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AU JOUR LE JOUR

Visite des parlementaires de la Fédération  
Wallonie- Bruxelles
Dans le cadre de la 29e session du Comité mixte Assemblée nationale/
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PFWB), des représen-
tants du  PFWB  étaient en  mission à Québec du 20 au 24 octobre 2019. 
La délégation,  chapeautée par M.  Matthieu Daele, Vice-Président, 
a abordé  plusieurs thématiques aux  côtés de ses homologues 
 québécois,  notamment l’actualité politique et  parlementaire, la liberté 
de la presse et la  protection des sources ainsi que le trouble déficitaire 
de  l’apprentissage et l’hyperactivité.
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Mme Lucie Lecours, Députée de Les Plaines, M. Philippe Courard, Député, M. Olivier  Maroy, 
 Député, M. François Paradis, Président de l’Assemblée nationale du Québec, M. Xavier 
 Baeselen, Secrétaire général du PFWB, M. Matthieu Daele, Vice-Président, Mme Paule 
 Robitaille,  Députée de Bourrassa-Sauvé
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Prise de poste de la nouvelle Déléguée générale  
Wallonie-Bruxelles
Le 10 octobre, Mme Sharon Weinblum, Déléguée générale Wallo-
nie-Bruxelles, a effectué une visite de prise de poste officielle à Québec. 
Lors de cette journée organisée par le Ministère des Relations internatio-
nales et de la Francophonie, elle a notamment eu l’occasion de rencon-
trer M. J. Michel Doyon, Lieutenant- gouverneur du Québec, M. François 
Paradis, Président de l’Assemblée  nationale du Québec, et Mme Nadine 
Girault, Ministre des Relations internationales et de la Francophonie. À 
l’occasion de cet événement protocolaire d’envergure, le drapeau de la 
 Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été hissé sur l’Hôtel du 
 Parlement.

Mme Sharon Weinblum, Déléguée générale Wallonie-Bruxelles, et Mme Nadine Girault, 
 Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
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35 ans d’échanges et de mobilité jeunesse BIJ-LOJIQ
Le 6 novembre dernier à l’Olympia de Montréal, le Bureau  International 
Jeunesse (BIJ) et Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec 
 (LOJIQ) ont célébré le 35ème anniversaire de leur collaboration. Cette 
soirée festive, présentée par les animateurs Dan Gagnon (Québec) et 
Bénédicte Deprez (Wallonie-Bruxelles), a rassemblé près de 400 invités. 
L’événement était ponctué d’impressionnantes prestations  artistiques 
et de témoignages d’anciens participants. Ce fut également  l’occasion 
de souligner six projets inspirants par la remise de prix spéciaux   
« 35e anniversaire BIJ-LOJIQ » (la suite en page 9).

Mme Laurence Hermand, Directrice générale du BIJ, M. Jean-Stéphane Bernard, PDG de 
LOJIQ, Mme Isabelle Brais, Épouse du Premier ministre du Québec, Mme Sharon  Weinblum, 
Déléguée générale Wallonie-Bruxelles, et M. Pierre-Luc Desgagné, Délégué général du 
 Québec à Bruxelles 
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Célébration des Fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et de Wallonie
C’est au cœur du Vieux-Québec que la soirée officielle soulignant 
les Fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Wallonie a été 
 célébrée le 26 septembre dernier. À cette occasion, plus d’une  centaine 
de convives ont été accueillis chaleureusement par  Mme   Sharon 
 Weinblum,  Déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Québec. La 
 Délégation  générale Wallonie-Bruxelles au Québec tient à  remercier les 
représentants du gouvernement du Québec, les  représentants du corps  
consulaire ainsi que ses fidèles partenaires des  secteurs universitaire, 
collégial et culturel pour leur présence.M. Jean-François Bernier, ancien Sous-ministre adjoint aux Affaires bilatérales, M. Johan 

Verkammen, Ambassadeur de Belgique à Ottawa, M. Hendrik Van de Velde, Consul  général 
de Belgique à Montréal, Mme Hélène Chalifour-Scherrer, Consule honoraire de Belgique 
à  Québec, Mme Sharon Weinblum, M. Michel Denis Auclair, Chef de pupitre Benelux, et  
M. Michel  Bricteux, Conseiller économique et commerciale de l’AWEX
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des entreprises  créatives d’autre part, se 
sont  tenues à  Montréal, à  Québec et en 
région. Nous avons  également eu le plaisir 
de  recevoir une délégation  parlementaire 
de haut  niveau dans le cadre du comité 
mixte de coopération entre le  Parlement 
de la  Fédération  Wallonie-Bruxelles et 
 l’Assemblée  nationale du Québec. De 
 multiples missions,  rencontres et projets 
culturels se sont  tenus en cinéma, art  visuel, 
 musique et danse à Québec,  Montréal et 
dans le  Saguenay,  dans le cadre desquels 
les  artistes  de Wallonie-Bruxelles ont pu 
faire connaître leur talent. Enfin, nous avons 
eu la joie de participer au gala célébrant les 
35 ans de la coopération fructueuse entre 
le Bureau International Jeunesse et les 
 Offices  jeunesse internationaux du Québec. 

L’année 2020 continuera sur cette  lancée. 
Parmi d’autres, s’organiseront dans les 
prochains mois la mise à l’honneur de 
 talents créatifs et numériques de Wallonie- 
Bruxelles, la diffusion de livres d’auteurs 
francophones à Québec et en région — 
avec nos partenaires québécois dans le 
cadre des 50 ans de l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie —, des missions 
culturelles et des activités à destination 
des jeunes, et moins jeunes, de Wallonie- 
Bruxelles présents au Québec. 

Je vous souhaite une belle et  heureuse 
 année.

Sharon  Weinblum
Déléguée générale

LE PLAISIR  
DE  PARTAGER 
C’est dans un climat de réelle sympathie et 
de confiance mutuelle que j’ai eu la chance 
de prendre mes fonctions de  Déléguée 
 générale Wallonie-Bruxelles à Québec en 
septembre dernier. Le plaisir de  partager 
et l’enthousiasme de nos partenaires 
 québécois sont contagieux et l’accueil 
qu’ils m’ont réservé a été particulièrement 
chaleureux et touchant. Je les en remercie. 

Consolider les nombreuses collaborations 
existantes et explorer des nouvelles pistes 
de coopération autour des priorités des 
gouvernements de Wallonie et de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles sont au cœur des 
missions de Wallonie-Bruxelles au Québec. 
Les activités de l’automne 2019 en sont le 
reflet. 

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles, 
l’AWEX et notre Agent de liaison  scientifique 
ont œuvré de concert afin  d’apporter leur 
soutien à différents  projets et  coopérations. 
Nous avons ainsi  continué à  soutenir 
les échanges de chercheurs, d’étudiants 
et de jeunes auprès des  institutions 
 académiques québécoises en organisant 
 différentes  rencontres et événements, 
en Belgique francophone et au Québec, y 
compris à Chicoutimi et à Trois-Rivières. 
Deux missions  économiques de la  Région 
wallonne  autour de  l’écoconstruction et 
des  matériaux  biosourcés d’une part, et 
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A priori, tout devrait séparer les modèles 
traditionnels de construction en Wallonie 
et au Québec : si 90 % du bâti résidentiel 
canadien fait appel au bois, seuls 10 % du 
bâti wallon y recourent, la part belle (90 %) 
étant laissée à la brique et au béton.

Des deux côtés de l’Atlantique,  pourtant, des 
filières visant à  l’utilisation  responsable des 
ressources  naturelles dans la construction 
(matériaux,  énergie)  entretiennent  depuis 
de  nombreuses  années d’étroites relations. 
Il  n’étonnera dès lors  personne d’avoir 
 croisé cet  automne, en terre  québécoise, 
des  opérateurs wallons (centres de 
 recherche, entreprises,  instituts de 
 formation)  venus s’enquérir des  derniers 
 développements enregistrés dans la 
 valorisation des  matériaux biosourcés 
et autres  techniques  d’écoconstruction. 
Pour les mener de  Montréal à Québec, en 
 passant par  Asbestos et Thetford Mines, il 
aura fallu la coordination efficace du Pôle 
de  compétitivité wallon Greenwin et du 
 cluster Écoconstruction, appuyés locale-
ment par les relais de Wallonie-Bruxelles 
(AWEX  Montréal et WBI) et québécois 
(CRIBIQ et PRIMA Québec). 

À leur programme chargé, figuraient de 
nombreuses visites : la maison témoin 
conçue et réalisée en bois par Benoit 
 Lavigueur (BELVEDAIR) – que l’on reverra 
avec plaisir en terres wallonnes cet hiver 
–, les nouvelles installations de Nature 
Fibre (panneaux isolants en chanvre), le 

MISSIONS AWEX

LE PÔLE GREENWIN  
ET LE CLUSTER ÉCOCONSTRUCTION  
RETROUVENT LE QUÉBEC

Centre de Technologie Minérale et de 
Plasturgie, des bâtiments en ossature 
bois (congrès Woodrise) ou le  laboratoire 
de FP  Innovation et celui dirigé par 
Prof.  Pierre Blanchet (CIRCERB -  ULaval). 
 Ajoutons à cela les rencontres avec le 
 réseau  PRIMA, le  symposium  organisé 
par le CRIBIQ sur le thème des matériaux 
biosourcés  ainsi qu’une rencontre de 
 réseautage, qui a  permis de retrouver une 
importante  délégation wallonne emmenée 
 parallèlement au congrès Woodrise par 
l’Asbl Ligne-Bois, et vous aurez une idée 
fidèle de leur séjour. 
Au sein de la cohorte wallonne, on  retrouvait 
un centre de recherche en construction 
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(CSTC), une haute école (HELMO), une 
université (UCLouvain), des représentants 
des filières numériques et de l’administra-
tion wallonne. Du côté des entreprises, on 
retrouvait MOBIC (construction en  ossature 
bois), OTRA (construction bio-écologique et 
durable), ADMIX (optimalisation et  finition 
des bâtis) et GRAMITHERM  (fabrication 
d’isolants à base d’herbe. Dans la  recherche 
d’un bien-être durable, des convergences 
existent : la présence au Québec de nos 
opérateurs wallons en est la meilleure 
preuve.

mobicsa.be - otraconstruct.com - admix.be 
- gramitherm.ch - cstc.be - helmo.be

Transformation du chanvre en matériel isolant chez Nature Fibre

Visite de la maison témoin conçue et réalisée par Benoit Lavigueur ©
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https://www.mobicsa.be/
https://www.otra-construct.com/
https://www.admix.com/fr
http://gramitherm.ch/
https://www.cstc.be/homepage/
https://www.helmo.be/


et de résultats financiers solides, EASI se 
distingue également par un  management 
participatif et innovant (un quart des 
 salariés sont actionnaires).
Après avoir pénétré les marchés luxem-
bourgeois, hollandais et plus récemment 
suisse, c’est fort de ces succès qu’EASI 
tourne à présent les yeux vers le Québec 
pour y  explorer les possibilités d’implan-
ter ses  solutions dans un marché où les 
spécialistes reconnaissaient que le virage 
numérique des entreprises tarde à être 
 emprunté. 
Le bureau de l’AWEX Montréal a donc 
eu le plaisir de leur organiser, du 
15  au   22   octo bre 2019, une semaine 
 d’exploration afin de les aider à tâter le 
pouls du marché  québécois, comprendre 
les enjeux du secteur et identifier des 
pistes  d’opportunités. C’est ainsi que 
Jean- Francois Herremans (CEO) et 
 Arnaud Delforge (Executive Business 
Manager) ont multiplié les rendez-vous 
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MISSIONS AWEX

UN LEADER  
INFORMATIQUE 
WALLON EN  
EXPLORATION  
AU QUÉBEC

EASI n’est pas seulement synonyme de 
 facilité dans la langue de Shakespeare, 
mais également l’acronyme d’Entreprise 
 Applications and Services Integration, 
 une société informatique basée à Nivelles 
et  leader en Belgique sur le segment des 
 logiciels de gestion comptable à destina-
tion des PME. Créé en 1999 par Salvatore 
Curaba, ancien joueur professionnel de 
football dans les années 80 (Charleroi SC), 
EASI édite des solutions informatiques à 
fortes valeurs ajoutées (ERP) et propose 
des services d’infrastructures informa-
tiques.

Le moins que l’on puisse dire est  qu’EASI 
a le vent en poupe : nommé meilleur 
 employeur de l’année en Belgique, 
 consécutivement  depuis 2015 par l’Institut 
Great Place to Work, EASI vient récemment 
d’être  couronnée entreprise de l’année 
2019 par la firme Ernst & Young Belgique, 
témoignant ainsi de la vitalité de cet acteur 
économique wallon. Fort de 250 employés 

à  Montréal, Québec ou St-Hyacinthe 
tant avec des  partenaires stratégiques 
 (Montréal  International,  Québec Interna-
tional et  Investissement  Québec), des 
 organismes ressources  (professionnels 
de la  comptabilité et du secteur techno-
logique) que des  partenaires potentiels 
 (entreprises  privées). 

Le point d’orgue de leur mission aura 
été sans nul doute leur participation aux 
deux intenses journées des Big Bangs 
 organi sés par l’Association  québécoise 
des  technologies (AQT), considérés 
comme la « grand-messe » des  acteurs 
du  secteur technologique visant à  booster 
la  commercialisation et la vente des 
 entreprises du domaine. Aurons-nous le 
plaisir de les revoir en 2020 ? Affaire à 
suivre.

easi.net
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Arnaud Delforge, Executive Business Manager d’EASI et Karim Slimani, Assistant économique et commercial à l’AWEX Montréal.

https://www.easi.net/en
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MISSIONS AWEX

DE LA PEINTURE IMMERSIVE  
À L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE :  
DÉBARQUEMENT  
WALLON À MONTRÉAL

ZOOM SUR  
LE MENU WALLON !

UNE BONNE DOSE  
D’AUDIOVISUEL…
Contentinuum et sa startup ToonYou sont 
spécialisés dans la production d’anima-
tion et d’expériences engageantes pour le 
jeune public. Leur première série présco-
laire Mon Job de Rêve a été un succès sur 
la chaîne France 5 et la startup développe 
actuellement plusieurs nouveaux projets. 
Diffuseurs télévision, partenaires 3D et 
éditeurs de livres pour enfants ont été à 
leur programme.

contentinuum.com - toonyou.com

Dirty Monitor est un collectif carolo 
 spécialisé dans la modélisation 3D, le 
mapping vidéo, la scénographie et la 

Les Wallons de passage par Montréal – Vus par Toonyou

©
 T

oo
ny

ou
 &

 M
ich

el 
Br

ict
eu

x

projection holographique. Leur travail 
époustouflant a déjà fait le tour du monde et 
Montréal ne manque pas à l’appel, comme 
en témoigne leur collaboration actuelle à la 
Société des arts technologiques (SAT) de 
Montréal via leur projet  intitulé « -22,7°C, 
Aux confins du Grand Nord ».

dirtymonitor.com

DreamWall est le plus gros studio 
 d’animation en Belgique. Il s’est illustré 
à travers plusieurs films emblématiques 
(Astérix et le Domaine des dieux) et des 
 séries animées comme Boule et Bill ou 
les Schtroumpfs. Le secteur imposant aux 
studios d’être à la pointe technologique, 
DreamWall est venu à Montréal s’inspirer 
des nouveaux savoir-faire de l’industrie du 
jeu-vidéo, notamment.

dreamwall.be

Haute École Albert Jacquard (HEAJ) – 
Joël Jacob – Artiste peintre reconnu 
et enseignant - coordinateur du Master 
en  architecture transmédia à la HEAJ 
(Namur), Joël Jacob est venu à Montréal 
pour présenter ses projets de Peinture 
Immersive Interactive Transmédia (PIIT) 
et de Transmédia Lab. De l’académique 
et des centres technologiques et créatifs 
ont été à son programme.

heaj.be/fr/formations/master/architec-
ture-transmedia - joel-jacob.be

IOTA Production est une société de 
 production de films indépendants qui se 
déploie du documentaire à la fiction, en 
passant par l’animation. Sa ligne  éditoriale 
se caractérise par des sujets engagés 
et ancrés dans la réalité. Lauréat d’une 
 cinquantaine de prix internationaux, IOTA 
est venu à la rencontre des maisons de 
 production québécoises pour discuter des 
opportunités de co-production.

iotaproduction.be

On vous l’annonçait dans nos  éditions  précédentes, une gang d’entreprises  wallonnes spécialisées dans les  secteurs 
créatif et numérique, ainsi qu’un  incubateur étudiant, devaient fouler le pavé  montréalais cet automne.  Promesse  tenue, 
et avec quel brio ! Au rythme  soutenu des séances collectives de travail  (Dentons, PWC), des rencontres sectorielles  
(Xn Québec, Société de développement des entreprises culturelles, Bureau du Cinéma et de la Télévision du Québec, Banque 
 Nationale), des visites (Centre Phi et Studio Thinkwell) et des moments de  réseautage (Cercle d’Affaires Belgique-Québec, 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec, Société des arts technologiques), huit PME wallonnes ont été à la rencontre 
d’une centaine  d’intervenants québécois du 4 au  8  novembre dernier. Pour l’occasion, cinq entreprises bruxelloises avaient 
également rejoint les participants wallons.

«
»

http://www.contentinuum.com
https://toonyou.com/fr/
https://www.dirtymonitor.com/
https://fr.dreamwall.be/
http://heaj.be/fr/formations/master/architecture-transmedia/
http://heaj.be/fr/formations/master/architecture-transmedia/
http://www.joel-jacob.be/
https://www.iotaproduction.be/
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ET UN ZESTE D’INCUBATEUR !
Venture Lab est un incubateur  étudiant 
qui entend développer la culture entre-
pren euriale auprès du jeune public pour 
créer une économie du  changement. 
La mission leur a permis de rencontrer 
plusieurs incubateurs et de convier des 
startups montréalaises à la quatrième 
édition du Sommet des entrepreneurs 
qu’ils organisent à Liège du 29 mars au 
1er avril 2020.

venturelab.be - lesommet.be

Spécialisé dans les solutions  intégrées 
et innovantes à destination du  secteur 
événementiel, Emisys propose à la fois 
un système de paiement sans  espèces, 
une plateforme informatique de  gestion 
du personnel et de l’équipement  ainsi que 
la  possibilité de créer des  applications 
ad hoc. On ne s’étonnera pas que leur 
 programme ait  consisté à rencontrer-
divers organisateurs d’événements !

emisys.com

Au travers de son outil JOOL,  Dapesco 
développe une plateforme de  gestion 
énergétique à destination des gestion-
naires de grandes infrastructures. 
JOOL couvre simultanément tous 
les aspects de l’énergie (financiers, 
 environnementaux, etc.), assortis de 
solutions de contrôle et de gestion de 
données avancées. Des rencontres 
avec des  partenaires publics et privés 
 d’envergure leur ont été organisées.

dapesco.com
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MISSIONS AWEX

PETIT-DÉJEUNER  
AU STUDIO THINKWELL
Parmi les nombreuses activités proposées 
à nos entreprises, la rencontre avec les 
membres d’Xn Québec, l’Association des 
producteurs d’expériences numériques, 
a certainement constitué un des points 
d’orgue de cette passionnante semaine. 
Organisé dans les locaux montréalais 
du studio d’animation Thinkwell, ce petit 
déjeuner a permis d’aborder les derniers 
développements en matière de jeu vidéo, 
d’effets spéciaux ou encore de réalité 
 virtuelle et/ou augmentée à destination 
des mondes de l’entreprise, du divertisse-
ment ou des villes intelligentes. 

xnquebec.co/evenements/tournee-xn-
thinkwell

UNE RÉCEPTION  
SOUS LE SIGNE DE L’ART
Organisé à la Société des arts technolo-
giques (SAT), le cocktail de réseautage 
a réuni une centaine de participants et 
 présenté – en avant-première – le  travail 
du spécialiste belge du mapping-vidéo 
 Dirty Monitor. Réalisé en collaboration 
avec l’artiste français DJ Molécule et 
les bruxellois Poolpio, « -22,7°C, Aux 
confins du Grand Nord » est un  spectacle 
 immersif qui emmène le spectateur 
dans un  visuel inspiré de paysages et de 
sons du  Groenland. Il sera officiellement 
 projeté sous le dôme de la SAT à partir 
de mars 2020. 

Petit-déjeuner de réseautage organisé par XN Québec, en compagnie des entreprises de la mission

… UNE CUILLÈRE À SOUPE DE NUMÉRIQUE
©
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Projection en avant-première d’un extrait du spectacle de Dirty Monitor dans le dôme de la SAT, dans le cadre de la réception 
de la mission économique (7/11/2019)

http://www.venturelab.be/
https://lesommet.be/
https://www.emisys.com/
https://www.dapesco.com/fr/
http://www.xnquebec.co/evenements/tournee-xn-thinkwell/
http://www.xnquebec.co/evenements/tournee-xn-thinkwell/
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Barabara Trachte, Ministre-présidente de la COCOF
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POLITIQUE
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La fin de l’été aura démarré sur les 
 chapeaux de roue pour nos trois gouverne-
ments francophones qui se sont mis en 
place en septembre dernier. Le jeu de la 
chaise musicale a permis de retrouver des 
visages connus, mais aussi d’accueillir de 
nouvelles personnalités.
À la Région, M. Elio Di Rupo est le  nouveau 
Ministre-président de la  Wallonie. Il 
 remplace M. Willy Borsus, à présent 
 Vice- président du gouvernement wallon 
et Ministre de l’Économie, du Commerce 
 extérieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion, du Numérique, de l’Aménagement du 
territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME1  et 
des Centres de compétences.
Du côté de la Fédération Wallonie- 
Bruxelles, M. Pierre-Yves Jeholet est le 
 Ministre- président. Également en charge 
des Relations internationales, il  remplace 
M. Rudy Demotte qui est passé à la tête 
du  Parlement. Quant au Collège de la 
 Commission  communautaire française, 
 représentant les francophones de Bruxelles, 
il accueille Mme Barbara Trachte comme 
Ministre- présidente et  Ministre chargée de 
la  Promotion de la santé, de la Famille, du 
Budget et de la Fonction publique. C’est 
M. Bernard  Clerfayt qui est responsable des 
Relations internationales.
Par le biais de déclarations politiques pour 
le prochain quinquennat (2019-2024), les 
gouvernements se sont fixé de nouvelles 
priorités. Parmi celles-ci, on retrouve :

1. Institut de Formation en Alternance et des indépendants  et 
Petites et Moyennes Entreprises 

NOUVEAUX GOUVERNEMENTS EN WALLONIE  
ET À BRUXELLES

• la transition écologique pour répondre 
à l’urgence climatique et atteindre la 
 réduction de 55 % des émissions de gaz 
à effet de serre en 2030 ;

• l’investissement dans le  développement 
des compétences et des filières 
 industrielles d’avenir (numérique, santé, 
 économie circulaire, etc.) ;

• la valorisation des coopérations interna-
tionales en matière de recherche scien-
tifique ; 

• la croissance des écosystèmes 
 numé riques et le développement d’un 
 programme spécifique à destination 
des start-up ;

• le renforcement des synergies des institu-
tions publiques œuvrant à  l’étranger ;

• le développement du  modèle « Erasmus 
francophone » ;

• le rayonnement dynamique de la 
culture, au moyen de concertation entre 
les entités fédérées ;

• la lutte contre les discriminations, 
 l’inclusion des personnes vulnérables et 
le droit des femmes.

Ce sont autant d’axes qui permettront des 
échanges et des collaborations entre les 
gouvernements du Québec et de Wallonie- 
Bruxelles !
gouvernement.wallonie.be
federation-wallonie-bruxelles
spfb.brussels

Elio Di Rupo, Ministre-président de la Wallonie Pierre-Yves Jeholet, Ministre-président de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

LE PFWB EN VISITE À LOJIQ

Sharon Weinblum, Déléguée générale, Jean-Stéphane Bernard, PDG de LOJIQ, Matthieu Daele, Vice-président du PFWB, les  députés 
Philippe Courard et Olivier Maroy, Geneviève Lambert, Directrice partenariats et développement de LOJIQ, et Catherine Paradis, 
 Chargée de projets de LOJIQ

http://gouvernement.wallonie.be
http://federation-wallonie-bruxelles
http://spfb.brussels
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JEUNESSE

LES 35 ANS DE COOPÉRATION  
JEUNESSE CÉLÉBRÉS À L’OLYMPIA

©
  L

OJ
IQ

©
  L

OJ
IQ

En mission à Québec en octobre dernier, une 
délégation du Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (PFWB), chapeautée par 
le Vice-Président, M.  Matthieu  Daele, s’est 
rendue aux Offices jeunesse internationaux 
du Québec (LOJIQ). L’objectif de cette visite 
était d’approfondir ses connaissances sur 
les actions menées par cette organisme qui 
favorise le développement professionnel 
et personnel des jeunes adultes  québécois 
 ( 18-35 ans), en leur permettant de  réaliser 
un projet au Québec, au Canada et à 
 l’international, tout comme son pendant de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Bureau 
International Jeunesse.

pfwb.be

Le 6 novembre dernier à l’Olympia, c’est 
dans une ambiance de feu qu’ont été 
 lancées les festivités entourant les 35 ans 
d’échanges et de mobilité jeunesse entre 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et le 
 Québec, sous l’égide du Bureau Internatio-
nal Jeunesse (BIJ) et des Offices  Jeunesse 
Internationaux du Québec (LOJIQ).

Lors de cette soirée haute en couleur, des 
représentants officiels, des  bâtisseurs 
de la belle relation  Québec/Wallonie- 
Bruxelles, d’anciens participants, mais 
aussi les secrétaires généraux actuels du 
BIJ et de LOJIQ, étaient à compter parmi 
les membres du comité d’honneur.

Cet événement animé par Dan Gagnon 
et Bénédicte Deprez a mis en lumière six 

projets inspirants lors de la remise de prix 
spéciaux « 35e anniversaire BIJ-LOJIQ ». 
Les lauréats sont : Hélène  Collin, Marilyn 
Daoust et Gabriel Léger- Savard (catégorie 
Culture), François Poull et la Microbras-
serie À la Fût (catégorie  Entrepreneuriat),  
Christophe Bruchansky et Sabrina 
 Fauteux- Aimola (catégorie Engagement 
citoyen).
D’anciens participants ont aussi  contribué 
au succès du volet animation par le biais 
de prestations ou de témoignages. Au 
cours de cette célébration zéro  déchet, la 
Fondation LOJIQ a sensibilisé la jeunesse 
à  l’environnement en lançant  officiellement 
son programme « Objectif Zéro  Carbone », 
avec la participation de l’explorateur 
 Bernard Voyer.

Pour couronner le tout, les deux  organismes 
jeunesse ont soutenu deux résidences 
de création musicale : entre Anachnid, 
Kenny Verreault et Gabriel Moar (des 
 musiciens autochtones du Québec) et RO x  
KONOBA (duo de musique électro de 
 Wallonie-Bruxelles), et entre les groupes de 
rap Le 77 et Amalgame. 

lebij.be
lojiq.org

En novembre dernier, la formation 77, 
 invitée aux 35 ans de BIJ et de LOJIQ, 
était sur scène à Montréal dans le cadre 
du  Festival Coup de Cœur francophone 
(CCF) aux côtés du groupe québécois 
Amalgame. Nouveau phénomène hip 
hop, Le 77 rassemble quatre rappeurs 
bruxellois sous un même toit, qui suivent 
la route tracée par l’ami Roméo Elvis.  Le 
musicien  Kùzylarsen était également de la 
cuvée 2019 de CCF. Cet artiste a le don de 
croiser les riffs du rock, les  musiques 
d’obédiences méditerranéennes et 
moyen-orientale, et la chanson française !
kuzylarsen.com
facebook.com/zevensept

LE 77 ET  
KÙZYLARSEN  

À CCF

 Amalgame et Le 77

http://pfwb.be
http://lebij.be - lojiq.org
http://lebij.be - lojiq.org
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auxquels elles comptent répondre. Insuffi-
sance cardiaque,  nouveau  médicament 
 supramoléculaire, glande  salivaire  imprimée 
en 3D,  gestion du risque  forestier, alternative 
aux  antibiotiques ou encore différenciation 
 cellulaire : les sujets ne manquent pas ! 

Par la suite, la délégation québécoise a eu 
l’opportunité de se rendre à l’Université de 
Mons et l’Université catholique de Louvain, 
visitant plusieurs centres et  laboratoires 
d’excellence tels que Materia Nova, le centre 
de recherche en Sciences et  Ingénierie des 
Matériaux de l’UMONS, ou encore le Centre 
d’Investigation  Clinique en Nutrition de 
l’UCLouvain. 

RECHERCHE ET INNOVATION

en Chef du Québec, de présenter leur 
 vision des partenariats internationaux 
et de  volonté commune de soutenir les 
 projets entre le Québec et la Fédération 
 Wallonie-Bruxelles. Le fonctionnement et 
les modalités  pratiques de  sélection des 
 projets furent également mis en avant par 
les équipes des Fonds de  recherche, avant 
de céder la parole aux intervenants des 
ministères et agences de financement afin 
d’exposer les  programmes et finance ments 
 permettant des  partenariats tant en 
 recherche et  innovation qu’en soutien de 
la  mobilité des  chercheurs, aux  niveaux 
 européen,  canadien,  québécois,  wallon et 
de la  Fédération  Wallonie-Bruxelles. 

En conclusion de cette journée, Pascale 
 Delcomminette,  Administratrice  générale 
de WBI, a  appelé les scientifiques 
 présents à  poursuivre et intensifier leurs 
partenariats, en n’hésitant pas à  s’appuyer 
sur les ressources mises en place pour les 
soutenir de part et d’autre de l’Atlantique.

La seconde journée, organisée en deux 
temps, a permis aux dix équipes  impliquées 
dans le programme bilatéral de recherche 
collaborative, de  présenter leurs projets. 
Ce fut ainsi l’occasion pour les  chercheurs 
achevant leur projet de  présenter les 
 résultats issus de leurs  travaux après 
deux ans de  collaborations. Quant aux six 
équipes sélectionnées à l’été 2019, elles ont 
eu l’opportunité de mettre en avant les défis 

Dix équipes de recherche présentes, des 
panélistes de haut niveau, une  délégation 
québécoise emmenée par le  scientifique 
en chef du Québec et les trois  directrices 
scientifiques  québécoises, plus de 
100  participants : les deux  journées 
de rencontres sur les  collaborations 
 scientifiques entre le Québec et la 
 Fédération Wallonie-Bruxelles sont un 
réel succès !

Co-organisées par le Bureau de  liaison 
scientifique de Wallonie-Bruxelles 
 International (WBI) pour le Canada, les 
Fonds de recherche du Québec (FRQ) et 
le Fonds de la Recherche Scientifique de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles (F.R.S.-
FNRS), les journées des 24 et 25  septembre 
avaient pour triple objectif de :
1. souligner l’établissement du  programme 

bilatéral de recherche  collaborative mis 
en place par les FRQ et le F.R.S.-FNRS 
en 2016 ;

2. promouvoir les différents program mes 
et canaux de financement  existants au 
service des partenariats scientifiques ;

3. mettre en exergue les dix projets scienti-
fiques d’excellence financés dans le 
cadre du programme bilatéral FRQ/ 
F.R.S.-FNRS.

La première journée fut l’occasion pour 
 Véronique Halloin, Secrétaire générale du 
F.R.S.-FNRS, et Rémi Quirion,  Scientifique 

WALLONIE-BRUXELLES ET LE QUÉBEC  
CÉLÈBRENT L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
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Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec

Pascale  Delcomminette,  Administratrice  générale de WBI
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RECHERCHE ET INNOVATION

Après cinq belles années de collaboration, 
Pascale Delcomminette, Administratrice 
générale de Wallonie-Bruxelles Internatio-
nal (WBI) et Charles Despins, Directeur des 
affaires professorales, de la recherche et 
des partenariats à l’École de  technologie 
supérieure (ÉTS), ont  renouvelé le 
 partenariat entre WBI et l’ÉTS dans le 
cadre du Bureau de  liaison  scientifique 
de WBI au Canada. Le  renouvellement 
de cette convention s’est tenu lors du 
 comité de pilotage du Bureau de liaison 
 scientifique pour le  Canada qui  réunissait 

BUREAU DE LIAISON SCIENTIFIQUE  
POUR LE CANADA  
POURSUITE DU PARTENARIAT PRIVILÉGIÉ AVEC L’ÉTS

des  représentants de la plateforme 
 recherche et innovation de WBI (dont la 
direction de la recherche du  Service public 
de  Wallonie et le F.R.S.-FNRS) et Charles 
 Despins.  Parmi les  priorités  définies pour 
2019-2020,  l’accent sera mis sur le soutien 
aux projets de  recherche et  d’innovation 
bilatéraux et multilatéraux ; la  promotion 
de la  mobilité des  chercheurs ; et  enfin, en 
étroite  collaboration avec l’AWEX  Montréal, 
le développement des partenariats entre 
incubateurs québécois et wallons. 

Adrien Sellez (WBI), Charles Despins (ÉTS), Pascale Delcomminette (WBI), Jessica Miclotte (WBI) et Thierry Lemoine (Service public de Wallonie)
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RECHERCHE ET INNOVATION

Pour une neuvième année  consécutive, 
du 31 octobre au 3 novembre  dernier, 
le  festival des cultures numériques et 
 créatives a mis Namur en ébullition avec 
ses 30 000 participants.  Durant ces quatre 
journées de  festivités se sont succédé un 
ensemble  d’activités,  destinées autant au 
grand  public qu’aux  profession nels. Pour 
ces  derniers, une offre  impression nante 
de conférences,  sessions de  réseautage, 
 rencontres  orientées affaires (Kikk Pro), 
ateliers et classes de maître était  proposée. 
17   partici pants québécois  issus de 
 différents  horizons (académique,  jeunesse, 
culture,  organismes publiques et privés, 
etc.) ont pu en bénéficier.
Un volet destiné aux entreprises 
 québécoises était également organisé par 
le Bureau Économique de la  Province de 

UNE NOUVELLE 
ÉDITION RECORD 
POUR LE KIKK 
FESTIVAL

Centraliser en une seule application toute 
l’information locale dont un citoyen a 
 besoin, c’est le défi que s’est  donné la 
 société liégeoise Letsgocity avec  « Wallonie 
en poche ». Cette application a pour but de 
fédérer les acteurs wallons du  numérique 
et de proposer du contenu de proximité 
pertinent tel que les horaires des bus, la 
collecte des déchets,  l’agenda des événe-
ments, les pharmacies de garde, etc... 

Depuis qu’elle est  disponible gratuite-
ment sur l’Apple Store et le Play Store, elle 
compte déjà plus de 30 000 utilisateurs 
et  continue  d’évoluer puisqu’elle  donnera 
 bientôt  accès à de nouveaux micro- 
services comme les  informations sur les 
stationnements disponibles ou encore la 
 réservation de table dans un  restaurant.

wallonieenpoche.be

WALLONIE  
EN POCHE :  
UN OUTIL  
AU SERVICE  
DES CITOYENS

Namur (BEP) avec des visites  d’entreprises 
et d’institutions namuroises et une 
« Conférence Inspirante », dans le cadre du 
20e anniversaire entre les villes de Namur 
et de Québec sur le thème de la gamifica-
tion et de l’identité sonore. 

Soulignons également que le BEP et 
 Québec International sont partenaires 
 depuis plusieurs années et travaillent 
également ensemble sur un projet, 
 financé dans l’actuelle Commission mixte 
 permanente Québec/Wallonie-Bruxelles, 
qui a pour but de permettre aux  conseillers 
des deux organismes d’élaborer et de  définir 
une offre de  services croisés à  proposer 
aux entreprises de leur territoire afin de 
 favoriser les échanges économiques.

kikk.be
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http://wallonieenpoche.be
http://kikk.be
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Un peu plus d’un an après l’entrée en  vigueur 
de l’entente de mobilité  étudiante au 
 niveau universitaire, la Déléguée  générale 
a  débuté, dès son entrée en poste, une 
 série de rencontres auprès des  universités 
 québécoises. Outre les  premières prises 
de contact avec les  rectorats et services 
des relations  internationales, qui ont 
 permis de faire le point sur les dynamiques 
de  collaborations, des rencontres avec 
des chercheurs et professeurs étaient 
 également au programme. Ces rencontres 
avaient pour but de mieux cerner l’expertise 

LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA RENCONTRE  
DES PARTENAIRES UNIVERSITAIRES QUÉBÉCOIS

de chaque institution  partenaire, particu-
lièrement dans les secteurs prioritaires de 
nos gouvernements, tels que le numérique 
et l’environnement.

Chaque université visitée a son 
 histoire propre avec la Fédération 
 Wallonie-Bruxelles. Parmi elles :

- l’Université McGill, un partenaire-clé 
dans la mise en place du bureau de 
l’Agent de liaison scientifique Canada ; 

-  l’Université de Montréal, à l’origine 
d’un partenariat francophone unique 
au monde bâti avec l’Université libre 
de Bruxelles et l’Université de Genève  
(le G3) ; 

-  l’Université Laval et l’Université 
 catholique de Louvain (UCL) échangent 
près de 800 étudiants par an ; 

-  et l’Université du Québec à Montréal 
qui a vu les projets de ses chercheurs 
financés dans les deux appels bilaté-
raux du Fonds de recherche du Québec 
et du Fonds de la Recherche Scienti-
fique-FNRS (FRQ / F.R.S.-FNRS).

Des relations plus récentes, mais tout aussi 
riches, existent également avec des univer-
sités en région comme celle de Chicoutimi, 
dont l’expertise en  développement durable 

est particulièrement  inspirante ainsi que 
l’Université du Québec à Trois- Rivières, qui 
collabore depuis plusieurs  années avec la 
Haute École HENALLUX sur la formation 
des sage-femmes.
L’une des priorités de Mme Weinblum 
 durant son mandat sera de poursuivre le 
développement et la valorisation de ces 
 relations académiques, mais  également de 
faire connaissance avec la  communauté 
d’étudiants, de professeurs et de  chercheurs 
belges francophones au Québec.
Une première soirée de réseautage a  ainsi 
été  organisée le 3 décembre dernier à 
 l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Cet événement convivial a permis aux 
étudiants d’en apprendre plus sur les 
 programmes et les aides à la mobilité 
 disponibles et de mettre en lumière le 
 projet de coopération d’Anne de Vernal 
(UQAM) et de Hugues Goosse (UCL), sur le 
thème des changements du climat  naturels 
et anthropo géniques dans les milieux 
 nordiques, actuellement soutenu par le 
FRQ et le F.R.S.-FNRS.
Les rencontres avec d’autres  universités 
du Québec se poursuivront dans le  courant 
de l’année 2020.

Sharon Weinblum et Guy Breton, Recteur de l’Université de 
Montréal

Adrien Sellez (Agent de liaison scientifique Canada), Dominique Biron (Vice-rectrice aux affaires administratives), Nicole Bouchard (Rectrice de l’Université du Québec à Chicoutimi), Sharon 
Weinblum (Déléguée générale), Guylaine Boivin (Directrice du Bureau de l’international) et Réal Daigneault (Vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création p.i.)

©
 D

GW
BQ



|  
LE

TT
RE

 W
AL

LO
NI

E-
BR

UX
EL

LE
S 

AU
 Q

UÉ
BE

C

14

SOCIAL

Depuis sa création, le projet du 8ème jour 
a bien évolué puisque l’asbl dispose 
 aujourd’hui de cinq maisons et qu’une 
 sixième ouvrira bientôt ses portes à des 
personnes en perte d’autonomie (« Les 
 jardins du 8ème jour »). Côté québécois, 
les six premiers résidents montréalais 
 devraient prochainement  emménager dans 
un immeuble nouvellement construit dans 
l’arrondissement du  Plateau du Mont-Royal. 

Quelques semaines plus tard, sept  direc teurs 
d’institutions wallonnes et  bruxelloises ont 
accompagné Sophie Rucquoy,  Directrice 
du pôle Accueil et  Hébergement de 
l’Agence wallonne pour une vie de qualité 
(AViQ) et  Christine Lefèvre, Coordinatrice 
de la branche  handicap de la Fédération 
des  Institutions et Services Spécialisés  
d’Aide aux  Adultes et aux Jeunes, lors d’une 

Au mois de septembre dernier, l’asbl Le 
8ème jour était en mission au  Québec afin 
de rencontrer ses partenaires  montréalais 
d’« Utopie créatrice », créée sur le même 
modèle, et avec qui ils ont signé une charte 
de valeurs communes en 2011.

L’association bruxelloise a vu le jour en 
2000, en réunissant en son sein toutes les 
personnes dévouées à  l’épanouissement 
des adultes trisomiques et des jeunes 
adultes ayant une déficience  intellectuelle 
légère ou modérée. Son  objectif était de 
permettre à ces  personnes de s’intégrer 
et de trouver leur place dans la société 
en vivant de la façon la plus autonome 
possible, dans des logements qui leur 
 seraient  réservés, tout en ayant accès à 
une série des  ressources pour les aider.

UN AUTOMNE MARQUÉ  
PAR DEUX MISSIONS  
SUR LE THÈME DE L’INCLUSION

mission au  Québec. Le but de  celle-ci était 
de trouver des pistes de réponses à la 
 question Comment vivre chez soi en  milieu 
collectif ?, en  s’inspirant de  l’expérience 
québécoise du  processus de désinstitutio-
nalisation.

Cette délégation a profité de l’accueil 
 chaleureux reçu dans des structures 
 communautaires comme dans des  services 
publics, et de  premiers échanges en vue de 
 collaborations futures ont pu être amorcés.

Pour en savoir plus : 

lehuitiemejour.eu
fissaaj.be
aviq.be
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(À l’usage des vivants de Pauline Fonsny, 
 productrice Alice Lemaire). Pour l’occasion, 
la Déléguée générale Sharon Weinblum, a 
offert un cocktail qui s’est tenu à la Cinéma-
thèque québécoise. La Délégation générale 
se réjouit déjà des collaborations à venir !

CULTURE

WALLONIE- 
BRUXELLES FAIT  
SON CINÉMA AUX RIDM

Overseas, Sung-A Yoon
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Cette année, Wallonie-Bruxelles s’est 
particu lièrement démarquée aux Rencontres 
internationales du documentaire de 
 Montréal (RIDM) avec la présence de trois 
 réalisatrices et de la productrice Alice 
 Lemaire. Elles sont  venues présenter des 
documentaires traitant de sujets particuliè-
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LA CONVIVIALITÉ  
À RIDEAU
La conférence-spectacle pop et iconoclaste 
sur l’orthographe La  Convivialité sera de 
 retour au Québec en février  prochain, lors 
de l’événement RIDEAU. Cette pièce écrite 
et jouée par deux  professeurs-linguistes 
 remet en question le dogme de 
 l’orthographe  française et met en lumière, 
sous un mode ludique, les absurdités et les 
 subtilités liées à celle-ci. Passion pour les 
uns,  chemin de croix pour les autres, trop 
 souvent  abandonnée à une pensée élitiste 
ou  académique, la convivialité s’appro-
prie le sujet de l’orthographe de manière 
ludique, décontractée et iconoclaste. La 
pièce sera présentée à RIDEAU (du 16 au 
20 février 2020) qui  pendant cinq jours 
 présentera des  centaines de vitrines de 
spectacles  pour des  professionnels du 
Québec  et d’ailleurs. Il s’agit du plus impor-
tant  rendez-vous  francophone des arts de 
la scène en  Amérique. 

rement sensibles, complexes et percutants 
tels, que le sort réservé aux femmes des 
 Philippines partant travailler à l’étranger, 
(Overseas de Sung-A Yoon), les abus sexuels 
(Sans  f  rapper de Pauline Fonsny), et le cas 
de  Semira Adamu, Nigériane de 20 ans 
en séjour dit « irrégulier » sur le sol belge  
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE  
WALLONIE-BRUXELLES AU QUÉBEC
43, rue De Buade, bureau 520
Québec (Québec) Canada G1R 4A2
T | 418.692.4148  F | 418.692.0575
Courriel | quebec@delwalbru.be

wallonie-bruxelles.ca
Déléguée générale | Sharon Weinblum
Agent de liaison scientifique 
Canada | Adrien Sellez

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION  
ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS  
À MONTRÉAL
1250, Boul. René-Lévesque Ouest, bureau 4115
Montréal (Québec) Canada H3B 4W8
T | 514.939.4049  F | 514.939.3949
Courriel | montreal@awex-wallonie.com

wallonie-bruxelles.ca
Conseiller économique et  
commercial | Michel Bricteux

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada à la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Québec | 43, rue De Buade, bureau 520, Québec (Québec) G1R 4A2

Éditeurs  |  Sharon Weinblum et Michel Bricteux
Équipe de rédaction  |  Sharon Weinblum,  
Michel Bricteux, Charlotte Evrard, Sophie Omari,  
Marie-Hélène Hébert, Karim Slimani
et Adrien Sellez.  
Conception graphique  |  Lise Bissonnette
Tirage  |  2 250 exemplaires
Dépôt légal: ISBN 1927-9841 (Imprimé) -  
ISSN 1927-985x (En ligne)

LES BRÈVES

NOUVELLE CONSULE  
HONORAIRE DE BELGIQUE  
À QUÉBEC
En octobre dernier, Hendrik Van de 
Velde, Consul général de  Belgique à 
Montréal, a eu plaisir de souhaiter 
la bienvenue à la nouvelle Consule 
honoraire de Belgique à Québec, 
Mme  Hélène  Chalifour-Scherrer, 
qui exercera des activités com-
plémentaires à celles du poste 
consulaire de Montréal. Grâce à 
la Délégation générale Wallonie- 
Bruxelles, une réception a été 
offerte en son honneur, en pré-
sence de M.   Denis Paradis, des 
hauts  responsables du Ministère 
des Relations  internationales et de 
la Francophonie, du corps consu-
laire honoraire de Québec, de la 
 nouvelle Consule générale des 
États-Unis à Québec, de  Québec 
 International et du Cercle  d’Affaires 
Belgique- Québec.

RENOUVELLEMENT  
DU PARTENARIAT ENTRE  
LE CALQ ET LE BPS22  
DE LA FÉDÉRATION  
WALLONIE-BRUXELLES
Le 1er novembre dernier s’est  tenue 
au Centre BANG de Chicoutimi 
la  signature du  renouvellement 
d’un partenariat entre le Conseil 
des arts et des lettres du  Québec 
(CALQ) et le BPS22 Musée d’art de 
la  Province de Hainaut de la Fédé-
ra tion Wallonie- Bruxelles. Cette 
 entente  permettra  d’accueillir des 
 artistes en  résidence pour les 
quatre prochaines  années. Au total, 
quatre artistes  québécois et quatre 
artistes belges franco phones 
 pourront  profiter de cette entente 
renouvelée qui a pour objectif de 
 soutenir la  recherche-création en 
art et  de faire découvrir aux artistes 
les  écosystèmes  culturels des villes 
de Saguenay et de Charleroi. 

RENCONTRE AVEC LES 
ÉTUDIANTS DU CO-DIPLÔME 
UCLOUVAIN - USHERBROOKE
Le 6 septembre dernier, le bureau de 
l’AWEX Montréal, en compagnie de 
l’Agent de liaison scientifique de 
Wallonie-Bruxelles International 
(WBI) au Canada, a eu le plaisir 
d’accueillir les étudiants du  Master 
en communication  stratégique 
 internationale  organisé conjointe-

DES REPRÉSENTANTS  
DE LA SNA ET DE LA SANB  
RENCONTRENT LA DÉLÉGUÉE 
GÉNÉRALE
Quelques semaines après son 
 entrée en fonction, notre  Déléguée 
générale Sharon Weinblum a 
 abordé les partenariats entre 
 Wallonie-Bruxelles International et 
l’Acadie avec Mmes Louise  Imbeault, 
Présidente du Conseil d’administra-
tion et  Véronique  Mallet,  Directrice 
générale de la  Société  nationale de 
 l’Acadie (SNA) ainsi que MM.  Robert 
 Melanson,  Président du Conseil 
 d’administration et M. Ali  Chaisson, 
Directeur  général de la Société 
de l’Acadie du  Nouveau-Brunswick 
(SNAB), en visite à Québec. Les 
 ententes entre la Fédération Wallonie- 
Bruxelles et l’Acadie  permettent des 
échanges  dans les secteurs univer-
sitaire et culturel. De belles collabora-
tions sont à venir !

AMALIA DE LORENZI REÇOIT UN 
PRIX À LA BIECTR
Lors de sa participation à la  11e édi-
tion de la Biennale  Internationale 
d’estampe contemporaine de 
Trois-Rivières (BIECTR),  l’artiste 
Amalia de Lorenzi a été sélection-
née, parmi les 53 artistes  participant 
à l’événement, pour une résidence de 
création en 2020 à l’Atelier  A.    Piroir 
de Montréal.  Félicitations à la 
 lauréate !

Louise Imbeault, Présidente du CA de la SNA,  
Sharon Weinblum, Déléguée générale, Marie- 
Hélène Hébert, Chargée de mission culturelle 
à la Délégation générale, et Véronique Mallet, 
 Directrice générale de la SNA

ment depuis 2018 entre  l’UCLouvain 
et  l’Université de Sherbrooke. Les 
échanges ont notamment  porté 
sur les enjeux et les  outils de com-
munication déployés par des repré-
sentations internationales comme 
celles de l’AWEX et de  WBI. Du 
côté des étudiants, une session 
d’étude à Sherbrooke, une autre 
à Louvain-la-Neuve et un stage  
 international sont prévus pour cette 
cohorte d’une quinzaine d’étudiants 
belgo-québécois.  Souhaitons leur 
un bon succès !

Mme Sharon Weinblum, Mme Hélène 
 Chalifour-Scherrer et M. Hendrik Van de Velde


