9h45 au  
Jardin botanique de Montréal. Pas moins 
de 44 œuvres provenant de 19 pays diffé-
rents promettent d’être présentées lors du 
concours. Notons que plus de 200 artistes 
horticulteurs ont travaillé ce printemps pour 
disposer les 3 millions de plantes nécessaires 
à la présentation des œuvres.

Détails et horaires : www.mosaiculturesinternationales.ca

La mosaïculture La Ducasse de Mons, 
Prix de l’Excellence lors de l’édition 2003


