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Éditorial
« Partir c’est mourir un peu »
écrit le poète Edmond Haraucourte (Rondel de l’adieu, paru dans Seul en 1890).

Sans nous tromper, c’est cette expérience du départ que vit Charles Houard. Engagé, volontaire, toujours actif et prompt à
réagir, il a, durant les quatre années qu’il a passées au Québec, donné sans compter pour que les liens Québec/ WallonieBruxelles s’approfondissent encore. Les nombreux témoignages reçus confirment la réussite de sa mission, mais aussi les
attachements réciproques qu’il a, ainsi que son épouse Christine, générés.
C’est donc avec beaucoup de tristesse, mais aussi avec tous nos encouragements pour sa nouvelle mission, que
« La Lettre » le voit partir.
Arrive pour lui succéder, Daniel Sotiaux qui, après avoir été Délégué Wallonie-Bruxelles au Congo,
au Sénégal, en Tunisie, au Maroc et en Roumanie, vient de passer quatre années à l’administration
centrale de Wallonie-Bruxelles International où il dirigea notamment le Département « Recherche
& Innovation ». Une compétence qui enrichira certainement, en complicité avec son collègue
Daniel de Patoul, Attaché économique et commercial de la Wallonie, les relations Québec /
Wallonie-Bruxelles.
Des relations qui sont, cette année particulièrement, mises en évidence avec les quarante ans
de la Délégation du Québec à Bruxelles et les trente ans de la Délégation Wallonie-Bruxelles à
Québec. Des anniversaires dont « La Lettre » reparlera dans ses prochains numéros.
M. Daniel Sotiaux

En attendant, la rentrée, notamment la rentrée culturelle, comme on le constatera dans les pages qui suivent, sera
particulièrement active.
A tous ses lecteurs, « La Lettre » souhaite une bonne nouvelle saison d’échanges, d’émotions, de partenariats forts et
durables !
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événement

Délégation Wallonie-Bruxelles : 30 ans de présence au Québec

30

Cet automne, on célébrera les 30 ans de présence au Québec de la Délégation WallonieBruxelles. En effet, le 5 novembre 1982, René Lévesque et Philippe Moureaux, respectivement
Premier Ministre du Québec et Ministre-Président de la Communauté française, inauguraient
la Délégation, alors sise Côte de la Montagne, et donnaient le coup d’envoi à la coopération
entre Wallonie-Bruxelles et le Québec.

ans

Depuis 30 ans, les partenariats ont crû en quantité, en qualité et en diversité. Les universités
de part et d’autre ne cessent de développer leurs partenariats, les échanges dans le domaine
culturel sont plus que jamais fructueux et variés, le tourisme connaît une croissance régulière.
À côté des échanges culturels plus visibles, des coopérations plus modestes, silencieuses,
mais combien précieuses, continuent de tisser des liens de bonne collaboration et pour n’en
citer que quelques-unes parmi les plus récentes : certification des formations qualifiantes,
insertion professionnelle des jeunes et des moins qualifiés, éco-emballages, développement
de capteurs photovoltaïques à rendement élevé, développement des échanges et de nouvelles
technologies en diététique.

Il y a 30 ans, on marquait l’histoire. Sans doute que les premiers moments portaient la marque d’une volonté politique forte et
instauratrice. En effet, avec la Communauté française de Belgique, le Québec accueillait pour la première fois une représentation
diplomatique d’un Etat fédéré sur son territoire. De plus, Québec est la première représentation diplomatique de la Communauté
française et de la Région wallonne, double précédent pour des entités fédérées qui développent leur gouvernance au sein
d’Etats fédéraux démocratiques. Depuis lors et avec le soutien de leurs autorités, artistes, chercheurs, professeurs d’université,
entrepreneurs, investisseurs, touristes, jeunes, fonctionnaires, travailleurs sociaux traversent l’Atlantique dans les deux sens. Les
Politiques n’ont plus le monopole de la diplomatie : les artistes sont bombardés « Ambassadeurs culturels » et les sociétés
québécoise, wallonne et bruxelloise multiplient les liens et les partenariats dont une partie seulement nous est connue, gage de
santé s’il en est, des bonnes relations entre nos peuples et nos institutions.
À partir de l’automne 2012, et pour toute une année, nous soulignerons ces 30 ans de présence au Québec et mettrons en visibilité
les acteurs qui rendent la coopération Wallonie-Bruxelles / Québec si vivante.

Julos Beaucarne en tournée au Québec

© John Hottinger

Julos Beaucarne nous fait le grand bonheur de monter sur les planches québécoises,
le temps d’une tournée, pour nous présenter son tout dernier album, Le Balbuzard
Fluviatile, son 49e, en compagnie de Barbara d’Alcantara à la voix et de Patrick De
Schuyter (du groupe Soledad) à la guitare.
Sur cet album regroupant au total 27 chansons, le poète et troubadour nous offre une
musique aussi bien harmonieuse qu’entraînante avec des textes de son cru, mais aussi
des poèmes de Baudelaire, d’Éluard et aussi un texte d’Apollinaire traduit en wallon.
Pour présenter son album, il écrit : « Après que se fût envolé un peu partout le fameux
Jaseur boréal, je me suis souvenu du Balbuzard fluviatile. Ce nom magique pour ce
49e album me semblait tout à fait approprié. J’aimerais que nous balbuzions encore
longtemps ensemble et si possible jusqu’à la fin des temps ».
Du haut de ses 76 ans, Julos Beaucarne est un artiste aux multiples « talents »…il est à la
fois auteur, compositeur, interprète, écrivain, conteur, dramaturge, poète, diseur, philosophe
spontané, patenteux dadaïste, anarchiste tendre, chanteur, photographe, sculpteur, inventeur,
comédien, écologiste solitaire, installateur de pagodes post-industrielles, militant pour le Front
de libération de l’oreille, ami des Québécois et humaniste professionnel…
« Julos, une âme d’enfant dans un corps d’homme, capable de soulever le monde en l’émerveillant. Julos, un poète lucide, à l’écoute de ce monde. Julos, c’est l’écologie de l’oreille et la
vision d’un monde meilleur : le chant de tous les possibles. » Raoul Duguay

Julos Beaucarne :
Festival International de Poésie de Trois-Rivières : le jeudi 4 octobre (Pour réservation : 1.866.416.9797)
Boîte à chansons à l’Assomption : le vendredi 5 octobre (Pour réservation : 1.855.790.1245)
Le Gesù à Montréal : le samedi 6 octobre (Pour réservation : 1.855.790.1245)
Le Petit-Champlain à Québec : le vendredi 12 octobre (Pour réservation : 1.418.692.2631)
Le CRAPO à St-Jean-de-Matha : le samedi 13 octobre (Pour réservation : 1.450.886.1515)
Vous voulez en savoir plus ? Consultez son site internet : www.julosland.skynetblogs.be
Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec
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arts de la scène

De son plein aveu, Pascal Guéran
est un conteur qui se situe à la
rencontre de deux cultures.
Né d’un père belge et d’une
mère japonaise, il a grandi
dans la culture occidentale, et
le Japon a été pour lui durant
longtemps un monde lointain
et inaccessible. Depuis une
dizaine d’années, cependant, il
a ressenti le besoin d’explorer
plus en profondeur ses origines,
de partir à la découverte de
cette culture japonaise, qui l’a
imprégné durant son enfance.
Ce «voyage», il l’a effectué à travers les arts martiaux, l’art du
sabre, le zen, et surtout par l’étude des contes traditionnels
du Japon. Il le poursuit encore aujourd’hui, car il constitue
pour le conteur une source inépuisable de découvertes et
d’enrichissement.

© Philippe Geenen

Les belles histoires de Pascal Guéran
Après un passage au Québec en 2010,
il revient passer une bonne partie de
l’automne du côté ouest de l’Océan
Atlantique. Du 9 au 16 septembre, il
sera au festival Contes en Iles, aux Ilesde-la-Madeleine. Ensuite, du 26 au 30
septembre, on le retrouvera au Festival
de la Parole de Baie Sainte-Marie,
en Nouvelle-Écosse. Son périple ne
s’arrête pas là! Du 3 au 7 octobre, vous
pourrez l’écouter raconter ses histoires
lors du Rendez-Vous des Grandes
Gueules de Trois-Pistoles. Enfin, il sera
du côté de Lévis, au Festival Jos Violon,
du 11 au 21 octobre prochain.

Lors de ses présences ici, il présentera tantôt son spectacle
« Tokyo, Histoires dans la mégapole japonaise », et tantôt
« Histoires et contes du Japon », spectacle plus adapté à un
jeune public.

Coups de cœur aux Jours sont contés en Estrie
Le Collectif Travaux Publics et le Théâtre Octobre, deux compagnies de Wallonie-Bruxelles, ont été conviés à participer à la
20e édition des Jours sont contés en Estrie, un des plus anciens festivals de contes au Québec. Une cinquantaine de spectacles
de conteurs et conteuses qui ont su marquer le festival et l’imaginaire des amoureux du conte au fil des années composeront la
programmation du 12 au 21 octobre 2012.
Vy – Collectif Travaux Publics
Dans le spectacle Vy, Michèle Nguyen nous convie dans son intimité et
ses souvenirs d’enfance où des émotions sont enfouies. Née d’un père
vietnamien et d’une mère belge, elle a grandi aux côtés d’une grand-mère
sévère : interdit de bouger à table, de rire, de parler… C’est ainsi qu’elle
arpente le chemin souterrain conduisant au cœur de ses rêves d’enfant, un
espace intact. Elle nous parle de sa maladresse, de son besoin de silence, de
sa passion des mots, de son amour secret qui la mènera vers ses origines.
Vers la paix aussi. De là, la fillette pourra prendre son envol, reconnaître
sa passion refoulée pour la danse, prendre conscience de son amour
inconditionnel pour les mots. Cette enfant habite le corps d’une marionnette
avec laquelle l’auteur-interprète entame un dialogue tout en nuances. Les
petits drames du quotidien délivrent leur poids d’humanité par une suite de
mouvements infimes, de paroles pudiques semées de silences patients.
Vy a été récompensé en France du Molière meilleur spectacle jeune public 2011 et
en Belgique du Prix de la Critique (danse/théâtre), Meilleure seule en scène 2011.
Johan Padan à la découverte des Amériques – Théâtre Octobre
Le célèbre monologue Johan Padan à la découverte des Amériques, de l’auteur Italien
Dario Fo, est interprété avec inspiration par le conteur Alberto Garcia Sanchez. Cette
comédie burlesque sur les absurdités et les cruautés de la colonisation espagnole
raconte l’histoire de Johan Padan qui, fuyant l’Inquisition, s’embarque sur un bateau
de la quatrième expédition de Christophe Colomb. S’inspirant d’un fait historique,
cette pièce regarde le passé pour mieux nous parler d’aujourd’hui. Elle devient ainsi un
plaidoyer en faveur du droit des peuples à résister tant aux invasions religieuses qu’à
celles plus contemporaines de la société de consommation.
Déjà en 2001, le journal allemand Stuttgarter Zeitung décernait à Alberto Garcia Sanchez
le Prix Spécial du Jury du meilleur comédien.
Le calendrier complet des spectacles en Estrie et à Montréal est disponible sur le site
des Jours sont contés en Estrie (www.productionslittorale.com/festival.html).
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La tournée d’Emma
Depuis sa création en 2008 dans un café-théâtre bruxellois, la pièce Emma, écrite et mise en
scène par Dominique Bréda, a été jouée près de 200 fois sur les scènes belges. Souhaitant
s’adresser à un public toujours plus large et international, la compagnie Lato Sensu traverse
depuis deux ans les frontières avec ce spectacle. En effet, suite sa participation à la Bourse
Rideau 2011, une tournée québécoise a été mise en place afin de nous faire découvrir cette
comédie.
Dans ce « seule en scène », Julie Duroisin interprète Emma, une femme moderne, à des moments
cruciaux de sa vie. Emma, encore enfant, précipitée trop tôt dans le monde adulte, fait étalage
de ses connaissances scientifiques, raconte les derniers grands évènements qui secouent le
monde. Nous la retrouvons à 17 ans, rebelle et stupéfaite, refusant de rédiger un compte rendu
sur Madame Bovary, roman écrit par le « super vieux » Flaubert. Puis, voici Emma à quarante
ans, quittée par son mari, cuvant sa peine au vin, seule face à la solitude, elle va se plonger dans
ce fameux Bovary pour y découvrir une lecture toute de miel et de guimauve qui va faire grandir sa colère envers le monde entier. Enfin, voilà Emma au soir de sa vie, elle tire les conclusions
qui s’imposent, règle les comptes avec tous y compris avec elle-même et n’a toujours pas fini
d’en découdre avec Flaubert.
Il vous sera possible d’assister aux performances de Julie Duroisin se transformant en Emma à différentes étapes de sa vie du 3 octobre au 10 novembre
inclusivement, et ce, à Montréal et dans l’Est du Québec. Tous les détails sur cette
tournée sont disponibles sur le site www.paulemaher.com/emma.

S-Tres aux Rendez-vous ès Trad
Le trio S-Tres, composé de Didier Laloy à l’accordéon diatonique, Pascal Chardome à la
guitare et au piano, et Frédéric Malempré aux percussions, est invité à faire danser les
mélomanes lors des Rendez-vous ès Trad qui se tiendront à Québec du 4 au 8 octobre
2012.
S-Tres ressemble plutôt aux plantes sauvages qui font leur chemin entre les pavés
qu’aux orchidées qui ont besoin d’années d’amour tendre et de soins. Une rencontre
humaine fortuite qui a produit les ingrédients magiques pour une musique spontanée,
brute et sans façon… Il suffit d’écouter cette bande d’orties et de pissenlits pour apprécier l’impertinence de fleurs sauvages!
L’horaire des concerts du trio S-Tres est disponible à l’adresse suivante : www.estrad.qc.ca

poésie

La poésie de Wallonie-Bruxelles au Festival International de Poésie de Trois-Rivières
La vingt-huitième édition du Festival International
de Poésie de Trois-Rivières se tiendra du 28
septembre au 7 octobre prochain. Claire-Anne
Magnès et Alain Dantinne, poètes de WallonieBruxelles, ont été invités à prendre part aux
activités de ce rendez-vous où la poésie, présentée
sous toutes ses formes, est à l’honneur.
Née à Bruxelles en 1937, Claire-Anne Magnès fait
ses études en philologie romane à l’Université
libre de Bruxelles. Professeure de langue et de
littérature française dans l’enseignement secondaire supérieur
de 1959 à 1993, elle assume plusieurs autres fonctions dont
celles de traductrice et de chroniqueuse de langue. De 1989
à 2005, elle est rédactrice en chef de Francophonie vivante,
une association sans but lucratif qui a pour mission la défense
et l’illustration de la langue et de la culture française. Auteure
de plusieurs recueils de poésie dont Forer ce silence (1975),
Des laines d’herbes (1977) et Lettres aux amis (1982), elle
reçoit, en 1987, le Prix de Littérature de la Ville de Bruxelles
pour le recueil Les Enclos (1984) et en 1999, le Prix de l’Alliance
française pour ses fonctions à Francophonie vivante.

Participera également à l’évènement Alain
Dantinne, poète namurois né en 1951. Il a étudié les
Lettres puis la Philosophie. Entre autres fonctions, il
enseigne avec passion la philosophie dans la faculté
d’Architecture de l’Université de Liège. Il participe
au comité de lecture des éditions de L’Arbre à
Paroles. Sa poésie est tout sauf classique ; héritière
des poètes Beat et de mai 68, elle est libre, brute,
désinvolte, ennemie de tout lyrisme, empreinte
d’humour.
Le Festival International de Poésie de Trois-Rivières est un
événement culturel unique qui, pendant 10 jours de festivités,
propose au public de découvrir les œuvres de plus de 100 poètes
provenant de 30 pays. En 2011, le Festival avait accueilli plus de
38 000 personnes qui ont assisté aux 400 activités reliées à la
poésie.
Dans le cadre du Festival, Julos Beaucarne sera en spectacle
le 4 octobre à 20h00 à la salle Anaïs-Allard-Rousseau. Ce
spectacle est présenté par la Corporation de développement
culturel de Trois-Rivières. Pour réservation : 1.866.416.9797.
Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec
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Rentrée jeunesse de Gallimard Ltée : Wallonie-Bruxelles bien présent !
Temps fort de l’automne, Gallimard Ltée invite encore cette
année le public (professionnel ou tous les passionnés de
littérature pour les jeunes) à découvrir les nouveautés les
plus importantes de la rentrée chez Gallimard et à L’école des
loisirs. Ponctuée de lectures, de projections, cette rentrée
littéraire sera également l’occasion de rencontrer, directement
venus de Wallonie-Bruxelles, Rascal et Emile Jadoul. Et encore
une fois, Gallimard choisi de célébrer cette rentrée littéraire
en organisant des activités tant à Montréal qu’à Québec, au
grand bonheur des participants.
Rascal est né en 1959 et a passé son
enfance à Namur. Il a toujours détesté
l’école, préférant l’école buissonière.
C’est ainsi qu’il est autodidacte!
Après avoir travaillé dans la publicité,
réalisé des affiches pour le théâtre, et
fait plusieurs métiers, il décide de se
consacrer aux livres pour enfants. Il est

à la fois auteur et illustrateur mais écrit le plus souvent des
histoires pour d’autres artistes. Il vit à la campagne.
Emile Jadoul est né en 1963 à
Avennes en Belgique. Depuis
qu’il a quitté les Beaux-Arts, il vit
à la campagne dans une petite
maison au milieu des bois d’où
sortent d’ailleurs régulièrement
des lapins, des renards, parfois
des cochons et même des ours !!!
Tous ces animaux lui inspirent des
images pleines de couleurs. Quand
il ne dessine pas dans son atelier, il
parle de son métier et donne des cours à de futurs illustrateurs.
Plus de détails sur la rentrée jeunesse de Gallimard Ltée :
www.gallimardmontreal.com

Transat Québec / Saint-Malo : une première mondiale réalisée
par de jeunes diabétiques de Wallonie-Bruxelles
Denis Van Weynbergh, skipper du voilier Proximédia / Abbott / Fédération WallonieBruxelles, participait à la Transat Québec / Saint-Malo 2012 dont le coup d’envoi a été
donné le 22 juillet dernier. Il était à la tête d’un équipage hors du commun. En effet, il
a pris la mer accompagné de 4 autres personnes, dont 3 diabétiques de type 1 et un
infirmier spécialisé en diabétologie. Jamais un équipage de jeunes diabétiques n’avait
participé à une course transatlantique à la voile.
La transat Québec / Saint-Malo, c’est 5365 km de navigation d’Ouest en Est dans
l’Atlantique nord. La traversée s’effectue en 15 à 18 jours de mer, dont 3 jours de descente du
fleuve Saint-Laurent. La légendaire course est réputée pour être difficile. Ceci n’a pas empêché le skipper Denis Van Weynbergh, 44 ans, originaire d’Ottignies dans le Brabant wallon, de
se composer un équipage hors de l’ordinaire. Son objectif : que ce projet de traversée puisse
combiner deux aspects très importants à ses yeux : un défi sportif et une insertion du milieu
communautaire/associatif. Il a donc effectué la transat avec des jeunes de 18 à 25 ans atteints
de diabète de type 1, le tout encadré par lui, un professionnel de la mer, et un kiné-infirmier
spécialiste du diabète.
C’est Philippe Pirard qui est le co-skipper. Âgé de 59 ans, le Bruxellois est directeur de l’ASBL ForceDouce (une association sans but lucratif, qui vise le développement personnel des
jeunes en difficulté physique, mentale ou sociale) et infirmier spécialisé en diabétologie. Il
cumule une longue expérience en voile. Chaque année, il navigue avec plus de 100 jeunes
et tente d’améliorer leur quotidien en leur faisant partager sa passion. La voile permet aux
jeunes diabétiques de se dépenser physiquement, d’accepter leur maladie tout en la gérant
mieux. Grâce à la voile, les jeunes peuvent diminuer leur dose d’insuline de 30 à 40% car le
sport est intense et la dépense énergétique est longue.
Enfin, l’équipage du Proximedia / Abott / Fédération Wallonie-Bruxelles était composée de
jeunes diabétiques de type 1 (insulinodépendants). Timothée Froment, 20 ans, de Bruxelles,
étudiant en éducation spécialisée à l’Institut d’enseignement supérieur Parnasse-Deux
Alice, Julien Symons, 20 ans, de Bruxelles, étudiant en Polytechnique/architecture à
l’Université Libre de Bruxelles, Nicolas Vyncke, 20 ans, de Liège, étudiant en médecine à
l’Université de Liège et le réserviste Bruno Blanco, 19 ans, étudiant en technique de comptabilité. Ces jeunes ont étés sélectionnés sur bases d’aptitudes physiques, d’aptitudes à la navigation et de pré-requis sous forme de stage de survie, de brevet de 1er secours et de licence
VHF. Ils naviguent depuis plusieurs années avec l’ASBL ForceDouce.
Même s’ils n’ont pas remporté la course, terminant 19èmes dans leur catégorie, les
péripéties du voilier Proximedia / Abbott / Fédération Wallonie-Bruxelles auront permis de
montrer au monde que la maladie n’empêche pas la poursuite de ses rêves et le dépassement
de soi.
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L’éco-conception des emballages
L’éco-conception est une démarche préventive globale qui
propose des produits innovants plus respectueux de l’environnement. Liée à la production, l’utilisation et l’élimination,
elle implique une approche multicritère des problèmes d’environnement (eau, air, sols,
bruit, déchets, matières
premières, énergie…) et
prend en compte l’ensemble des étapes du cycle
de vie du produit.
L’emballage est un objet
multifonctionnel destiné à
contenir et à protéger des
marchandises, à permettre
leur acheminement du producteur au consommateur
et à assurer leur présentation... D’autres fonctions de l’emballage comme l’inviolabilité, la facilité d’utilisation, la conservation des aliments et la
traçabilité confirment cet intérêt et apportent une plus-value
réelle. Le packaging est un secteur industriel à part entière qui
brasse des milliards d’euros par an. Et pourtant, encore trop
peu d’entreprises adoptent une démarche
préventive et innovante pour l’éco-conception de leurs emballages, épargnant les
ressources de notre planète et évitant les
déchets ultimes.
Car la gestion des déchets est une problématique majeure pour les pouvoirs publics
comme pour les entreprises. Les emballages
sont particulièrement visés par les autorités
et constituent une opportunité d’amélioration significative pour les industriels. Qu’il
s’agisse de la réduction du poids et du

volume, de la rationalisation du nombre de matériaux utilisés,
ou encore du choix de matières plus écologiques, les entreprises doivent développer une politique de changement.
En Belgique, la catégorie
technique de la Haute École
Charlemagne forme depuis une dizaine d’années
des Ingénieurs spécialisés
dans le packaging. La
demande des industriels
de professionnels se fait
maintenant ressentir suite
à des contraintes de plus
en plus spécifiques concernant la conception, le
transport, l’utilisation et le
traitement des emballages
en fin de vie, avec une demande croissante sur l’emballage
alimentaire.
Au Québec, l’Institut de technologie des emballages et du
génie alimentaire - ITEGA - n’organise pas encore de formations techniques spécifiques en emballage.
Cependant, les industriels se heurtent de
plus en plus à de nouvelles contraintes réglementaires, aux exigences des consommateurs et aux demandes de la grande
distribution bousculant ainsi leurs façons de
faire. Des réflexions au sein des entreprises
du secteur de l’emballage doivent impérativement être amorcées pour concevoir les
emballages dans une vision de développement durable en prenant en compte les
impacts économiques, environnementaux
et sociaux.

Importante mission des Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) wallons
Parmi les 262 Centres Publics d’Action Sociale (CPAS) en
Wallonie, une délégation de 11 représentants, dont des directeurs généraux et financiers, se rendront au Québec du 1er au 5
octobre. L’objectif de leur mission, qui se déroulera à Québec et à
Montréal, est de mieux connaitre l’organisation de leurs homologues québécois, les Centres de Santé et de Services Sociaux
(CSSS), et d’échanger avec les professionnels de la Belle Province sur des questions précises telles que la pauvreté infantile, l’accès aux soins pour tous et l’accompagnement des personnes âgées en maison de repos. Des rencontres techniques
avec les interlocuteurs concernés ainsi que des visites de
terrain composeront le programme de la délégation.

Les CPAS assurent la prestation d’un certain nombre de
services sociaux en Wallonie-Bruxelles. Cette aide sociale permet à chacun de vivre conformément à la dignité humaine,
ce qui implique que la personne puisse se nourrir, se vêtir, se
loger, assurer son hygiène et avoir accès aux soins de santé.
Cette mission spécifique de représentants des CPAS fera suite
à une autre mission qui aura lieu la semaine précédente. En
effet, notons que la Fédération des CPAS, par le biais de son
Centre de formation, est engagée dans la réalisation de quatre
projets inscrits dans le cadre de l’accord de coopération entre
le Québec et Wallonie-Bruxelles.

Nouveau master bilingue français/anglais
à l’Université de Namur
La Faculté de médecine de l’Université de Namur lance un nouveau master en sciences bio-médicales,
en français et en anglais, inspiré par les besoins de l’industrie et du monde hospitalier. Il vise à
former des attachés de recherche clinique et des spécialistes en biomarqueurs pour deux niches
phares des industries de la santé en Belgique.
www.fundp.ac.be
Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec
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DES NOUVELLES DE L’OFFICE QUÉBEC WALLONIE BRUXELLES POUR LA JEUNESSE (OQWBJ)
L’OQWBJ fait partie de LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec
Quatre belges francophones à l’École d’été de l’INM
Pour la huitième année, LOJIQ a soutenu la participation
d’une délégation étrangère à l’École d’été de l’Institut
du Nouveau Monde (INM). Des jeunes adultes engagés
en provenance de Communauté française de Belgique,
de France, du Mexique et du Pérou sont venus partager
leurs expériences avec d’autres acteurs sociaux engagés
et ouvrir leur horizon dans leur champ d’expertise via des
conférences et tables rondes offertes à l’École d’été. Ismaïl
Abouhafes (élu dans la commune de Fleurus), Julie Carinelli
(étudiante engagée, animatrice et administratrice au
Centre de jeunes Le Gazo, et cofondatrice de l’ASBL Tous
en scène), Claire Buffet (formatrice en alphabétisation)
et Fanny Laloux-Morris (coordonnatrice de formations
pour adultes à l’ASBL Miroir Vagabond) ont eu la chance
d’assister à une édition particulièrement exceptionnelle en
raison de la campagne électorale québécoise qui battait
son plein lors de l’événement.

4e École d’été en l’agriculture urbaine

Un Namurois au Festival Pop Montréal

Deux belges francophones, Barbara Gonzalez Galvez du Centre
d’écologie urbaine de Bruxelles et Quentin Geldof, jeune
citoyen engagé à la recherche d’alternatives à la production
et à la consommation alimentaire, étaient au rendez-vous de
la 4e École d’été en agriculture urbaine de Montréal du 13
au 17 août. L’événement fût une occasion unique pour eux
de rencontrer différents acteurs du milieu de l’agriculture
urbaine du Québec et d’ailleurs, et de stimuler leurs réflexions,
discussions, apprentissages et actions sur le sujet. Soulignons
que Barbara Gonzalez Galvez a pour sa part participé à la
préparation et au déroulement des ateliers de l’École d’été,
en plus d’organiser des ateliers sur les thèmes du potager, du
jardin de plantes médicinales, des arbres fruitiers et des jardins
verticaux.

Loïc Bodson, programmateur de musiques actuelles et chargé
de projets artistiques au Centre Culturel Régional / Théâtre de
Namur, a le réel intérêt de découvrir et de travailler avec des
artistes émergents québécois. Il participera au programme
d’activités du Festival Pop Montréal à l’intention des délégués
internationaux qui comprend tables rondes, sessions de
questions-réponses avec les artistes et entrepreneurs locaux,
cocktails, dîners, showcases, etc, du 19 au 23 septembre
prochain. POP Montréal est un organisme populaire à but non
lucratif qui vise à créer des opportunités pour des musiciens
indépendants, des promoteurs, des amateurs de musique et
autres esprits créatifs de tous types.

Les Spa d’Or :
un Québécois et un Wallon-Bruxellois récompensés
Lors de l’inauguration de la plus récente édition des Francofolies de Spa,
les premiers « Spa d’Or » ont été attribués par les organisateurs du festival
à 4 professionnels qui travaillent activement à la promotion des artistes de
la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’étranger. Parmi les 4 récipiendaires
figurent Patrick Printz (Wallonie-Bruxelles Musiques) et Sylvain Cormier (du
journal Le Devoir) en plus d’un Français, Stéphane Konopczynski (programmateur et directeur artistique) et un duo allemand Suzanne Wachs et
Gerd Heger (radio Sarroise). Ils se sont vus remettre une sculpture en
bronze réalisée par Jean Louis Foulquier (fondateur des Francofolies) et sur
laquelle figure le célèbre phrase de Pierre Rapsat « une Communauté qui
s’exprime est une Communauté qui vit ». Les « Spa d’Or » seront remis
chaque année par les organisateurs.
Sylvain Cormier et Patrick Printz
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BIOPARK CHARLEROI BRUSSELS SOUTH

Le BioPark : la chaîne complète de l’innovation, de la recherche à l’entreprise
L’inauguration d’un second incubateur
d’entreprises a donné un nouveau
coup d’accélérateur au développement
du Biopark Charleroi Brussels South.
Conformément à sa mission, le Biopark
Incubator 2 servira de tremplin aux
créations
d’entreprises
dans
les
sciences du vivant et de l’ingénieur. Le
parc technologique dans l’Aéropole
de Gosselies compte déjà un premier
incubateur. À travers toutes ses unités,
il regroupe, au nord de Charleroi, la
chaîne complète de l’innovation, de
la recherche à l’entreprise, en passant
par les facilitateurs économiques et
la formation. Le Biopark Charleroi
Brussels South s’illustre ainsi comme le
parfait exemple d’une initiative intégrée
réussie.

En imaginant le Centre Minerve
avec un Centre d’Excellence en
Biotechnologies il y a 18 ans, l’Université
libre de Bruxelles (ULB) et IGRETEC
(Intercommunale pour la Gestion et
la Réalisation d’Études Techniques
et Économiques) sont à l’origine de
cette réussite, rappelle Marc Debois,
directeur général Igretec. Ensemble,
ils ont réalisé les infrastructures avec
le soutien de la Wallonie et grâce au
programme Objectif 1 de l’Union
européenne : l’Institut de Biologie et de
Médecine Moléculaires (IBMM), l’Institut
d’Immunologie Médicale (IMI), Biovallée
devenu ImmuneHealth, le Laboratoire
de Biotechnologie Végétale (LBV) et le
Centre de Microscopie et d’Imagerie
Moléculaire (CMMI). Puis, Igretec a
réalisé le Biopark Incubator 1 qui abrite
encore à ce jour les sociétés Henogen et
Delphi Genetics.
Le Biopark Incubator 2 est un bâtiment
de 4 800 m2 de surface utile en forme
de V. Sa construction a été cofinancée

par Igretec et la Wallonie dans le cadre
du Plan Marshall 1, soit un budget
de 7,4 millions d’euros. Il comprend
1 800 m² de surfaces modulables
destinées à la location ainsi que
1 200 m² destinés à des laboratoires.
La gamme de services que l’on peut
attendre d’un business center spécialisé
est étendue et complète. L’incubateur
aide le porteur d’un projet à évaluer le
potentiel de sa technologie, à définir
l’orientation stratégique à prendre,
à identifier ses clients potentiels, à
élaborer son business model et son plan
financier, etc. Il peut aider à la mise en
place (ou au renfort) d’une équipe de
management. Il va aider l’entreprise (ou
future entreprise) à définir sa stratégie

de financement et l’accompagner dans
cette démarche, préparer un dossier,
rencontrer des investisseurs publics
ou institutionnels, des partenaires
bancaires.
Le Biopark Incubator 2 a accueilli ses
premières entreprises ce printemps :
MaSTherCell, une société de service
dans la production en thérapie cellulaire;
Aliwen, une spin-off de l’ULB spécialisée
dans le diagnostic phytosanitaire des
arbres des villes et leur gestion; deux
jeunes sociétés d’informatique
développant des solutions IT
innovantes, Microcyc pour le
secteur des soins infirmiers
et CareSquare pour améliorer
la vie des patients à domicile;
CF Pharma dans la distribution
des produits médicaux dans
les pharmacies, hôpitaux et
établissements de santé.

Marage, vice-recteur pour la politique
académique et la recherche, doit
son succès «à l’articulation entre une
recherche de base de très haute qualité,
le développement d’outils industriels
et de coopération avec les entreprises,
et une contribution de premier plan à
la formation et à l’employabilité.» Le
parc technologique a été porté, outre
l’ULB, par les financements publics
wallons et européens, par la mise en
place de partenariats privés et par la
collaboration avec l’Université de Mons
(UMons). «Aujourd’hui, précise-t-il, nous
nous préparons à positionner davantage
encore le Biopark au plan international.»
Ce positionnement devrait passer par la
création d’un Centre Interuniversitaire
de Recherche en Immunologie, un
domaine qui bénéficie d’un support
important sur le campus ainsi que
d’un riche environnement industriel en
Wallonie-Bruxelles. Ce centre serait
basé sur un partenariat ULB-UMons
en associant des équipes d’autres
universités. Il pourra se construire en
partenariat avec un grand nombre
d’acteurs publics et privés et s’appuiera
sur des plateformes technologiques en
imagerie, génomique, protéomique,
bio-informatique, métabonomique, etc.,
dont plusieurs sont déjà disponibles sur
le Biopark.
Pierre Marage conclut : «Le projet en
préparation dégage des perspectives
puissantes en termes de valorisation de
la recherche et création d’entreprises,
ainsi que de formation. En outre, il
intègrera les dimensions liées aux
sciences humaines et sociales dans le
développement biomédical.»
Actuellement, le Biopark Charleroi
Brussels South, ce sont plus de 500
chercheurs actifs dans le secteur des
biotechnologies et répartis entre
instituts, laboratoires, centres de
recherche et entreprises, 70 % d’entre
eux vivent en Wallonie, majoritairement
dans la région !
www.biopark.be

Le Biopark Charleroi Brussels
South,
explique
Pierre
Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec
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économie et entreprises

Exportations wallonnes, toujours en hausse
Selon les statistiques publiées par
la Banque Nationale de Belgique
(BNB), les exportations wallonnes ont
totalisé 40,9 milliards d’euros en 2011
et enregistrent une augmentation de
6,1% par rapport à 2010. Elles avaient
fait un bond spectaculaire au premier
trimestre (+13,3%), mais se sont ralenties
au second semestre coïncidant avec la
détérioration de la conjoncture dans
la plupart des économies avancées.
Cependant, la hausse enregistrée
pour l’ensemble de l’année dépasse
nettement le niveau d’avant crise.
Ce qui domine de ce bilan 2011, c’est
la croissance nettement plus rapide
des exportations à l’extérieur de
l’Union européenne (UE), soit +8,8%

comparativement à +5,4% au sein
des 27 pays de l’UE. Autre constat
encourageant, la part de ces ventes
dites à la « grande exportation » est en
progression constante depuis plusieurs
années. En 2011, elles représentent
22,4% des exportations wallonnes, elles
n’étaient que de 15,4% en 2000.
À lui seul, le continent américain avec
les trois Amériques accapare désormais
9,0% des exportations wallonnes, ce qui
représente presque un doublement de
son poids depuis 15 ans (4,7% en 1996).
C’est de loin la première destination non
européenne en termes de débouchés
commerciaux pour les exportateurs
wallons, devançant le continent asiatique
qui représente 6,3% des ventes en 2011.

Le bilan général avec les pays du
BRICS affiche un +7%, une hausse
légèrement supérieure au total des
exportations pour tous les pays. Ce
qui est dû principalement au Brésil
où la Wallonie s’impose. Après une
très bonne année 2010 (+29,6%), les
exportations wallonnes y ont continué
leur trajectoire ascendante en réalisant
une poussée de 30,6% en 2011. En
Amérique du Nord, les ventes wallonnes
ont affiché une augmentation de 4,7%
uniquement grâce à la poursuite de leur
progression aux États-Unis (+7,4%) avec
la recrudescence de la consommation.
Le Canada termine l’année à la 25e
position dans la liste des pays clients de
la Wallonie.

Xtratherm : l’Irlandaise choisit le Hainaut
Xtratherm, le producteur européen de
produits d’isolation avec la croissance la
plus rapide, va s’installer à Feluy, près de
Seneffe. La société irlandaise apporte
avec elle 25 années d’expérience dans la
fabrication de produits d’isolation hautement techniques. Fournisseur au départ de produits en EPS (mousse rigide
de polystyrène expansé), ce fabricant a
aujourd’hui les chaînes de production
les plus modernes de produits d’isolation avancés comme le PIR (ou polyisocyanurate, une version améliorée du polyuréthane) et les mousses phénoliques
Résol (PF) ainsi qu’une longue histoire
de produits innovateurs axés sur les besoins du consommateur. Actuellement,
Xtratherm a des usines en Grande-Bretagne et en Irlande.
C’est pour servir les pays de l’Europe de
l’Ouest, Pays-Bas, France, Allemagne
et Suisse, que l’unité de production va

être créée en Wallonie. La ligne de production devrait être construite à partir
de septembre et la fabrication lancée
l’an prochain. Sur le site de 100 000 m2,
un centre de distribution permettra de
se rapprocher du marché français en
pleine expansion. Au total, il est prévu la
création d’une centaine d’emplois et un
investissement de 25 millions d’euros.
L’enveloppe des aides dans le Hainaut a été visiblement attractive pour
convaincre Xtratherm. Sur les 25 millions
d’euros, la Région en apporte 4 et l’Europe – via les fonds Objectif 1 – un peu
moins de trois. Plusieurs arguments ont
joué en faveur du site de Feluy: l’avantage comparatif dont bénéficie la Wallonie en matière de logistique, mais aussi
la disponibilité des terrains et la réactivité des autorités. Les dirigeants de la
société irlandaise se sont dits surpris par
la rapidité et le professionnalisme de la

Région wallonne. La réponse à leur demande est arrivée plus rapidement que
celle des Allemands et des Flamands.
De plus, ils ont apprécié le caractère
très complet de l’offre wallonne avec
l’intervention du Forem pour la formation des futurs employés de Xtratherm.
… « le niveau de formation joue directement sur le volume de pertes dans la
production. C’est l’un de nos coûts les
plus importants », a précisé le représentant de Xtratherm.
Au-delà de l’usine de production et
du centre de distribution qui devraient
entrer en service pour la mi-2013, les
Irlandais considèrent les terrains aux
alentours du site en envisageant déjà
deux autres lignes de production, soient
des investissements qui pourraient être
multipliés par trois.

Le succès tactile de Babel, le chat
Au service de ses clients,
EPIC est à Liège une agence
de création d’applications
interactives pour mobiles,
pages facebook et le web,
pouvant inclure le e-commerce. En plus, il lui arrive
de développer des projets
maisons comme Babel, le
chat qui voulait être roi qui
font un succès. Sorti au
début de l’été, Babel dès
la première semaine s’est
classé No1 des ventes de
livre en Belgique, en France, au Luxembourg et No5 des ventes globales iPad
en Belgique.
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Babel est une aventure
littéraire en forme de livre
interactif
spécialement
conçue pour les enfants
de 2 à 8 ans. Le livre s’articule autour de l’histoire
de Babel, un vieux chat
grincheux, pas malin pour
un sou, qui veut devenir
roi après avoir été frappé
par la foudre. L’application
offre deux modes d’utilisation : l’enfant peut parcourir
l’histoire seul ou accompagné par un narrateur, en français ou
en anglais. Et surtout, la technique
est au service de l’histoire. Pour y par-

ticiper, on peut toucher, tirer, souffler,
secouer !
L’application est disponible sur tablettes
tactiles (iPad 1, iPad 2, le nouvel iPad
et les tablettes Androïd). Après deux
premiers projets maison, Tweet for
honor et The Drumlet, Babel combine
les talents d’illustration et de développement propres à l’agence. L’histoire et
les visuels de Babel ont été créés par
Karim Maaloul, designer et développeur
flash, cofondateur de l’agence et illustrateur de formation.
http://babeltheking.com/fre

Les événements sportifs, un savoir-faire belge
Les Jeux Olympiques de Londres ont
été un exemple de plus d’un savoirfaire belge moins célébré que la bière
ou la bande dessinée. Au-delà des
records enregistrés par les athlètes, il
s’agit des technologies et de l’expertise
d’entreprises spécialisées dans les
grandes compétitions sportives. À
Londres, 25 entreprises belges ont
fourni leur technologie totalisant 280
millions d’euros en contrats.
À tel point que la fédération de
l’industrie technologique belge Agoria
s’est alliée avec le Comité Olympique et
Interfédéral Belge (COIB) pour créer le
Belgian Sports Technology Club (BSTC).
C’est la vitrine d’un regroupement de
plus d’une soixantaine d’entreprises,
un club sportif très spécial dont les
champions excellent dans la capture et
la transmission des images, les contrôles
d’accès ou l’éclairage des sites, les
pelouses synthétiques pour le sport...
Parmi elles, deux entreprises wallonnes
qui sont des leaders dans leur spécialité
à l’échelle de la planète.
Ainsi, les images qu’ont pu voir des
millions de téléspectateurs étaient
captées grâce à EVS. Avec une part de

marché de 95 %, cette société liégeoise
spécialisée dans les ralentis est le leader
de l’équipement des cars de régie. Elle
vend à ses clients des serveurs qui leur
permettent de traiter et de gérer les
images en direct. Cet été, avec le Tour
de France, l’Euro de football, les Jeux
olympiques, son carnet de commande
a été à un sommet historique, affichant
une hausse de 131,5 % par rapport à
l’année précédente. Mais les grands
événements ne sont qu’une partie des
revenus de l’entreprise qui se développe
dans le secteur des studios de télévision.
Parmi ses clients figurent des chaînes
de télévision à qui EVS fournit un
accès fiable aux images pour effectuer
du montage. En excluant les grands
événements de l’été, la progression
de son carnet de commandes a été de
91,4 %. EVS emploie 300 personnes en
Belgique et en tout 430 personnes dans
le monde. Pour assurer sa présence sur
le marché canadien, EVS a installé son
bureau à Montréal.
À Londres, les principales voies d’accès au village olympique étaient éclairées par Schréder, qui venait de réaliser l’éclairage du stade de Kiev pour
l’Euro 2012 de soccer.
Spécialisé
dans
la conception et
la réalisation de
solutions d’éclairage HID et LED,
cette entreprise
doit sa renommée
à
son
savoirfaire en matière
d’éclairage
routier et urbain,
d’ambiance, architectural,
industriel, de tunnels
et sportif. Les
Champs Élysées à
Paris, le Colisée à
Rome, la porte de

Le stade de Kiev éclairé par Schréder
pour l’Euro 2012.

Brandebourg à Berlin, la Riva de Split, la
Place des Trois Pouvoirs à Brasilia, le viaduc de Millau, le Bund de Shanghai sont
quelques-unes de ses plus belles réalisations, et bientôt la mise en lumière de la
Grand-Place à Bruxelles.
En bénéficiant des avantages d’un
centre mondial de recherche à Liège, les
Constructions Électriques Schréder produisent 20 000 luminaires par an près
de Namur à Fernelmont, sont présentes
dans plus d’une trentaine de pays dans
le monde. Schréder a pignon sur rue à
Montréal depuis plus de 10 ans et des
agences à travers le Canada.
www.sportstechnology.be
www.evs.tv
www.schreder.ca

La technologie EVS permet de traiter et gérer les images en direct.

Charleroi-Bruxelles Sud, 3e meilleur aéroport low cost
Selon le classement annuel du World
Airport Awards de Skytrax, l’aéroport
de Charleroi-Bruxelles Sud est le troisième meilleur aéroport low cost au
monde, après les aéroports britanniques
de Londres Stansted et de Luton. Pour
établir ce classement, douze millions de
passagers ont été interrogés sur la qualité du service dans 388 aéroports. Le
bureau-conseil britannique Skytax éva-

lue ainsi 681 compagnies aériennes et
728 aéroports à travers le monde depuis
1999.
Le succès croissant de l’aéroport de
Charleroi se traduit par une augmentation constante du nombre de passagers
depuis qu’un ensemble de mesures ont
commencé à prendre effet à la toute fin
des années 90, suite à la décision de la

Région wallonne d’en céder la gestion
à des sociétés de droit privé. En 2009,
l’aéroport avait enregistré près de
4 millions de passagers soit une croissance de 30% par rapport à 2008. Les
6 millions de passagers ont presque
été atteints l’an dernier et devrait être
dépassés en 2012.
www.charleroi-airport.com
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Xylowatt, vers les solutions industrielles
Xylowatt,
spécialisée
dans
la
conversion énergétique de la biomasse par gazéification, poursuit
sa mutation industrielle. La spin-off
issue de l’Université Catholique de
Louvain (UCL) s’est engagée dans
deux partenariats importants à finalité industrielle. Avec Verallia, le no
2 mondial des contenants en verre,
Xylowatt va créer près d’Epernay,
la capitale de la Champagne en
France, une centrale de gaz fonctionnant avec des déchets de vigne.
La collaboration de Xylowatt avec
Air Liquide, leader mondial des gaz
pour l’industrie, porte sur la mise en
œuvre d’une solution pour améliorer
le rendement des réacteurs.
« Xylowatt est à ce jour la seule société en Europe, dans le marché de
la gazéification de petite taille, à faire
preuve d’un tel savoir-faire technologique et d’une expertise avérée.
» a déclaré Olivier Lefebvre, nouvellement nommé chef de la direction pour mener à bien ces opérations de grande envergure. Ancien
patron de la Bourse de Bruxelles, il
présidait le conseil d’administration
de Xylowatt. Une augmentation de
capital de 6,6 millions d’euros conclue
récemment auprès de ses actionnaires
va permettre à la société d’accélérer son
déploiement commercial sur le marché
européen. Sa technologie Notar® est
reconnue comme produisant un gaz

tion (énergie, réutilisation agricole),
tout en optimisant la gestion des
déchets.
Le couplage des technologies des
deux sociétés, AqualogySTC, filiale
d’Agbar (Espagne) et Xylowatt (Belgique), soit séchage et gazéification de
la biomasse, permet d’approvisionner
les centrales de cogénération en biomasse pour offrir une solution intégrée
aux consommateurs d’énergie, tant
sur les marchés de cogénération que
d’oxygazéification. Selon un contrat
de cinq ans, Xylowatt fournira et effectuera la maintenance des unités de
gazéification. Aqualogy, outre la fourniture du sécheur de matières, assurera la gestion globale du projet (EPC
Contractor).

Le réacteur Notar® de Xylowatt
produit du gaz dépourvu de goudron.

propre, adapté tant aux applications de
cogénération qu’aux utilisations industrielles.
Mais cela n’empêche pas Xylowatt de
regarder un peu plus loin, incluant
l’Amérique du Nord. Cet été, la société s’est entendue avec Aqualogy du
groupe Suez Environnement pour créer
une alliance stratégique de représentation dans six pays : Espagne, RoyaumeUni, Turquie, Chili, Brésil et États-Unis.
Aqualogy, spécialiste des solutions intégrées de l’eau, détient la technologie
STC de séchage de biomasse à basse
température, un procédé qui permet
d’améliorer les possibilités de valorisa-

« Ce partenariat avec Xylowatt renforce la proposition de valeur d’Aqualogy pour ses clients. Le couplage de
ces deux technologies constitue une
solution très innovante et compétitive
pour la valorisation énergétique de
la biomasse dans un marché à forte
croissance. », a affirmé Carlos Campos,
directeur Technologies d’Aqualogy
www.xylowatt.be

UCB Pharma : présence renforcée en Amérique
Par le rachat de 51 % des parts de la
brésilienne Meizler Biopharma, la biopharmaceutique belge UCB, connue
pour ses médicaments traitant l’épilepsie, la maladie de Crohn, la maladie
de Parkinson, renforce sa présence sur
l’un de ses marchés clés. Meizler Biopharma avec 130 employés et un chiffre
d’affaires de 36 millions d’euros couvre
différents domaines thérapeutiques,
parmi lesquels le système nerveux central et l’immunologie, cœurs d’activité
d’UCB.
Notre «… société n’était pas encore directement présente sur ce marché, qui
est actuellement la 7e plus grande puissance biopharmaceutique au monde et
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qui se développe rapidement. Notre
collaboration avec Meizler Biopharma
doit nous permettre de renforcer notre
présence dans cette région et de créer
une plate-forme pour lancer de nouveaux produits UCB », souligne Roch
Doliveux, chef de la direction d’UCB.
Présente dans une quarantaine de pays,
dont le Canada, UCB Pharma a réalisé
un chiffre d’affaires de 3,2 milliards
d’euros l’an dernier. Elle en a consacré
21% à la Recherche et Développement.
Actuellement, elle a deux centres de
recherche principaux, à Braine-l’Alleud
pour les troubles du système nerveux
central, avec notamment les recherches
en matière d’antiépileptiques, et en

Grande-Bretagne à Slough pour les
maladies du système immunitaire.
Mais la biopharmaceutique dispose de
plusieurs sites de développement non
seulement à Braine-l’Alleud et à Slough,
mais aussi en Allemagne, au Japon et
aux États-Unis où elle vient de lancer
le Neupro®. Depuis cet été, ce médicament, désormais disponible dans les
pharmacies américaines traite les
symptômes précoces et avancés de la
maladie de Parkinson et le RLS (restlesslegs-syndrome) ou syndrome des
jambes sans repos.
www.ucb.com

innovation / RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

L’AWEx: un modèle selon l’OCDE
L’Agence wallonne à l’exportation et
aux investissements étrangers peut
servir de modèle selon l’Organisation
de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) qui a pour
mission de promouvoir les politiques qui
amélioreront le bien-être économique
et social partout dans le monde. Dans
un de ses rapports sur l’innovation,
l’Organisation souligne que l’AWEx
joint d’une bonne réputation et que « sa
gestion sur base de contrats d’objectifs
est un modèle qui peut être transposé à
d’autres organismes ».
Ce Rapport relatif à l’étude du système
d’innovation régional wallon a été publié
en avril dernier. Il présente notamment

des entreprises pour leurs produits,
supports, documents et actions à
l’exportation», ses activités «servent
toutes les entreprises wallonnes, mais
les pôles de compétitivité bénéficient
d’une attention particulière compte
tenu de leur importance dans le tissu
productif wallon ».

l’Agence comme « l’acteur moteur de la
création d’observatoire des tendances
de marché, dans le cadre de Creative
Wallonia ». Toujours selon l’OCDE,
l’AWEx « participe à la promotion du
design en support à l’innovation en
mettant des designers à la disposition

Au cours de l’année 2012, l’AWEx
se propose de réaliser des activités
couvrant 81 pays. Elle a lancé, avec
le soutien du gouvernement wallon,
une plateforme innovation WalloniaChine et va établir un observatoire des
tendances mondiales à l’innovation.
http://creativewallonia.be

L’ULg et Gillam-FEI défient les lois de la physique atomique
Combien d’entre nous se sont aperçu
que notre mois de juin avait été rallongé
d’une seconde ? Un petit rattrapage
que l’on doit aux horloges atomiques.
Mesurer le temps avec la plus grande
précision est, en effet, indispensable
pour synchroniser les équipements
perfectionnés qui relèvent des données
et émettent des signaux à l’échelle de la
planète, voire au-delà, depuis l’espace.
C’est justement pour le système Galileo
que l’équipe du Prof. Thierry Bastin de
l’Université de Liège (ULg) a réalisé une
première en Europe. Dans le cadre d’un
projet soutenu par le Plan Marshall,
avec l’appui du Dr Cipriana Mandache
et de la société liégeoise Gillam-FEi, il
a conçu la première horloge atomique
active de type Maser à hydrogène.
Jusqu’à présent, seuls les Américains et
les Russes maîtrisent cette technologie
complexe.
Avec le développement du système
européen de géolocalisation Galileo,
plus perfectionné que le GPS, l’Agence
spatiale européenne (ESA) a besoin
de cette technologie. Disposer d’une
synchronisation la plus stable possible,
de préférence auprès de fournisseurs
européens.
Les horloges atomiques qui exploitent
les propriétés individuelles des atomes
sont officiellement les «gardiennes du
temps» depuis 1967. Mais il en existe
de différents types, certaines sont plus
stables encore que d’autres. «Les horloges atomiques de type Maser à hydrogène ne se décalent que d’une seconde

En effet, pour pouvoir l’adjoindre aux
dispositifs de satellites de Galileo,
l’horloge Maser doit être plus compacte
et plus légère que les modèles
existants jamais réalisés. Un vrai défi
technologique!
«Ce projet soutenu par le pôle de
compétitivité Skywin est, en effet, à
mi-chemin», précise Daniel Léonard,
administrateur délégué de Gillam-FEi.
Sa société à Liège, spécialisée dans le
développement et la fabrication des
équipements de synchronisation de
réseaux numériques depuis les années
80, est un des leaders mondiaux dans ce
domaine.

environ par 30 millions d’années, ce
qui équivaudrait à moins de 3 minutes
depuis la naissance de la Terre il y a
plus de 4 milliards d’années !», explique
Thierry Bastin.
Concevoir un Maser à hydrogène est
un défi très complexe. Le système de
sélection des atomes ne doit retenir
que ceux capables d’émettre le signal
de fréquence pur recherché; la cavité
micro-onde très sensible doit être
protégée par un blindage magnétique et
thermique… ne sont que deux exemples
parmi une multitude de contraintes.
Dans cette recherche du nec le plus
ultra, les équipes du service de physique
atomique de l’ULg et la société GillamFEi se sont lancées à la quête du Graal.

Les premiers crédits de 700 000 euros
pour 2008-2011 ont permis à l’équipe
liégeoise de démontrer sa capacité
à maîtriser toutes les étapes, très
complexes, nécessaires à la conception
d’une horloge atomique de ce type.
Reste à réduire l’encombrement et le
poids de l’horloge, de 250 kg à 25 kg.
«Ce sera alors une première mondiale,
que nous espérons bien présenter
dans les deux à trois ans qui viennent.
Mais nous ne sous-estimons pas la
difficulté car nous poussons là les lois
de la physique dans leurs tout derniers
retranchements !», conclut Thierry
Bastin.
Voir la vidéo sur le site
www.webtv.ulg.ac.be/maser
www.gillam-fei.be
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Le projet SIMBA: l’aéronautique au service des bâtiments
Le
CENAERO,
pôle
d’excellence en recherche
aéronautique, vient de
lancer SIMBA : la simulation dynamique au service
du bâtiment, c’est-à-dire
visualiser les forces et
les contraintes qui vont
s’exercer sur un ouvrage
lorsqu’il sera construit.

et du confort dans les
bâtiments. Il s’agit de
caractériser par des
modèles de calcul en
trois dimensions les
échanges thermiques
et les flux d’air dans
les habitations et les
grands
immeubles.
On peut ainsi adapter
Écoulement d’air et des températures suite aux échanges thermo-convectifs et aux
le
dimensionnement
apports solaires : calculs multiphysiques par Cenaero (avec l’autorisation du BE Greisch).
La mécanique des strucdes
systèmes
de
tures, c’est le domaine
ventilation, évaluer les
procédés de fabrication, mécanique des
dans lequel le Cenaero
apports énergétiques
fluides, aérodynamique, optimisation
excelle pour tout ce qui vole, avec des
comme le soleil afin d’assurer une
multidisciplinaire et calcul haute perréférences comme Techspace Aero,
meilleure
régulation,
étudier
les
formance. Doté d’un superordinateur,
Sonaca, Samtech en Wallonie aussi bien
déperditions de chaleur pour prévoir
dont la puissance de calcul est régulièque les groupes internationaux comme
une meilleure isolation thermique, etc.
rement augmentée, il est l’un des
Airbus et Safran. Principalement actif
acteurs majeurs du calcul intensif ou
dans l’aéronautique, le Cenaero accroît
La simulation de l’aérodynamique
high performance computing (HPC)
désormais son offre de transfert et
externe (confort et tenue au vent) autour
en Belgique.
d’application de ses technologies à
de bâtiments et d’ouvrages d’art est un
d’autres secteurs. Financé en partie
autre volet d’applications. Elle permet
Pour répondre à une demande croissante
par la Région Wallonne et par des
par exemple de visualiser l’écoulement
dans le secteur de la construction, le
fonds structurels européens, il dispose
d’air et les turbulences au voisinage d’un
projet SIMBA (SImulation Multiphysique
des moyens pour le faire : une équipe
tablier de pont.
du Bâtiment), qui réunit des partenaires
de plus de 50 ingénieurs spécialisés
académiques et privés, vise d’abord la
en méthodes numériques, sciences
www.cenaero.be
simulation de l’efficacité énergétique
des matériaux, modélisation des
www.project-simba.eu

iTeos Therapeutics : l’avenir dans le traitement du cancer
En début d’année, la branche belge du
Ludwig Institute for Cancer Research
(LICR), dont fait partie l’Institut de Duve
de l’Université catholique de Louvain
(UCL), a franchi une nouvelle étape
importante dans la lutte contre le cancer en annonçant la découverte d’une
nouvelle cible(1). Il s’agit d’une enzyme
appelée TDO (tryptophan 2,3-dioxygenase) qui empêche le système immunitaire de reconnaître et détruire certains
types de tumeurs. Le LICR, basé à New
York, est une organisation internationale
sans but lucratif qui se consacre à améliorer la compréhension et le contrôle du
cancer. Il possède neuf implantations
dans le monde, dont une à Bruxelles que
dirige le Prof. Van den Eynde, professeur
à l’UCL.
L’enzyme TDO produite dans un grand
nombre de tumeurs humaines fonctionne en privant les cellules immunitaires de tryptophane, un acide aminé essentiel à leur activité. Le mode
d’action de TDO est semblable à celui
d’une autre enzyme IDO1 étudiée précédemment par les mêmes chercheurs
belges : dégrader le tryptophane pour
neutraliser le système immunitaire. En
cherchant à comprendre les mécanismes
qui permettent à des tumeurs d’échap-

per au système immunitaire, ces recherches encouragent l’immunothérapie
qui apparaît comme une approche prometteuse dans le traitement du cancer.
En collaboration avec des scientifiques
des Facultés Universitaires Notre-Dame
de la Paix (FUNDP) à Namur, l’équipe de
l’UCL a développé un composé actif afin
d’inhiber l’activité enzymatique de TDO.
«Notre étude a clairement démontré
que l’inhibiteur de TDO permettait de
restaurer la capacité des souris à rejeter
les tumeurs malgré la présence de TDO
dans les cellules tumorales», a expliqué
le Prof. Van den Eynde, directeur de
l’étude.

combinera des vaccins thérapeutiques
existants avec des immunomodulateurs
innovants développés à partir de la
recherche menée par l’Institut Ludwig,
ajoute Michel Detheux, cofondateur
d’iTeos et directeur général. Ensuite
nous évaluerons la combinaison de ces
immunomodulateurs avec d’autres traitements anti-cancéreux.»

C’est donc en se fondant sur le rôle des
enzymes identifiées en Belgique que le
LICR en collaboration avec l’Institut de
Duve de l’UCL vient de lancer iTeos Therapeutics S.A. Cette société privée est
destinée à développer un nouveau portefeuille préclinique d’immunomodulateurs visant à stimuler la capacité du système immunitaire à attaquer le cancer.

iTeos Therapeutics qui a pu être créé
grâce à l’octroi d’un mandat FIRST spinoff wallon, est aujourd’hui hébergé au
sein du Biopark de Gosselies (CharleroiBruxelles Sud en Belgique). La société
s’est vue ensuite attribuer une aide à
la recherche de plus de six millions
d’euros, un projet soutenu par le pôle
de compétitivité wallon BioWin. iTeos
vient de finaliser une nouvelle augmentation de capital de trois millions d’euros
venant de la société de capital-risque
Hunza Ventures SCA, de l’association
Life Sciences Research Partners, du
fonds d’investissement technologique
Vives Louvain Technology Fund ainsi que
d’investisseurs privés.

«C’est l’avenir dans le traitement du cancer», explique Benoît Van den Eynde,
co-fondateur de la nouvelle société de
biotechnologie. «Iteos Therapeutics

www.bru.licr.org
www.deduveinstitute.be
www.iteostherapeutics.com

1. Les découvertes de l’étude ont été publiées dans le numéro du 30 janvier 2012 de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
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BeetPack : des betteraves pour l’emballage
Produire des emballages particulièrement performants et entièrement biodégradables à partir d’une ressource
renouvelable comme les betteraves :
BeetPack, un projet du pôle de compétitivité de l’agro-industrie wallonne,
Wagralim, issu du 7e appel à projets
du Plan Marshall 2.Vert (2010-2014) qui
mobilise la Wallonie pour dynamiser son
économie dans une logique de développement durable. Le Plan Marshall
2.Vert fait intervenir tous les acteurs des
milieux économiques, universitaires et
publics.
Le projet BeetPack soutenu par Wagralim est coordonné par Futerro, le premier producteur de poly acide lactique
(PLA) en Europe créé conjointement par
Galactic et Total Petrochemicals (50/50)
au milieu des champs de betteraves, à
Escanaffles dans le Hainaut. Les autres
partenaires sont deux entreprises,
Wallbox qui a développé le Newcaps et
Lemaître Plastics qui fabrique des sacs

en plastique et en bioplastique issu de la
pomme de terre; le centre de recherche
et développement des matériaux Materia Nova regroupant un réseau de chercheurs et l’Université de Mons.

de couleur différentes. Chaque constituant sera à base de PLA : le socle, le
couvercle et son film obturateur, ainsi
que la feuille imprimable constituant le
corps rigide de l’emballage.

Le PLA, connu pour ses applications médicales comme les fils de suture, est utilisé pour des articles d’emballage, sacs,
contenants, barquettes, etc. Il est produit à partir du lactide, un monomère
que l’on extrait du sucre ou de l’amidon des végétaux. L’unité de démonstration de Futerro, d’une capacité de
1 500 tonnes par an, permet de tester
et d’améliorer une technologie propre
et innovante en vue d’applications à
l’échelle industrielle.

Beetpack est un projet qui relève du
4e axe de recherche et développement
du pôle Wagralim : le développement
de filières de l’agro-industrie durable.
Le PLA est un polymère entièrement
issu de ressources renouvelables qui
peuvent être non OGM comme la betterave sucrière. Cette origine renouvelable, ainsi que sa biodégradabilité
ou son intégration possible dans des
filières de recyclage en font un candidat idéal pour la substitution des polymères traditionnels dans le monde de
l’emballage alimentaire technique afin
de proposer des solutions alternatives à
l’impact environnemental considérablement réduit.

Le projet BeetPack doit développer un
emballage alimentaire de type NewCaps. À partir du principe de constituants fabriqués indépendamment,
WallBox offre une multitude de possibilités de forme de boîtes, de grandeur et

www.wagralim.be

Cercle

Esteler

Assemblée générale et prochaines activités

Le Cercle d’Affaires Wallonie-Québec

Le mercredi 29 août dernier, a eu lieu
l’Assemblée générale annuelle du Cercle Esteler.
Cette année encore, l’activité a eu lieu à la Caisse
Centrale Desjardins, endroit toujours très apprécié
par les convives. Nous les remercions d’ailleurs de
nouveau pour leur accueil toujours très chaleureux.
Une cinquantaine de participants ont pris part à
cette activité dont M. Karl Dhaene, Consul général
de Belgique et M. Charles Boisvert, Conseiller en
Affaires internationales - Pupitre France et Benelux
du MDEIE. Nous avons également eu le grand plaisir d’accueillir
et de rencontrer plusieurs nouveaux membres Esteler.
Lors de l’Assemblée générale, M. Malouin a énuméré
les activités Esteler qui avaient eu lieu en 2011. Toutes les
activités ont connu beaucoup de succès, excepté le tournoi de
golf qui avait dû être annulé. L’année 2011 s’est donc clôturée
de manière très positive avec une belle marge bénéficiaire.
M. Malouin a également annoncé le retrait de M. Thierry
Degreef du Conseil d’administration, qui a été remplacé par M.
Michel Bundock, directeur général du Groupement des chefs
d’entreprise du Québec.
L’assemblée a ensuite été suivie d’une conférence de
M. Laurent de Briey, directeur du CEPESS (centre d’études
politiques, économiques et sociales du CdH - Centre
démocrate humaniste en Belgique), qui a abordé le sujet
«Austérité et croissance : vers un nouveau rôle de l’état». Face à
la crise économique et financière, la confiance de la population
s’érode de plus en plus dans le rôle que l’état peut et doit jouer
et surtout les hommes politiques qui au nom de l’austérité,
de la rigueur ou de la croissance abusent des mots et de leur
signification différente. Le conférencier nous a livré sa critique
des politiques économiques menées par les gouvernements en
place, particulièrement au Québec et en Europe, commentant
ainsi la contestation populaire qui résulte, ni plus ni moins, de
leur mise en place. Le sujet a captivé toute l’audience qui s’est

montrée très intéressée et impliquée par le sujet. Il a rappelé
la nécessité d’un débat démocratique sur les grands enjeux de
la société.
Après la conférence, les convives ont pu apprécier
un cocktail dinatoire sur la mezzanine dominant la salle
des marchés. Les participants ont pu déguster du saumon
accompagné ci et là de bouchées froides, le tout accompagné
de différentes bières généreusement offertes par Les
Brasseurs RJ et la Microbrasserie Charlevoix. Les délicieuses
mini-pâtisseries de La Maison des Desserts sont venues
clôturer ce menu qui était des plus appréciés. La soirée s’est
déroulée dans la joie et la bonne humeur entre plaisirs gustatifs
et réseautage notamment pour les nouveaux jeunes membres
du Cercle (nos photos).
Notez d’ores et déjà les prochaines activités du Cercle Esteler :
Le 3 octobre aura lieu un petit-déjeuner conférence de
Mme Florence Junca-Adenot et présenté par M. Yves-Thomas
Dorval avec le thème « PMAD : le Grand Montréal tire son
plan ».
- Comme chaque année, le Cercle Esteler prendra part au
Carrefour Europe qui aura lieu le 20 novembre.
À venir également : le party d’huîtres, une conférence sur
« L’aéronautique et son avenir » ainsi qu’une visite d’une
chocolaterie belge.
Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec
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Sonaca Montréal : former les ailes à venir
Au printemps, Sonaca Montréal a
inauguré sa nouvelle ligne de traitement
de surface pour les pièces de structures
aéronautiques à son usine de Mirabel.
Ses nouvelles cabines NDT (Non
Destructive Testing) qui utilisent un
liquide fluorescent en chambre noire
pour détecter d’éventuelles imperfections, mesurent 18 mètres de longueur
sur 3 mètres de large! L’installation
comprend aussi de nouveaux bassins
d’anodisation, c’est-à-dire les bassins de
traitement pour donner une meilleure
résistance aux pièces, les protéger
contre la corrosion et les préparer à la
peinture (sur la photo, des panneaux
d’ailes du Gulfstream G650). Sonaca
Montréal qui se distingue dans son
secteur par sa capacité d’intégration
verticale et ses techniques uniques
de formage par grenaillage a ainsi
élargi son offre auprès des plus grands
avionneurs.

Cette nouvelle ligne de la filiale
montréalaise s’inscrit dans un plan de
développement avoisinant 20 millions
de dollars, décidé en 2007 par le groupe
belge Sonaca. Mais, le dynamisme
chez Sonaca Montréal se traduit aussi
par des décisions novatrices. D’un
échange d’idées avec Pierre Ayotte,
vice-président et directeur général de
Mecachrome Canada, a résulté une
forme de collaboration jamais vue. Le
chef de la direction de Sonaca Montréal,
Philippe Hoste en conclut… «plutôt
que de se faire concurrence, nous nous
sommes dit qu’il était plus logique de
miser sur nos spécialités respectives et
de collaborer pour être plus forts face
aux concurrents internationaux.»

dans un ordre qui optimise les opérations des deux côtés.

Constatant
une
complémentarité
intéressante, les deux filiales, d’origine
française et belge, ont en effet décidé
de travailler ensemble à une commande
de Mecachrome : la fabrication et
l’assemblage des pièces de case de
train d’atterrissage de l’Airbus A-330.
Il s’agit d’une cinquantaine de pièces
qui font l’objet d’un partenariat.
Elles sont usinées chez Mecachrome,
traitées contre la corrosion et peintes
chez Sonaca, puis assemblées par
Mecachrome. D’une usine à l’autre,
les pièces se déplacent sur les mêmes
chariots de manutention, conçus
spécialement, et elles sont disposées

Cette première collaboration a même
engendré un second partenariat. Plutôt
que d’investir dans de nouveaux équipements d’usinage, Sonaca Montréal s’est
tournée vers Mecachrome pour utiliser
ses machines. On peut dire que les
deux entreprises travaillent main dans la
main. Si le carnet de commande
de Sonaca Montréal se porte bien,
l’expansion se fait aussi ressentir au
niveau de la main-d’œuvre qui a doublé
en moins de 10 ans. Sonaca Montréal
compte en effet plus de 300 employés
et est actuellement en phase de
recrutement pour différents postes de
production.

Pierre Ayotte (à droite) et Philippe Hoste
devant les chariots destinés aux kits Airbus.

LES brèves
Lors de la plus récente collation des
doctorats, l’Université de Montréal a
reconnu la qualité exceptionnelle de la
carrière en conférant au Dr André Vrins,
un liégeois, le statut de professeur
émérite. Cheville ouvrière de la faculté
de médecine vétérinaire de l’Université
de Montréal (Saint-Hyacinthe), le
Dr Vrins a été un collaborateur de
premier plan lors de plusieurs visites
ministérielles, notamment celles des
Ministres Lutgen et Liénard. Félicitations
au Dr Vrins pour cette haute distinction.
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Le premier magasin Schtroumpf au
monde, le Smurf Store, a ouvert ses
portes en plein cœur de Bruxelles dans
la Galerie Horta, une initiative conjointe du nouveau musée BD Moof
(Museum of Original Figurines) et
d’IMPS, la société détentrice de la
licence mondiale Schtroumpf.
Une
statue de 5 mètres de haut représentant un Schtroumpf sur un champignon de la sculptrice Maryline Garbe
accueille les visiteurs à l’entrée.
www.smurfstore.be

La Fédération internationale des
Professeurs de Français, lors du 13e congrès mondial à Durban, en Afrique du
Sud, a annoncé que Liège a été choisie
pour son prochain congrès en 2016.
Selon une tradition bien établie, la
RTBF et Radio-Canada ont échangé cet
été deux journalistes qui ont troqué
boulot et appartement : Odile Leherte
à la Première Chaîne (Classe économique); Benoît Audet en reportage à
la RTBF.

