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Patsy au Cercle de
Du 24 au 31 octobre 2015, la
lecture Lisez l’Europe
mission économique organisée
Nouvelle
signature lede Cercle
l’Office Québec/Wallonie-
Bruxelles
Le 25 novembre,
avec la collaboration des trois
pour
la jeunesse
de 
l ecture,
organisé par LiRégions de Belgique a amené plus
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Wallonie-Bruxelles à la
foire Study and Go Abroad

Succès de la mission

Assis : Les ministres R. Demotte et C. St-Pierre / Debout : L. Hermand, Directrice BIJ, et A.
économique au Canada
Pilon, Dirigeant LOJIQ

Le 23 mars, deux vigiles ont été
organisées à Québec et à Montréal, en hommage aux victimes
des attentats de Bruxelles et de
Zaventem.
À Québec, plusieurs dizaines de
personnes ont fait le déplacement
pour participer au rassemblement
dans la cour du Vieux-séminaire, et
signer le registre de condoléances
à la Délégation Wallonie-Bruxelles

et au Musée de l ’Amérique francophone. M . Philippe Couillard,
Premier ministre du Québec,
M. R égis Labeaume, Maire de
la Ville de Québec et M. Benoit
Rutten, D élégué Wallonie-
Bruxelles ont tenu à adresser
quelques mots en solidarité avec
le peuple belge.
© Ognian Gueorguiev
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M. Marc Vansteenkiste (à gauche), le directeur principal Amérique du Nord pour
les investissements étrangers en Wallonie, rencontre des opérateurs à Toronto.
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Les brèves

Derrière ce mot un peu passe-partout, se
dissimulent de nombreuses réalités toutes
censées conduire à une 
amélioration
de notre quotidien. Me basant sur une
recherche récente menée à l’Université de
Montréal, je définirai ce concept comme
l’ensemble des pratiques et des possibilités
qui ont émergé grâce aux développements
des nouvelles technologies de l’information
et de la communication.
Cédant dès lors, une fois n’est pas coutume,
aux pressions de l’actualité, nous avons
fait du « numérique » le fil conducteur
de la Lettre Wallonie-Bruxelles que vous
tenez entre les mains. Les m issions
ministérielles de Wallonie-Bruxelles vers

le Québec où le volet numérique n’est pas
évoqué, sont de plus en plus rares.

À propos de missions ministérielles, je
voudrais saluer le succès de la mission
du Ministre-Président, Rudy Demotte, qui
entre les thèmes aussi divers que 
la
radicalisation, la francophonie, l’enseignement supérieur et …le numérique (!), a pu
engranger quelques très beaux résultats
diplomatiques.
Vous le savez, le mois de mars est celui
de la Francophonie. Et là encore, je vous
le donne en mille : le 18 mars à Montréal, a
été organisé un colloque ayant pour thème
« Écrire en français à l’ère du numérique ».
Comme le soulignait récemment un
c onférencier avisé : « Le numérique est
une chance pour la langue française…
Nous, francophones devons gagner la
bataille du contenu ! ».
Je vous laisse découvrir au fil des pages
qui suivent tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le numérique sans jamais
oser le demander !
Et je ne peux terminer cet éditorial sans
une pensée pour les victimes des attentats odieux et lâches qui ont été perpétrés
à Bruxelles le 22 mars dernier.
La meilleure réponse que nous pouvons
donner à ces barbares est de garder le cap,
de protéger nos libertés et de conserver
notre joie de vivre.
Benoit Rutten

Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec
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Il en est ainsi du mot « numérique » que
l’on voit aujourd’hui décliné à toutes les
sauces. Numérique et démocratie, numérique et éducation, culture et numérique,
villes intelligentes, etc.

Je pense que les futurs partenariats entre
Wallonie-Bruxelles et le Québec s’articuleront autour du numérique. Le train est
lancé, restons dans le wagon de tête !

|

sommaire

Il est des mots
qui, sans en
avoir l’air ou
avec l’air de ne
pas y toucher,
pénètrent peu à
peu dans notre
vocabulaire.
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Numérique

Le numérique,
plus que jamais
au cœur
des stratégies
wallonnes

|
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Depuis 2005, année de mise en œuvre du
premier Plan Marshall qui a marqué la
création des pôles de compétitivité, les
initiatives innovantes destinées à relancer l’économie et à faire de la Wallonie une
véritable « Digital Valley » (Vallée numérique) se succèdent. Ainsi, en décembre
2015, comme pour couronner dix années
d’efforts dans cette direction, un plan
numérique, intitulé « Digital Wallonia »
a été approuvée par le Gouvernement
wallon. Pour la mise en place de celle-ci,
ce sont plus de 500 millions d’euros qui
sont mobilisés sur 4 ans, avec l’objectif
ultime pour la Wallonie de « jouer pleinement son rôle de catalyseur et de facilitateur de la transformation numérique pour
tous les Wallons et pour tous les secteurs
d’activité ».
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À l’occasion de la Semaine du numérique de Québec (4 au
9 avril 2016), une délégation wallonne soutenue par l’AWEX
et WBI sera en mission au Québec. Elle sera composée de
représentants institutionnels, économiques, académiques,
culturels mais aussi d’une dizaine de jeunes soutenus par
le Bureau International Jeunesse de Bruxelles qui prendront
part à la compétition Pixel Challenge.

Cette stratégie, qui concrétise une
mesure énumérée dans l’actuel Plan
Marshall 4.0, a été élaborée selon une
démarche 
p articipative par laquelle
les citoyens wallons ont pu faire des
p ropositions concrètes et des recommandations.
Les nouvelles ambitions numériques
wallonnes se trouvent donc aujourd’hui
structurées autour de 5 thèmes majeurs :
1. Le secteur numérique : faire progresser
la taille et la valeur des entreprises du
secteur numérique par le développement d’un secteur technologique fort et
d’une recherche pointue;
2. L’économie par le numérique : faire du
numérique un moteur de croissance
des entreprises et un levier puissant du
redéploiement industriel;

3. Les services publics : transformer la
prestation des services publics en
e xploitant les innovations et opportunités du numérique;
4. Le territoire : mettre en œuvre une
politique d’aménagement numérique

de la Wallonie par la qualité de ses
infrastructures, garantissant un accès
très haut débit sur l’ensemble du territoire et l’ultra haut débit pour certaines
zones prioritaires;
5. Les compétences et l’emploi : permettre
aux citoyens de devenir les acteurs de
la transformation numérique, notamment par l’acquisition des compétences
technologiques.
Pour plus d’informations :
https://www.digitalwallonia.be/

Lancement du fonds
d’investissement W.IN.G
Découlant de Digital Wallonia, le fonds public W.IN.G a été officiellement lancé
au début du mois de mars. Celui-ci sera chargé d’accompagner la « digitalisation »
de la société wallonne par un soutien financier aux start-up numériques.
http://www.wing-digitalwallonia.be/

Logistique

Inventer
la logistique
de demain
Plateforme e-Lisa: tablette pour enregistrer les données de chargement de pierres concassées.

Dans les systèmes avancés, les tags RFID
(radio-identification) et la géolocalisation
satellitaire permettent de suivre les
marchandises de bout-en-bout, en temps
réel. Ces puces sont capables d’enregistrer
des données que l’on peut lire à distance,
comme le niveau de réfrigération garantis
sant la conversation d’aliments ou de
biotechnologies.
Un terrain fertile en matière d’innovation
est assurément la logistique pour le
e-commerce : complexe, flexible et rapide,
elle est particulièrement exigeante. La
Wallonie se classe déjà, après deux régions
allemandes, à la 3e place des régions les

plus attractives en Europe pour l’implantation d’un centre de distribution lié à
l’e-commerce.
Face à la croissance rapide du commerce
en ligne, le Plan du Numérique wallon a
recommandé la création d’une plate-forme
de rencontres entre prestataires de services
et utilisateurs afin d’élaborer des solutions
concrètes et spécifiques. Ainsi, sous
l’égide du Pôle de compétitivité Logistics in
Wallonia, un incubateur e-commerce va voir
le jour, visant le m
 aillage d’un écosystème
en se basant sur des partenaires locaux.
Faciliter l’arrivée d’investisseurs étrangers
figure aussi parmi ses objectifs.
www.logisticsinwallonia.be

Pulsar Consulting (Wavre) est l’une de
ces sociétés d’informatique qui excelle
à trouver des solutions aux projets complexes. Sa plateforme logistique eLisa
gère le transport de matières en vrac
ou conditionnées (gaz et pétrochimie,
Pesée de camion (ci-dessus) et module de contrôle en télécommande pour les camions (ci-contre).

pierres concassées, pâtes et papier).
De l’arrivée des camions et l’accueil des
chauffeurs à leur départ de la carrière ou
de l’usine, eLisa contrôle et enregistre les
opérations. Une application pour le rail
est aussi en service.
www.elisa-logistic.be

Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec

eLisa,
l’informatique
logistique
intégrée
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Une véritable dynamique d’innovation s’est
mise en place en Wallonie depuis plusieurs
années en matière de Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC)
dans le secteur Transport et Logistique.
Ces technologies y occupent une place
centrale déterminante autant dans les
opérations automatisées de transport, de
manipulation et de gestion des marchandises qu’à tous les stades du processus
décisionnel. En effet, la logistique vise
à la gestion optimale à la fois d’un flux
de marchandises, d’un flux financier et
d’un flux d’informations, ce dernier étant
actuellement le plus évolué.
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transmédia

La 24e édition de la Semaine du Cinéma
Québécois incluait pour la première fois
trois jours consacrés à la production
interactive : le Rendez-vous Pro. Du 24
au 26 février, Québec Cinéma avait invité
une douzaine de producteurs européens
à venir réseauter à Montréal. Domenico
La Porta, responsable de tout ce qui
se fait d’i nteractif chez Wallimage, y
participait ainsi que trois producteurs
de Wallonie et de Bruxelles : Fishing Cactus (Mons) et Dancing Dog Productions
(Bruxelles), deux studios déjà engagés
dans une coproduction Canada / Wallonie; Sunday Pistols (Braine-L’Alleud),
une jeune entreprise née d’un collectif
geek et son super héros.

© Dominique Viau

Les productions
interactives,
un nouvel
univers de
collaboration
Wallimage, le fonds régional créé au début
des années 2000 pour le financement des
films et de l’audio-visuel, injecte chaque
année 7 millions d’euros dans les coproductions. De plus, Wallimage Entreprises
est le partenaire d’une trentaine de PME
wallonnes de services audiovisuels et
informatiques.
Depuis plusieurs années, Wallimage s’est
intéressé au crossmedia, ces jeux ou
animations interactives proposés sur

le web ou sur les mobiles à des fins de
promotion des films. Le lancement récent
d’un fonds Wallimage Creative dédié au
numérique et au transmedia a été, selon

son responsable Domenico La 
Porta,
une petite révolution et un formidable
stimulant en mettant en place un guichet
permanent. Les productions interactives
consistent à développer un thème ou
une histoire en combinant l’utilisation de
plusieurs médias numériques et favorisant l’interaction avec le public. L’accord
en vigueur entre le Fonds des médias du
Canada et Wallimage soutient de telles
coproductions.
www.wallimage.be
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|

Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec

Saturday Man,
super héros
des années ‘80
Saturday Man, qui vient mettre de
l’ambiance dans les soirées, est déjà le
héros d’un court film. Le collectif qui lui
a donné naissance, encouragé par un
financement participatif réussi à 300%,

a fondé Sunday Pistols. La société va
produire un ensemble ludique complet

(web série, jeu de société, comic book)
sous influence des Power Rangers, du
Club Dorothée et des Mangas.
www.tackk.com/saturdayman
www.sundaypistols.com

transmédia
« Alex, le personnage principal de la web série du projet Work in Progress. »

WORK IN
PROGRESS
Et si notre salaire ne dépendait pas de
notre travail ? Cette hypothèse a servi de
base à plusieurs initiatives dans le monde,
entre autres l’expérience Mincome au
Manitoba. C’est le thème du projet interactif Work In Progress, ou que feriez-vous de
votre vie si vous n’aviez plus à la gagner ?
La web serie racontera l’histoire d’un
Belge à Montréal, Alex, qui va susciter
commentaires et interrogations. Des
capsules a pportant des compléments
d’information sont prévues, mais le projet
est encore en cours de conception concernant le mode d’intervention des supports
mobiles. Plusieurs opérateurs y travaillent,
notamment le producteur de contenus


multiplateformes Kngfu à Montréal et
Dancing Dog Productions dans le cadre
d’une coproduction Canada/Wallonie.

transmédia, présente sa ligne éditoriale
ainsi : observer la société des hommes et
ses remous.

Née lors d’un documentaire en Inde, la
société bruxelloise Dancing Dog, à la

croisée du journalisme, de la production
filmée, documentaire ou fiction, et du

www.dancingdog.be
www.kngfu.com

Urbance
Née d’un collectif d’artistes passionnés,
Steambot a créé un grand nombre d’univers fantastiques de jeux et de films
(Tron Legacy, Godzilla, X-Men, Deus Ex 3,
etc.). Son projet Urbance est une produc
tion interactive ambitieuse qui va se
développer simultanément sur tous les
supports numériques (TV, web et mobi
les).

underground, un no man’s land où les
adolescents s’affrontent dans des
combats de danse électrisante ou dans la
consommation de boissons illégales. Le
public sera invité à jouer aux cartes dans
Urbance sur le web et même à poser sa
candidature à devenir un personnage
d’Urbance en envoyant sa photo (application mobile).

Dans une zone urbaine dégradée, la
tension est à son comble entre jeunes,
hommes et femmes, qui forment des
bandes rivales car le sexe est interdit.
Urbance est une sorte de discothèque

Voir le projet pilote :
www.urbancee.tumblr.com
www.fishingcactus.com
ww.steambot.ca

|

Fondée par quatre vieux routards du jeu
vidéo, Fishing Cactus compte près d’une
cinquantaine de titres sur mobile ou
Internet, commercialisés par les grands
éditeurs (Sega, Ubisoft, Microsoft, Big
Ben, etc.). Le studio s’est récemment
affirmé avec ses propres jeux, comme le
fascinant Epistory où l’on construit une
épopée dans un monde tout en origami
à partir d’un clavier d’ordinateur. Son
tournant majeur vers le transmedia est
la collaboration du studio montois avec
l’agence de création montréalaise Steambot pour le projet Urbance, dans le cadre
d’une coproduction Canada /Wallonie.

Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec

(ci-dessus) Images du jeu de carte et de la danse : Steambot / Fishing Cactus avec l’aide du FMC et de Wallimage Creative.
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Politique
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Rudy Demotte
en mission :
mobilité jeunesse
et lutte contre
la radicalisation

Rudy Demotte et Philippe Couillard, Premier ministre du Québec

Rudy Demotte, Ministre-Président de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est rendu
du 2 au 5 février au Québec pour une
mission comportant trois objectifs principaux :

Avancées
diplomatiques
© DWBQ

À la suite de l’entretien entre M. Philippe
Couillard, Premier ministre du Québec et
M. Rudy Demotte du 5 février dernier, la
Fédération Wallonie-Bruxelles et le Québec
envisagent de renforcer leur coopération en Afrique. Lors de cette rencontre
les deux chefs de gouvernement se sont
également entendus sur une diminution
des frais de scolarité pour les étudiants
québécois et belges francophones, qui
devrait p rochainement voir le jour.

Réception à la Délégation Wallonie-Bruxelles

|
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Rudy Demotte et Christine St-Pierre,
Ministre des Relations internationales et
de la Francophonie du Québec, ont signé
un énoncé de principes visant l’adaptation du mécanisme de gouvernance de
l’Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la
jeunesse (OQWBJ).
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Parallèlement à cette signature, M. Demotte
et Mme St-Pierre ont donné le coup d’envoi
du séminaire La mobilité, un développement
durable, les 2 et 3 février 2016 à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec,
coorganisé par les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) et le Bureau
International Jeunesse (BIJ) de Bruxelles.

© uLaval

Nouvelle signature
de l’OQWBJ
Lutte contre
la radicalisation
Le Ministre-Président a visité le Centre de
Prévention de la Radicalisation 
menant
à la Violence de Montréal, inauguré en
novembre dernier, en vue d’instaurer un
service similaire à Bruxelles. Ce centre

Visite à L’Université Laval

sert de premier répondant pour les
familles qui redoutent la radicalisation de
leurs proches et permet de prévenir les
comportements à risques. M. Demotte,

qui a aussi rencontré plusieurs experts
et chercheurs 
universitaires dans ce
domaine, s’est dit satisfait des échanges
et des collaborations avec le Québec.

Francophonie

Christophe Lacroix
aux Rendez-vous internationaux
de la francophonie en
management public
événement, il a abordé le thème de la
modernisation de l’État comme enjeu de
développement économique et social.
Stéphane Guisse, Directeur général de la
Direction générale opérationnelle de la
Fiscalité et Isabelle Küntziger, Directrice
générale de l’école d’Administration
P ublique étaient également invités à

participer à cet événement d’envergure.

Le ministre a également profité de sa venu
au Québec pour intéresser aux questions
de la formation des cadres dans l’administration publique et aux 
programmes
de 
crédits d’impôts, pour lesquels il a
rencontré plusieurs personnalités à Québec
dont Sam Hamad, Président du Conseil du
Trésor.

© Chrystel Mukeba

Colloque
international,
jeux de mots
lyriques,
poétiques et
numériques

Olivier De Spiegeleir

comme d’un instrument tout en contant le
poème comme une partition sonore.

Le 9 mars, le délégué Wallonie-Bruxelles,
Benoit Rutten, a participé à la table ronde
« La carte et le territoire » dans le cadre
du colloque international Quelle stratégie
pour l’avenir de la Francophonie ? Bilan et
perspectives, qui s’est tenu à l’École Nationale
d’Administration Publique, à Montréal.

Le 18 mars, la Délégation Wallonie-Bruxelles
à Québec a organisé une activité, sous forme
de deux tables rondes, intitulée « Écrire en
français à l’ère du numérique », en collaboration avec l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) et de l’Observatoire
démographique et statistique de l’espace
francophone (ODSEF) et la participation
du Centre de la francophonie des Amériques. Cet événement, qui s’est déroulé à la
Grande bibliothèque à Montréal, a rassemblé
plusieurs spécialistes de la langue française

Le 16 mars, dans le cadre du Mois de la
poésie, Margarida Guia a interprété « Allô, tu
m’entends ? » à la Maison de la Littérature de
Québec. Cette artiste a présenté une pièce
originale dans laquelle elle joue de sa voix

www.margaridaguia.com

et des experts dans le domaine de l’édition.
Les captations vidéo de cet événement sont
disponibles sur : www.francophoniedesameriques.com/radio/ecouter-la-radio
Le 30 mars, les amateurs de musique
classique ont eu le plaisir d’écouter le

récital commenté intitulé Hommage à

Debussy : d’ondes en ondes, du pianiste
Olivier De Spiegeleir, à la Chapelle du Musée
de l’Amérique francophone de la Ville de
Québec. Le musicien a entamé sa tournée
canadienne en nous a présentant un
poétique voyage à travers lequel il nous a
conté les vertus magiques de l’eau.
www.despiegeleir.net
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La Délégation Wallonie-Bruxelles était au
cœur de plusieurs activités organisées dans
le cadre du Mois de la Francophonie :

|

Le 21 mars dernier, le ministre du
Budget, de la Fonction publique et de

la 
Simplification administrative de
Wallonie, C
 hristophe Lacroix, a participé
aux 
Rendez-vous internationaux de la
francophonie en management public et
en organisation du commerce 
organisé
par l’Institut de l’administration publique
du Grand 
Montréal. Au cours de cet

9
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Recherche et innovation

|
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La FNRS signe une entente
avec les Fonds
de recherche du Québec
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En marge de la mission du Ministre-
Président Rudy Demotte, le Fonds de
la Recherche Scientifique (FNRS) de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et les trois
Fonds de recherche du Québec (FRQ)
ont annoncé la signature d’une entente.
Cette déclaration, rendue possible après
plusieurs rencontres entre les professeurs
Rémi Quirion, Scientifique en chef du
Québec et Véronique Halloin, Secrétaire
générale du F.R.S.-FNRS, vise à promouvoir la collaboration scientifique entre les
chercheurs des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la province
du Québec, et ce, dans tous les domaines
de la recherche fondamentale.

« Cette entente représente une première
étape d’un futur protocole d’accord de
coopération qui encouragera le dévelop

pement des liens entre les chercheurs
q uébécois et ceux de la C ommunauté
f rançaise de Belgique autour de
t hémat iques et questions de recherche
communes. Une telle entente conduira à de
belles opportunités pour nos chercheurs »,
considère M. Rémi Quirion, qui dirige les
trois Fonds de recherche.
La nouvelle entente a pour but d’encourager
les collaborations scientifiques, notamment
en soutenant l’organisation de réunions,
d’ateliers et de colloques 
d’intérêt commun, la réalisation de p rojets de recherche
d’intérêts mutuels ou d’autres formes de
coopération scientifique structurante.

« La francophonie et le haut niveau
d ’excellence des Fonds de recherche du
Québec en font des partenaires naturels du
Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS,
d’ailleurs leurs chercheurs respectifs
co-publient déjà de manière intensive.
Nous espérons que cette e ntente, ainsi
que le futur protocole d’accord, permettront de renforcer cette collaboration et
donneront lieu à des partenariats solides
et durables », e xplique Mme Véronique
Halloin.

enseignement supérieur

Le succès de cette première rencontre a
été salué par les membres de la délégation de l’ARES comme une occasion de
redynamiser le dialogue interinstitutionnel
entre les universités du Québec et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles tout en
o uvrant les échanges aux institutions
sœurs de France et de Suisse. L’invitation
a d’ailleurs été lancée de se retrouver pour
une deuxième édition en Belgique francophone à l’invitation de nos universités.

L’Association of International Education Administrators (AIEA) est la
seule association au monde exclusivement axée sur le développement
professionnel, le partage de l’information et de réseautage pour les chefs
de file dans le domaine de l’enseignement supérieur international. Plus
de 460 organismes sont membres
de l’AIEA. Le thème de la conférence
de l’AIEA était « Construire un monde
meilleur : le monde académique, un
leader. »
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Une importante délégation 
d’universités
et de hautes écoles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a pris part active aux
débats sur les enjeux de la mobilité des
étudiants et des chercheurs, la coopéra-

tion universitaire avec les établissements
du Sud, le montage de consortium internationaux de recherche et les mécanismes
de co-diplomation.

|

Le séminaire, organisé avec le soutien
de l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur (ARES) en Belgique
f rancophone et le Consulat général

de France à Montréal, réunissait une
c inquantaine d’institutions d’enseignement supérieur francophones du Canada
et d’ailleurs pour discuter des défis spécifiques de l’internationalisation.

© Craig Huey/AIEA

Profitant de la présence de nombreux
responsables des relations internationales
d’universités à la Conférence annuelle
de l’Association of International Education Administrators (AIEA) à Montréal,
l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
invitait les participants francophones à
un séminaire sur l’internationalisation des
universités francophones.

© Craig Huey/AIEA

Conférence des
administrateurs
en éducation
internationale
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Culture

Wallonie-Bruxelles
au Salon international
du livre de Québec
invité d’honneur

du 13 au 17 avril PROCHAIN

Rendez-vous à l’Espace de la diversité !
Wallonie-Bruxelles a le vent dans les voiles ! Destination ? L’espace de la diversité du Salon International du livre de Québec où
pas moins de 12 auteurs wallons et bruxellois seront à l’honneur et se prêteront au jeu des tables rondes, entrevues et séances de
dédicaces, à la rencontre du public québécois. Si certains genres littéraires caractérisent bien la littérature de Wallonie-Bruxelles,
tels que la bande dessinée et la littérature de jeunesse, d’autres seront à découvrir par le biais de nos poètes et romanciers qui,
d’une autre façon, sauront nous toucher, nous amener ailleurs. Voici un bref aperçu de notre équipage.

Thomas Gunzig

|
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ROMAN
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Isabelle Wéry

Armel Job et Geneviève Damas, deux
auteurs à la plume bien unique mais qui
nous livrent des histoires touchantes
entraînant son lot de réflexion sur la nature
humaine et le sens de la vie. Armel Job
viendra nous présenter sa toute dernière
parution, Et je serai toujours avec toi, un
roman noir à l’intrigue étourdissante qui
nous plonge dans une réflexion magistrale
en forme de variation sur le thème du bien
et du mal.

Auteurs aux multiples talents, Thomas
Gunzig et Isabelle Wéry s’adonnent
autant à l’écriture de nouvelles, de romans
que de scénarios pour le théâtre ou le
cinéma. Le second roman d’Isabelle Wéry,
Marilyn désossée, a reçu le Prix de l’Union
Européenne de littérature et a été finaliste
du Prix Victor Rossel en 2013. Thomas
Gunzig a, quant à lui, reçu récemment le
Magritte du meilleur scénario original avec
Jaco Van Dormael pour Le Tout Nouveau
Testament.

Romain Renard

Les amateurs de poésie seront comblés
puisque nous accueillerons trois poètes
de Wallonie-Bruxelles, Karel Logist, Joy
(Gioia Kayaga) et William Cliff, considéré
comme l’un des grands poètes contemporains de la francophonie. Il a d’ailleurs
reçu, en 2015, le Prix Goncourt de la
p oésie pour l’ensemble de son œuvre. Il
sera possible de les écouter à l’occasion
du récital-concert Québec la Muse : De vive
voix, le samedi 16 avril à 20h à la Chapelle
du Musée de l’Amérique francophone.

Deux bédéistes participeront à la 29e édition du Festival de la BD francophone de
Québec qui se déroule dans les mêmes
lieux que le Salon International du livre
de Québec. Romain Renard, auteur de la
populaire série Melvile, sera présent, de
même que Max de Radiguès qui viendra
présenter sa toute dernière création, Hobo
Mom, parue en septembre 2015, qu’il a
écrite et dessinée en collaboration avec
l’auteur américain Charles Forsman.

|

POÉSIE

Gioia Kayaga
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© Béatrice Muhart

BANDE DESSINÉE
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LITTÉRATURE
JEUNESSE

|
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Jeanne Ashbé est auteure et illustratrice
d’une soixantaine d’albums, dont une
grande partie s’adresse aux tout-petits.
Cette auteure prolifique a obtenu de
nombreux prix en Europe, en Asie et aux
États-Unis et ses livres sont traduits dans
une douzaine de langues. Des animations
autour de son dernier livre La Sucette de
Petit éléphant sont prévues chez Gallimard
et à l’Espace de la diversité.
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Des auteurs
de WallonieBruxelles
en résidence
au Québec

BIOGRAPHIE
L’auteure Michèle Goslar est une passionnée. Passionnée d’abord par l’œuvre
de Marguerite Yourcenar, pour laquelle
elle s’est consacrée à écrire la biographie
complète. Passionnée ensuite par l’Art

nouveau qui l’a amenée à écrire la biographie d’un architecte reconnu, Victor Horta.
C’est d’ailleurs pour cet essai-biographie
« Victor Horta - 1861-1947 : L’Homme,
l’Architecte, l’Art Nouveau » qu’elle a
reçu en novembre dernier le prestigieux
prix 
littéraire 2015 du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. L’auteure

offrira une conférence sur le sujet de sa
biographie le jeudi 14 avril à 12h30 à la
Bibliothèque de l’Assemblée nationale.
Entrée gratuite. Pour réservation : 418692-4148 / walbru.quebec@dwb.qc.ca

Dans le cadre de l’entente de réciprocité
entre l’Administration de la Culture de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et le
Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ), une auteure et un bédéiste de
Wallonie-Bruxelles ont été sélectionnés
pour effectuer une résidence au Québec.
L’écrivaine Nora Gaspard est accueillie
à Montréal du 15 mars au 14 mai

UNE PRÉSENCE
D’ÉDITEURS
Deux maisons d’édition de WallonieBruxelles seront également présentes à
l’Espace de la diversité. Les Éditions O NLIT
se consacrent à explorer et d iffuser la
création littéraire contemporaine, en
phase avec l’évolution des nouvelles
technologies. Cette maison d’édition sera
représentée par Edgar Kosma, également
auteur de romans et de bandes dessinées.
Les Éditions Esperluète, représentées par
Charlotte Guisset, se spécialisent pour leur
part dans la production et la diffusion de
livres de textes et d’images, réunissant des
écrivains et des plasticiens.

p rochain avec la collaboration du CALQ
et de l’Union des écrivaines et écrivains
québécois. Du côté de la bande dessinée,
le jury a s électionné la candidature de
Didier Swysen. Le bédéiste séjournera
à Québec du 7 avril au 4 juin sous la
supervision de l’équipe du Festival de la
BD francophone de Québec.

tourisme

Eddy Merckx, Pino Cerami, Claudy Criquielion, Philippe Gilbert, Maxime Monfort, etc.,
quelques noms de sportifs suffisent pour
évoquer la réputation internationale de
notre cyclisme !  
En 2016, la Wallonie vous 
donnera la
garantie d’un accueil de grande qualité
pour les amateurs de vélo au cœur de
l’Europe. Cyclistes et c yclotouristes vivent
la Wallonie en vélo, grâce à une foule
d’itinéraires de qualité, 

d’hébergements,
d’infrastructures labellisés et d’événements
spécialement conçus pour les amateurs
de vélo. La Wallonie accueille également

des championnats internationaux ou des
festivals de VTT très populaires comme le
Roc d’Ardenne.
Découvrez des circuits thématiques et
baladez-vous sur d’anciennes voies de

chemin de fer réaménagées, au travers
de nos campagnes, nos forêts, nos parcs
naturels sans oublier nos magnifiques
châteaux, nos plus beaux villages et nos
villes wallonnes, à l’aide de la nouvelle
application gratuite SityTour.
Les gîtes, les chambres d’hôtes, les
hôtels ou les auberges vous accueillent
et mettent à votre disposition des locaux

© Dominik Ketz

InspiréE de
« Bienvenue cyclisteS » au Québec,
la Wallonie emboîte le pas
avec « Bienvenue Vélo »
conçus pour abriter, réparer ou nettoyer
votre vélo. Les hébergements « Bienvenue
Vélo » vous offrent également la possibilité
de découvrir des musées, des attractions
touristiques, des restaurants et des bistros
du terroir. Le label Bistrot de Terroir®
distingue les cafés typiques de Wallonie et
vous garantit un accueil convivial dans un
établissement authentique.
www.gitesdewallonie.be/idee-sejour/bienvenue-velo
www.bistrotdeterroir.be

Abbaye de Stavelot

Nadine Droulans, Directrice et chargée de communication
43, rue De Buade, bureau 525 Québec (Québec) Canada
Tél : 1.418.692.4939 Fax : 1.418.692.4974
Sans frais : 1877-792-4939
www.belgique-tourisme.qc.ca

|

Les génocides et crimes contre l’Humanité
appartiennent toujours à l’actualité ; les
nationalismes, le racisme et l’antisémitisme n’ont pas disparu suite à la victoire
militaire contre l’Allemagne nazie en 1945.

La Maison Anne Frank (Amsterdam),
Présence et Action culturelles (PAC)-
régionale de Verviers et l’Abbaye de
Stavelot se sont associés pour un
projet partenarial d’exposition (nouvelle
présentation), permettant de découvrir
l’histoire d’Anne Frank dans son contexte
historique.
www.abbayedestavelot.be

© WBT-J.P.Remy

Grâce à cette exposition inédite, de très
nombreux visiteurs pourront mener une
réflexion sur l’histoire de l’Allemagne
nazie, de l’Occupation durant la Seconde
Guerre mondiale en Europe et sur la
Shoah. Au fil de la visite, les visiteurs sont
amenés à s’interroger sur les processus
qui ont mené à la Shoah et à réfléchir aux
enjeux de ce passé dans notre présent.
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L’Abbaye de Stavelot accueille
l’exposition Anne Frank
du 3 avril au 29 mai 2016
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Les brèves
Bombardier-Alstom :
des voitures pour la SNCB
Bombardier Transport a annoncé
la signature d’un contrat-cadre,
en consortium avec Alstom, pour
fournir jusqu’à 1362 voitures à

double niveau de type M7 à la
SNCB. La valeur de ce contrat
s’élève à environ 3,3 milliards d’euros. La première commande ferme
inclut le design et la fabrication
de 445 voitures dont les livraisons
sont prévues de 2018 à 2021.

Les loups des Grottes de
Han en vedette
Les loups dans « Les Saisons », le
dernier film de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud, viennent du
D omaine des Grottes de Han.

Comme le film, le Domaine
veut sensibiliser le public à la
préservation de la nature. Son Parc
animalier, véritable havre de paix
où les animaux vivent en liberté, se
visite à pied ou avec un bus safari.
www.grotte-de-han.be/fr/parc-
animalier

quelque 400 000 tonnes de frites
et autres spécialités à travers le
monde ! D’une entreprise familiale
florissante, McCain contribue à

faire de Lutosa un géant de l’agro
alimentaire.

Blocs réfrigérants pour
Facebook à Verviers
Munters, leader mondial dans le
traitement de l’air, a décroché un
important contrat avec Facebook
qui profite à l’usine du groupe
suédois installée dans le zoning des
Plenesses à Verviers. C’est elle qui
va construire les blocs réfrigérants
pour les centres de traitement de
données du géant américain des
réseaux sociaux.

BSCA : champion
de la ponctualité
La Wallonie labellisée
pour la chimie verte

Avenir prometteur
pour Lutosa

Parmi 28 candidates, la W
 allonie est
l’une des 6 régions que la Commis
sion européenne a sélection
nées
pour leur apporter un soutien actif
dans le développement de projets
de chimie verte et d’économie
circulaire. Ce soutien prend effet
avec l’appel à projets dans le cadre
de la stratégie européenne pour la
recherche et l’innovation.

À Leuze-en-Hainaut, Lutosa mettra en service ce printemps deux
nouvelles lignes de production des
fameuses spécialités de pommes
de terre : Duchesses, Noisettes,
Röstis… que l’on trouve facilement au Québec depuis le rachat
de la marque par McCain. Déjà,
l’entreprise venait d’investir massivement (48 Millions EUR) dans
l’augmentation de la production de
frites et dans des rénovations en
profondeur, écoulant ainsi en 2015

www.coqvert.be

Délégation Wallonie-Bruxelles à Québec
43, rue De Buade, bureau 520
Québec (Québec) Canada G1R 4A2
T | 418.692.4148 F | 418.692.0575
Courriel | walbru.quebec@dwb.qc.ca
www.wbi.be/quebec
Délégué | Benoit Rutten
Agent de liaison scientifique
Canada | Motonobu Kasajima

www.lutosa.com/intro-fr/
www.mccain.ca/fr

EVS : contrat record avec
l’américain NEP
La société liégeoise EVS Broadcast Equipment a signé un contrat
portant sur plusieurs 
années
avec l’américain NEP, leader
dans les 
services de 
production
audiovisuelle. Estimé à 15 millions
de dollars américains, 
l’accord
prévoit les mises à jour des serveurs
EVS que possède et exploite NEP à
travers le monde.

L’aéroport de Brussels South
Charleroi (BSCA) arrive en tête
du classement européen de la
ponctualité établi par OAG, une
société spécialisée dans l’étude
des lignes aériennes. Au niveau
mondial, l’aéroport se classe
2e derrière Osaka. Un nouveau
terminal (T2), un investissement
de 13,3 millions d’euros, doit être
construit cette année en raison de
l’affluence grandissante de passagers, près de 7 millions en 2015.
www.charleroi-airport.com

www.evs.com
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