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En ce début d’année, l’Equipe BelgiumInCanada vous propose un tout nouveau Newsflash. Il se passe en 
effet beaucoup de choses dont nous, les Belges au Canada, pouvons être fiers. Nous aimerions donc vous 
informer des événements belgo-canadiens à venir et de certains faits intéressants. Ce nouveau bulletin 
d’informations vient compléter les pages Facebook et Twitter de l'ambassade et du Consulat Général, sur 
lesquelles vous pouvez également trouver des photos et événements. Et, bien entendu,  plus nous 
récoltons de « J’aime », mieux nos pages se portent ! Cela vaut certainement aussi pour les nombreuses 
associations belges, clubs d'affaires et groupes Facebook au Canada qui œuvrent dans votre intérêt que 
nous énumérons ci-après dans notre Newsflash. 

Ce n'est qu'avec votre soutien que ce flash d'informations pourra atteindre son plein potentiel. N'hésitez 
donc pas à partager des informations et suggestions avec nous ! 

Bonne lecture à tous ! 

Johan Verkammen     Hubert Roisin 
Ambassadeur, Ottawa    Consul Général, Montréal 
Ottawa@diplobel.fed.be    Montreal@diplobel.fed.be 
 

Une touche de politique  
A partir du 1er janvier 2019, la Belgique siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour une 
période de deux ans. De cette façon, notre pays peut, au nom de la communauté 
internationale, contribuer à établir des lignes de force afin de faire face aux enjeux de paix 
et de sécurité internationales. Cela représente évidemment un grand honneur pour notre 
pays !  

Depuis la démission du gouvernement Michel, le gouvernement belge est en affaires courantes. Cela 
signifie que les initiatives qui ont déjà été lancées peuvent être menées à terme, mais que les nouvelles 
décisions stratégiques ou les dépenses importantes ne sont plus permises. En principe, les élections 
fédérales auront bien lieu comme prévu le 26 mai prochain. Pour les Belges enregistrés au Canada, cela 
signifie qu'un vote doit avoir lieu. Pour votre commodité, nous avons résumé, dans la section des nouvelles 
consulaires ci-dessous, les différentes procédures suivant lesquelles vous pouvez procéder au vote. 

L’année 2018 a été une année record en ce qui concerne les contacts politiques entre la Belgique et le 
Canada. Il y a eu en effet la Visite d’Etat de Leurs Majestés le Roi et la Reine en mars ainsi que les 
différentes rencontres entre les premiers ministres Trudeau et Michel en marge de diverses rencontres 
internationales (OTAN et ONU). Mais il y a également eu des échanges réguliers à un niveau plus local. 
Récemment, les ministres régionaux Céline Fremault (Région de Bruxelles-Capitale) et Jean-Luc Crucke 
(Région wallonne) se sont rendus au Québec/Montréal dans le cadre de la coopération dans les domaines 
respectifs de l'autisme et du changement climatique/énergie. Sans oublier qu’à la fin janvier, le 
bourgmestre de Courtrai, Vincent Van Quickenborne, emmènera à Montréal une délégation de 
l'innovatrice Hogeschool Howest dans le cadre de la création d’un Master en Gaming Design.   

 

Nouvelles consulaires 

Élections fédérales et européennes 2019 : les compatriotes résidant au Canada et inscrits au 
Consulat Général à Montréal peuvent voter de différentes manières : personnellement ou 
par procuration en Belgique, personnellement ou par procuration au Consulat Général de 
Belgique à Montréal, ou encore par correspondance. Veuillez remplir le formulaire 

d'inscription (et, le cas échéant, le formulaire de procuration) et veuillez le renvoyer à 
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montreal@diplobel.fed.be. Attention : la date limite pour l'inscription en tant qu'électeur est fixée au 31 
janvier 2019 ! Rappelez-vous que le vote est obligatoire. Pour toute autre question, veuillez contacter le 
Consulat Général. 

Non seulement pour voter, mais également pour obtenir certains documents et pour rester informé de 
manière générale, il est important que nous disposions de vos coordonnées exactes. N'hésitez donc pas à 
informer le Consulat Général de tout changement. Mention d’une nouvelle adresse ou email est également 
fort apprécié (via https://canada.diplomatie.belgium.be/fr/services-consulaires/changement-dadresse ). 
 
Demande de passeport : grâce à ce que l’on appelle le "kit mobile", le Consulat Général se rend à certaines 
régions afin que vous puissiez demander un passeport sans avoir à vous déplacer à Montréal.  Par exemple, 
le 11 mars 2019, le kit mobile sera à Halifax. Vous trouverez toutes les informations utiles via ce lien. Aux 
mois d'avril-juin, des missions sont également prévues à Vancouver, Calgary et Toronto. Les dates vous 
seront communiquées ultérieurement. 

Quelques chiffres économiques 

Bravo à nos entrepreneurs : les échanges commerciaux entre la Belgique et le Canada ont 
augmenté en 2018. Nos exportations de biens vers le Canada ont connu une croissance de 38% 
au cours des neuf premiers mois de l'an dernier. L’année 2017 a également été une réussite : + 
34%. Cela fait de nous, à l’échelle de l’Union européenne, le 6ème fournisseur du Canada. En ce 
qui concerne les exportations canadiennes vers l'Europe, notre pays se classe au 4ème rang 

(après le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France). Le commerce total entre la Belgique et le Canada s'élève 
à plus de 6 milliards d'euros (9 milliards de dollars canadiens) par an, et notre pays devrait dégager un 
excédent commercial vis-à-vis du Canada en 2018, et ce pour la première fois depuis 2012. 

Chaque jour, nos 5 attachés économiques et commerciaux régionaux au Canada et leur équipe s'engagent 
à aider les entreprises à accroître leurs échanges commerciaux :  

 Montréal : 
o Wallonie : Michel Bricteux, montreal@awex-wallonia.com, http://www.wallonie-

bruxelles.ca, Facebook AWEx Montréal 
o Flandre : Yves Lapere, montreal@fitagency.com 
o Bruxelles : Gilles Brédas, montreal@hub.brussels  

 Toronto : Frank Murari, toronto@awex-wallonia.com 

 Vancouver : Bart Schobben, vancouver@hub.brussels  
 

Culture ‘Made in Belgium’ 

Jazz et Brel, une combinaison surprenante ! Le chanteur belge David Linx et le Brussels 
Jazz Orchestra se sont associés pour adapter les classiques de notre Grand Jacques en 
titres de Jazz. Les représentations auront lieu le 7 février à Québec 
(www.palaismontcalm.ca) et le 8 février à Victoriaville (Québec).  

(www.lapiecemanquante.org). 

Vous préférez la musique classique romantique ? Ne manquez surtout pas le concert du célèbre Brussels 
Philharmonic Orchestra le 9 mars au Centre National des Arts (CNA) à Ottawa www.nac-cna.ca. D’autres 
dates à retenir pour les amateurs de musique classique : les 22 et 23 janvier, le partenariat entre la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth et l'Arte Musica de Montréal débutera avec des concerts qui auront lieu 
dans la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts à Montréal (www.mbam.qc.ca). 

Les 17 et 18 février, le CNA d'Ottawa organise le Big Bang Festival musical pour le jeune public (enfants 
jusqu'à 12 ans). Il s'agit d'une chaleureuse initiative de la Zonzo Compagnie d’Anvers, qui propose 
également de la chouette musique de Miles Davis. www.nac-cna.ca. 
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La culture et l'éducation sont au cœur de la mission de la Représentation de la Communauté 
française de Belgique - Wallonie Bruxelles International - au Québec, dirigée par Benoit Rutten. 
Visitez le site Web de WBI Québec (www.wallonie-bruxelles.ca) pour un aperçu des initiatives à 
venir. Vous y trouverez, entre autres, un dossier très instructif sur les possibilités d'études en 
Belgique. La coopération académique entre la Belgique et le Canada est d’ailleurs en hausse. 
Nous y reviendrons dans le prochain Newsflash.  

Jusqu'au 23 février, vous pouvez admirer à la Galerie Ellen (Université Concordia, Montréal) une exposition 
de l'artiste Vincent Meessen qui a représenté notre pays à la Biennale de Venise en 2015. Plus de détails 
sur le site du WBI.  

Enfin, un régal pour les gourmets parmi vous : le Chef belge Alexandre Dionisio (une étoile Michelin) du 
restaurant Bruxellois « Villa in the sky » participera au festival d'hiver "Montréal en Lumière" au restaurant 
« La Chronique », également d’un compatriote, Marc De Canck. Cette 20ème édition du festival se déroulera 
du 21 février au 3 mars 2019.  

 

Associations et clubs belges actifs au Canada  

Au Canada, il existe de nombreuses associations belges qui prennent de chouettes initiatives. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui, souvent bénévoles, rendent tout cela possible. Ci-

dessous, vous trouverez une liste d'associations et de clubs dont nous avons connaissance : 

Associations/clubs sociaux belges : 

 Le tout nouveau Belgian Club Ottawa (BCO) se réunit le 21 janvier 2019 au Craft Beer Market à 
Landsdowne à partir de 17h30 pour boire une bière fraîche afin de célébrer la nouvelle année. Tout 
le monde est le bienvenu !  belgianclubottawa@gmail.com 

 Belgian Club Winnipeg, Manitoba http://belgianclub.ca/  belgianclub@mts.net 

 Canadian Belgian-Dutch Club, Wallaceburg https://www.canadianbelgiandutchclub.com/ 

 Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies (CAANS) https://caans-
acaen.ca/  

 Fondation Roi Baudouin https://www.kbfcanada.ca  benoit@kbfcanada.ca 

 La Société Belge de bienfaisance http://www.lasbb.com/ lasbb@hotmail.ca 

 The Belgian Canadian Association of British Colombia https://bcabc.jimdo.com/ 

 Vlaamse Kring Calgary (VKC): https://vlaamsekringcalgary.worldpress.com 
vlaamsekringcalgary@hotmail.com 

 Vlamingen in de Wereld. Pour connaître les représentants près de chez vous, veuillez consulter 
https://www.viw.be/nl/landenfiche/canada 

 Union Francophone des Belges à l’étranger http://www.ufbe.be/ jgrens@sciencetech.com 

 Groupes Facebook :  Belgian Club Ottawa, Belgians in Toronto, Belgians in Toronto Area, Canadian 
Belgian-Dutch Club Wallaceburg, Les Belges au Canada, Belges à Montreal/Belgen in 
Montréal/Belgier in Montréal, La Société Belge de bienfaisance, Les Belges de Québec, Les petits 
Belges de Montréal, Vlamingen in Calgary   

 

Associations/clubs d’affaires belges : 

 La Belgian Canadian Business Chamber (Toronto) organise le 24 janvier un Welcome to 2019! 

Fine Wine & Food Tasting avec l'invitée spéciale Kathleen Billen, auteure de .be our guest – les 

ambassadeurs de l'hospitalité belge. http://www.belgiumconnect.com/ info@belgiumconnect.com. 

info@belgiumconnect.com. Aussi sur Facebook. 

 Cercle d'Affaires Belgique-Québec (Montréal) www.cabq.ca info@cabq.ca info@cabq.ca Aussi sur 

Facebook. 

 Canada-Belgium Committee christophe.sepulchre@cfssecurity.com  
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Si nos informations sont incomplètes, n'hésitez pas à nous le faire savoir ! 

 

Saviez-vous que …  

L’équipe belge (masculine) de hockey sur gazon est championne du monde ! Mettez les Red Lions 

sur la glace et ils pourront peut-être même battre le Canada !  

Le Belge Pascal Miche qui vit au Québec (Baie-Saint-Paul) produit un délicieux vin à partir de 
tomates ! Une première mondiale basée sur une recette familiale bien conservée de ses arrière-
grands-parents. www.omerto.com  

 

Divers : offre d’emploi 

L'Ambassade de Belgique à Ottawa est à la recherche d'un(e) sympathique collègue multilingue avec un 
coup de cœur pour la Belgique. Les spécifications de l'offre d'emploi figurent en annexe. 

Si vous êtes également à la recherche de talentueux Belges pour des postes vacants, n'hésitez pas à nous le 
faire savoir ; nous serons ravis de l'inclure dans le prochain flash d'informations ! 

 

Répondez correctement à la question suivante et tentez votre chance de gagner un beau livre sur la 
Belgique : un(e) compatriote fait la promotion de l'art et de la culture au Canada depuis des années et a 
même créé il y a 5 ans un espace d'exposition emblématique au cœur de Montréal, appelé "1700 La 
Poste". De qui parlons-nous ? Réponses pour le 15 février à Ottawa@diplobel.be  

 

 

 

Protection des données personnelles 

Vous avez reçu cet e-mail parce que vous êtes inscrits dans les registres de la population du Consulat Général de 
Belgique à Montréal. Cette liste contient les informations suivantes vous concernant : adresse e-mail. Ces 
informations ne seront utilisées que pour l'envoi périodique d'info-mails ou d'invitations de l'Ambassade de Belgique 
à Ottawa et/ou du Consulat Général de Belgique à Montréal. En aucun cas ces données ne seront transmises à des 
tiers au Canada, en Belgique ou ailleurs. Vous pouvez demander à tout moment à être retiré de cette liste de 
diffusion. Pour vous désabonner, il vous suffit d'envoyer un e-mail à ottawa@diplobel.fed.be en mentionnant vos 
nom, prénom et ainsi que la demande de désabonnement. Vous serez immédiatement retiré de la liste et notifié de ce 
retrait. 
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