
40 ANS D’HISTOIRE POUR 
LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE 
WALLONIE-BRUXELLES 
AU QUÉBEC
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1982 > Quel moment historique !  L’inauguration 
de la première Délégation de la Communauté 
française de Belgique et de la Wallonie sur la côte 
de  la Montagne dans le quartier  historique de 
Québec !

1982 > Voici M. René Lévesque, le Premier Ministre 
du Québec, appelé ti-poil pour les intimes (à gauche) 
et M. Philippe Moureaux (à droite), Président de 
Communauté française de Belgique. Ce sont eux et 
le Ministre-Président de la Région wallonne, 
Jean-Maurice Dehousse qui ont eu l’ambition d’établir 
notre Délégation et qui l’inaugurèrent en 1982.

1983 > Voici  M. Philippe Cantraine, le premier 
Délégué de la Communauté française à Québec ! 
Que les collaborations commencent !

1992 > Quelle magnifique pièce de théâtre que La 
tragédie comique de La Fabrique imaginaire. La pièce 
gagna le Prix de la critique du meilleur spectacle 
étranger au Carrefour International de Théâtre de 
Québec. Ce spectacle circula par la suite dans toute 
la province du Québec ! Quel succès !

1993 > l’année de la première édition des 
Médiévales de Québec. Le Délégué de l’époque, 
M.  Bernard Falmagne, adorait cet événement ! Il se 
costumait et y participait activement !

1994 >  Qui ne connait pas, au Québec,  la pièce 
de théâtre culte Broue ?  Et bien celle-ci fut reprise 
et adaptée en Belgique sous le nom de Chez Willy et 
présentée au Québec en 1994 au théâtre St-Denis. 
On reconnait bien là  l’amour des Québécois et des 
Belges  pour la bière !

1995 > Les animateurs de rue de Wallonie-
Bruxelles ont toujours été très nombreux au volet 
des arts de la rue du Festival d’été de Québec. À 
quand un retour de ce volet !? 

2021 >  Julos Beaucarne nous a quittés... Il était un 
grand artiste et  un bon ami du Québec. Ses ami.e.s 
québécois.es, avec la Délégation, lui ont fait leurs 
adieux lors d’un spectacle hommage présenté au 
Théâtre Petit Champlain en mars 2022.  Ce fut très 
émouvant.

2000 > l’année où l’humoriste verbo-moteur  
Bruno Coppens gagna le prix de la révélation à la 
Bourse Rideau avec  son spectacle Ma déclaration 
d’humour. Il vient d’ailleurs de sortir un livre qui 
s’intitule Terre Promesse dans lequel il est question de 
ses expériences au Québec. Courez  vous l’acheter !

2002 > Ha oui ! C’est l’année où la pièce de théâtre 
L’Enseigneur  remporta le prix Théâtre de la tournée 
à la Bourse Rideau ! Un autre succès qui valut à 
cette pièce une belle tournée au Québec.

2000 > Présence record d’auteur.e.s de Wallonie-
Bruxelles au Salon du livre de Montréal. Ils étaient 
une vingtaine ... imaginez !

2004-08 > Sous le Délégué Pierre Ansay, plusieurs 
rencontres eurent lieu avec feu Max Gros Louis, le 
Chef huron-wendat de Wendake.

2015 > La Vice-présidente et ministre de 
l’Éducation, de la Culture et de l’Enfance de la 
Communauté française de Belgique, Madame 
Joëlle Milquet, et la Ministre de la Culture et des 
Communications du Québec, Madame Hélène 
David, se rencontrent pour la signature d’un 
protocole pour le renforcement de leur coopération, 
notamment au sein de la Francophonie.

2017 > Le temps passe si vite. La Délégation fête 
déjà ses 35 ans d’existence ! 

2018 > Visite du Ministre-Président de la 
Communauté française de Belgique, M. Rudy 
Demotte. Au même moment, se tenait l’exposition 
Schtroumpfs à Québec.

2018 > Témé Tan remporte le prix Rapsat-
Lelièvre. Il s’est fait adopter par les Québécois. 
Cela lui a valu le surnom de Téméquois !

2018 > Importante signature d’entente en matière 
de mobilité étudiante au niveau universitaire entre  
les gouvernements du Québec et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

2019 > L’écrivain  Éric-Emmanuel Schmitt reçoit  
l’insigne de chevalier de l’Ordre national du 
Québec. Un prix prestigieux !

2019 > À l’occasion des 20 ans de jumelage entre 
la Ville de Québec et la Ville de Namur, grandes 
festivités à Québec et prestation des échasseurs de 
Namur sur la place de l’Hôtel de Ville.

2019 > Madame Sharon Weinblum devient  la 
toute première femme à être nommée Déléguée 
générale Wallonie-Bruxelles à Québec. Bravo !

2019 > Gala des 35 ans de collaboration entre le 
Bureau International Jeunesse (BIJ) et Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) à 
l’Olympia de Montréal.

2020-2021 > La pandémie nous frappe. 
La période des webinaires commencent. 
Nous nous rappellerons longtemps du  webinaire  
qui a permis aux Québécois.es de faire la 
connaissance de la fabuleuse Vinciane Despret 
et de son roman Autobiographie d’un poulpe et autres 
récits d’anticipation.

2022 > L’exposition  Boule et Bill, 60 ans de bonheur 
au quotidien fait un tabac à Québec et circule toute 
l’année dans plusieurs bibliothèques du Québec.

 A suivre !


