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Mission économique en Corée du Sud : 

Objectif atteint pour la délégation  
 

SAGUENAY, le 2 septembre 2022 – Promotion Saguenay, le Port de Saguenay et la Ville de 

Saguenay dressent un bilan très positif de leur mission économique conjointe en Corée du 

Sud, où des rapprochements avec plusieurs entreprises actives notamment dans les filières 

de la batterie, des métaux et des minéraux critiques et de l’énergie verte ont été initiés. 

La mission aura aussi été l’occasion de confirmer le potentiel de classe mondiale de 

Saguenay notamment grâce à sa zone industrialo-portuaire et de positionner la ville 

comme terre d’accueil exceptionnelle de projets d’envergure dans ces filières industrielles 

en pleine croissance.  

Ainsi, du 23 au 29 août, 10 entreprises de même que deux importants ports ont été visités. 

Tout au long du séjour, la délégation a été accompagnée par l’équipe du Bureau du 

Québec à Séoul et par des représentants d’Investissement Québec International qui les 

ont soutenus dans les aspects logistiques et stratégiques de la mission. Ainsi la délégation 

saguenéenne a eu l’occasion de présenter les nombreux avantages stratégiques de 

Saguenay auprès de hauts dirigeants de grandes sociétés sud-coréennes désireuses de 

s’établir en Amérique du Nord.  Plusieurs dignitaires ont également été rencontrés en 

raison de la présence de la mairesse de Saguenay.  

La préparation de la mission effectuée au cours des derniers mois a également contribué 

de manière tangible à générer de l’intérêt pour Saguenay. En effet, le 19 août dernier, 

une délégation d’une entreprise sud-coréenne projetant des investissements de plusieurs 

milliards de dollars en Amérique du Nord, est venue à Saguenay pour visiter les installations 

de la zone industrialo-portuaire (ZIP). Une usine semblable à ce qui pourrait s’établir à 

Saguenay a d’ailleurs été visitée par la délégation en Corée du Sud.  

En plus des rencontres auprès d’entreprises, les représentants saguenéens ont également 

eu l’occasion de tisser des liens notamment avec le  Port de Busan, plus grand port de 

Corée du Sud et l’un des plus importants au monde, ainsi qu’avec le Port d’Incheon.  

La délégation saguenéenne tient par ailleurs à souligner le travail et l’expertise de l’équipe 

du bureau du Québec à Séoul ainsi qu’à Investissement Québec International qui ont 

permis d’assurer la tenue de rencontres de qualité et un déroulement logistique efficace.  
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Volet culturel 

Le volet culturel de la mission a par ailleurs permis à la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, 

d’inviter les 21 délégations en provenance de 11 pays à Saguenay en 2023 pour la 

prochaine assemblée générale annuelle de l’Association Internationale des villes amies 

de la marionnette (AVIAMA) qui se tiendra dans le cadre du Festival International des arts 

de la marionnette de Saguenay. Cet évènement d’envergure mondiale entraînera des 

retombées économiques intéressantes et une visibilité internationale pour l’ensemble de 

la région.  

Par ailleurs, une rencontre avec le festival international de courts-métrages de Busan 

(BISFF) a également eu lieu afin d’échanger et de discuter sur la collaboration en continu 

entre le BISFF, le festival Regard et le Québec. 

 

Citations 

« Nous sommes très satisfaits de notre mission qui a permis d’ouvrir des portes auprès 

d’entreprises d’envergure et de démontrer notre appui aux promoteurs souhaitant 

s’installer en Amérique du Nord. Cela dit, nous sommes proactifs et il faut poursuivre nos 

efforts pour attirer des entreprises de calibre mondial puisque la compétition est forte. Bien 

que ces projets se travaillent sur de nombreuses années, il faut envoyer un signal clair dès 

maintenant que la zone industrialo-portuaire de Saguenay est prête à accueillir des 

entreprises majeures. En ce sens, je réitère ma demande au gouvernement du Québec et 

des différents partis en lice d’investir massivement et le plus rapidement possible dans le 

développement de notre site industriel d’envergure unique au Québec. »  

- Julie Dufour, mairesse de Saguenay 

 

« Les rencontres effectuées en Corée du Sud ont permis de confirmer les nombreux atouts 

stratégiques dont dispose la zone industrialo-portuaire du Port de Saguenay et à quel point 

celle-ci constitue réellement un site de calibre mondial attrayant pour les investisseurs. 

Nous avons atteint notre objectif de positionner notre zone industrialo-portuaire 

directement auprès d’acteurs majeurs qui ont des projets d’investissements concrets en 

Amérique du Nord. Nous sommes convaincus d’avoir jeté des bases profitables pour 

l’avenir, autant pour le Port de Saguenay que pour la ville, la région et le Québec. » 

Carl Laberge, président-directeur général,  

Port de Saguenay 
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« Cette mission économique en Corée du Sud a été l’occasion de démontrer le savoir-

faire et la capacité de notre ville et notre région à accueillir des projets d’envergure dans 

des secteurs à fort potentiel pour l’économie régionale et pour le Québec tels que les 

filières de la batterie et des métaux et minéraux critique. La Corée du Sud est actuellement 

l’un des plus importants investisseurs étrangers au Canada et offre un potentiel de 

partenariats des plus attrayants dans ces secteurs en pleine croissance. Nous tenons à 

souligner l’expertise et le professionnalisme du Bureau du Québec à Séoul et 

d’Investissement Québec International grâce à qui cette mission a été rendue possible. »  

Priscilla Nemey, directrice générale,  

Promotion Saguenay 

 

 

« Le Québec est présent en Corée du Sud depuis plus de 30 ans pour soutenir ses 

entreprises exportatrices, stimuler l’attraction d’investissements étrangers, ainsi que pour 

promouvoir la culture québécoise et développer des partenariats en innovation. La 

délégation dirigée par la mairesse de Saguenay a permis de positionner la région comme 

destination de choix pour les conglomérats coréens du secteur de la batterie souhaitant 

s’établir en Amérique du Nord, en présentant Saguenay comme pôle mondial dans le 

secteur de l’aluminium et en parlant de la qualité des sites disponibles. Avec ses grands 

espaces et ses attraits touristiques, et grâce à la tenue d’événements culturels 

internationaux comme le FIAMS et Regard, la mission a également permis de faire 

connaître la région comme destination pour le tourisme coréen, dont le tourisme 

d’affaires. »  

Geneviève Rolland, directrice, 

Bureau du Québec à Séoul  
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