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Coopération dans la lutte
contre la radicalisation

Patsy au Cercle de
lecture Lisez l’Europe
l’Europe

© J. Mulolo

Le 17 novembre, à l’Assemblée
nationale du Québec, M. Rachid
Madrane, Ministre de l’Aide à la
jeunesse, des Maisons de justice
et de la
laP
P
 romotion
romotionde
deBruxelles
Bruxellesdeà
la Fédération
Fédération Wallonie-Bruxelles,
Wallonie-Bruxelles
et M. Pierre Moreau, Ministre de
la S
 écurité publique suppléant,
ont s igné
s
ignéuneune
d éclaration

d éclaration
con
conjointe
jointe
p ortant
p ortant
sur lasur
coopération
la coopération
en
matière
en matière
de lutte
de lutte
contre
contre
la
rlaadicalisation.
radicalisation.

M. Marc Vansteenkiste (à gauche), Directeur
le directeur
principal
principal
Amérique
Amérique
dudu
Nord
Nord
pour
pour
les investissements étrangers en Wallonie, rencontre des opérateurs à Toronto.

M. Benoit Rutten
M. Jonathan Mulolo

Le 25 novembre, le Cercle de
l ecture, organisé par Lisez

L’Europe, a mis Wallonie-Bruxelles
à l’honneur. L’événement animé
par B
 ernard Lévy, Directeur et
rédacteur en chef de Vie
Vie des
des Arts,
Arts
dévoilait le livre Patsy des Éditions
Trames. La soirée fut remplie de
moments drôles et de partages
touchants.

Succès de la mission
économique au Canada
Du 24 au 31 octobre
octobre 2015,
2015, la
mission économique organisée

mission
avec la collaboration des trois
Régions de Belgique a a mené plus
de 200 participants au Canada.
Sous la conduite du ministre
Jean-Claude M
 arcourt, une participation record de la Wallonie a été
enregistrée, attribuant une large
place à l’audiovisuel, au biopharmaceutique et à l’agro-alimentaire
(voir page XX).
8).
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Le 20 novembre, Mélanie Rutten,
auteure et illustratrice de Wallonie-
Bruxelles aa reçu
Bruxelles,
reçu le Prix Québec/
Wallonie-Bruxelles de littérature
de jeunesse au Salon du livre
de Montréal pour L’ombre de
chacun (Éd. MeMo). L’auteur Alain
M. Bergeron et l’illustrateur PierreYves Cezard, tous deux du Québec,
ont également été récompensés
pour Le géant qui sentait les petits
pieds (Éd. Québec Amérique).

© DWBQ

Remise du Prix Québec/
Wallonie-Bruxelles de
littérature d e jeunesse 2015

M. Benoit
Rutten,
Délégué
Benoit
Rutten,
a rencontré
le
Wallonie-
Bruxelles
rencontré
basketteur
Lionel aLegrand
et
le basketteur
Lionelkaratéka
Legrand et
Jonathan
Mulolo,
Mulolo,
karatéka
et
aJonathan
mbassadeur
sportif de
la Province
ambassadeur
sportif de
la Province
de
Namur. Ce dernier
a présenté
en
de Namur.
dernierle
a présenté
en
primeur
auCeQuébec
Turbo Kick
primeur une
au Québec,
le Turbo
Kick
Power,
méthode
d’entraînePower,cardio-vasculaire,
une méthode d’entraînement
basée sur
ment
cardio-vasculaire
basée sur
la
combinaison
de mouvements
la combinaison
de mouvements
provenant
de la boxe
et des arts
provenantadaptée
de la boxe
et des arts
martiaux,
au fitness.
martiaux adaptée au fitness.

La Wallonie au
Carrefour Europe
Le 1 er décembre, la Wallonie a
participé au Carrefour Europe, à
Montréal. Un événement annuel
qui présente les opportunités
commerciales et d’implantation
en Europe. Le bureau de l’AWEx
Montréal y a animé une table ronde
sur les atouts de la Wallonie pour
les sociétés québécoises.

© Ognian Gueorguiev

© Jean-Guy Thibodeau

Lancement du Turbo
Kick Power au Québec
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Aussi, j’ai été touché par les marques
d’attention qui m’ont été adressées au
lendemain de la mort tragique, à Bamako,
d’un jeune fonctionnaire du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. De même,
c’est avec beaucoup d’empathie que
mes interlocuteurs ont abordé le climat
oppressant qu’a connu Bruxelles suite

aux attentats barbares qui ont secoué la
France. Cela fait à peine quatre mois que
je suis à Québec et déjà je ressens cette
extraordinaire complicité entre nos deux
peuples.

J’ai le plaisir de vous présenter un autre
visage de la Lettre Wallonie-Bruxelles.
Nous avons voulu lui donner un nouveau
souffle, la rajeunir, en rendre la lecture plus
agréable car comme le disait Victor Hugo :
« La forme, c’est le fond qui remonte à la
surface ».

Mais l’hiver est là avec ses froids rigoureux, temps propice à la négociation et
à la réflexion, car, comme me le confiait
le ministre Madrane lors de sa récente
mission au Québec : « De temps en temps,
je demande à mes collaborateurs de me
laisser simplement réfléchir ! ».

La Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec
et l’Awex, ont été particulièrement a ctives
cet automne 2015. De nombreuses allées
et venues de part et d’autre de l’Atlantique
de ministres, de parlementaires, de chefs
d’entreprise, d ’experts et d’artistes en tout
genre, ont animé ces derniers mois.

Quelques événements retiennent déjà notre
attention pour 2016 : la visite du Ministre-
président de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, la semaine du numérique début
avril à Québec, le Salon international du
livre de Québec où Wallonie-Bruxelles sera
invité d’honneur, le Festival de jazz de Québec, et j’en passe, évidemment….suspense
oblige.

Personnellement, j’ai eu l’occasion de
rencontrer un grand nombre de personnalités particulièrement intéressantes et, Je vous souhaite à tous une excellente
pour la toute grande majorité d’entre elles, année 2016.
désireuses de renforcer et d’approfondir
Benoit Rutten,
les liens étroits qui unissent la province
Délégué
Wallonie-Bruxelles
du Québec et la Fédération Wallonie-
Bruxelles. J’ai également été surpris par le
capital de sympathie dont jouit ici le Belge
francophone, toutes disciplines confondues, oserais-je dire…

|
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Le Ring, l’autoroute autour de l’agglomération de Bruxelles.

SCHRÉDER :
NOUVELLES
TECHNOLOGIES
À TOUS
LES NIVEAUX

monde, Schréder éclaire les monuments et
les lieux prestigieux, des Champs-Élysées
au Bund à Shanghai, du Colisée de Rome à
La Mecque, en passant par la Grand-Place
de Bruxelles et les stades de la dernière
Coupe du monde au Brésil.
L’innovation est dans les gènes de cette
entreprise née en 1927, à Liège, où se
trouve toujours son centre de R&D.
Premier fabricant à adopter les réflecteurs
en aluminium anodisé, Schréder a breveté
toute une gamme de réflecteurs miniaturisés. Son bloc optique étanche Sealsafe®
est devenu ensuite une référence mondiale. Avec la génération LED, Schréder
intègre de nouvelles technologies à tous
les niveaux. Cette entreprise, qui maîtrise
l’art et la science de la photométrie depuis
presque cent ans, conçoit des luminaires
qui ne cessent d’être de plus en plus
performants. Elle offre des solutions

d’éclairage intelligentes, économes en
énergie et en maintenance.

Malgré ses allures de multinationale,
Schréder est une entreprise familiale.
Chaque société Schréder dans le monde
est une émanation du savoir-faire « maison ». Marc Saive, qui a pris récemment
les rênes de Schréder Inc. pour le Canada,
a vingt ans d’expérience chez Schréder.
Il explique : « Nous 
n’arrivons pas chez
un client avec un catalogue pour choisir
un 
luminaire. Nous lui demandons de
nous montrer le lieu à éclairer, nous
allons concevoir un système d’éclairage
spécifique pour ce lieu et, s’il le faut,
modifier des luminaires. » Lorsque d’autres
fabricants proposent des luminaires qui
consomment 1000 W, Schréder éclaire
a utant avec 470 W. Avec la gestion

automatisée des éclairages, jusqu’à 35 %
d’économie en énergie peut être réalisé sur
des kilomètres d’autoroute.
Au Québec, Bombardier a été la première
à faire appel aux nouvelles technologies
de Schréder pour ses aires de service sur

|
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La Belgique a fait figure de précurseur
avec le premier réseau autoroutier
largement éclairé. L’entreprise qui y a
contribué, Schréder, est aujourd’hui un
des principaux acteurs mondiaux dans
l’éclairage des lieux publics. Tout autour
de la planète, Schréder, qui regroupe 48 sociétés, appose sa marque lumineuse le
long des routes et des tunnels ; du tunnel
Queens reliant New York au New Jersey
au tunnel sous la Manche. À travers le

Système d’éclairage des installations Bombardier à Mirabel.
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Carrefour en front de mer, dans le centre
historique de Plymouth, en Angleterre.

Système d’éclairage des installations Bombardier à Mirabel.

Fin 2015, Schréder a lancé un tout n ouveau
concept de luminaire baptisé Shuffle.
Ultramince et discret pour s’intégrer dans
les paysages urbains, il est fait de différentes sections que l’on utilise au choix.
Une fois de plus, Schréder a une longueur
d’avance et anticipe : Pourquoi le support
de l’éclairage public ne serait-il pas l’interface de toutes les fonctionnalités dans les
villes intelligentes de demain ? Sonorisation, vidéo de surveillance, internet sans fil,
borne de recharge électrique, etc., en plus
d’être une source de lumière.

Schréder maximise la puissance des
diodes (LED), oriente leur flux lumineux,
précisément selon les besoins, à partir
de luminaires de conception modulaire
qui offrent une grande variété de formes
pour tout type d’application. Installés
parallèlement au sol, les luminaires

évitent tout risque d’éblouissement. Une
technologie avancée prolonge leur d urée
de vie sans aucun besoin d’entretien
pendant des années.
Grâce à la gestion automatisée, S
 chréder
apporte sa réponse à la problématique
des pouvoirs publics : « réduire les
budgets, mais éclairer pour la sécurité des u sagers ». De façon autonome,
le système d’éclairage augmente ou
réduit l’intensité lumineuse là où il le
faut. Les besoins, que ce soit la baisse
de la lumière ambiante, un mouvement
ou une présence, sont détectés par
chacun des luminaires qui communiquent
les 
informations entre eux. Schréder
démontre qu’un système d’éclairage, ainsi
géré, consomme moins qu’un réseau que
l’on éteint durant la nuit.

|

www.schreder.com

Les LED,
une véritable
révolution pour
les éclairages
publics
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piste à Mirabel. Une réalisation qui a servi
de magistrale démonstration. Cette année,
Schréder a installé ses systèmes d’éclairage à l’Aéroport Pearson de Toronto et à
l’Aéroport P.E. Trudeau de Montréal et ce
sera bientôt le cas dans tous les aéroports
internationaux au Canada. Début 2016,
l’autoroute Ville-Marie à Montréal va s’enrichir d’un éclairage Schréder. Un tronçon
qui pourra servir d’exemple pour tant de
kilomètres qu’il reste à éclairer de façon
économe et durable.

La gare de Liège-Guillemins et ses espaces publics.
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TECHNOLOGIES

Le fondateur de EagleEye Systems,
Geoffrey Mormal, n’en est pas à sa première
entreprise. Il explique comment il a conçu
son projet, il y a quatre ans : « Comme
j’avais déjà développé des moteurs d’intelligence artificielle et des systèmes de
vision par ordinateur, l’idée de les placer
sur une plateforme volante paraissait intéressante…». Intelligents et autonomes, ses
drones sont capables d’évoluer seuls dans
un environnement qui bouge.

|
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EagleEye Systems, fondée l’an dernier,
a déjà son bureau à New York et vient
d’effectuer une livraison à la police du
New Jersey. Le drone peut lire des plaques
d’immatriculation et suivre des voitures,
ou repérer une personne par la reconnaissance faciale. Plusieurs drones quadrillant
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BEPOCKETWIFI,
POUR RESTER
CONNECTÉ
EN VOYAGE

Pour les voyageurs qui
veulent rester connectés, l’entreprise montoise
IT-Optics, connue pour
son expertise réseau, a
lancé, l’automne dernier,
une solution pratique : le
BePocketWifi. Plus de frais de
services d’itinérance, inutile de se
soucier d’une connexion locale disponible
car il s’agit d’un routeur portatif 3G/4G/
Wifi branché sur son propre réseau qui

© It-Optics

© EagleEye Sys,

DES DRONES
AUTONOMES ET
INTELLIGENTS
en même temps un territoire se montrent
très efficaces pour retrouver une personne
disparue.
Doté d’un système de vidéo performant et
d’un système de communication sécurisé,
un drone peut être affecté à des tâches très
spécifiques pour lesquelles il sera équipé
de capteurs adéquats (chaleur, gaz, etc.)
lui permettant de transmettre une grande
variété d’informations. 
Surveillance de
pipelines en Arabie Saoudite, de panneaux
solaires et d’éoliennes en Europe, de parcs
animaliers en Afrique…, les projets ne
manquent pas. À Wavre, une vingtaine de
développeurs travaillent au siège social de
EagleEye Systems qui a aussi une base
opérationnelle à l’Aéroport de Liège pour
les essais.
www.eagleeyesys.com

supporte jusqu’à 10 appareils. Comme pour
une location de voiture,
l’utilisateur réserve son
boîtier selon ses besoins :
nombre de jours, volume
de données, pour la Belgique
ou l’Europe. Actuellement,
IT-Optics s ’active à créer un réseau
de partenaires hôteliers où l’on pourra se
procurer le BePocketWifi.
www.bepocketwifi.com

ALIMENTATION

INGREDIENTS
NATURELS
POUR ENRICHIR
LES ALIMENTS
sain. L’entreprise, qui exporte en Europe,
en Asie et en Amérique, a enregistré ces
dernières années jusqu’à 25% de croissance annuelle.

Implantée dans la campagne tournaisienne, Cosucra est une entreprise respectueuse de l’environnement. Les chicons
(chicorée sauvage dont les pousses sont
aussi appelées endives) et les pois utilisés
sont cultivés dans la région et issus d’une
agriculture responsable. Les ingrédients
sont obtenus par des procédés doux et
entièrement naturels. À Warcoing, trois
unités fournissent de l’électricité par
cogénération à partir des résidus de

production, incluant le traitement des

biogaz, ce qui équivaut à 2 500 tonnes de
CO2 non produites.

LETTRE WALLONIE-BRUXELLES AU QUÉBEC

Une production
respectueuse de
l’environnement
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2015 a marqué une étape importante
pour Cosucra qui a célébré le 25e anniversaire de sa protéine extraite de pois jaunes,
commercialisée sous le nom Pisane©. Pour
doubler sa production, l’entreprise a inauguré, en juin dernier, de nouvelles installations
Cosucra, implantée en Wallonie picarde, à Warcoing, représentant un investissement
développe et produit des ingrédients de 30 millions d’euros (45 M$ CA). En raison

naturels d’origine végétale. Ces ingrédients, de sa teneur en acides aminés, Pisane©
ajoutés à la préparation de boissons, est notamment utilisé dans les boissons
de produits de boulangerie, ou encore 
chocolatées, les céréales et les biscuits
de produits laitiers, se retrouvent dans destinés à des clientèles spécifiques :
plus d’un millier de produits alimentaires enfants, personnes âgées et sportifs.
commercialisés. Il s’agit de véritables so- Fibruline©, un autre de ses produits phare,
lutions innovantes qui contribuent à une est une fibre soluble extraite de racines
meilleure alimentation. Les ingrédients de chicorées (ou chicons), très appréciée
de Cosucra visent la santé digestive, l’en- pour ses qualités digestives. Elle est, entre
richissement en protéines, la synthèse autres, utilisée dans les préparations pour
musculaire, 
l’enrichissement en fibres, les nourrissons.
le contrôle du poids et un vieillissement www.cosucra.com
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MISSION
ÉCONOMIQUE

© JB Lemercier

AUDIOVISUEL
ET TRANSMÉDIA
À L’HONNEUR

Luca Viorel

Annonce du projet Riftworld : Heroes sur la scène du TIFF Bell
LightBox à Toronto : (de gauche à droite), Andrew Nicholas
McCann Smith (First Love Films) ; Philippe R eynaert,
directeur de Wallimage ; Catalina Briceno (Fonds des médias
du Canada) et le ministre Jean-Claude Marcourt.

Le ministre Jean-Claude Marcourt, aux côtés de Pascale Delcomminette, Ceo de l’Awex, s’adresse à la
délégation wallonne et ses invités lors de la réception à Toronto.

|
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La mission économique au Canada avec les
trois Régions, Bruxelles-Capitale, Flandre et
Wallonie, s’est déroulée du 24 au 31 octobre
à Vancouver, Calgary et Toronto, présidée par
S.A.R. la P
 rincesse Astrid, accompagnée de
plusieurs ministres.
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Sous la conduite de Jean-Claude Marcourt*,
le ministre chargé de l’Économie, de
l’Innovation et du Numérique, la Wallo
nie a enregistré une participation record
avec 88 participants, soit 47 entreprises,
deux pôles de compétitivité (BioWin
et Wagralim) et l’Université de Liège
(ULg). La mission a fait la part belle au
dynamique secteur de l’audiovisuel. Le
ministre M arcourt venait, par ailleurs,
de réaffirmer sa stratégie de 
s
outien
au transmédia avec le lancement de
Wallimage Creative.
À Vancouver, l’audiovisuel fut à l’honneur
au Sparks Animation 2015 qui s’est
terminé par la projection du dernier


 stérix, Le domaine des dieux. À Toronto,
A
la coproduction financée à part égale par
le Fonds des médias du Canada (FMC)
et Wallimage pour un total de 400 000 $
a été annoncée. Le projet R iftworld :
Heroes bénéficiera de la collaboration entre
Riftworld Productions Inc. et Reed Sprl à
Marcinelle. Wallimage a une collaboratrice
basée à Toronto, Flore De Bayser (contact:
flo@wallimage.be).
À noter aussi, parmi les autres moments
forts de la m
 ission, il y a eu un Power
Lunch Biopharma, des ententes visant la
recherche et des contrats de distribution
dans l’Agro-Alimentaire. Au total, plus de
600 rendez-vous d’affaires individualisés
ont été organisés sous l’égide de l’Awex.
* Jean-Claude Marcourt est Vice-Président du
Gouvernement et Ministre de l’Économie, de l’Industrie,
de l’Innovation et du Numérique de la Wallonie ;
Vice-Président du G
 ouvernement et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Échanges
entre universités
La mission économique fut l’occasion pour
l’Université de Liège (ULg), spécialisée
dans la recherche sur les bioproduits, et
l’Université de Toronto, davantage axée sur
les biocarburants, d’envisager un échange
de technologies en matière de valorisation
de la biomasse végétale. Le bénéfice qu’il
y aurait à transposer un savoir-faire à
des problématiques différentes pourrait ouvrir la porte à un échange de
doctorants et de jeunes c hercheurs.

Kidibul devient
Best Buddies
Neobulles, fabricant de boissons à base
de fruits basé à Grâce-Hollogne, a profité
de la mission économique pour officialiser
sa collaboration avec ses partenaires
nord-américains. Son célèbre jus Kidibul,
l’apéro des ados, devient Best Buddies
au Canada et aux États-Unis, du nom de
l’association qui œuvre pour l’intégration
des handicapés et à laquelle Neobulles
versera un pourcentage.

© RTBF

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

CRÉATION D’UN PÔLE DE RECHERCHE
SUR LE DIABÈTE À BRUXELLES

Les sujets de recherche sur lesquels
l’institution se focalisera sont les
mécanismes de dysfonctionnement, de

mort et de régénération des cellules bêta
du pancréas ainsi que la découverte de
nouveaux 

biomarqueurs pour l’imagerie

de ces cellules. L’ambition du professeur
Eizirik est de continuer à faire p rogresser
la 
recherche sur ce problème majeur
de santé publique et d’aboutir un jour à
l’élaboration d’un traitement préventif

contre le diabète.
Le symposium d’ouverture du pôle, co-
organisé par l’ULB et la VUB, se tiendra le
26 février 2016 sur le Campus Erasme de
l’ULB.
www.lmedex.ulb.ac.be
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les cellules bêta du pancréas, travaillent
désormais en totale complémentarité
en fédérant les meilleurs c hercheurs du
domaine. La 

prochaine étape du pôle
sera d’élargir encore ses collaborations
avec les universités de Louvain (UCL
et KUL) et peut-être même de sortir des
frontières belges pour aboutir à un pôle
régional européen.

|

En 2014, l’Université libre de Bruxelles
(ULB) a mis en place un centre entiè
re
ment dédié à la recherche sur le
d iabète, dirigé par le professeur Décio
Eizirik. R
 assemblant une quarantaine
de membres de différentes origines et
disciplines, ce centre avait dès sa création
l’objectif d’évoluer vers un véritable pôle
de recherche bruxellois qui impliquerait
d’autres universités. Un an plus tard,
c’est chose faite avec l’inauguration, en
novembre dernier, du « Brussels diabetes
research pole » par la Vrije Universiteit
Brussel (VUB) et l’ULB. Ces deux universités, reconnues pour leur expertise sur
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POLITIQUE

Du 30 novembre au 12 décembre 2015,
la Wallonie a participé, à Paris, à la 21e
Conférence des Nations Unies sur le Climat
des Parties de la Convention - cadre
des Nations Unies sur les Changements
climatiques, appelée aussi « CdP/COP »
(Conférence des Parties/ Conference of
the P
 arties). Cet événement, présidé par
Laurent Fabius, Ministre des 
A ffaires
étrangères français, a réuni plus de

40 000 participants (gouvernements,
sociétés 

civiles, entreprises, ONG, etc.)
provenant de 195 États.

|

LETTRE WALLONIE-BRUXELLES AU QUÉBEC

Paul Furlan, Ministre wallon de l’Énergie et du Climat
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Représentée par le Ministre-président,
Paul Magnette et les ministres Paul
Furlan (Énergie-Climat) et Carlo Di A
 ntonio
(Environnement), la Wallonie, déjà d otée
d’une politique climatique à travers son
décret « Climat » et le projet de Plan PACE
« Air Climat Energie » (en finalisation),
a confirmé un investissement complémentaire 
annuel de 8 millions d’euros
(12 M$ CA) qui sera dégagé cette année, en
faveur de la lutte contre le réchauffement
climatique. Cette somme se répartit pour
2016 en un montant de 7 millions d’euros
(10, 5 M$ CA), destiné au « Fonds vert pour
le climat » et un million d’euros (1,5 M$
CA) destiné au « Fonds d’adaptation ». En
outre, un nouvel appel à projets de coopération Nord-Sud « Fast start » (lire p.11) a
été annoncé pour un total d’1,2 millions
d’euros (1,9 M$ CA), en plus des 23 autres
projets déjà en cours depuis 2010.
À l’issue de cette conférence, le premier
accord universel sur le climat a été adopté,
depuis les négociations lancées en 2011
à Durban, en Afrique du Sud. Cet accord
vise à limiter la hausse de la température à 1,52°C, voire à tendre vers 1,5°C,
répondant ainsi aux demandes des pays
les plus vulnérables. Il vise également à
encourager les États et les organisations
à s’orienter vers la recherche et les
investissements dans les secteurs « bas
carbone », et à assurer la solidarité NordSud via la m
 obilisation de 100 milliards de
dollars US par an, dès 2020.
www.awac.be
www.unesco.org

© Greenwin

CDP 21 :
ENGAGEMENTS
CLIMATIQUES DE
LA WALLONIE

Nouvelle
adhésion au
Climate group

Lors de la CdP21, la Wallonie a annoncé
le renouvellement de son adhésion au
« Climate group », dès 2016. Créée en
2004, cette organisation internationale à
but non lucratif a pour mission de développer, avec des partenaires corporatifs
et 
gouvernementaux, des mécanismes
de financement du climat, des modèles
d’affaires qui favorisent l’innovation et
des cadres de politiques de soutien pour
réduire une économie en carbone. Elle
réunit une trentaine de régions et d’entités
fédérées dont le Québec, l’Écosse, les
régions françaises d’Île-de-France, ainsi
que plusieurs États a méricains, dont la
Californie. La Wallonie, représentée par
l’Agence wallonne de l’air et du climat
(Awac), est la seule entité belge à faire
partie de ce regroupement.
www.theclimategroup.org

FRANCOPHONIE

MISSION DE
RUDY DEMOTTE
AU QUÉBEC
M. Rudy Demotte, Ministre-président de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, se rendra
au Québec au début du mois de février,
notamment dans le cadre d’un séminaire
d’experts sur la valorisation de la mobilité
internationale. Cet événement est mis
en œuvre par les Offices jeunesse internationaux du 
Québec, en collaboration
avec le Bureau International Jeunesse de
Wallonie-Bruxelles. Ces deux organismes
assurent, depuis plus de 30 ans, par le biais
de l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour
la Jeunesse (OQWBJ), la promotion des
échanges internationaux 
francophones
auprès des jeunes du Québec, de Wallonie
et de Bruxelles.

de développement lors d’une réunion
de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), qui a eu lieu dans le
cadre de la 21e Conférence sur le Climat.
Cet appel, doté d’une enveloppe de
1,2 millions d’euros (1,9 M$ CA), vise à
sélectionner des projets de coopération
liés au développement durable et à la lutte
contre le réchauffement climatique en

LETTRE WALLONIE-BRUXELLES AU QUÉBEC

En complément aux engagements
b ilatéraux avec les pays du Sud m
 enés
par Wallonie-Bruxelles I nternational
(WBI), portant notamment sur des
i nterventions permettant de lutter

contre les c onséquences du changement
climatique, le ministre wallon de l’Environnement, C
 arlo Di Antonio, a lancé un
appel à projets adressé aux pays en voie

Carlo Di Antonio et Michaëlle Jean, Secrétaire générale de l’OIF

Afrique. Ces nouveaux p rojets v iendront
s’ajouter aux 23 projets en cours, initiés
depuis 2010 dans le cadre du « Fast
start » et formalisés dans l’accord de
Copenhague, en d écembre 2009, ainsi
qu’aux projets menés par WBI et l’APEFE.
Le ministre prévoit également de r éactiver
le fonds de solidarité internationale,
p révu dans le décret w
 allon sur l’eau.
Ce fonds permettrait aux projets dans
le secteur de l’eau, initiés dans les pays
africains partenaires de la Wallonie, de
bénéficier de 500 000 euros (757 000 $
CA), dès cette année.
www.apefe.org

|

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE :
PROJETS
« FAST START »

© Belga

En dehors des rencontres politiques
prévues avec les autorités québécoises,
M. Demotte s’intéressera à lutte contre
la radicalisation, à la laïcité de l’État, au
numérique et à la francophonie.
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SOCIAL

11e RENCONTRES
INTERNATIONALES
DE LA DIVERSITÉ

TROIS ASSOCIATIONS REMPORTENT
LE PRIX INNOVATION
SOCIALE 2015
Association Nos Oignons

Organisé par l’Union des entreprises à
profit social (Unipso) avec le soutien de
la Fondation Roi Baudouin, de l’institution financière Belfius, et en c ollaboration
avec le Cluster Innovation 
Sociale, le
Prix Innovation Sociale 2015, a été
décerné aux associations Lire et Écrire
Luxembourg, Nos Oignons et Le Bien
Vieillir. Ce prix a pour but d’établir une

cartographie de l’innovation sociale en
Wallonie et à Bruxelles, de renforcer la
visibilité et la mise en réseau des diverses
initiatives, d’offrir une crédibilité et une
forme de reconnaissance aux p rojets et
de soutenir leur développement et leur
diffusion.
www.unipso.be

Les 10 et 11 décembre derniers, les 11e
Rencontres internationales de la Diversité
se sont déroulées à l’Université de Liège
sur le thème « la gestion de la diversité en
question ». L’objectif de ce colloque était
de stimuler le dialogue entre le monde de
la recherche et celui de l’entreprise.
Cet événement a réuni environ
120 professeurs, chercheurs, doctorants et
professionnels de plusieurs pays et entités
fédérées francophones (Wallonie-Bruxelles,
Q uébec, France, RDC, Tunisie, Bénin,
etc.) qui ont abordé des sujets tels que
l’inclusion sociale, l’homophobie en matière
socioprofessionnelle, l’apparence physique
et l’âge.

LA SWL ET LA SHQ CONCLUENT UNE NOUVELLE ENTENTE

|
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En novembre dernier, trois représentants
de la Société Wallonne du Logement
(SWL) se sont rendus au Québec afin de
signer une nouvelle entente de collaboration avec leurs partenaires de la Société
d’habitation du Québec (SHQ), poursuivant ainsi leurs 10 ans de partenariat.

Le directeur général de la SWL, Alain Rosenoer et son homologue québécois, le PDG de la SHQ, Michel Gagnon

Cet accord vise à favoriser l’échange
de meilleures pratiques entre les deux
organisations et leur réseau respectif dans
divers domaines liés au logement social
et communautaire, tels que les différentes
structures de livraison des programmes
de logement social, le regroupement des
compétences des organismes gestionnaires, la revitalisation des quartiers en
transition et le développement durable en
habitation. Les deux partenaires ont été
reçus à la Délégation Wallonie-Bruxelles à
Québec par le délégué, Benoit Rutten.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PROJET UMONS/ULG SUR
LA PRODUCTION DE PLASTIQUES
À BASE DE CO2
Philippe Dubois, Vice-recteur à la recherche à l’UMONS et Florence Pilate, doctorante aspirante FNRS

Le projet de recycler le CO2 pour le transformer en matières plastiques (mousses
de polyuréthanes) est le fruit d’une collaboration entre l’Université de Liège (ULg) et
l’Université de Mons (UMONS) impliquant
également son centre de recherche Materia
Nova. Le principe est le suivant : il s’agit de
produire des mousses de polyuréthanes à
base d’huile végétale et de CO2. Ce procédé
constitue une alternative qui contribue non
seulement à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre mais qui permet
également de réduire l’utilisation d’isocyanates, composés toxiques utilisés dans la

production de polyuréthanes traditionnels.
Ces mousses ainsi produites, à base de
carbone renouvelable (non pétrochimique),
possèdent une conductivité thermique très
basse et ont un immense potentiel en tant
que matériaux isolants, par exemple pour le
bâtiment.
Ces recherches ont été instiguées par les
professeurs Philippe Dubois (UMONS),
Christine Jérôme et Christophe Detrembleur
(ULg) et seront prochainement 
publiées
dans la revue scientifique 
internationale
Green Chemistry.

Fondé par l’ex-Faculté Polytechnique
de Mons (FPMs) et l’ex-Université de
Mons-Hainaut (UMH), regroupées

sous le nom d’UMONS, le centre
de recherche Materia Nova a vu le
jour en 2000. Il est actif dans de
nombreux champs de recherche
technologiques en lien avec la

science et l’ingénierie des matériaux
et emploie plus de 80 personnes.

l’action. Chaque participant était 
amené
à 
proposer sa vision de 
l’université de
demain sur le site www.2035idees.be . Ce
site a servi de base à la journée d’échanges
durant laquelle les projets étaient présentés sous forme d’argumentaire de trois
minutes. Pour consulter les coups de cœur
de cette journée :
www.2035idees.be/coups-de-coeur-hackapprendre.

|

Pour ses 20 ans, le Louvain Learning Lab
a mis en place une formule originale pour
préparer l’avenir en mode co-élaboratif :
Hack’Apprendre - Imaginer l’université en
2035. À mi-chemin entre un Hackathon et un
Thinktank (laboratoire d’idées), cette activité où se rencontrent étudiants, enseignants,
membres de l’administration et citoyens,
répartis en petits groupes, avait pour but
de 
susciter l’inspiration et 
d’encourager
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L’UCL RÉFLÉCHIT
À L’UNIVERSITÉ
DE DEMAIN
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LA BOURSE RIDEAU :
UNE BELLE VITRINE POUR
WALLONIE-BRUXELLES

Antoine Chance

Dans le volet international, deux des cinq
spectacles présentés mettront à l’honneur
des artistes de Wallonie-Bruxelles : Antoine
Chance et sa musique pop-rock envoûtante
ainsi que le Théâtre Pépite et son spectacle
Six pieds sur terre devraient épater les 700
diffuseurs, produc
teurs et représentants
des médias qui seront présents.

CMP : ATELIER
GRAND NORD

« On va tous mourir ! », voilà la première
phrase lancée par Jean-Luc Piraux, dans
la pièce Six pieds sur terre, du Théâtre
Pépite. Ce spectacle tragique, lucide

et humoristique invite à une réflexion
sur les derniers moments de la vie et
suscitera chez vous un désir urgent de
vivre : « puisque nous aurons à en mourir,
d épêchons-nous de vivre ! » (Théâtre
Pépite).
Attendez-vous à voir ces spectacles dans
la programmation de nombreuses salles
du Québec prochainement !
www.antoinechance.com
www.theatrepepite.be

Issue de la Commission mixte permanente
(CMP) Québec/Wallonie-Bruxelles, la
13e édition de l’Atelier Grand Nord se tiendra
du 27 janvier au 4 février 2016, en Outaouais.
L’événement, mis sur pied par la SODEC,
rassemble des professionnels du milieu du
cinéma de plusieurs communautés francophones (France, Suisse, Wallonie-Bruxelles,
Luxembourg, Québec et Afrique) pour des
séances de travail et d’échanges autour du
scénario, axées sur des longs métrages de
fiction. Il c omporte des rencontres individuelles, entre 14 auteurs et 7 consultants,
ainsi que des 
plénières, animées pour
la troisième année consécutive par le
scénariste et réalisateur belge, Alain
Berliner. Cet expert sera accompagné d’une
consultante et de deux scénaristes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Six pieds sur terre

|
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Artiste de l’année aux Octaves de la
musique en Belgique, Antoine Chance a
déjà visité le Québec à deux reprises, en
2015, dans le cadre des FrancoFolies de
Montréal et de Coup de cœur francophone.

Il viendra donc charmer le Québec pour une
troisième fois en l’espace de huit mois avec
les morceaux de son premier album Fou.

© François Ramakers

La 29e édition du marché francophone
le plus important des arts de la scène en
Amérique, communément appelé la Bourse
Rideau, aura lieu du 14 au 18 février 2016,
à Québec.
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TOURISME
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LES PLUS BEAUX
VILLAGES DE LA TERRE
SE RENCONTRENT
À QUÉBEC

Clermont-sur-Berwinne (Province de Liège)

de mettre en vitrine leurs préoccupations
de conservation du patrimoine rural à des
fins mutuellement profitables.
Les Plus Beaux Villages de Wallonie, une
association fondée en 1994 à l’initiative
de M. Alain Collin, actuel président, a pour
mission de diffuser, à travers une mosaïque
de villages de caractère et de paysages,
l’image d’une Wallonie rurale à préserver

et à valoriser. L’association chapeaute
a ujourd’hui un réseau de 24 villages
labellisés pour lesquels elle impulse des
projets et a ctivités aussi diversifiés que
novateurs. En 1998, le Québec s’est doté
à son tour de sa propre association qui
regroupe aujourd’hui 38 villages.
www.beauxvillages.be
www.beauxvillages.qc.ca
www.belgique-tourisme.qc.ca

déjà vibrante et foisonnante de la Cité
Ardente : orchestre, opéra, théâtres, cinémas, musées, architecture unique, lieux
atypiques et scènes é mergentes.
La Boverie accueillera les collections
permanentes du Musée des Beaux
Arts de Liège ainsi que des expositions

temporaires. Pour les trois p remières
expositions temporaires, dont l’expo-

découverte de la Boverie, la Ville de
Liège et le Musée du Louvre ont signé
une entente de collaboration. La toute
première exposition, intitulée de façon
provisoire « En plein air », proposera
une réflexion sur la relation de l’homme
à son environ
n ement, relation qui a
p rofondément changé entre le 18e et
le 20 e siècle. Elle s’inscrit parfaitement
dans le redéploiement a mbitieux, o péré
depuis dix ans, des infrastructures
l iégeoises.
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La Boverie, c’est le résultat d’un c hantier
de plus de 2 ans et d’investissements
de plus de 23 millions d’euros (environ
35 M $ CA) pour transformer l’ancien site
du Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC). Ce n ouveau c omplexe
muséal sera situé en plein cœur de la
ville, sur le m
 agnifique site historique
de l’Exposition universelle de 1905. Il
viendra compléter la scène culturelle

© Jean-Pierre Ers

Après avoir été nommée dans le top 50 des
villes à visiter en 2016, par le m
 agazine
new-yorkais Travel + Leisure, la nouvelle
année s’annonce très prometteuse sur
le plan touristique à Liège, notamment
grâce à l’inauguration, en mai, du musée
de la Boverie.

© Agence Ricciotti

EN 2016,
RENDEZ-VOUS
À LA BOVERIE
DE LIÈGE

|

En mai 2016, le Québec sera l’hôte
d’une rencontre réunissant tous les
pays membres de la Fédération des Plus
Beaux Villages de la Terre, dont font
p artie les Associations de la Wallonie
et du Québec. À cette occasion, l’Association des plus beaux villages du Québec
est fière d’accueillir ses amis wallons avec
lesquels elle a tissé des liens étroits afin
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LES BRÈVES
PRIX LITTÉRAIRE 2015 DU PFWB
Michèle Goslar est lauréate du Prix
l ittéraire 2015 du Parlement de

la 
F édération Wallonie-Bruxelles
(PFWB). Philippe Courard, Président
du Parlement, et Philippe Knaepen,
membre du Parlement et président
du jury, lui ont remis ce prix pour
son essai-biographie « Victor Horta 1861-1947 : L’Homme, l’Architecte,
l’Art Nouveau » (Éd. Fonds Mercator).

SUCCÈS DE MONS 2015
L’événement Mons 2015, capitale
e uropéenne de la culture a b attu
des records d’affluence avec plus
de deux millions de visiteurs. En
n ovembre 

d ernier, Elio Di Rupo,
Bourgmestre de Mons, et Yves
Vasseur, Commissaire g énéral
de Mons 2015, ont accueilli symboliquement le deux millionième visiteur.

nombre d’entreprises numériques, la
qualité de l’air, l’état de rénovation des
bâtiments, le volume de déchets par
habitant et la consommation d’énergie.

ONCODNA, ENTREPRISE

PROMETTEUSE DE L’ANNÉE 2015
OncoDNA a reçu le Prix de l’Entreprise
Prometteuse de l’Année 2015, décerné
par Ernst & Young. C ommentant le
choix de cette PME, bien partie pour
révolutionner le traitement du cancer,
le jury a souligné son modèle d’affaires
innovant et sa croissance impressionnante au niveau mondial. Fondée en
2012 par Jean-Pol Detiffe (photo) et

La Wallonie est pleine d’atouts mais
elle a besoin de vous pour le faire
savoir !
Vous êtes Wallon et votre activité
a une résonance à l’international ?
Vous n’êtes pas Wallon mais
vous êtes en contact avec ce
que la Wallonie offre de meilleur
dans le cadre de votre travail ?
Alors, rejoignez notre 
réseau
d’ambassadeurs de la marque 
Wallonia.be et contribuez ainsi au
développement de notre région :
http://www.wallonia.be/fr/
ambassadeurs
n

n

NAMUR, LA VILLE LA PLUS
INTELLIGENTE DE WALLONIE
D’après un classement dévoilé en
décembre dernier par Agoria, la
fédération de l’industrie technologique
belge, Namur est devenue la ville
la plus « intelligente » de Wallonie
et la 2e du pays. Pour aboutir à ce
constat, la fédération a analysé le

DEVENIR AMBASSADEUR
DE « WALLONIA.BE »

représentée au Canada par Vie
M édicale, OncoDNA soutient déjà le
traitement de patients dans 50 pays.
www.oncodna.com
www.viemedicale.com

SUCCÈS DE LA LOGISTIQUE
VERTE EN WALLONIE
Le pôle de compétitivité Logistics in
Wallonia s’est engagé depuis 2013
dans la diffusion du programme
labellisé Lean and Green. L’initiative est
un franc succès. L’appel à candidatures pour son 4e groupe d’entreprises,
récemment lancé, coïncide avec le

renouvellement de sa collaboration
avec le Grand-Duché de Luxembourg,
visant un second appel à candidatures
pour les entreprises luxembourgeoises.
www.logisticsinwallonia.be/
lean-and-green

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

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 | wallonie@awex-montreal.com
www.awex-montreal.com
Attaché économique
et commercial | Daniel de Patoul

ATMOSPHÈRE & BOIS OUVRE
SES PORTES À OTTAWA
Il y a moins d’un an, Atmosphère & Bois
créait sa filière au Canada pour présenter sur les marchés des Amériques ses
bois de récupération, autant européens
que canadiens. En janvier 2016, la
société ouvre officiellement à Ottawa
une salle d’exposition, en collaboration avec son partenaire, The WoodSource. Pour les particuliers comme
les professionnels, ce grand espace
exposera toute la gamme des bardages,
planchers et mobiliers sur mesure. Une
journée portes ouvertes est prévue le
samedi 27 février. Renseignements :
margaux@atmosphere-bois.com/
www.atmosphere-bois.com

SELLIGENT STRONGVIEW, UNE
FORCE À L’INTERNATIONAL
Selligent, basée à Braine-l’Alleud,
est spécialisée dans les solutions de
TI marketing. Cette entreprise est à
la tête d’un portefeuille clientèle de
quelque 700 marques leaders de la
distribution, des services financiers,
de l’automobile, de l’édition et du
tourisme, principalement e uropéens.
Elle vient de fusionner avec la
s ociété californienne StrongView,

active dans l’e-marketing, visant la
création d’une force à l’international.
www.selligent.com
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