
  
 Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education gouv qc.ca 

Québec le 15 novembre 2021 
 
PAR COURRIEL 
 
 

 
Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 

Notre dossier : 16310/21-275 
 
Monsieur, 
 
La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir 
les documents suivants : 
 

« Les correspondances d’une employée du ministère de l’Enseignement 
supérieur avec le SIEP et l’Université Laval pour le SIEP de 2019. » 

 
Vous trouverez ci-annexé des documents pouvant répondre à votre demande portant 
sur les correspondances avec l’Université Laval. Toutefois, nous vous informons que 
certains destinataires sont absents des courriels et que c’est la seule version détenue 
par le Ministère. De plus, il est à noter que des pièces jointes aux courriels ne peuvent 
pas vous être transmises, car elles contiennent des renseignements personnels 
confidentiels, et ce, en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « La Loi »). Ces documents contiennent les 
coordonnées des personnes à joindre en situation d’urgence. Vous trouverez 
également une reproduction de ces articles de Loi. 
 
En ce qui concerne les correspondances avec le SIEP, le Ministère a recensé près 
de 1000 documents, ce qui implique de nombreuses heures de recherches et 
d’analyses. Il est important de souligner que le courriel est un outil de travail 
quotidien pour les employés du Ministère. Un employé peut écrire plusieurs courriels 
par jour pouvant s’avérer non pertinents dans le cadre du traitement de la demande. 
Le Ministère ne peut donc donner suite à votre demande telle que formulée pour ce 
point. 
 
 
 … 2 
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Nous portons à votre attention que selon l’article 42 de la Loi, une demande d’accès 
doit être suffisamment précise pour permettre de trouver le document dans un délai 
raisonnable. En outre, l’article 137.1 de la Loi, stipule que si le traitement de la 
demande est susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme, celui-ci 
peut déposer une requête pour demande abusive auprès de la Commission de l’accès à 
l’information (CAI). 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez en annexe une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 
p. j. 17

Originale signée
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Delphine Ouedraogo

De: Delphine Ouedraogo

Envoyé: 19 novembre 2019 06:34

À: 'Alexandra Mélançon'

Objet: RE: Caisses de matériels promotionnels  reçues à la délégation 

Merci Alexandra, 
 
Nous allons livrer toutes les boîtes au SIEP. 
 
Bonne journée, 
 
 
 
Delphine Ouedraogo 
Conseillère 
MEES 
DRCI 
 
 
 

De : Alexandra Mélançon [mailto:alexandra.melancon@br.ulaval.ca]  
Envoyé : 19 novembre 2019 05:21 
À : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Caisses de matériels promotionnels reçues à la délégation  

 
Bonjour,  
 
Juste pour confirmer, les trois boites de l’UL vont au SIEP. Les autres brochures ont été livrées directement à la 
Bourse de Namur. 
 
Merci  
 
Alexandra Mélançon 
Responsable de promotion et d’information sur les études 
Bureau du recrutement étudiant 

Université Laval 

 
T 418 656-2764, poste 404993 
T 1 877 893-7444 (sans frais Canada-É.-U.) 
T 00-800-5533-7777 (sans frais Belgique-France) 
 
Facebook / Infolettre 
 

De : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 18 novembre 2019 14:20 
À : Bélanger, Patrick <patrick.belanger@enap.ca>; patrick chammas <patrick.chammas@hec.ca>; Belanger Philippe-
Edwin <Philippe-Edwin.Belanger@inrs.ca>; Sophie Larivée <sophie.larivee@polymtl.ca>; Guillaume Houde 
<ghoude@UBishops.ca>; Cindy Tam <cindy.tam@concordia.ca>; Erica Porter <erica.porter@concordia.ca>; Ravary-
Renaud Laurence <laurence.ravary-renaud@umontreal.ca>; judith.picard@umontreal.ca; Marie-France Lafaille 
<Marie-France.Lafaille@USherbrooke.ca>; Alexandra Mélançon <alexandra.melancon@br.ulaval.ca>; fbraunqc 
<fbraunqc@gmail.com>; Vicky Jean@uqar.ca; Duchesne, Stéphanie <Stephanie.Duchesne@uqat.ca>; Ruiz Mena, 
Carlos <Carlos.Ruiz.Mena@uqtr.ca> 
Cc : Mussely, Catherine <Catherine.Mussely@mri.gouv.qc.ca>; VanHooste, Edwige 
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<Edwige.VanHooste@mri.gouv.qc.ca>; Sarah Watine <Sarah.Watine@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Caisses de matériels promotionnels reçues à la délégation  

 
[Externe UL*]  

 
Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous allez bien. 
Voici le décompte des boîtes reçues par la délégation générale du Québec à Bruxelles en date d’aujourd’hui. 
Nous voulons savoir si vos boîtes vont toutes au SIEP? Si vous avez des boîtes qui doivent aller à Namur et 
au lycée français Jean-Monnet, n’oubliez pas de passer les récupérer à la délégation. Il faudra par ailleurs 
nous préciser si des boîtes doivent être mises de côté, sinon toutes les boîtes reçues seront livrées au SIEP. 
 
USherbrooke 1 boîte 
UQTR 2 boîtes 
UQAM 2 boîtes 
Poly 1 boîte 
Concordia 2 boîtes + 1 de Concordia + 2 btes 
UQAR 1 boîte 
UQAT 1 bte 
UdeM 3 btes 
Laval 3 btes 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas. 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt, 
 
Delphine 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

*ATTENTION : L’émetteur de ce courriel est externe à l’Université Laval.  
Évitez de cliquer sur un hyperlien, d’ouvrir une pièce jointe ou de transmettre des informations si vous ne 
connaissez pas l’expéditeur du courriel. En cas de doute, contactez l’équipe de soutien informatique de votre unité 
ou hameconnage@ulaval.ca. 
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Delphine Ouedraogo

De: Sarah Watine
Envoyé: 31 octobre 2019 11:14
À: Alexandra Mélançon
Cc: Delphine Ouedraogo
Objet: RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE

 
Bonjour Alexandra, 
 
Je te remercie pour le texte. Et pas de problème pour le témoignage, merci pour les démarches! 
 
Pour le programme, nous attendons des confirmations pour différentes activités, mais les heures des salons ne 
changeront pas.  
 
Les heures pour Namur sont de 14h à 19h //montage des kiosques entre 10h30 et 12h30, suivi d’un lunch) 
Les heures pour le SIEP sont de 10h à 18h (pour les deux journées) //montage des kiosques le jeudi 21 entre 13h et 
18h 
 
En espérant le tout utile, 
 
Bonne journée! 
 
Sarah Watine | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-1259, poste 3207 
sarah.watine@education.gouv.qc.ca 

 
 

De : Alexandra Mélançon [mailto:alexandra.melancon@br.ulaval.ca]  
Envoyé : 30 octobre 2019 16:43 
À : Sarah Watine <Sarah.Watine@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 
Bonjour Sarah, 
 
Voici le texte à utiliser pour la Belgique. Celui que tu m’as transmis n’était pas à jour. Voici ce que je propose en 
remplacement ;  
 
Université Laval, Québec, Canada 
 
Classée parmi les plus grandes universités de recherche au Canada et dans le top 20 mondial des meilleures 
universités de langue française au monde, l’Université Laval offre aux étudiants un environnement créatif et 
innovateur soutenu par des infrastructures scientifiques et technologiques d’envergure dans des domaines de 
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pointe. L’enseignement y est assuré par des professeurs de calibre international et qui sont également disponibles 
et attentifs. Quelque 500 programmes d’études y sont enseignés, et ce, dans tous les domaines du savoir. 

L’Université Laval à Québec : une expérience d’études dans une grande université nord-américaine au cœur d’une 
ville sécuritaire offrant une situation de plein emploi et tous les avantages d’une grande métropole! Un milieu 
d’études et de vie stimulant et enrichissant, à quelques minutes de l’effervescence du centre-ville et des stations de 
ski en passant par les lieux patrimoniaux.  

Un diplôme de l’Université Laval signifie non seulement une reconnaissance en Amérique du Nord, mais également 
en France. Après leurs études à l’UL, nos diplômés peuvent choisir d’intégrer directement le marché du travail ou de 
poursuivre leur formation au sein d’établissements de grande renommée tant en France qu’ailleurs dans le monde. 
 
Au fil du temps, elle a formé plus de 315 000 diplômés partout à travers le monde : venez en faire partie!  
 
 
Pour les témoignages, j’ai essayé d’en trouver, mais nous n’en avons pas encore obtenu d’étudiants belges, à ma 
connaissance…juste des français. Ce sera clairement sur notre to do cette année, mais je n’ai rien pour le 
moment…désolée… 
 
Aussi, est-ce que tu sais à quel moment nous allons recevoir le topo complet et final pour la tournée de novembre ? 
C’était la version préliminaire dans le dernier envoi. On prépare des cahiers de mission et ce serait utile pour moi de 
l’avoir prochainement, si possible.  
 
Merci et à bientôt,  
 
Alexandra Mélançon 
Responsable de promotion et d’information sur les études 
Bureau du recrutement étudiant 

Université Laval 

 
T 418 656-2764, poste 404993 
T 1 877 893-7444 (sans frais Canada-É.-U.) 
T 00-800-5533-7777 (sans frais Belgique-France) 
 
Facebook / Infolettre 
 

De : Sarah Watine <Sarah.Watine@education.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 18 octobre 2019 13:49 
À : Alexandra Mélançon <alexandra.melancon@br.ulaval.ca> 
Cc : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 

 
Bonjour Alexandra, 
 
Effectivement, nous avons seulement besoin au total de 2-3 témoignages d’étudiants belges pour la presse, 
d’universités différentes si possible. Pour ce qui est de vidéos plus générales, il y aura aussi une présentation de la 
vidéo qui avait été faite l’an dernier par MI et QI, qui rassemble les vidéos promotionnelles de chaque université, et 
qui défilera sur un écran à l’entrée du salon à Namur. 
 
Pour les créneaux d’excellence, tu trouveras en pièce jointe un document validé par l’ensemble des universités, sur 
les créneaux d’excellence de chacune. 
 
Merci à toi et bonne fin de semaine! 
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Sarah Watine | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-1259, poste 3207 
sarah.watine@education.gouv.qc.ca 

 
 

De : Alexandra Mélançon [mailto:alexandra.melancon@br.ulaval.ca]  
Envoyé : 18 octobre 2019 06:13 
À : Sarah Watine <Sarah.Watine@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 
Bonjour Sarah,  
 
Merci pour les infos.  
 
Pour les vidéos, je vais vérifier. C’est seulement de type témoignage que tu as besoin ? Pas plus général ? 
 
Pour les créneaux d’excellence, serais-tu en mesure de me transmettre ce que tu as pour l’ULaval ? Je pourrais 
ensuite ajuster au besoin.  
 
Merci beaucoup, 
 
Alexandra Mélançon 
Responsable de promotion et d’information sur les études 
Bureau du recrutement étudiant 

Université Laval 

 
T 418 656-2764, poste 404993 
T 1 877 893-7444 (sans frais Canada-É.-U.) 
T 00-800-5533-7777 (sans frais Belgique-France) 
 
Facebook / Infolettre 
 

De : Sarah Watine <Sarah.Watine@education.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 16 octobre 2019 16:02 
Cc : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Objet : SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 

 
Bonjour à tous, 
 
Nous vous remercions encore une fois d’avoir répondu présents à la prochaine tournée des établissements 
québécois en Belgique. 
 
Suite au courriel de ma collègue Delphine, voici le programme préliminaire de la tournée (des modifications 
pourraient survenir, auquel cas vous en seriez avisés). À noter qu’un plan d’urgence suivra également. 
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PVI, concernant la livraison de votre matériel promotionnel en Belgique, celui-ci pourra être envoyé à la Délégation 
générale du Québec à Bruxelles. La livraison doit tenir compte de leurs heures d’ouverture dans la mesure du 
possible (9h à 12h30 et 14h à 17h30). Les boîtes peuvent être envoyées dès maintenant à l’attention de Mme 
Catherine Mussely à l’adresse suivante : 
 
32 rue du Châtelain  
1050 Bruxelles 
Belgique 
 
Au besoin, le no de téléphone général de la délégation est le suivant : +32 (0)2 512 0036 
 
Par ailleurs, voici deux demandes pour lesquelles nous attendrons votre retour : 
 

1- En coordination avec l’agence belge de relations publiques avec qui nous travaillons, nous aimerions 
recenser des vidéos de jeunes belges au Québec pour témoigner de leur expérience. Auriez-vous par hasard 
de telles vidéos au sein de votre établissement? Si oui, pourriez-vous nous les transmettre, ou nous envoyer 
les liens, afin qu’elles puissent servir d’outil promotionnel avant/pendant la tournée? 

 
2- Dans une démarche d’assurer la promotion et le rayonnement de chacun des établissements présents, nous 

aimerions savoir si votre établissement souhaite mettre de l’avant certains créneaux d’excellence, autant 
pour le placement média que dans les différentes activités de presse. Si oui, merci de nous les confirmer par 
courriel. Le cas contraire, nous pourrons reprendre les créneaux d’excellence déjà transmis au ministère par 
le passé. 

 
Nous restons disponibles pour toute question. 
 
Bonne fin de journée et au plaisir! 
 
Sarah Watine | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-1259, poste 3207 
sarah.watine@education.gouv.qc.ca 

 
 

De : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Date : mardi 23 juillet 2019 à 09:20 
À : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Rachel Isabelle Aquino <Rachel-Isabelle.Aquino@education.gouv.qc.ca> 
Objet : SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 

 
Bonjour, 
 
J’espère que vous allez tous bien. 
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est heureux de vous informer qu’ il sera présent au SIEP 
Bruxelles du 22 au 23 novembre 2019. 
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Comme l’année dernière, le MEES va réserver un espace plus grand, afin de regrouper l’ensemble des 
établissements québécois sous une même bannière pour une meilleure visibilité. 

Un événement sur mesure Étudier au Québec sera organisé le 20 novembre 2019 à Namur. 

Afin de prévoir adéquatement les besoins en matériel et en espaces, nous souhaiterions connaître l’intérêt de votre 
établissement à participer au salon SIEP Bruxelles et \ou à l’événement Étudier au Québec de Namur. Une réponse 

de votre part est attendue d’ici le 13 septembre 2019. 

Ne pas oublier de nous fournir les noms du ou des représentants de votre établissement qui seront présents ainsi 
que leurs coordonnées.  

Il est aussi important de préciser dans vos réponses si vous compter participer aux deux (2) événements ou 
seulement à un (1) et lequel ? 

Le programme détaillé de la mission suivra. Les communications subséquentes ne seront envoyées qu’à ceux ayant 
confirmé leur participation. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question concernant les deux (2) événements. 

 

Cordialement, 

 

Delphine Ouedraogo | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales  
 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage, Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél : 418 644-1259, poste 3264 Téléc : 418 646-9170 
delphine.ouedraogo@education.gouv.qc.ca | http://www.education.gouv.qc.ca 
 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 























































Accessibilité « La Bourse » – Accessibility « La Bourse » 

Place d’Armes 1 – B-5000 Namur 

 

La Place d’Armes est en zone piétonne. Selon les heures, les bornes d’accès peuvent être fermées. 

Ouverture automatique/Automatic Opening : 5h30 > 7h30 - 9h > 11h30 - 17h30 > 20h  

Our place is in a pedestrian zone. Depending on the time, the access points can be closed. 

 
 

Merci de contacter le concierge, Didier Jadoulle au 0470/23.11.89 pour accéder à la Bourse avec votre véhicule. 

Please contact our concierge, Didier Jadoulle 0032.470231189 to access La Bourse with your vehicle. 

 

 
Rue de la Bavière – 5000 Namur 
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Delphine Ouedraogo

De: Sarah Watine
Envoyé: 8 novembre 2019 11:45
Cc: Delphine Ouedraogo; Luthun, Amaury
Objet: Programme mission Belgique 2019 et documents importants
Pièces jointes: 1- Programme tournée Belgique 2019 - VF.PDF; 2- Plan Salon Étudier au Québec 

Namur.pdf; 3- Plan Salon SIEP Bruxelles.pdf; 4- Guide des expostants SIEP.PDF; 5- 
Plan d'urgence tournée Belgique.pdf; 6- Accessibilité La Bourse.pdf

 
Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous allez bien et que vos préparatifs aussi! 
 
À quelques jours de la mission Belgique, nous vous envoyons dans ce courriel des documents et informations 
pertinentes pour le bon déroulement des activités. 
 
Vous trouverez en fichiers joints : 
 

1- Le programme de la mission : version finale 
2- Plan et emplacements au salon de Namur 
3- Plan et emplacements au SIEP Bruxelles 
4- Guide pratique à l’usage des exposants - SIEP 
5- Les mesures d’urgence  
6- Accessibilité à la bourse de Namur 

 
Voici un lien web qui vous indique comment vous rendre au SIEP Bruxelles : 
http://salons.siep.be/visiteurs/bruxelles/infos-pratiques#hashtag-acces 
 
N.B. Pour la visite du Lycée français Jean Monnet, Marie-France Lafaille Marie-France.Lafaille@USherbrooke.ca 

sera la personne responsable de l’activité sur place. 

Ma collègue Delphine et moi-même devrons être au montage des kiosques au SIEP au même moment. Nous 

demeurons néanmoins disponibles pour toute question. 

 
N’hésitez pas si vous avez toute autre question en lien avec le déroulement de la mission. 
 
Au plaisir de vous retrouver en Belgique! 
 
Sarah Watine | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-1259, poste 3207 
sarah.watine@education.gouv.qc.ca 
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Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Delphine Ouedraogo

De: Sarah Watine
Envoyé: 31 octobre 2019 11:06
À: Audrey1_Fortin@uqac.ca
Cc: Delphine Ouedraogo
Objet: TR: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE
Pièces jointes: Programme tournée Belgique 2019.docx; Accessibilité La Bourse.pdf; Tableau des 

contacts universités_Tournée en Belgique 2019.docx

 
Bonjour, 
 
Nous vous remercions encore une fois d’avoir répondu présents à la prochaine tournée des établissements 
québécois en Belgique. 
 
Suite au courriel de ma collègue Delphine, voici le programme préliminaire de la tournée (des modifications 
pourraient survenir, auquel cas vous en seriez avisés). 
 
PVI, concernant la livraison de votre matériel promotionnel à Namur, voici les coordonnées de livraison : 
 
La Bourse 
Contact : Didier Jadoulle +32470231189 
Place d’Armes 1 
5000 Namur 
Belgique 
 
N. B. Il faut mentionner toujours le Contact : Didier Jadoulle +32470231189, puisque c’est le concierge et c’est lui qui 
va réceptionner le matériel à la livraison. 
 
Vous trouverez aussi en fichier joint un document descriptif sur l’accessibilité à la Bourse de Namur. 
 
Par ailleurs, voici quatre demandes pour lesquelles nous attendrons votre retour : 
 

1- En coordination avec l’agence belge de relations publiques avec qui nous travaillons, nous aimerions 
recenser des vidéos de jeunes belges au Québec pour témoigner de leur expérience. Auriez-vous par hasard 
de telles vidéos au sein de votre établissement? Si oui, pourriez-vous nous les transmettre, ou nous envoyer 
les liens, afin qu’elles puissent servir d’outil promotionnel avant/pendant la tournée? 

 
2- Dans une démarche d’assurer la promotion et le rayonnement de chacun des établissements présents, nous 

aimerions savoir si votre établissement souhaite mettre de l’avant certains créneaux d’excellence, autant 
pour le placement média que dans les différentes activités de presse. Si oui, merci de nous les confirmer par 
courriel. Le cas contraire, nous pourrons reprendre les créneaux d’excellence déjà transmis au ministère par 
le passé. 
 

3- Nous souhaitons, comme l’année dernière, préparer des mesures d'urgence habituelles en nous basant sur 
le document déjà développé par le REDRUQ. Vous trouverez ci-joint le tableau des contacts à compléter 
et/ou mettre à jour et à nous retourner au plus tard le 4 novembre prochain. 
 

4- Nous vous informons aussi qu’un dîner sera offert sur place à Namur par un service traiteur. Pouvez-vous s’il 
vous plaît nous confirmer que vous serez présents, et le cas échéant, mentionner vos allergies alimentaires? 
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Nous restons disponibles pour toute question. 
 
Bonne fin de journée et au plaisir! 
 
Sarah Watine | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-1259, poste 3207 
sarah.watine@education.gouv.qc.ca 

 
 

De : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Date : mardi 23 juillet 2019 à 09:20 
À : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Rachel Isabelle Aquino <Rachel-Isabelle.Aquino@education.gouv.qc.ca> 
Objet : SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 

 
Bonjour, 
 
J’espère que vous allez tous bien. 
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est heureux de vous informer qu’ il sera présent au SIEP 
Bruxelles du 22 au 23 novembre 2019. 
Comme l’année dernière, le MEES va réserver un espace plus grand, afin de regrouper l’ensemble des 
établissements québécois sous une même bannière pour une meilleure visibilité. 

Un événement sur mesure Étudier au Québec sera organisé le 20 novembre 2019 à Namur. 

Afin de prévoir adéquatement les besoins en matériel et en espaces, nous souhaiterions connaître l’intérêt de votre 
établissement à participer au salon SIEP Bruxelles et \ou à l’événement Étudier au Québec de Namur. Une réponse 

de votre part est attendue d’ici le 13 septembre 2019. 

Ne pas oublier de nous fournir les noms du ou des représentants de votre établissement qui seront présents ainsi 
que leurs coordonnées.  

Il est aussi important de préciser dans vos réponses si vous compter participer aux deux (2) événements ou 
seulement à un (1) et lequel ? 

Le programme détaillé de la mission suivra. Les communications subséquentes ne seront envoyées qu’à ceux ayant 
confirmé leur participation. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question concernant les deux (2) événements. 

 

Cordialement, 

 

Delphine Ouedraogo | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales  
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Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage, Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél : 418 644-1259, poste 3264 Téléc : 418 646-9170 
delphine.ouedraogo@education.gouv.qc.ca | http://www.education.gouv.qc.ca 
 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 



 
 
  

 
 
 

_______ 
Délégation générale du Québec 

32, rue du Châtelain - 1050 Bruxelles 
Belgique 

Téléphone : 32 2 512 00 36       
qc.bruxelles@mri.gouv.qc.ca    www.quebec-europe.be 
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*** 

 

(ARTICLES COMPLETS) 
 

 

1 Même les Québécois sont fous de sa poutine ! - La  Meuse/Liège 
(Namur),  

 
5/11/2019 
 

Des frites croustillantes, recouvertes de fromage et nappées d’une succulente sauce 

corsée. Servie avec ou sans viandes diverses ou lardons, la poutine est un plat 

succulent qui cale les estomacs les plus voraces. Le Carniérois Guy Renotte est 

actuellement le seul à proposer cette tuerie gourmande qui nous vient du Québec à 

bord de son camion foodtruck baptisé l’Orignal. Sa réputation est arrivée jusqu’aux 

oreilles de la Délégation Générale du Québec à Bruxelles. À l’occasion d’une journée 

spéciale qui se déroulera le 20 novembre prochain à Namur, Guy a été invité à 

rassasier plus de 250 personnes en poutine. Une performance qu’il accomplira… seul, 

comme un grand.  
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2 Enseignement / Universités québécoises cherchent étudiants 
francophones L’Avenir (Namur),  

20/11/2019 - Caroline DESORBAY Lecture 2 min.  
 

Les universités québécoises ouvrent grand leurs portes aux étudiants belges 

francophones 

Photo : McGill à Montréal, l’une des trois universités anglophones du Québec. Steve 

Rosset – stock.adobe.com 

 

Les universités québécoises invitent les jeunes francophones à traverser 

l’Atlantique pour étudier dans la Belle Province. Le Canada, lui, cherche des 

travailleurs: hier à Bruxelles, 840 candidats belges ont répondu à l’invitation.  

 

Une formation de qualité avec un emploi à la clé, c’est la promesse faite par le Québec 

aux étudiants wallons et bruxellois. AFP 

Offensive de charme des universités du Québec. À Namur et à Bruxelles, elles 

déploient offres d’études, promesses d’emploi et les atouts de la Belle Province. 

Universités -  Il n’y a pas de hautes écoles au Québec, uniquement des universités: 17 

réparties sur l’ensemble de la province dont 3 anglophones. 320 000 étudiants y sont 

inscrits dont 48 000 étudiants étrangers. Dans le top 5, des Français, des Chinois, des 

Américains, des Indiens et des Marocains. 

Formations - Génie civil et hautes études commerciales à Montréal, ressources 

marines à Rimouski, sciences de l’énergie à Trois Rivières… Les formations 

proposées se comptent par centaines. Et certains budgets alloués à la recherche font 

rêver: les équipes multidisciplinaires de l’Institut national de la recherche scientifique 

reçoivent annuellement plus de 20,5 millions d’euros en recherche subventionnée et 

contractuelle. 

Modèle français  -Le gouvernement du Québec souhaite créer avec la Belgique la 

même richesse d’échanges que celle qu’il a développée depuis les années 70 avec la 

France, explique Philippe-Edwin Bélanger. « Cela a permis d’augmenter notre capacité 

d’innovation, de créer des filières d’excellence en recherche en français.» 

 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191119 01409154/les-universites-quebecoises-

ouvrent-grand-leurs-portes-aux-etudiants-belges-francophones  

 

3 Interview Philippe-Edwin Bélanger - Directeur - Service des études 
supérieures et postdoctorales - RTBF  

 
     

- le 20/11 à 7h40 en direct de la RTBF Namur – av Golenvaux 



 
 

4 

(15’ avant fin du podcast): 

http://www.rtbfradioplayer.be/radio/liveradio/vivacite?rpAodUrl=http://rtbf-

pod.l3.freecaster.net/rod/rtbf/geo/be/Z/ZVXS52CLmR.mp3&rpSt=12&rpSrp=17.0 

 

 

 

 

4 Interview de Philippe-Edwin Bélanger - Radio Juda ïca 
 
Podcasts/Emission  « Brigitte reprend l'antenne -S2 Ep12 » Brigitte Weberman 
19/11 - 15h15 
 
 
La Présidente du REDRUQ : Directeur Service des études supérieures et 
postdoctorales Dans la cadre de l’Entente de mobilité étudiante entre le Québec 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles, les représentants des universités 
québécoises, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du 
Québec, du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du 
Québec, ainsi que la Délégation générale du Québec à Bruxelles lancent une 
invitation chaleureuse aux étudiants belges qui souhaitent poursuivre leurs 
études universitaires tout en vivant une aventure stimulante et enrichissante 
outre-Atlantique. 
 
Porte d’entrée sur l’Amérique du Nord, le Québec a plus d’un atout pour séduire 
les jeunes désireux de découvrir le monde. Son environnement social, 
accueillant, respectueux et sécuritaire et sa qualité de vie attrayante et 
abordable en font une destination de choix. Les villes québécoises proposent 
également de multiples activités urbaines et un dynamisme culturel qui 
séduisent les jeunes du monde entier. Les grands espaces naturels et de 
panoramas hors normes complètent un art de vivre qui rime avec dynamisme, 
diversité et nature.  
 
L’entente entre le Québec et la Communauté française de Belgique Entrée en 
vigueur officielle le 20 août 2018, l’Entente entre le gouvernement du Québec et 
la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de mobilité étudiante au niveau 
universitaire prévoit pour les étudiants belges francophones inscrits dans une 
université québécoise les mêmes droits de scolarité que les étudiants 
canadiens non-résidents du Québec pour le premier cycle universitaire 
(bachelier). Pour les cycles supérieurs (master et doctorat), les Belges pourront 
se prévaloir des mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois. 
L’Entente a d’ores et déjà permis à de nombreux étudiants belges 
francophones de bénéficier de frais de scolarité avantageux. 
 
 Les avantages d’étudier au Québec parmi les avantages les plus cités on 
retiendra la qualité de vie remarquable. Aux yeux d’étudiants de partout dans le 
monde, le Québec possède des atouts exceptionnels, tels que son 
impressionnante diversité de panoramas. La possibilité de travailler pendant 
ses études au Québec en est un autre. Un étudiant international, fréquentant un 
établissement d’enseignement désigné, peut en effet travailler à temps partiel 
pendant la session et à temps plein durant l’été. Enfin, le réseau 
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d’enseignement universitaire compte des établissements francophones et 
anglophones. 
 
https://www.radiojudaica.be/podcasts/details/5dd43c3c01000037cd71e58b/brigi
tte-reprend-lantenne-brigitte-reprend-lantenne-s2-ep12  
 
 
 
 
5 Etudier au Québec, une idée qui séduit les jeunes  namurois La 

Meuse/Liège (Namur) 
20/11/2019 
 

Photo : Les étudiants étaient là dès la première heure d’ouverture. - B.M. 

Ce jeudi se tenait un salon de promotion pour les études supérieures au Québec. 14 

des 18 universités de la province francophone du Canada étaient présentes. Des 

jeunes Namurois curieux ou déjà conquis étaient présents dès l’ouverture. 

 

Depuis 2018, une entente « pour un accroissement de la mobilité étudiante au niveau 

universitaire » a été signée entre le Québec et notre Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Cela permet notamment aux jeunes Belges de profiter des mêmes droits de scolarité 

que les étudiants canadiens non-résidents du Québec au premier cycle. Aux cycles 

supérieurs, ils ont les mêmes droits que les Québecois. De leur côté, nos amis d’outre-

Atlantique profitent de tarifs avantageux dans nos  universités. 

 

Depuis lors, les établissements de la Belle Province vantent leurs qualités auprès de   

nos étudiants. Ce mercredi notamment, 14 des 18 universités du Québec étaient 

présentes à Namur pour un salon de promotion des études au Québec pour la   

deuxième année consécutive. Il s’agit d’une initiative du ministère de l’Enseignement 

du Québec, puisqu’à l’instar de chez nous où il est communautaire, il s’agit d’une 

matière provinciale au Canada. 

 

Équivalence Belgique – Québec  

Des dizaines d’étudiants étaient présents dès l’ouverture du salon. On y a croisé 

notamment deux sœurs, toutes deux étudiantes à Namur. L’aînée, Madina, est en 3e 

année de Pharmacie à l’UNamur. L’idée de faire un master à l’étranger l’a toujours 

intéressé. « Mais en pharmacie, ce n’est toujours possible avec les systèmes 

d’équivalence », commente-t-elle. « L’Université de Namur a des échanges avec 

plusieurs pays mais ils ne m’attirent pas. » 

 

Ce mercredi, elle a pu découvrir des cursus qui correspondent à ce qu’elle recherche, 

notamment à Laval ou l’Université de Montréal, qui plaît beaucoup chez nous. « Ce qui 

attire surtout les Belges, ce sont notre campus, notre offre de plus de 600 programmes 
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d’étude, les facilités d’équivalence, mais aussi notre soutien aux élèves », précise 

Valérie Ravary, conseillère en communication pour l’université. « On essaie de les 

accompagner aussi dans leur choix d’orientation et dans leur vie en dehors   des 

cours.» 

 

Dali, 20 ans, la cadette, n’était pas là juste pour accompagner sa sœur. Étudiante en  

1ère année d’Économie, elle compte bien faire sa troisième année de bachelier hors 

de la Belgique. « C’est beaucoup plus intéressant de rencontrer directement des gens 

de ces écoles que de se renseigner sur internet », déclare la jeune Namuroise. « En 

Économie, on a beaucoup de possibilité pour des études à l’étranger, mais après avoir 

pu parler à ces gens en face-à-face, ça me motive pour le Québec.   » 

Photo : Dali préfère rencontrer des gens plutôt que de se renseigner sur Internet. - 

B.M. 

 

La culture nord-américaine  

 
Si certains envisagent le Québec parmi d’autres destinations, pour d’autres, c’est un 

objectif. « J’aime beaucoup la culture québécoise, j’ai déjà eu la chance d’y aller. 

 
Comme on y parle la même langue, c’est une belle porte d’entrée vers la culture nord- 

américaine », nous dit Denys, 23 ans, de Jambes. En dernière année de Marketing à 

l’IESN, il compte faire une passerelle puis un master au Québec. « En tout cas, si mon 

dossier est accepté ! », précise-t-il. 

Photo : Denys adore la culture du Québec. - B.M. 

L’année dernière, ils étaient environ 150 à s’être déplacés pour se renseigner. Cette 

année, les organisateurs espéraient autant d’étudiants belges, et même   plus. 

  

 

6 Environ 400 Belges étudient au Québec – La Meuse 
 

MERCREDI, NOVEMBRE 20, 2019 - 19:32 Photo : Philippe-Edwin Bélanger. - B.M. 

 

Si les universités québécoises viennent vanter leurs mérites chez nous, c’est parce 

que cette mobilité étudiante entre nos deux pays est très profitable. « Elle nous permet 

de créer des niches d’excellence en éducation et en recherche », explique Philippe-

Edwin Bélanger, directeur du Service des études supérieures et postdoctorales de 

l’Institut National de la Recherche Scientifique, à Québec. « Nous avons un accord de 

ce type avec la France depuis les années 70. Il permet de proposer des masters en bi- 

diplomation, des thèses en cotutelle, etc. Cela aide aussi à établir des recherches en 

réseau avec des établissements de pays différents.  » 
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Il faut dire que le Québec a beaucoup à offrir en matière d’enseignement, 18  

universités, dont 15 francophones. Elles sont surtout sur Montréal et Québec mais il y 

en a aussi aux quatre coins de la province. Mais malheureusement, ces accords n’ont 

pas encore attiré beaucoup de Belges. « Nous avons entre 22 et 23.000 étudiants 

français actifs au Québec, mais seulement 400 Belges environ. Pour que ça soit à peu 

près équivalent, il faudrait environ 2.000 Belges chez nous.  » 

En Fédération Wallonie-Bruxelles, il y aurait environ 200 Québécois aux études 

supérieures. « Je ne sais pas si le même type de salon est prévu au Québec, mais 

pour moi, ce serait souhaitable. Il faudrait que le ministère de l’Enseignement fasse 

mieux découvrir l’étendue de l’offre universitaire de Belgique francophone chez nous. » 

 

https://www.lameuse.be/476414/article/2019-11-20/environ-400-belges-etudient-au-

quebec  

 

 

7 Partir étudier au Québec, une idée qui séduit les  jeunes Namurois – 
Sudpresse -  La Meuse (Liège) 

 
La Meuse (Liège), 20/11/2019 
Bastien Mertens 
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8 Les universités québécoises ouvrent grand leurs p ortes aux étudiants 
belges francophones - L’Avenir (Namur) 

20/11/2019 
 

Les universités québécoises invitent les jeunes francophones à traverser l'Atlantique 

pour étudier dans la Belle Province. Le Canada, lui, cherche des travailleurs: hier à 

 

 Même si on partage une langue commune, il y a très peu d'étudiants belges au 

Québec: en 2018, ils étaient 430 pour environ 20 000 Français. Alors pour la deuxième 

année, des universités du Québec - quatorze - seront présentes ce mercredi au Salon 

des études de Namur pour mener une opération séduction auprès des jeunes 

francophones en mal d'aventures. 

«Les échanges d'étudiants permettent de développer des axes de recherche 

d'excellence, argumente Philippe-Edwin Bélanger, directeur du service des études 

supérieures et postdoctorales de l'Institut national de la recherche scientifique au 

Québec. Aujourd'hui, tout se construit sur la base d'échanges internationaux.» 

  

Frais de scolarité réduits 

  

 En mars 2018, un accord a été conclu entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et 

le Québec pour faciliter la mobilité étudiante. Dans la pratique, les francophones 

inscrits à un bachelier ont les mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens non 

québécois. Et ceux inscrits à un master ou à un doctorat bénéficient des mêmes 

conditions que les Québécois. 

 Les frais peuvent varier sensiblement d'un programme d'études à l'autre. À titre 

indicatif, pour une année de bachelier, il faudra débourser 6 000$ canadiens de droits 

de scolarité, 3 000 pour un master ou un doctorat. Auxquels il faut ajouter les frais de 
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logement, de transport, de nourriture.... environ 12 000 à 13 000$. Soit un total d'un 

peu plus de 12 000€ pour une année de bachelier et un peu plus de 10 000,00€ pour 

une année de master ou de doctorat. Accès à l'assurance maladie, hospitalisation et 

médicaments fournie sans cotisation supplémentaire. 

Pourquoi étudier là-bas? 

«Nos formations s'inscrivent dans la tradition nord-américaine, c'est-à-dire une 

approche plus pédagogique, plus interactive basée sur le travail en équipe, la 

coopération surtout en bachelier», explique Philippe-Edwin Bélanger. 

 

Autres atouts: des professeurs disponibles, une multiculturalité enrichissante, la 

possibilité de suivre un cursus dans une université anglophone, une qualité de vie 

certaine (sécurité, soins de santé), des paysages remarquables... 

 

Sur place, tout est mis en œuvre pour faciliter l'intégration des étudiants 

étrangers: activités culturelles, sportives, aide psychologique, soutien à 

l'apprentissage... 

Mais les Québécois sont des Nord-Américains qui parlent français, prévient Philippe-

Edwin Bélanger. «Si on s'attend à retrouver exactement la même chose qu'en 

Wallonie, on est forcément déçu. Il faut venir 

Salon du SIEP, Tour & Taxi les 22 et 23 novembre - séance d'information le 23/11 à 

15h30 

 

17 universités 

 

Il n'y a pas de hautes écoles au Québec, uniquement des universités: 17 

réparties sur l'ensemble de la province dont 3 anglophones. 320 000 étudiants y sont 

inscrits dont 48000 étudiants étrangers. Dans le top 5, des Français, des Chinois, des 

Américains, des Indiens et des Marocains. 

  

Des centaines de formations 

Génie civil et hautes études commerciales à Montréal, ressources marines à 

Rimouski, sciences de l'énergie à Trois Rivières.... Les formations proposées se 

comptent par centaines. Et certains budgets alloués à la recherche font rêver: les 

équipes multidisciplinaires de l'Institut national de la recherche scientifique reçoivent 

annuellement plus de 20,5 millions d'euros en recherche subventionnée et 

contractuelle. 
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Modèle français 

Le gouvernement du Québec souhaite créer avec la Belgique la même richesse 

d'échanges que celle qu'il a développée depuis les années 70 avec la France, explique 

Philippe-Edwin Bélanger. «Cela a permis d'augmenter notre capacité d'innovation, de 

créer des filières d'excellence en recherche en français.» 

 

Plus de 800 candidats à l'expatriation 

Mardi à Bruxelles se tenait le forum Destination Canada, organisé par le 

gouvernement canadien en collaboration avec les services publics de l'emploi et de la 

mobilité internationale en Belgique. Plus de 800 candidats ont répondu à l'appel du 

Grand Nord. 

Les futurs expatriés ont pu bénéficier de la présence d'employeurs, de 

représentants des provinces et territoires canadiens, d'experts de la mobilité et 

d'organismes d'aide à l'établissement afin de préparer leur projet de mobilité 

internationale. Des ressortissants et entrepreneurs canadiens ont présenté leurs 

provinces et territoires respectifs ainsi que les domaines professionnels en pénurie 

dans ces régions: enseignement, hôtellerie-restauration, transports, technologies de 

l'information, construction... 

 

Les centaines d'invités ont ensuite pu rencontrer et échanger leurs 

coordonnées avec des potentiels futurs employeurs. 

 

30 000  Belges au Canada 

 

Des employeurs venus de tous les territoires et provinces canadiens, à 

l'exception du Québec, ont ainsi pu afficher près de 500 descriptions de postes à 

l'attention des 840 candidats sélectionnés à Bruxelles pour grossir  les effectifs  

d'entreprises outre-Atlantique. 

 

La province francophone du Québec a quant à elle conclu une entente spéciale 

sur l'immigration avec le gouvernement fédéral, s'excluant donc de ce programme.  

En 2018, 410 Belges ont obtenu un permis de résidence permanente au Canada et 1 

455 y étaient détenteurs d'un permis de travail. Au total, plus de 30 000 Belges vivent 

actuellement au pays du grand Nord, selon son ambassade à Bruxelles. 

 

 

 

 

 





 
 

12 

Le 18/11 par téléphone 

entre 14h et 15h 

Philippe-Edwin 

Bélanger 

Directeur 

Service des études 

supérieures et 

postdoctorales         

Confirmé 

L’Avenir : Caroline Desorbay : 0032 81 248 927 ou + 32 475 95 97 62 

TYPE :  PRESSE ECRITE GÉNERALISTE DE LANGUE FRANCAISE 

GROUPE CORELIO 

DISTRIBUTION : QUOTIDIEN REGIONAL PAPIER + WEB 

TENDANCES : INDEPENDANT IMPLIQUÉ  DANS SA RÉGION NUMÉRO 1 

ABSOLU À NAMUR ET LUXEMBOURG.COMPREND 9 EDITIONS/ CAHIER 

NATIONAL COMPOSÉ DES INFORMATIONS NATIONALES ET 

INTERNATIONALES, DU GUIDE TÉLÉ, DES RUBRIQUES MÉTÉO ET DES PAGES 

« MAGAZINE ». + CAHIER REGIONAL D INFO DE PROXIMITE, SUPPLEMENT 

CULTUREL TEKILA  

CONTEXTE : ANNÉE DE CRÉATION: 1918 

LECTORAT : 

TIRAGE : 

TIRAGE : 102211 EX 

L'AUDIENCE 12+ : 441.400 LECTEURS 

19/11 à 18h15 en 

direct  

Rue Fourmois 15 

Ixelles, 1050  

Interview  

Philippe-Edwin 

Bélanger 

Directeur 

Service des études 

supérieures et 

postdoctorales         

Confirmé 

Radio Judaica : Brigitte Weberman : Emission “Brigi tte reprend l’antenne  

Contact : +33761913397 

poignet.christel23@gmail.com 

ÉMISSION EN LIVE LES MARDIS DE 18H30 À 20H ET REDIFFUSÉES LES 

JEUDIS DE 10H30 À 12H + EN CAPSULE (LILICAST) SUR FACEBOOK 

https://www.radiojudaica.be/podcasts/details/5dd43c3c01000037cd71e58b/brigitte-

reprend-lantenne-brigitte-reprend-lantenne-s2-ep12 

le 20/11 à 7h40 en 

direct de la RTBF 

Namur – av Golenvaux 

Philippe-Edwin 

Bélanger 

Directeur 

Service des études 

supérieures et 

postdoctorales         

  

RTBF : Serge Otthiers ots@rtbf.be : 0474/ 84 70 84 

Interview étudiant  Odile Vekemans : diplômée Polytechnique 

VivaCité, c’est… • 909.810 auditeurs en moyenne par semaine*. • 517.380 auditeurs 

en moyenne par jour*. • 2h48 de durée d’écoute moyenne par jour*. • 15,4 % de parts 

de marché*. 

7h50  (fin du podcast): 

http://www.rtbfradioplayer.be/radio/liveradio/vivacite?rpAodUrl=http://rtbf-

pod.l3.freecaster.net/rod/rtbf/geo/be/Z/ZVXS52CLmR.mp3&rpSt=12&rpSrp=17.0 

  

Le 20/11 de 14h  à 15h 

Articles parus le 20 et 

21/11 

Le Quotidien de Namur, La Meuse : Bastien Mertens: 0477/ 42 24 78 

Sud Presse est le leader de la presse quotidienne en Communauté française. Le 

groupe constitue la filiale du groupe ROSSEL spécialisée dans l’information de 

proximité qui se décline dans les journaux et les supports électroniques. 

quotidien du Groupe SUDPRESSE 

Année de création: 1906 

Tirage: 99 987 (CIM2015_2016) 

Le 20/11 de 14h  à 15h 

souhaite des 

interviews de :  

RCF  Namur : Richard Dessart : richard.dessart@rcf.be  

- contact.sudbelgique@rcf.be 

Depuis 1996  sur le 107.6 Fm, la Radio Chrétienne Francophone propose un 
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Pour 20 minutes 

d’émission 

Confirmé 

  

programme varié, conjuguant informations en direct, analyses de l’actualité, moments 

de prière, émissions religieuses magazines de société et de divertissement. Deux fois 

par jour, RCF-Bruxelles vous propose ses plages d’informations, nationales et 

locales, produites au départ de la Belgique, et proposées en direct exclusivement. 

Ceci, à côté d’émissions qui donnent la parole aux grands auteurs du moment, ou à 

des acteurs du monde social, humanitaire, économique, ou encore à des témoins de 

la foi ! 

RCF, 4 fréquences FM en Belgique Fort de 40.000  auditeurs chaque jour, en 

Belgique 

Le 23 au SIEP à 

Bruxelles  

BX1 : JT : Diane Warland et Jennifer Fuks  

BX1 est une chaîne de télévision généraliste privée belge de service public cree en 

1985 diffusée sur Bruxelles. Ce canal se définit comme généraliste et de proximité et 

vise à informer sur l'actualité politique, sociale, culturelle, économique et sportive en 

Région de Bruxelles-Capitale 

https://bx1.be/news/le-quebec-fait-les-yeux-doux-au x-jeunes-lors-du-salon-siep-

a-tour-et-taxi/  

  

Le mercredi 18/12  à 

11h30 

en studio à la RTBF  

Bld Reyers, 52 – 1044 

B 

Rdv dans le patio radio 

au 3ème étage 

Délégué général du 

Québec ou Catherine 

Mussely  

confirmé 

RTBF : La Première : Au bout du jour : Eddy Caekelb erg : +32(0)470 33 92 93  

DANS "AU BOUT DU JOUR", EDDY CAEKELBERGHS PRÉSENTE TROIS 

RENDEZ-VOUS : UN GRAND ENTRETIEN POUR ALLER "AU BOUT DU COMPTE" 

D'UNE OPINION, D'UN FAIT, D'UNE QUÊTE DE SENS. DANS "AU BOUT DU FIL", 

IL DÉROULE ENSUITE LE FIL DE L'INFO DANS UNE ZONE DU MONDE DONT ON 

PARLE PEU (OU ÉPILOGUE DE SUJETS LAISSÉS EN SUSPENS). DU 

REPORTAGE "AU BOUT DU MONDE" ENFIN, AVEC DES REGARDS CROISÉS 

'FRANCE CANADA BELGIQUE OU SUISSE'. 

 

 

 

 
 

Les publications dans 

les agendas 

 

Étudier au Québec - Les Universités québécoises vous attendent (Namur - 

20/11/2019)  

Etudier au Québec - Les universités québécoises vous attendent au 

Siep (Bruxelles - 22/11/2019)  

Etudier au Québec - Les universités québécoises vous attendent au 

Siep (Bruxelles - 23/11/2019)  

  

https://www.out.be/fr/evenements/594989/etudier-au-quebec-le-grand-reve/ 

https://www.out.be/fr/evenements/594988/etudier-au-quebec/ 

  

https://agenda.brussels/fr/487180/etudier-au-quebec-les-universites-quebecoises-

vous-attendent-au-siep-a-bruxelles 
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Delphine Ouedraogo

De: Sarah Watine

Envoyé: 18 décembre 2019 14:28

Cc: Delphine Ouedraogo

Objet: Sondage d'appréciation - Tournée en Belgique 2019

Pièces jointes: Revue de Presse - Mission MEES-REDRUQ 2019.doc

 
Bonjour, 
 
Nous tenons à vous remercier d’avoir pris le temps de remplir le sondage envoyé. Vos réponses sont essentielles 
afin d’avoir la meilleure rétroaction possible sur votre expérience, de savoir ce qui a été le plus apprécié pour le 
reproduire dans le futur, et sur quels points on peut travailler pour améliorer votre expérience. 
 
Suite à vos réponses et commentaires, voici quelques points que nous souhaitions vous communiquer : 
 

1- Concernant vos préoccupations sur la promotion des activités, nous sommes en train de faire un bilan avec 
tous les acteurs ayant travaillé sur l’aspect communications, autant au Québec qu’en Belgique. Suite à cette 
analyse, nous pourrons en dégager ce qui a été le plus percutant et efficace, et miser là-dessus pour une 
prochaine mission. Sachez que nous sommes très sensibles à aller rejoindre le public cible le mieux adapté 
pour tous, et nous continuerons de travailler en ce sens. La Belgique est un territoire encore nouveau pour 
beaucoup, mais qui présente un fort potentiel.  

 
2- Concernant vos préoccupations sur l’implication des universités et du REDRUQ dans l’organisation de la 

tournée, sachez qu’un comité composé de Marie-France Lafaille, Sophie Larrivée et Philippe-Edwin Bélanger 
a été consulté à différentes étapes de la planification de la mission, et que plusieurs rencontres 
téléphoniques se sont tenues. Cela dans l’objectif de vous proposer une tournée sur mesure, en fonction de 
vos besoins et attentes, d’où l’importance de partager vos préoccupations avec les membres du comité qui 
siègent sur le REDRUQ. Nous allons continuer de travailler avec le REDRUQ pour les prochaines activités, 
donc n’hésitez pas à alimenter ses membres, qui pourront nous relayer l’information. 

 
3- Concernant les dates et lieux de la tournée, nous essayons de nous ajuster en fonction des nombreuses 

activités qui ont lieu à l’automne (tournée en France, en Italie, etc.). Pour les lieux et types d’événements, 
nous les choisissons en fonction de vos besoins, et des commentaires que nous recevons lors des sondages 
et des échanges avec le comité de travail. Pour l’année prochaine, nous notons déjà un fort intérêt pour la 
ville de Liège, ainsi qu’une préférence pour des événements « Étudier au Québec » plutôt que des salons 
déjà existants. 

 
4- Concernant la visite de lycées belges, cela sera effectivement envisagé pour les prochaines fois. 

 
5- Concernant la logistique, nous notons l’importance de vous envoyer au plus tôt l’information sur la tournée 

– incluant des recommandations d’hôtels et tarifs préférentiels, sous toute réserve – afin d’avoir des retours 
plus rapidement, et enclencher l’ensemble des démarches avec davantage d’anticipation. 

 
Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe la revue de presse de la mission Belgique 2019, transmise par la DGQB. 
 
En espérant que cela réponde à vos préoccupations, nous restons disponibles pour la suite. 
 

J’en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes! � 
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Au plaisir, 
 
Sarah Watine | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-1259, poste 3207 
sarah.watine@education.gouv.qc.ca 

 
 

De : Sarah Watine  
Envoyé : 3 décembre 2019 10:31 
Cc : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Sondage d'appréciation - Tournée en Belgique 2019 
 
Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous allez bien, et avez apprécié votre récente mission en Belgique! 
 
Tel que convenu, voici le lien vers le sondage, à compléter d’ici le 18 décembre prochain : 

https://fr.surveymonkey.com/r/WP7PRTK 
 
Il s’agit d’un court sondage de 9 questions, à choix de réponses ou commentaires, qui ne devrait vous prendre que 
quelques minutes. Il nous permettra de connaître votre appréciation de la tournée, de son organisation et ses 
différentes activités, afin de reproduire ce qui a été le plus apprécié, et d’améliorer ce qui pourrait l’être. Pour ce 
faire, votre participation est essentielle! 
 

Merci pour votre collaboration et au plaisir �, 
 
Sarah Watine | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-1259, poste 3207 
sarah.watine@education.gouv.qc.ca 

 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Delphine Ouedraogo

De: Alexandra Mélançon <alexandra.melancon@br.ulaval.ca>

Envoyé: 27 novembre 2019 16:24

À: Delphine Ouedraogo

Objet: RE: Photos- Belgique

Merci Delphine pour les photos ! 
 
Alexandra Mélançon 
Responsable de promotion et d’information sur les études 
Bureau du recrutement étudiant 

Université Laval 

 
T 418 656-2764, poste 404993 
T 1 877 893-7444 (sans frais Canada-É.-U.) 
T 00-800-5533-7777 (sans frais Belgique-France) 
 
Facebook / Infolettre 
 

De : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 27 novembre 2019 15:34 
À : Bélanger, Patrick <Patrick.Belanger@enap.ca>; patrick chammas <patrick.chammas@hec.ca>; philippe-
edwin.belanger@inrs.ca; Sophie Larivée <sophie.larivee@polymtl.ca>; judith.picard@umontreal.ca; 
Vicky_Jean@uqar.ca; ghoude@UBishops.ca; cindy.tam@concordia.ca; Ravary-Renaud Laurence <laurence.ravary-
renaud@umontreal.ca>; Marie-France Lafaille <Marie-France.Lafaille@usherbrooke.ca>; Alexandra Mélançon 
<alexandra.melancon@br.ulaval.ca>; fbraunqc <fbraunqc@gmail.com>; Vicky_Jean@uqar.ca; Duchesne, Stéphanie 
<Stephanie.Duchesne@uqat.ca>; Carlos.Ruiz.Mena@uqtr.ca 
Cc : Sarah Watine <Sarah.Watine@education.gouv.qc.ca> 
Objet : Photos- Belgique 
Importance : Haute 
 

[Externe UL*]  

 
Bonjour, 
 
J’espère que vous êtes bien arrivés au Québec. 
Nous vous remercions d’avoir participé aux événements Étudier au Québec en Belgique. 
Voici un lien we transfert pour télécharger les photos prises lors de nos activités. 
 
https://we.tl/t-ofDRc7WxJW 
 
Nous vous enverrons dans les prochains jours un questionnaire –sondage pour avoir vos avis sur les activités et 
comment améliorer la prochaine fois. 
 
Cordialement, 
 

Delphine Ouedraogo | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales  
 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
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1035, rue De La Chevrotière, 26e étage, Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél : 418 644-1259, poste 3264 Téléc : 418 646-9170 
delphine.ouedraogo@education.gouv.qc.ca | http://www.education.gouv.qc.ca 
 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

*ATTENTION : L’émetteur de ce courriel est externe à l’Université Laval.  
Évitez de cliquer sur un hyperlien, d’ouvrir une pièce jointe ou de transmettre des informations si vous ne 
connaissez pas l’expéditeur du courriel. En cas de doute, contactez l’équipe de soutien informatique de votre unité 
ou hameconnage@ulaval.ca. 

 



1

Delphine Ouedraogo

De: Alexandra Mélançon <alexandra.melancon@br.ulaval.ca>
Envoyé: 11 septembre 2019 16:18
À: Delphine Ouedraogo
Objet: RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE

Excellent, merci pour le suivi.  
J’attendrai la confirmation ! 
 
Au plaisir 
 
Alexandra Mélançon 
Responsable de promotion et d’information sur les études 
Bureau du recrutement étudiant 

Université Laval 

 
T 418 656-2764, poste 404993 
T 1 877 893-7444 (sans frais Canada-É.-U.) 
T 00-800-5533-7777 (sans frais Belgique-France) 
 
Facebook / Infolettre 
 

De : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 11 septembre 2019 11:59 
À : Alexandra Mélançon <alexandra.melancon@br.ulaval.ca> 
Objet : RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 

 
Bonjour Alexandra, 
 
Les universités ont jusqu’au vendredi 13 septembre pour manifester leur intérêt pour les événements à Namur et 
Bruxelles. 
Dès que nous aurons le nombre total de participants, nous allons commencer la programmation. 
 
Je peux déjà vous dire que l’activité se déroulera à la salle de la Bourse de Namur le 20 novembre, le programme de 
la journée serait assez similaire à l’année dernière. 
Vers 9 h montage des espaces par chaque exposant, ensuite accueille des conseillers d’orientation (à confirmer), 
lunch à 12h et salon de 14h-à 19 h. 
 
Nous allons travailler sur un plan de communication aussi, vous aurez des détails sous peu. 
 
Bonne journée, 
 
 

Delphine Ouedraogo | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales  
 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage, Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél : 418 644-1259, poste 3264 Téléc : 418 646-9170 
delphine.ouedraogo@education.gouv.qc.ca | http://www.education.gouv.qc.ca 
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De : Alexandra Mélançon [mailto:alexandra.melancon@br.ulaval.ca]  
Envoyé : 11 septembre 2019 10:19 
À : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 
Bonjour, 
 
Est-ce que les informations sont connues par rapport à l’activité de novembre à Namur. Nous aimerions pouvoir en 
faire la promotion et réserver nos hébergements.  
 
Merci beaucoup pour votre retour ! 
 
 
 
Alexandra Mélançon 
Responsable de promotion et d’information sur les études 
Bureau du recrutement étudiant 

Université Laval 

 
T 418 656-2764, poste 404993 
T 1 877 893-7444 (sans frais Canada-É.-U.) 
T 00-800-5533-7777 (sans frais Belgique-France) 
 
Facebook / Infolettre 
 

De : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 24 juillet 2019 09:35 
À : Alexandra Mélançon <alexandra.melancon@br.ulaval.ca> 
Objet : RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 

 
Bonjour Alexandra, 
 
Nous avons bien noté votre participation aux deux évènements. Des informations supplémentaires vous seront 
envoyées ultérieurement. 
En attendant, je vous souhaite un bel été et au plaisir. 
 

Cordialement, 

 

Delphine Ouedraogo | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales  
 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage, Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél : 418 644-1259, poste 3264 Téléc : 418 646-9170 
delphine.ouedraogo@education.gouv.qc.ca | http://www.education.gouv.qc.ca 
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De : Alexandra Mélançon [mailto:alexandra.melancon@br.ulaval.ca]  
Envoyé : 23 juillet 2019 17:22 
À : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Marie-Claude Nadeau <Marie-Claude.Nadeau@br.ulaval.ca>; Normand Beaudry 
<Normand.Beaudry@daif.ulaval.ca> 
Objet : RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 
Bonjour,  
 
Je vous confirme que l’Université Laval participera aux deux activités organisées en Belgique :  
 

- Étudier au Québec, Namur, 20 novembre 
- SIEP, Bruxelles, 22 et 23 novembre  

 
Je représenterai l’Université Laval lors de ces journées, vous pouvez donc m’envoyer toute l’information.  
 
Merci et au plaisir,  
 
Alexandra Mélançon 
Responsable de promotion et d’information sur les études 
Bureau du recrutement étudiant 

Université Laval 

 
T 418 656-2764, poste 404993 
T 1 877 893-7444 (sans frais Canada-É.-U.) 
T 00-800-5533-7777 (sans frais Belgique-France) 
 
Facebook / Infolettre 
 

 
 

De : Louis-Emmanuel Jamet <Louis-Emmanuel.Jamet@br.ulaval.ca>  
Envoyé : 23 juillet 2019 12:51 
À : Alexandra Mélançon <alexandra.melancon@br.ulaval.ca>; Marie-Claude Nadeau <Marie-
Claude.Nadeau@br.ulaval.ca> 
Objet : Fwd: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 

 

Envoyé de mon iPhone 
 
Début du message transféré : 

Expéditeur: Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Date: 23 juillet 2019 à 09:20:26 UTC−4 
Destinataire: Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Cc: Rachel Isabelle Aquino <Rachel-Isabelle.Aquino@education.gouv.qc.ca> 
Objet: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 

 
Bonjour, 
 
J’espère que vous allez tous bien. 
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Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est heureux de vous informer qu’ il sera 
présent au SIEP Bruxelles du 22 au 23 novembre 2019. 
Comme l’année dernière, le MEES va réserver un espace plus grand, afin de regrouper l’ensemble 
des établissements québécois sous une même bannière pour une meilleure visibilité. 

Un événement sur mesure Étudier au Québec sera organisé le 20 novembre 2019 à Namur. 

Afin de prévoir adéquatement les besoins en matériel et en espaces, nous souhaiterions connaître 
l’intérêt de votre établissement à participer au salon SIEP Bruxelles et \ou à l’événement Étudier au 

Québec de Namur. Une réponse de votre part est attendue d’ici le 13 septembre 2019. 

Ne pas oublier de nous fournir les noms du ou des représentants de votre établissement qui seront 
présents ainsi que leurs coordonnées.  

Il est aussi important de préciser dans vos réponses si vous compter participer aux deux (2) 
événements ou seulement à un (1) et lequel ? 

Le programme détaillé de la mission suivra. Les communications subséquentes ne seront envoyées 
qu’à ceux ayant confirmé leur participation. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question concernant les deux (2) événements. 

 

Cordialement, 

 

Delphine Ouedraogo | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales  
 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage, Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél : 418 644-1259, poste 3264 Téléc : 418 646-9170 
delphine.ouedraogo@education.gouv.qc.ca | http://www.education.gouv.qc.ca 
 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 
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Delphine Ouedraogo

De: Sarah Watine
Envoyé: 31 octobre 2019 10:14
À: Alexandra Mélançon
Cc: Delphine Ouedraogo
Objet: RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE

 
Bonjour Alexandra, 
 
Merci beaucoup pour ton retour! 
 
Bonne journée et au plaisir, 
 
Sarah Watine | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-1259, poste 3207 
sarah.watine@education.gouv.qc.ca 

 
 

De : Alexandra Mélançon [mailto:alexandra.melancon@br.ulaval.ca]  
Envoyé : 31 octobre 2019 10:08 
À : Sarah Watine <Sarah.Watine@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 
Voici avec mes infos. J’ai tout mis à jour pour ULaval, les infos n’étaient pas bonnes 
 
Alexandra Mélançon 
Responsable de promotion et d’information sur les études 
Bureau du recrutement étudiant 

Université Laval 

 
T 418 656-2764, poste 404993 
T 1 877 893-7444 (sans frais Canada-É.-U.) 
T 00-800-5533-7777 (sans frais Belgique-France) 
 
Facebook / Infolettre 
 

De : Sarah Watine <Sarah.Watine@education.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 29 octobre 2019 16:26 
Cc : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 

[Externe UL*]  
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Bonjour, 
 
La mission Belgique arrive à grands pas! 
 
Nous souhaitons, comme l’année dernière, préparer des mesures d'urgence habituelles en nous basant sur le 
document déjà développé par le REDRUQ. Vous trouverez ci-joint le tableau des contacts à compléter et/ou mettre 
à jour et à nous retourner au plus tard le 4 novembre prochain. 
 
Nous vous informons aussi qu’un dîner sera offert sur place à Namur par un service traiteur. Pouvez-vous s’il vous 
plaît nous confirmer que vous serez présents, et le cas échéant, mentionner vos allergies alimentaires? 
 
Finalement, j’en profite pour vous relancer au sujet des témoignages de jeunes étudiants belges dans vos 
établissements respectifs, que nous souhaitons pouvoir utiliser à des fins promotionnelles avant/pendant la 
tournée. Nous aurions aimé avoir 2-3 témoignages au total, mais n’en avons reçu aucun pour le moment. 
 
N’hésitez pas à communiquer avez nous si vous avez des questions. 
 
Merci pour votre retour et bonne fin d’après-midi! 
 
Sarah Watine | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-1259, poste 3207 
sarah.watine@education.gouv.qc.ca 

 
 

De : Sarah Watine  
Envoyé : 16 octobre 2019 16:02 
Cc : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Objet : SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 
Bonjour à tous, 
 
Nous vous remercions encore une fois d’avoir répondu présents à la prochaine tournée des établissements 
québécois en Belgique. 
 
Suite au courriel de ma collègue Delphine, voici le programme préliminaire de la tournée (des modifications 
pourraient survenir, auquel cas vous en seriez avisés). À noter qu’un plan d’urgence suivra également. 
 
PVI, concernant la livraison de votre matériel promotionnel en Belgique, celui-ci pourra être envoyé à la Délégation 
générale du Québec à Bruxelles. La livraison doit tenir compte de leurs heures d’ouverture dans la mesure du 
possible (9h à 12h30 et 14h à 17h30). Les boîtes peuvent être envoyées dès maintenant à l’attention de Mme 
Catherine Mussely à l’adresse suivante : 
 
32 rue du Châtelain  
1050 Bruxelles 
Belgique 
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Au besoin, le no de téléphone général de la délégation est le suivant : +32 (0)2 512 0036 
 
Par ailleurs, voici deux demandes pour lesquelles nous attendrons votre retour : 
 

1- En coordination avec l’agence belge de relations publiques avec qui nous travaillons, nous aimerions 
recenser des vidéos de jeunes belges au Québec pour témoigner de leur expérience. Auriez-vous par hasard 
de telles vidéos au sein de votre établissement? Si oui, pourriez-vous nous les transmettre, ou nous envoyer 
les liens, afin qu’elles puissent servir d’outil promotionnel avant/pendant la tournée? 

 
2- Dans une démarche d’assurer la promotion et le rayonnement de chacun des établissements présents, nous 

aimerions savoir si votre établissement souhaite mettre de l’avant certains créneaux d’excellence, autant 
pour le placement média que dans les différentes activités de presse. Si oui, merci de nous les confirmer par 
courriel. Le cas contraire, nous pourrons reprendre les créneaux d’excellence déjà transmis au ministère par 
le passé. 

 
Nous restons disponibles pour toute question. 
 
Bonne fin de journée et au plaisir! 
 
Sarah Watine | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5A5 
Téléphone : 418 644-1259, poste 3207 
sarah.watine@education.gouv.qc.ca 

 
 

De : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Date : mardi 23 juillet 2019 à 09:20 
À : Delphine Ouedraogo <Delphine.Ouedraogo@education.gouv.qc.ca> 
Cc : Rachel Isabelle Aquino <Rachel-Isabelle.Aquino@education.gouv.qc.ca> 
Objet : SIEP Bruxelles et Étudier au Québec à Namur- Mission BELGIQUE 
 

 
Bonjour, 
 
J’espère que vous allez tous bien. 
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est heureux de vous informer qu’ il sera présent au SIEP 
Bruxelles du 22 au 23 novembre 2019. 
Comme l’année dernière, le MEES va réserver un espace plus grand, afin de regrouper l’ensemble des 
établissements québécois sous une même bannière pour une meilleure visibilité. 

Un événement sur mesure Étudier au Québec sera organisé le 20 novembre 2019 à Namur. 

Afin de prévoir adéquatement les besoins en matériel et en espaces, nous souhaiterions connaître l’intérêt de votre 
établissement à participer au salon SIEP Bruxelles et \ou à l’événement Étudier au Québec de Namur. Une réponse 

de votre part est attendue d’ici le 13 septembre 2019. 

Ne pas oublier de nous fournir les noms du ou des représentants de votre établissement qui seront présents ainsi 
que leurs coordonnées.  
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Il est aussi important de préciser dans vos réponses si vous compter participer aux deux (2) événements ou 
seulement à un (1) et lequel ? 

Le programme détaillé de la mission suivra. Les communications subséquentes ne seront envoyées qu’à ceux ayant 
confirmé leur participation. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question concernant les deux (2) événements. 

 

Cordialement, 

 

Delphine Ouedraogo | Conseillère en affaires internationales 
Direction des relations canadiennes et internationales  
 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière, 26e étage, Québec (Québec) G1R 5A5 
Tél : 418 644-1259, poste 3264 Téléc : 418 646-9170 
delphine.ouedraogo@education.gouv.qc.ca | http://www.education.gouv.qc.ca 
 

 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement ! 

AVIS IMPORTANT. 

Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur. 

*ATTENTION : L’émetteur de ce courriel est externe à l’Université Laval.  
Évitez de cliquer sur un hyperlien, d’ouvrir une pièce jointe ou de transmettre des informations si vous ne 
connaissez pas l’expéditeur du courriel. En cas de doute, contactez l’équipe de soutien informatique de votre unité 
ou hameconnage@ulaval.ca. 

 



 
 

 
© Éditeur officiel du Québec    

 

chapitre A-2.1 

LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
42. La demande d’accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de 
le trouver. 

Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne le requiert, le responsable doit 
prêter assistance pour identifier le document susceptible de contenir les renseignements recherchés. 
1982, c. 30, a. 42; 2006, c. 22, a. 23. 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale; 
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos 
ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 

56. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 
1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110. 
 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
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5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 
6°  (paragraphe abrogé); 
7°  (paragraphe abrogé); 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il 
s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être 
mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 
34, a. 37. 

75, c. 6, a. 9. 

 

137.1. La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement 
abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d’une demande dont le 
traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme. 

Il en est de même lorsque, de l’avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l’objet des 
dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. 
2006, c. 22, a. 92 
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