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Le printemps est dans l’air… ! Cette belle saison qui suscite l’envie de planter des idées toutes fraiches et de faire 

éclore de nouvelles amitiés. Dans cette édition printanière du BelgiumInCanada Newsflash, nous vous proposons 

un échantillon d’initiatives au sein de la communauté belgo-canadienne pour les mois à venir.  

Bien sûr aussi les pages FB & Twitter de l'Ambassade à Ottawa et du Consulat Général à Montréal vous offrent 
des infos variées, tout comme les pages et sites web des nombreuses associations, business clubs et groupes 

Facebook des Belges au Canada. Certaines de leurs activités sont reprises dans ce Newsflash. Vos suggestions et 

commentaires sont toujours les bienvenus ! Bonne lecture à tous !  

 

Johan Verkammen      Hubert Roisin 

Ambassadeur, Ottawa      Consul-Général, Montréal 

Ottawa@diplobel.fed.be     Montreal@diplobel.fed.be 
 

Vous êtes cordialement invités : TORONTO – VANCOUVER - QUEBEC 
 

 Les 26 et 27 mars, l'ambassadeur Johan Verkammen et son épouse Kathleen seront à Toronto - ils offriront 

un verre aux Belges à la "Frites Night" de la Belgian Canadian Business Chamber - 26 mars de 18h à 

21h au Prenup Pub, 191 College St, Toronto. Infos sur belgiumconnect.com et inscription via 

info@belgiumconnect.com  
  

 La semaine du 8 avril, l'ambassadeur Johan Verkammen et son épouse Kathleen seront à Vancouver et 

Victoria - ils se réjouissent de rencontrer les Belges le 10 avril autour d’un verre qu’ils offrent au Musette 

Caffè de 18 h à 20 h, 1325 rue Burrard à Vancouver, ceci en collaboration avec la Belgian Canadian 

Association of British Colombia et Mme Monique Poncelet, consule honoraire. Si vous voulez être des nôtres, 

envoyez un message via la page FB du BCABC ou à events.ottawa@diplobel.fed.be 
 

 Le jeudi 11 avril, le Cercle d’Affaires Belgique-Québec organisera son 5@7 mensuel à l’Estaminet Belga 

sur la Grande Allée dans la Ville de Québec.  Le Consul général Hubert Roisin y sera également présent.  
 

Nouvelles CONSULAIRES 

 Le Consulat général organise une mission kit mobile pour les passeports à Vancouver les 29 et 30 avril 

2019 et à Calgary les 2 et 3 mai 2019. Pour plus d’informations cliquez ici. 
 

 Le 26 mai prochain les Belges se rendent aux urnes pour les élections régionales, fédérales et 

européennes.  Ces deux dernières sont également organisées pour les Belges à l’étranger et les inscriptions 

se sont closes le 31 janvier dernier. À travers le monde, près de 180.000 Belges résidant à l’étranger se sont 

inscrits, dont 4.146 au Canada.  Ceux qui ont décidé de voter en personne au Consulat général de Montréal 

devront s’y rendre le mercredi 22 mai  de 13h00 à 20h00 (plus de détails suivront). 
 

CULTURE avec une touche belge 
 

 Exposition - 8 mars au 21 avril, INTERPLAYS, Studio Sixty Six, 858 rue Bank, bureau 101 Ottawa, de 

12h à 18h : Notre compatriote Laurence Finet expose autour du thème de la "perception humaine". Ses tableaux 

poétiques explorent les interactions avec la technologie. studiosixtysix.ca  
 

 Le 37ème Festival International du Film sur l’Art (FIFA), qui se tient à Montréal du 18 au 31 mars présente 

cette année pas moins de 30 films belges à découvrir.  www.artfifa.com/fr 
 

 Exposition - 21 mars , 1700 La Poste, 1700 rue Notre-Dame, Montréal : la Belge Isabelle de Mévius, 

récemment décorée Officier de l’Ordre de la Couronne, présente un ensemble d’œuvres du grand céramiste 

québécois Jean-Pierre Larocque. 1700laposte.com 
 

 Présentation du livre "My journey from Saigon to Ottawa" - 24 mars au Centre communautaire 

McNabb, 180 rue Percy, Ottawa de 13h30 à 16h30 : dans son dernier livre, Alice Swann nous parle de sa 

vie d’étudiante en Belgique avant son établissement au Canada. La présentation sera suivie d’une réception. 
ottawavietcancentre@gmail.com, 
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 Film suivi d'une réception - 28 mars, amphithéâtre de l'Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa 

(immeuble Guigues) à 18h30 : Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie , les ambassades de Belgique 

et de Suisse organisent la projection du film "Le vent tourne" (une co-production Suisse-Belgique-France), 

suivie par une réception aux accents belges et suisses. Entrée gratuite.  
 

 Exposition – 30 mars au 28 avril, Canadian Sculpture Centre, The Distillery, 39 Parliament Street 

Toronto – vernissage le 30 mars de 14h à 17h: notre compatriote Angela Verlaeckt Clark présente une 

magistrale sculpture épurée au public de Toronto. www.sculptorssocietyofcanada.org 
 

 Présentation littéraire– 10 avril à Québec et 11 avril à Montreal, BAnQ : l’auteur belge Jean-Marc Turine, 

laureat du Prix des 5 continents parle de son roman “Le Théo des fleuves”. 

 Soiree des amis du Theatre l’Instant – 16 avril de 18h a 21h, Frite Alors !, 128 Fleury, Montréal : le Belge 

André-Marie Coudou organise une soirée-bénéfice sous le parrainage du Consul-général. theatrelinstant.com 
 

 Théâtre -  25 au 27 avril, L’Usine C, 1345 Avenue Lalonde, Montréal: la pièce belge « Le signal du 

Promeneur » sera présentée en première nord-américaine. usine-c.com 
 

 Concerts – 7 au 12 mai, Gesu, 1200 de Bleury, Montréal: Dans le cadre de sa nouvelle « Série des 

partenaires internationaux » consacrée cette saison à la Belgique, Le Vivier s’est associé au festival belge Ars 

Musica et au Forum des compositeurs de Wallonie, notamment pour une série de 11 concerts au Québec. 

www.legesu.com 
 

 Concert – vendredi 10 mai, Centre Bell, 1950 Rue Claude-Gagné, Laval : Le rappeur bruxellois 

multiprimé Damso en concert. Presque soldout ! www.evenko.ca 
 

 Dégustation de bières à Ottawa Beer Fest - 10 mai, Pavillon Aberdeen, Parc Lansdowne, Ottawa: un 

panel de «Femmes internationales d'influence», dont Kathleen Billen, l’épouse de l'ambassadeur Johan 

Verkammen, jugera les bières à Ottawa. En matière de bière, la Belgique a en effet une réputation à défendre! 

www.ottawabeerfest.com 
 

 Festival TransAmériques – 22 mai au 4 juin, 460 Rue Sainte-Catherine, Montréal : plusieurs productions 

belges dont le spectacle « Kalakuta Republik » de Serge Aimé Coulibaly. http://fta.ca 
 

 Course - Samedi 25 mai, OTTAWA RUN 5K, départ devant l'hôtel Fairmont Château Laurier à Ottawa 

à 16h : Êtes-vous sportif ? Aimeriez-vous participer à cette course ?  Nous pourrons alors peut-être constituer 

un "TeamBelgium" et même créer un T-shirt pour l’occasion? Contactez-nous à kath.billen@gmail.com. 

www.runottawa.ca 
 

 Journée familiale de l’Union Européenne - dimanche 26 mai, un tour culturel de l’Europe au Parc 

Lansdowne, à Ottawa : Plongez-vous dans l’ambiance européenne au cœur d'Ottawa dans le magnifique 

édifice de l'horticulture et visitez plus de 20 stands présentant chacun ses spécialités. La Belgique sera bien sûr 

présente, entre autres en mettant en valeur le saxophone – une invention belge – joué par notre compatriote 

Noël Samyn! Plus d'informations sur le programme et les activités pour enfants seront disponibles dans 

quelques semaines sur la page FB de l'Ambassade et sur le site de la délégation de l'UE.   
 

 Concert – dimanche 16 juin, Mtelus, 59, rue Sainte-Catherine E., Montréal : La révélation bruxelloise des 

12 derniers mois (cfr. infra), Angèle, est en concert au Canada !  
 

Présence ACADEMIQUE belge au Canada – Projet de séminaire 
 

 Comme mentionné dans le précédent Newsflash, les échanges académiques entre la Belgique et le Canada 

sont en pleine croissance. De nombreux compatriotes s’installent au Canada pour y poursuivre une carrière 

académique ou en tant que professeur invité. L'Ambassade souhaite valoriser ce fantastique savoir-faire 

et offrir une plateforme pour l’échange d’expériences diverses par le biais d'un séminaire interactif. 

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part à 
events.ottawa@diplobel.fed.be. De plus amples informations suivront lorsque nous aurons réunis 

suffisamment de participants. 
 

 Il convient de relever également que l’Université du Québec à Montréal (UQAM) organise ces 25 et 26 

mars des journées Wallonie-Bruxelles, avec notamment une conférence intitulée « Montréal-Bruxelles : 

des centres-villes en pleine mutation » qui rassemblera plusieurs experts dont le célèbre climatologue 

belge, le Prof. Jean-Pascal van Ypersele.  walloniebruxelles.uqam.ca 
 

ARTISTES belges au Canada – Exposition pour la bonne cause  
 

La communauté belge au Canada peut être fière de compter plusieurs artistes et artisans de grand talent ! 

L'Ambassade propose de leur offrir une petite plateforme supplémentaire dans le contexte  d’un soutien à une 
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bonne cause belgo-canadienne. Si nous réunissons suffisamment d’œuvres, nous pourrions éventuellement 

organiser  une exposition cet automne. L’exposition pourrait par exemple être organisée au profit  de la Fondation 

Roi Baudouin,  très active au Canada depuis 2018 (www.kbfcanada.ca). Cela vous inspire ? Alors n’hésitez pas à 

contacter events.ottawa@diplobel.fed.be pour proposer votre collaboration. Des infos plus concrètes suivront en 

fonction de vos réactions. 
 

ASSOCIATIONS ET CLUBS BELGES au Canada – Un échantillon de leurs activités 
 
 

Belgian Canadian Business Chamber 

 « Frites Night » (voir ci-avant) - Félicitations à M. Xavier Van Overmeire, Directeur Régional du Groupe 

du Commerce International de Dentons LLP, pour sa nomination en tant que Président du BCBC ! 

Belgian Club Ottawa (BCO)  

 « Belgian Monday »  rencontre mensuelle au Craft Beer Market au Parc Lansdowne à partir de 17h30. 

Notez déjà les dates du 1er avril et du 6 mai. Tout le monde est le bienvenu !   

 Chasse aux œufs de Pâques le 21 avril, de 14h à 16h à la résidence de l'Ambassadeur de Belgique - pour 

plus d'informations et inscription, contactez belgianclubottawa@gmail.com ou via la page FB. 

 Randonnée de 30 km à vélo à Ottawa le dimanche 2 juin – lieu de rencontre : Baseline Station, près du 

Collège Algonquin, à 10h. Les détails suivront. 

 Euro 2020 - match de qualification Belgique - Kazachstan: le samedi 8 juin à 14h45 – les détails 

suivront. 

Cercle d’Affaires Belgique-Québec 

 Vin&Chocolat le lundi 25 mars de 18h à 21h,  Chocolate Academy, 4850 rue Molson, Montréal.  

La Société Belge de Bienfaisance 

 Déjeuner le dimanche 7 avril de 12h à 15h, Cabane à Sucre à la Feuille d’Erable, 156 chemin du Sous-

Bois, Mont-Saint-Grégoire  

Les Belges au Canada - Belgen in Canada – Belgians in Canada  

 Match de qualification Euro 2020 Chypre - Belgique le dimanche 24 mars à 15h30 - au MVP Restaurant 

& Bar Sportif, 200 rue Ste Catherine est, Montréal.  

Les Belges de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 Déjeuner le dimanche 7 avril à 13h au Domaine du Sucrier, 3400 Chemin du Lac, Saint-Boniface. 

The Belgian Canadian Association of British Columbia  

 « Belgian Thursday » rencontre mensuelle, jeudi 28 mars au Tap & Barrel, 8 Lonsdale Avenue, North 

Vancouver à partir de 18h 
 

Le saviez vous ?  
 

 A l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, nous mettons en avant ces femmes qui 

représentent si bien la Belgique 
 

Adeline Dieudonné – La Vraie Vie de cette écrivaine  bruxelloise est devenue l'une des sensations littéraires de 2018. Entre 

tragédie et comédie, poésie et brutalité, son roman décrit la vie quotidienne d'une famille dont le père est tyrannique et violent. 

Le personnage principal lutte contre le déterminisme social et sexuel. Avec ce roman féministe, Adeline Dieudonné a reçu le 

Prix Renaudot, le Prix du roman FNAC et le Prix Rossel. 

Angèle - Une personnalité colorée, des textes légers mais percutants, une voix douce, un sens de l'humour et de l'autodérision, 

voilà les atouts de la chanteuse Angèle. Son album Brol, sorti en novembre, est déjà disque d'or en Belgique.  Après les D6bels 

Music Awards, les MIA's et les Victoires de la Musique, Angèle a également été déclarée Bruxelloise 2018. Avec son 

authenticité et sa musique rafraîchissante, elle est vite devenue l'idole de toute une génération. 

Angelique van Ombergen – Cette docteure en sciences médicales figure sur la liste "Under 30" du prestigieux magazine 

Forbes, qui met à l’honneur les jeunes de moins de 30 ans les plus innovants et prometteurs. Angelique étudie comment le 

cerveau des astronautes s'adapte à un voyage spatial et a récemment commencé à travailler pour l'Agence spatiale européenne 

(ESA). 
Catherine De Bolle – Il y a environ un an, Catherine De Bolle a été nommée cheffe d'Europol. Cette nomination est non 

seulement un grand pas pour elle, mais aussi pour l'égalité des sexes. Catherine est la première femme nommée à la direction 

d'Europol. En 2012, elle avait  déjà attiré l’attention en devenant la première femme et la plus jeune commissaire générale de 

la police fédérale. Aujourd'hui, elle occupe la fonction  la plus prestigieuse au sein des forces de police de l'UE.   

Damya Laoui – Cette chercheuse de la VUB a été nommée New Scientist Talent 2018, notamment pour ses recherches sur 

le cancer. Damya a mis au point un vaccin prévenant la propagation des tumeurs à partir des cellules immunitaires de la 

tumeur même. Espérons quele vaccin aura bientôt l’occasion d’être testé sur des humains dans le cadre d’études cliniques.  

Nina Derwael – La championne belge, européenne et mondiale Nina Derwael a écrit l'histoire de la gymnastique artistique. 

Son domaine d’excellence ? Les barres asymétriques, discipline dans laquelle elle a remporté la médaille d'or au championnat 

de Belgique (mai) et au championnat d'Europe (août). En novembre dernier, à Doha, la jeune Limbourgeoise âgée de 18 ans 

mailto:events.ottawa@diplobel.fed.be


a remporté son premier titre mondial. Sa performance lui a valu toute une série de prix, dont le Trophée National du Mérite 

Sportif. 
 
 

 Pour les amateurs de livres : notre compatriote Nathalie Vincke a ouvert la librairie "Il était une fois" à 

Oakville (126 Lakeshore Road West, Ontario). Vous y trouverez une belle sélection de livres en français 

ainsi que des livres en anglais et même en néerlandais. BD, jeux de société, objets décoratifs et même du 

chocolat belge ainsi que de la (pâte de) spéculoos y sont aussi proposés! Plus d’infos sur 

www.iletait1fois.ca  

 

 

 

 
Le gagnant de notre quiz précédent est M. Alain Scuvée de Granby (QC) avec la bonne réponse : Isabelle de 

Mévius, une compatriote qui s'engage à promouvoir l'art et la culture au Canada, notamment par la création et la 

gestion de l’emblématique espace artistique "1700 La Poste" au cœur de Montréal. Félicitations !  

 

Voici la question de cette édition : Quel(le) athlète d’origine belge (parents de Bruxelles) a remporté 4 

médailles pour le Canada pendant 4 jeux olympiques consécutifs? Vous pouvez gagner un beau livre si vous 

envoyez la bonne question à Ottawa@diplobel.be avant le 15 avril prochain. 

 

 

 

 

 

 

 
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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