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Saguenay en mission économique et culturelle en Corée du Sud 

Saguenay, le mercredi 17 août 2022 – Le 21 août prochain, la mairesse de Saguenay Julie Dufour 

s’envolera vers la Corée du Sud dans le cadre d’une mission économique et culturelle 

importante pour la ville de Saguenay. Préparée avec la collaboration d’Investissement 

Québec International cette mission a comme objectif de soutenir la diversification 

économique de Saguenay en attirant des investissements structurants et d’avenir. La 

mairesse sera accompagnée de représentants d’organisations œuvrant au développement 

économique de Saguenay, soit Promotion Saguenay et Port de Saguenay.  

Le cœur de la mission se déroulera à Séoul où la délégation saguenéenne sera 

accompagnée des représentants du Bureau du Québec à Séoul. Plusieurs rencontres sont 

prévues avec des entreprises et promoteurs. “Cette mission nous offre une chance 

incroyable de faire connaître Saguenay, son site industrialo-portuaire de calibre mondial et 

ses avantages auprès de grands joueurs coréens qui souhaitent prendre de l’expansion en 

Amérique du Nord. C’est aussi une occasion de démontrer notre leadership et notre ferme 

intention de mettre tous les efforts nécessaires pour attirer de nouveaux investissements 

dans notre ville, de créer des emplois et des perspectives d’avenir pour notre région”, a 

déclaré la mairesse de Saguenay, Julie Dufour.  

Rappelons que la Corée du Sud est le plus important investisseur étranger au Canada (129 

projets estimés à 32 G$ en 2021 par FDI Markets Intelligence). Ses géants industriels 

reconnus dans des secteurs clés et d’intérêt pour le Québec, dont la filière batterie, sont 

engagés dans la décarbonation à l’échelle mondiale et sont réputés pour leurs innovations.  

  



 

 

Volet culturel 

Outre le volet économique, cette mission vise également à faire rayonner la vitalité 

culturelle et artistique qui fait la réputation de Saguenay partout au Québec et au-delà de 

ses frontières. Les 26 et 27 août, Mme Dufour se déplacera vers Chuncheon, capitale de la 

province du Gangwon, pour participer à l’assemblée générale de l’Association 

Internationale des Villes Amies de la marionnette (AVIAMA). Invitée d’honneur de 

l’évènement, Mme Dufour présentera Saguenay et invitera les représentants des 21 villes 

en provenance de 11 pays à Saguenay pour la prochaine assemblée générale de l’AVIAMA 

qui se tiendra lors de l’édition 2023 du Festival international des arts de la marionnette de 

Saguenay.  
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