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Du 9 au 16 mars dernier, 20 jeunes  porteurs 
de projets entrepreneuriaux de Wallo-
nie-Bruxelles et du Québec se sont ren-
contrés à Montréal, au cœur du Quartier 
de l’Innovation, pour « vivre l’expérience 
NEST’in », un programme intensif d’accélé-
ration d’idées mis en place par Creative Wal-
lonia Engine. Cette 7e édition du  programme 
NEST’in, la première en Amérique du Nord, 
s’est tenue  parallèlement à la visite d’État 
de Leurs Majestés le Roi et la Reine des 
Belges au Canada.

Rendue possible grâce à une riche 
 collabo ration entre Wallonie-Bruxelles 
 International, Creative Wallonia Engine, 
le Quartier de l’Innovation à Montréal, 
Les  Offices jeunesse internationaux du 
Québec ( LOJIQ), et le Bureau Internatio-
nal  Jeunesse (BIJ), cette semaine a été 
particulièrement  intense et riche d’ensei-
gnements pour les porteurs de projets. 
Entre ateliers  spécialisés  fondés sur la 
méthode de Lean Startup, la confrontation 
des modèles d’affaires  auprès de poten-
tiels clients, les jeux de rôles apprenant à 
 chacun à mieux se connaître, le travail des 
pitchs  en vue des présentations finales ou 
 encore les  rencontres organisées avec des 
incubateurs et startups montréalaises, 
les participants ont réellement vécu une 
 expérience immersive et passionnante qui, 
de l’aveu général, a été une réussite tant 

sur le plan professionnel (notamment par 
la validation des hypothèses d’affaires et 
la structuration des  projets) que personnel 
(rencontres très riches entre participants 
québécois, wallons et bruxellois).

Tous sont repartis convaincus de la 
 possibilité de concrétiser leurs projets, 
avec des outils et méthodes structurants, 
mais aussi des connaissances approfon-
dies sur les programmes de soutien et 
financements existants, tant au  Québec, 
qu’en  Wallonie˗Bruxelles. Enfin, les partici
pants ont naturellement décidé de  garder 
le contact (leur groupe Facebook est en 
constante ébullition), et nombre d’entre 
eux s’entre-aident sur leurs projets 
 respectifs, bénéfi ciant ainsi des exper-
tises de  chacun. Il s’agit d’une nouvelle 
illustration de la longue et riche relation 
d’échanges entre WallonieBruxelles et le 
Québec ! 

NEST’IN  
MONTRÉAL :  
1ÈRE ÉDITION  
NORD-AMÉRICAINE 
RÉUSSIE !

1ÈRE ÉTAPE  
QUÉBÉCOISE DU 
PARCOURS  
NUMÉRIQUE 
FRANCOPHONE

Soutenus par Les Offices jeunesse 
 internationaux du Québec, l’Office 
 francoquébécois pour la jeunesse, le 
 Bureau international  jeunesse et l’Organi-
sation internationale de la Francophonie, 
32 jeunes acteurs du numérique provenant 
du Québec, de la France, de la Fédération 
WallonieBruxelles et d’Afrique étaient 
à Québec, du 5 au 15  avril  dernier, pour 
 participer à la 3e édition de la  semaine du 
numérique. Les participants wallons et 
bruxellois ont également pris part à une 

 r encontre organisée par la  Délégation 
 Wallonie-Bruxelles, au cours de laquelle ils 
ont pu présenter leurs  projets entreprena-
riaux au Ministre président Demotte. Leur 
semaine s’est  finalement clôturée par une 
journée de réflexion et d’échanges visant à 
propulser leur projet d’entreprise. 

Cette escale québécoise était la première 
d’un parcours constitué de cinq événe-
ments majeurs. Le prochain rendezvous 
a lieu du 13 au 15 juin, au Web2day de 
Nantes, en France.

JEUNESSE ET FRANCOPHONIEMOBILITÉ ÉTUDIANTE

Le 11 avril dernier, M. Rudy Demotte, 
Ministreprésident de la Fédération 
 WallonieBruxelles et M. Philippe Couillard, 
Premier ministre du Québec, ont signé une 
entente en matière de mobilité étudiante au 
niveau universitaire.
Cet accord vise à encourager et à favoriser 
les échanges entre la Communauté françai
se de Belgique et le Québec, notamment par 
la mise en œuvre de mesures en  matière de 
droits de scolarité et d’accessibilité aux 
établissements d’enseignement de niveau 
universitaire. 
Les avantages de l’entente :
  permettre aux étudiants belges franco-

phones de cycles  supérieurs de bénéficier 
des droits de scolarité équivalents à ceux 
des étudiants québécois ;

  octroyer aux étudiants belges franco-
phones de premier cycle les mêmes droits 
de scolarité applicables aux étudiants ca-
nadiens non-résidents du Québec ;

-  assurer que sera maintenu le  processus 
de tarification de droits  d’inscription dont 
peuvent profiter les étudiants  québécois 
dans les établissements  d’enseignement 
de la Communauté  française de Belgique ;

-  poursuivre l’octroi d’une soixantaine 
de bourses étudiantes  mensuelles à des 
 étudiants québécois ;

  engager les gouvernements à se pencher 
sur les façons d’augmenter  l’attractivité 
des universités auprès des étudiants.

Son entrée en vigueur sera annoncée dès 
que les dernières formalités administratives 
auront été finalisées.
studyinbelgium.be
education.gouv.qc.ca

ACCORD  
HISTORIQUE  
ENTRE LE QUÉBEC 
ET WALLONIE- 
BRUXELLES

PARTICIPATION  
DU MINISTRE- 

PRÉSIDENT  
DEMOTTE  

À LA SEMAINE  
NUMÉRIQUE DE 

QUÉBEC

Le Ministre-président Demotte était de 
 retour au Québec  durant la 3e édition de la 
semaine numérique de Québec, à laquelle il 
a pris part  activement. Monsieur Demotte 
a ouvert les  Rendezvous en  intelligence 
artificielle, avec la rectrice de l’Université 
Laval, Mme Sophie D’Amours. Il a aussi 
participé à un panel sur la question  « Com-
ment l’intelligence artificielle peutelle 
transformer la culture ? », lors du Forum 
des innovations culturelles.  Parallèlement 
aux événe ments de cette semaine numé-
rique, le ministreprésident a profité de son 
séjour pour rencontrer différents  experts 
québécois en matière de numérique et 
de ville intelligente, mais également des 
secteur culturel et politique, tels que la 
mairesse de Montréal, Valérie Plante, et 
la ministre canadienne du développe-
ment international et de la Francophonie, 
 MarieClaude Bibeau.
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Les 32 participants du Parcours numérique francophone
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