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LES BRÈVES

LA BIOTECH KITOZYME
SIGNE AVEC LE GROUPE
LALLEMAND
En mars dernier, la PME liégeoise KitoZyme, une biotech
active dans les sciences du
vivant, a signé à Montréal un
contrat majeur avec le groupe
LALLE
MAND, une multina
tionale canadienne. Ce contrat
va permettre la commercialisation dans le monde entier d’un
produit, créé au 
départ d’un
biopolymère d’origine naturelle
produit par KitoZyme et capable
d’éliminer une levure spécifique
qui détruit des productions
entières de vin rouge à travers
le monde.

IA : NAISSANCE D’UNE
COLLABORATION
ALTISSIA-MILA
Altissia, par le biais de son département de recherche et développement, et l’Institut québécois
d’intelligence artificielle (le MILA),
ont décidé de collaborer en vue
de futurs projets institutionnels canadiens et dans le cadre
d’un partenariat à long terme
qui consistera à développer des
projets de recherches collabo
ratives et de transferts technologiques qui aboutiront à des
outils d’aide à l’apprentissage des
langues et des cultures.

kitozyme.com

40 ANS DU MÉTRO DE
BRUXELLES :
DÉVOILEMENT DE L’ŒUVRE
DE BERNATCHEZ
Après l’inauguration de l’œuvre
d’Adrien Lucca Soleil de minuit
pour les 50 ans du métro de

NOUVELLE ENTENTE ENTRE
L’UQAT ET HENALLUX
Un accord bilatéral d’échanges
étudiants a été conclu entre
l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
et la Haute école de NamurLiège-Luxembourg (HENALLUX).
Celui-ci permettra, chaque

année, à un maximum de six
étudiants au baccalauréat en
travail social de prendre part à
un programme d’échange dans
l’école partenaire.
henallux.be
uqat.ca

EXPOSITION À QUÉBEC
POUR LES 60 ANS DES
SCHTROUMPFS
La Délégation WallonieBruxelles a mis sur pieds, en
collaboration avec WallonieBruxelles International et
le réseau des bibliothèques
de Québec, une exposition
itinérante pour les 60 ans des
Schtroumpfs qui prendra place
du 4 juin au 30 novembre
2018. Sous forme de jeux,
de photos et de textes didactiques, elle relate la grande
épopée des Schtroumpfs, de
leur origine jusqu’à nos jours.
Lieux et dates :
Neufchâtel (5-27/06),
Claire-Martin (30-06 au 26/07),
Aliette-Marchand (7-30/08),
Gabrielle-Roy (6-30/09),
Paul-Aimé Paiement (3-29/10)
et Étienne-Parent (2-29/11).
bibliothequedequebec.qc.ca

altissia.com
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ontréal à la station PlaceM
d’Armes en mai 2017, l’artiste
québécois Patrick Bernatchez a
dévoilé son œuvre SOL/GROND
à la station de métro Trône, à
l’occasion des 40 ans du métro de
Bruxelles.
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