COOPÉRATION

LA COOPÉRATION WALLONIE-BRUXELLES/QUÉBEC
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE
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programme intensif d’accélération d’idées
mis en place par des professionnels de
Wallonie-Bruxelles, Creative Wallonia
Engine. 

Suivez-nous sur les réseaux
sociaux pour en apprendre plus sur les
Grands Rendez-vous et sur les participants sélectionnés !
Les prochains mois permettront encore de
poursuivre et d’approfondir les discussions
sur l’avenir de notre belle 
coopération,
d’en faire émerger de nouvelles initiatives,
notamment au niveau culturel.

La situation hors du commun à laquelle
nous faisons face n’a donc pas mis un
frein à notre coopération bilatérale mais
a, au contraire, généré de nouvelles
discussions sur des pratiques innovantes
qui permettront de pérenniser nos
échanges. Changements climatiques,
diplomatie scientifique, langue française,

relance économique et culturelle sont
autant de domaines prioritaires dans
lesquels nous continuerons à travailler
ensemble dans les mois à venir.

Dans la foulée de cette rencontre, un appel
à candidatures a été lancé pour la 3ème
édition des Grands Rendez-vous Québec/
Wallonie-Bruxelles. Ceux-ci se dérouleront
cette année exclusivement en ligne et
porteront sur les innovations 
durables,
inclusives et solidaires en contexte de
pandémie de Covid-19. Cet événement
a pour objectif de soutenir le potentiel
des entrepreneurs en devenir grâce à un
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En septembre, la mi-étape de la XIème
Commission mixte permanente (CMP) a
permis de faire le point sur l’avancement
des projets de coopération bilatérale
en cours et de statuer sur un nouveau
calendrier qui laissera plus de temps aux
participants actuels pour mener à bien
leurs projets et remplir leurs objectifs.
Une seconde rencontre, devrait se tenir
à l’automne 2021. Elle sera également
l’occasion d’identifier les thématiques
prioritaires qui seront mises de l’avant
lors du prochain appel, qui sera ouvert en
janvier 2022.
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Malgré le contexte sanitaire actuel, la
coopération entre Wallonie-Bruxelles et
le Québec s’est poursuivie et réinventée,
par écrans interposés.

