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du Québec à Bruxelles, un  séminaire en 
ligne sur la recherche et l’innovation comme 
moteur de la relance  économique a donné 
lieu à des échanges riches et  stimulants. 
Grâce à des formats réinventés, des 
 participants de Wallonie- Bruxelles ont pu 
être présents à la  semaine numérique MTL 
Connecte ou encore à la biennale CINARS. 
Enfin, la  rencontre de mi-parcours de la 
Commission mixte permanente Wallonie-
Bruxelles/ Québec a ouvert la voie au 
renforcement de  partenariats innovants 
entre acteurs de Wallonie- Bruxelles et du 
Québec. 

Dans les semaines à venir, outre les 
 missions et rencontres virtuelles, nous 
 aurons le plaisir de voir se tenir les 
 troisièmes Grands Rendez-Vous Wallonie- 
Bruxelles/Québec en ligne qui offriront 
à des entrepreneur.e.s une  semaine de 
 formation pour transformer leur idée en 
projet. Autant d’initiatives qui  s’annoncent 
passionnantes. 

En espérant vous retrouver très bientôt, 
je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
 d’année et vous adresse mes meilleurs 
vœux pour  l’année 2021 !

Sharon  Weinblum
Déléguée générale

CRÉATIVITÉ ET 
INNOVATION  
AU CŒUR DE NOS 
ÉCHANGES
Chères lectrices et chers lecteurs de la 
Lettre Wallonie-Bruxelles,

Comme au printemps, l’été et l’automne 
ont été marqués par la créativité et le 
dynamisme du réseau Wallonie-Bruxelles 
au Québec. 

Traditionnellement, l’automne débute 
avec la célébration des Fêtes de Wallonie 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Cette  année, ces célébrations ont été 
 repensées. Grâce à nos partenaires et 
au réseau Wallonie-Bruxelles à travers 
le monde, les Fêtes de septembre ont 
été l’occasion d’un festival du film de 
Wallonie- Bruxelles, de séminaires en ligne, 
 d’allocutions ministérielles ou  encore d’un 
récital de piano. 

Faute de missions, les échanges Wallonie- 
Bruxelles/Québec ont été ré-imaginés 
et ont connu plusieurs temps forts. En 
 collaboration avec la Délégation générale 
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