12E SESSION DU COMITÉ MIXTE
ASSEMBLÉE NATIONALE DU
QUÉBEC/PARLEMENT DE WALLONIE
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec la Région wallonne
(DANRRW)
Namur, Belgique
2 au 5 mars 2020
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•
•
•
•
•
•

M. François Paradis, président de l’Assemblée nationale du Québec
M. Jean-Bernard Émond (Richelieu), vice-président de la DANRRW
M. Jean Rousselle (Vimont), vice-président de la DANRRW
M. Joël Arseneau (Iles-de-la-Madeleine)
Mme Annie-Christine Cyr, directrice adjointe du cabinet du président
M. Daniel Cloutier, directeur de la Direction des relations interparlementaires et
internationales et du protocole
Conseillère en relations internationales

DÉLÉGATION BELGE
•
•
•
•

M. Jean-Claude Marcourt, président du Parlement de Wallonie
M. Christophe Collignon (Huy-Waremme)
Mme Sophie Pecriaux (Soignies-La Louvière)
M. Nicolas Tzanetatos (Charleroi-Thuin)

•
•
•
•
•
•

M. Laurent Agache (Tournai-Ath-Mouscron)
Mme Alice Bernard (Liège)
M. Christophe Bastin (Dinant-Philippeville)
M. Frédéric Janssens, greffier
Responsable de la Direction des relations extérieures
Responsable du Service des relations internationales

CONTEXTE
Les sessions du Comité mixte se tiennent en alternance au Québec et en Wallonie. La
dernière session a eu lieu à Québec du 20 au 23 mars 2018. Les travaux avaient
porté sur les thèmes suivants : l’actualité politique et parlementaire, la mise en
œuvre provisoire de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et
l’Union européenne (AECG), la mise en œuvre de l’Accord de Paris et l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes en situation de décrochage.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Discuter de l’actualité politique et parlementaire en Belgique et au Québec.
•

Plusieurs thèmes d’actualité ont été abordés lors d’échanges libres. Ces
échanges ont porté, entres autres, sur le mode de scrutin, les simulations
parlementaires, le cumul de mandats, la difficulté pour la Belgique de former
un gouvernement au niveau fédéral, le manque de main-d’œuvre et la
légalisation du cannabis.

•

En marge de la séance de travail sur l’actualité politique et parlementaire, la
délégation québécoise a eu l’opportunité de rencontrer les présidents des
cinq groupes politiques, ou leur représentant, individuellement. Ces derniers
ont présenté les priorités de leur groupe politique.

Partager les bonnes pratiques et initiatives en économie circulaire et mettre en
commun les expériences respectives.
•

Une parlementaire wallonne a d’abord présenté la politique de la Wallonie en
matière d’économie circulaire. Par la suite le rapport «l’Économie circulaire en
Wallonie» a été présenté par un professeur invité à l’UCLouvain qui
a contribué en tant qu’expert à la rédaction. Ce rapport, déposé au Parlement
de Wallonie en février 2019, tente d’analyser les avantages pour la Wallonie
de s’inscrire résolument dans une démarche d’économie circulaire et
d’identifier les moyens pour les pouvoirs publics de soutenir cette transition.

•

Les concepts de l’échelle de LANSINK, prisme choisi par les auteurs pour
évaluer le cycle de vie d’un produit ou d’un bien, constituent le cœur d’une
politique résiliente d’économie circulaire, telle que définie par l’Union
européenne.
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•

Ces présentations ont été suivies d’échanges avec une représentante de
Récupel, association qui organise la collecte et le traitement d’appareils
usagés. Une représentante de la société Sowalfin est également venue
présenter le dispositif Easy’green, qui vise à accompagner et financer les PME
wallonnes dans le développement de projets d’économie circulaire.

•

Une visite de l’entreprise Recybois, active dans le recyclage des déchets de
bois et ayant reçu le «Circular Economy Award» en 2018, a permis à la
délégation québécoise d’être témoin d’un modèle d’entreprise pour
l’intégration locale de ses activités. Les trois axes du développement durable
(économique, environnemental et humain) y interagissent de façon
permanente et positive, selon un modèle unique en Europe.

Échanger sur les politiques en matière d’innovation. La productivité et la
compétitivité des entreprises québécoises étant des enjeux récurrents, profiter des
échanges avec les parlementaires et intervenants belges pour identifier les idées et
pratiques novatrices.
•

Pour commencer la séance de travail, un député wallon a présenté la politique
de la Wallonie en matière d’innovation. Par la suite, un chargé de cours à HEC
Liège est venu s’entretenir avec les parlementaires des changements dans le
monde du travail, liés à l’innovation et à l’arrivée d’entreprises en démarrage
(startups). Il a présenté le terme «disruption», utilisé dans plusieurs pays
dont l’Europe, pour expliquer le processus de transformation du marché.

•

Des échanges ont suivi avec des entreprises innovantes. Tout d’abord, la
délégation québécoise a pu s’entretenir avec des représentants d’IBA, leader
mondial de la protonthérapie pour le traitement du cancer. La protonthérapie
est un type de radiothérapie externe qui utilise des protons à haute énergie
(chargés) plutôt que des faisceaux de rayons X. Ce traitement ne s’attaque
qu’à la tumeur et fait donc moins de dommage autour de l’organe.

•

Par la suite, des représentants de l’entreprise Klinkenberg S.A. ont présenté
leurs différents projets liés à des solutions qui améliorent l’efficience
énergétique. Leurs domaines d’activité : le photovoltaïque, les systèmes
d’alarmes et de sécurité, et les techniques spéciales, qui regroupent
l’électricité et le chauffage. La délégation québécoise a aussi bénéficié d’un
tour d’horizon des projets de l’entreprise NR-Grid, Miraccle et Arthur.

•

La séance de travail a été complétée par une visite chez UCB Pharma, groupe
pharmaceutique belge ayant pour activités principales la recherche, le
développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques et
biotechnologiques.
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AUTRES RÉSULTATS
Au terme du 12e comité mixte, les présidents ont signé deux résolutions portant sur
l’innovation et l’économie circulaire.

SUIVIS
Le président de l’Assemblée nationale, M. François Paradis, a invité la délégation du
Parlement de Wallonie à prendre part à la 13 e session du Comité mixte qui se
déroulera à Québec en 2021.
Une copie des résolutions a été transmise à la Commission de l’économie et du travail
et à la Commission des transports et de l’environnement.
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DÉPENSES
FRANÇOIS PARADIS, PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU
QUÉBEC
Transport

1 665,49 $

Repas
Hébergement

209,93 $
1

0$

Divers

162,69 $

Sous-total

2 038,11 $

JEAN-BERNARD ÉMOND (RICHELIEU), VICE-PRÉSIDENT DE LA
DANRRW
Transport

1 616,19 $

Repas
Hébergement

189,33 $
1

0$

Divers

162,69 $

Sous-total

1 968,21 $

JEAN ROUSSELLE (VIMONT), VICE-PRÉSIDENT DE LA DANRRW
Transport

2 635,18 $

Repas
Hébergement

189,33 $
1

0$

Divers

162,69 $

Sous-total

2 987,20 $

JOËL ARSENEAU (ILES-DE-LA-MADELEINE)
Transport

2 010,61 $

Repas
Hébergement

280,83 $
1

0$

Divers

162,69 $

Sous-total

2 454,13 $
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ANNIE-CHRISTINE CYR, DIRECTRICE ADJOINTE DU CABINET DU
PRÉSIDENT

Transport

1 701,49 $

Repas
Hébergement

209,93 $
1

0$

Divers

162,69 $

Sous-total

2 074,11 $

DANIEL CLOUTIER, DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES RELATIONS
INTERPARLEMENTAIRES ET INTERNATIONALES ET DU PROTOCOLE

Transport

1 869,03 $

Repas
Hébergement

209,93 $
1

0$

Divers

162,69 $

Sous-total

2 242,65 $

CONSEILLÈRE EN RELATIONS INTERNATIONALES
Transport

1 711,49 $

Repas
Hébergement

209,93 $
1

0$

Divers

162,69 $

Sous-total

2 084,11 $

SOUS-TOTAUX GLOBAUX
Transports

13 209,48 $

Repas
Hébergement

1 499,21 $
1

0$

Divers

1 138,83 $

TOTAL

15 847,52 $

Ce rapport a été approuvé par les participants.
1

L’hébergement a été pris en charge par l’hôte.
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