
UNE DIPLOMATIE DISTINCTIVE 

Autonome dans les domaines relevant de sa compétence constitutionnelle, le Québec inscrit 
son action internationale dans le prolongement de ses pouvoirs au sein de la fédération 
canadienne. Ainsi, le développement économique, la culture, la santé, l’éducation, l’agriculture, 
l’environnement, les ressources naturelles et l’immigration sont autant de secteurs pour 
lesquels il présente directement au monde ses choix de société particuliers et a déjà conclu  

plus de 700 ententes internationales avec des gouvernements étrangers.
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Présence autochtone
Onze nations autochtones cohabitent  
avec la nation québécoise : Abénaquis, 
Algonquins, Attikameks, Cris, Hurons-Wendat, 
Innus, Inuits, Malécites, Micmacs, Mohawks 
et Naskapis. Elles représentent environ 1 %  
de la population du Québec.

Une économie novatrice  
et ouverte sur le monde 
Le Québec se distingue par sa main-
d’œuvre qualifiée, diversifiée, scolarisée  
et expérimentée ainsi que par son potentiel 
remarquable de développement des secteurs 
technologiques de pointe.

Porte d’entrée en Amérique du Nord et 
accès direct à un marché de 1,4 milliard de 
consommateurs en raison des nombreux 
accords de libre-échange signés par le 
Canada (Accord de libre-échange Canada-
Corée, Accord de partenariat transpacifique 
global et progressiste, Accord Canada–
États-Unis–Mexique, Accord économique  
et commercial global), la valeur des échanges 
commerciaux du Québec équivaut à près  
de 45 % de son PIB.

Éducation
Le Québec jouit d’une belle réputation 
internationale en matière de qualité  
de l’enseignement. Ses établissements 
d’enseignement supérieur sont reconnus 
pour être à la fine pointe de la technologie et 
offrir des conditions favorables à la recherche 
et des programmes d’expertises pointues.

Près de 8,4 millions d’habitants 
Le Québec est la plus vaste des 10 provinces 
canadiennes. La superficie du territoire 
québécois, de 1 667 712 km2, équivaut à près  
de 17 fois celle de la Corée du Sud.

Un territoire riche et généreux
Le territoire du Québec est rythmé par quatre 
saisons bien distinctes qui offrent des paysages 
exceptionnels. Le territoire forestier québécois 
compte pour 2 % des forêts mondiales, et  
les quelque 4 500 rivières et 500 000 lacs 
qu’on y trouve représentent près de 3 % des 
réserves d’eau douce de la planète.

Avec sa capacité hydraulique exceptionnelle,  
le Québec produit 99 % de son énergie 
de manière propre et renouvelable à des 
tarifs compétitifs. Le Québec est également 
un chef de file dans la lutte contre les 
changements climatiques et l’électrification 
des transports, qui offrent de nombreuses 
possibilités d’affaires. Avec un potentiel minéral 
important, particulièrement en lithium et en 
niobium, la province se classe au quatrième 
rang mondial des endroits les plus attrayants 
pour les investissements miniers.

Francophone
Le français est la langue officielle du Québec et 
la langue maternelle de 78 % de la population 
québécoise. Au Québec, 43 % des Québécoises 
et des Québécois sont bilingues (français et 
anglais) et plus de 10 % sont trilingues.

LE QUÉBEC

© Parc des Appalaches © TQ : Heiko Wittenborn - Aurore boréale
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Charmes de Québec  
à la télévision coréenne — 
vocation touristique
• Succès international phénoménal, quelques 

scènes de la série télévisée sud-coréenne 
Goblin ont été tournées dans la ville de 
Québec. 

• La diffusion de la télésérie en décembre 2016 
a eu comme conséquence l’augmentation 
du nombre de touristes de la Corée du Sud 
dans la capitale. 

• Québec est une destination de choix pour 
les tournages étrangers pour de nombreux 
facteurs : paysages à couper le souffle, grands 
espaces, ville historique et moderne et main-
d’œuvre qualifiée.

La plus chaleureuse des villes 
nordiques et capitale mondiale 
de l’hiver
• Le plus important carnaval hivernal au monde : 

le Carnaval de Québec.

• Une présentation chaque hiver de la Coupe 
du monde de big air.

• Un accès à quelques-uns des plus beaux 
centres alpins et parcs nationaux du  
Nord-Est américain.

Technoculture
• Plus de 6 000 chercheurs et associés, 

l’une des plus fortes concentrations de centres 
de recherche et de transfert technologique 
au Canada.

• Première ville francophone à intégrer le 
réseau des villes créatives de l’UNESCO 
couvrant sept domaines créatifs : artisanat 
et arts populaires, design, film, gastronomie, 
littérature, musique et arts numériques. 

QUÉBEC : BERCEAU DE L’AMÉRIQUE  
ET PATRIMOINE DE L’UNESCO

© Simon Armstrong — Carnaval de Québec© hwa&dam pictures — Les plaines d’Abraham, Québec
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Un lieu de rencontre planétaire
• La métropole se situe au premier rang des 

villes ayant accueilli le plus de congrès 
internationaux dans les Amériques.

• Montréal est l’une des huit villes sièges 
d’institutions spécialisées des Nations Unies 
dans le monde, comme l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), ainsi 
que deuxième ville consulaire en Amérique 
du Nord après New York et constitue l’une 
des trois villes onusiennes du continent 
(avec New York et Washington) avec plus 
de 65 organisations internationales.

Montréal, deuxième centre 
mondial de l’intelligence 
artificielle
• Ville nord-américaine avec la plus forte 

concentration de chercheurs en recherche 
opérationnelle. 

• Des infrastructures en recherches avancées 
qui accueillent des sommités mondiales  
dans le domaine : Yoshua Bengio, Demis 
Hassabis, Jean-François Gagné, Joëlle Pineau 
et Hugo Larochelle.

Métropole culturelle  
en Amérique 

• La culture et la créativité sont ancrées dans 
l’identité montréalaise. 

• 1 km2 d’émotions, le Quartier des spectacles 
est l’endroit en Amérique du Nord où l’on 
trouve la plus forte concentration et la plus 
grande diversité de lieux culturels.

• Avec plus de 75 festivals et événements 
culturels d’envergure, Montréal conjugue la 
créativité et l’expérience culturelle citoyenne 
à l’ère du numérique et de la diversité au 
gré des quatre saisons.

Ville étudiante
• Droits de scolarité parmi les plus bas en 

Amérique, éducation de qualité et reconnue 
à l’étranger, ville sécuritaire, Montréal a été 
sacrée meilleure ville étudiante au monde 
par le QS Best Student Cities en 2017.

• On y trouve le plus grand nombre de 
chercheurs universitaires au Canada et 
11 établissements universitaires de calibre 
international, dont l’Université de Montréal 
et l’Université McGill, parmi les 100 meilleurs 
au monde.

MONTRÉAL : LABORATOIRE CRÉATIF À CIEL OUVERT

© Raphaël Ouellet – Place des Festivals
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Entente en éducation  
et en enseignement supérieur
Les liens entre le Québec et la Corée du 
Sud ont toujours été particulièrement 
importants dans les domaines de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur. L’Entente en 
matière d’enseignement supérieur, conclue 
entre le Québec et la République de Corée 
en 2014, vise à stimuler davantage les échanges 
entre les étudiants universitaires du Québec 
et de la Corée du Sud. Ainsi, les étudiants 
sud-coréens désirant poursuivre leurs 
études peuvent compter sur des exemptions  
de droits de scolarité supplémentaires.

Accord de libre-échange 
Canada-Corée
Entré en vigueur le 1er janvier 2015, l’Accord 
de libre-échange Canada-Corée est une 
première de cette nature entre le Canada et 
un pays de l’Asie-Pacifique. Il sera bénéfique 
aux entreprises tant sud-coréennes que 
québécoises et favorisera la croissance continue 
des relations commerciales entre le Québec et 
la Corée du Sud, notamment dans les secteurs 
agricoles et bioalimentaires, dont le porc, le 
sirop d’érable et le soja, et les secteurs des 
produits du bois à valeur ajoutée. L’accord 
facilite l’accès aux produits bioalimentaires 
du Québec sur le territoire sud-coréen.

 

Mobilité des travailleurs
La Corée du Sud a conclu une toute première 
entente internationale avec un État fédéré 
alors qu’elle signait, avec le Québec, une 
entente en matière de sécurité sociale 
en novembre 2015. Grâce à celle-ci, les 
travailleurs et les entreprises québécoises 
et sud-coréennes peuvent compter sur  
une coordination des législations des deux 
territoires en matière de rentes de retraite, 
d’invalidité et de survivant.

Économie sociale — 
collaboration  
Québec—Corée du Sud
L’économie sociale au Québec, c’est plus de 
7 000 entreprises collectives qui procurent 
un emploi à plus de 150 000 personnes, soit 
près de 4 % de l’emploi total au Québec, 
et ce, dans tous les secteurs d’activité, 
du commerce de gros aux services aux 
entreprises. En 2015, leur chiffre d’affaires 
combiné atteignait quelque 33,4 milliards  
de dollars.

De plus, l’organisation internationale 
en économie sociale, C.I.T.I.E.S. (Centre 
international de transfert d’innovations et 
de connaissances en économie sociale), a 
été cocréée en 2016 par Séoul, Montréal, 
Barcelone et Bilbao. Le Québec est également 
partenaire du Global Social Economy Forum, 
une initiative internationale du gouvernement 
métropolitain de Séoul. 

LE QUÉBEC ET LA CORÉE DU SUD : UNE COLLABORATION 
MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUE DEPUIS 1991 

© Chonnam National University – Gwangju © Rencontre avec Sungshin Women’s University   
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La Corée du Sud bien  
établie au Québec
La Corée du Sud est officiellement établie 
au Québec depuis l’ouverture du Consulat 
général de la République de Corée à Montréal 
en 1980.

De nombreuses entreprises sud-coréennes y 
sont actives, principalement dans les secteurs 
des technologies de l’information et de la 
communication (jeux vidéo et animation 3D), 
de l’aérospatiale, des biotechnologies et 
de l’industrie pharmaceutique. En 2017, la 
société sud-coréenne Green Cross a inauguré 
son usine de pointe de fractionnement 
plasmatique à Montréal, de même que son 
siège social pour l’Amérique du Nord — un 
investissement de 400 millions de dollars 
canadiens. Cet engagement représente le 
plus important investissement des 10 dernières 
années dans l’industrie biopharmaceutique 
québécoise et canadienne.

© TQ : Mathieu Dupuis – Palais des congrès de Montréal © MERN – Nord québécois

Le Québec, ouvert  
à l’investissement
Le Québec dispose de nombreux avantages 
concurrentiels pour les entreprises coréennes 
qui s’intéressent au marché nord-américain. 
Par son économie diversifiée, sa position 
géographique, le talent reconnu de sa main-
d’œuvre, l’abondance de ses ressources 
naturelles, ses nombreux accords de libre-
échange, ses exportations en croissance 
exponentielle et sa capacité d’innovation, 
le Québec est reconnu par les investisseurs 
internationaux comme un emplacement 
stratégique de choix en Amérique du Nord. 

Combinant les avantages d’une institution 
financière et d’une agence de développement 
économique, Investissement Québec est 
l’interlocuteur privilégié des entreprises 
internationales désireuses de s’implanter au 
Québec. Les équipes d’experts d’Investissement 
Québec en Corée et au Québec offrent tous les 
outils nécessaires pour faciliter l’implantation et 
favoriser le succès de croissance des entreprises 
internationales au Québec et assurer leur 
compétitivité.

Depuis le Bureau du Québec à Séoul, 
Investissement Québec est à même d’informer 
et d’accompagner les entreprises coréennes sur 
toutes les facettes de leurs projets d’expansion 
en Amérique du Nord.
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Recherche et développement
• La signature d’un accord en matière de 

science, de technologie et d’innovation, en 
2016, entre les gouvernements du Canada 
et de la République de Corée est bénéfique 
pour la réalisation commune de projets 
Québec-Corée du Sud en R et D dans des 
secteurs clés (aviation, environnement spatial, 
énergie, technologies propres, sciences de 
la vie, etc.).

• Le Consortium de recherche et d’innovation  
en aérospatiale du Québec (CRIAQ) a signé  
une entente en 2017 avec le Korea Institute  
of Industrial Technology (KITECH) afin d’établir  
la collaboration et faciliter le développement  
de projets de recherche conjoints. 

Aérospatiale
• Le secteur aérospatial québécois compte 

sur la présence de leaders mondiaux tels 
que Airbus (avions commerciaux), Bell 
Helicoptère Textron Canada (hélicoptères 
civils), Bombardier (avions commerciaux et 
d’affaires), CAE (simulateurs de vol) et Pratt 
& Whitney Canada (moteurs).

• L’industrie aérospatiale québécoise compte 
près de 42 100 employés, et ses ventes ont 
atteint 15,3 milliards de dollars en 2018, soit 
53 % du total canadien.

• 70 % de la R et D canadienne en aérospatiale 
s’effectue dans l’agglomération montréalaise. 

• Plus de 80 % de la production québécoise 
est exportée, notamment en Asie, aux États-
Unis et en Europe.

Divertissement
• Pôle d’expertise incontournable en effets 

visuels et un des plus importants producteurs 
de contenu en réalité virtuelle, augmentée 
et mixte au monde, le Québec jouit d’un 
environnement de recherche, de production 
et de création numériques complet.

• Montréal est le cinquième pôle du jeu vidéo 
où l’on trouve des filiales de grands studios, 
comme Square Enix et Ubisoft, ainsi que des 
entreprises locales de calibre international, 
telles qu’Audiokinetic.

• Le Québec arrive au troisième rang mondial 
pour le développement de jeux vidéo, devancé 
seulement par la Californie et le Japon.

Technologies de l’information  
et de la communication
• L’industrie des TIC représente une part 

non négligeable du produit intérieur brut 
et de l’emploi au Québec. Près de 90 % des 
livraisons de biens découlant des TIC sont 
exportées.

• De nombreuses filiales de multinationales 
(IBM, Ericsson, SAP, Fujitsu, etc.) sont établies 
au Québec.

LES SECTEURS D’EXCELLENCE DU QUÉBEC EN CORÉE DU SUD

© Bombardier © Le virtuel devient réalité - Marine Lavoie
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Intelligence artificielle
• Montréal est une plaque tournante de la 

recherche en intelligence artificielle (IA) et 
a le potentiel de devenir un modèle mondial 
de « ville intelligente ». 

• C’est aussi à Montréal qu’est situé le 
siège de SCALE.AI, la supergrappe en 
intelligence artificielle du Canada, vouée 
à bâtir la prochaine génération de chaînes 
d’approvisionnement et à propulser la 
performance industrielle.

• Montréal abrite les plus grands et prestigieux 
groupes de chercheurs et d’entreprises, 
dont Element AI, l’Institut de valorisation 
des données (IVADO) et l’Institut québécois 
d’intelligence artificielle (MILA).

Sciences de la vie  
et technologies de la santé
• L’écosystème québécois des sciences de la 

vie est en pleine effervescence : de 2014 à 
2019, des projets industriels privés d’une 
valeur de plus d’un milliard de dollars ont 
été réalisés.

• De nombreuses filiales de multinationales 
(Green Cross, Pfizer, Novartis, Sanofi, etc.) 
sont établies au Québec.

Affaires publiques
Francophonie 

• Le Québec est un membre actif de 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF). La Corée du Sud y 
est un membre observateur. Le Bureau  
du Québec à Séoul est ainsi membre du 
Conseil de promotion de la Francophonie 
en Corée du Sud. Le Québec souligne 
annuellement la Semaine de la Francophonie 
en Corée du Sud.

Études québécoises et sud-coréennes :  
un intérêt grandissant

• L’Université McGill a créé en 2013 la Chaire 
professorale d’études sud-coréennes.

• L’Association coréenne d’études québécoises 
(ACEQ), un regroupement de professeurs 
sud-coréens intéressés par le Québec, existe 
depuis 2006. 

• L’Université Hankuk des études étrangères, à 
Séoul, offre une classe d’été sur la civilisation 
et la culture québécoise depuis 2007. 

© MAPAQ
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Arts de la scène
• Parmi les acteurs de la scène les plus actifs 

en Corée du Sud, notons la compagnie FLAK 
(Anatomies au Modern Dance Festival de 
Séoul en 2016), CINARS, le célèbre dramaturge 
Robert Lepage (La face cachée de la Lune  
en 2018 et 887 en 2019) et Daniel Léveillé 
Danse (Solitudes solo en 2014).

• Précurseures dans le théâtre jeunesse, plusieurs 
compagnies se produisent régulièrement  
en Corée du Sud, telles que Dynamo Théâtre 
et le Théâtre de l’Œil.

Musique
• Chaque année, de nombreux festivals de tous 

azimuts font vibrer le Québec tout au long de 
l’année. L’un d’eux, le Festival international de 
jazz de Montréal, est reconnu mondialement 
comme le plus important événement en son 
genre avec plus de 2 millions de visiteurs 
chaque année.

• Des artistes et des orchestres comme  
le pianiste Charles Richard-Hamelin, Les 
Violons du Roy et Marc-André Hamelin se 
distinguent en Corée du Sud.

Cinéma
• Le cinéma du Québec, enclave francophone 

dans un contexte nord-américain anglophone, 
a accumulé de nombreuses reconnaissances, 
telles que le Prix du jury et le Grand Prix pour 
respectivement Mommy (2014) et Juste la fin 
du monde (2016), deux œuvres réalisées par 
Xavier Dolan et récompensées au Festival 
de Cannes.

• Le cinéma québécois compte des réalisations 
prestigieuses, comme Les invasions barbares 
de Denys Arcand et L’homme qui plantait 
des arbres de Frédéric Back, qui ont toutes 
deux obtenu un Oscar.

Cirque
• Montréal est reconnue comme la capitale 

mondiale des arts du cirque et est le siège 
de la Cité des arts du cirque qui abrite les 
installations de la TOHU ainsi que celles du 
Cirque du Soleil et de l’École nationale de 
cirque. 

• Des productions artistiques québécoises  
de compagnies de cirques, telles que le 
Cirque Éloize, Les 7 doigts de la main et le 
Cirque du Soleil, émerveillent le monde 
entier depuis plus de 30 ans, y compris le 
public coréen.

 
© Antoine Saito

UNE CULTURE UNIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD
Accessible depuis de nombreuses années en Corée du Sud,  
l’offre culturelle du Québec est parfois sensible, parfois brute,  
intime ou éclatée, mais toujours originale.

© Cirque du Soleil 2012 - Matt Beard - Costumes: Marie-Chantale Vaillancourt
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LE QUÉBEC  
EN IMAGES

© Yves Marcoux – Place Royale, Vieux-Québec

© Marc Robitaille - Université Laval

© TQ : Heiko Wittenborn



UN PARTENARIAT PORTEUR DE PROSPÉRITÉ ET DE CRÉATIVITÉ

Lorsque je pense aux relations entre la Corée du Sud et le Québec, je vois des 

possibilités infinies!

Le Québec a fait le choix de s’implanter en Corée depuis 1991 pour offrir aux entreprises, 

aux créateurs, aux chercheurs et aux institutions québécoises des services, des 

conseils et des activités personnalisés en fonction de leurs objectifs sur le marché 

de la Corée du Sud.

La Corée du Sud constitue un partenaire stratégique pour le Québec, et le potentiel de 

développement est considérable, notamment en matière d’échanges économiques, 

en recherche et innovation ainsi que dans les secteurs des industries culturelles et 

particulièrement dans les secteurs de pointe, comme l’aérospatiale, le multimédia, 

l’intelligence artificielle, les technologies de l’information, les sciences de la vie et 

le bioalimentaire. 

En janvier 2015, le Canada a signé son premier accord de libre-échange dans la zone 

Asie-Pacifique avec la Corée du Sud (ALECC); un autre accord a été conclu entre les 

deux pays en décembre 2016 en matière de science, de technologie et d’innovation.  

Ces accords établissent un contexte unique en Asie et offrent un accès de choix aux 

entreprises, aux instituts de recherche et aux universités québécoises qui désirent 

diversifier leurs partenariats internationaux. 

L’équipe du Bureau du Québec à Séoul vous attend en grand nombre! Serez-vous 

les prochains à partager avec nous votre succès en Corée du Sud?

Valérie Boissonneault  
Directrice du Bureau du Québec à Séoul

Québec.ca/seoul
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LA CORÉE  
DU SUD  

ET LE QUÉBEC

5Fl, Leema building, 42 jongno 1 gil 
(Soosong-dong) Jongno-gu, 
Séoul 03152, Corée du Sud 

Tél. : 237 037 700 
Téléc. : 27 325 175

qc.seoul@mri.gouv.qc.ca

BUREAU DU QUÉBEC À SÉOUL

Inauguré en 1991, le Bureau du Québec à Séoul exerce un mandat 
principalement économique, en plus d’assurer la promotion du Québec 
et la coordination des relations institutionnelles, éducatives et culturelles 
en Corée du Sud. Communiquez avec nous!


