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MOT DE LA DIRECTRICE

Première année pour moi à la tête de cette équipe exceptionnelle, 2021 a également été marquée 
par les célébrations du 30e anniversaire de la présence du gouvernement du Québec en Corée  
du Sud. 

Trente ans à développer le commerce et l’investissement, mais aussi, depuis le rehaussement 
du statut de la représentation en 2018, à promouvoir davantage la culture québécoise et à 
développer des partenariats en innovation. Grâce à son Accord de libre-échange avec le Canada, 
son solide système d’innovation et sa forte influence culturelle et technologique, la Corée du Sud 
est un partenaire stratégique important pour le Québec. 

C’est d’autant plus un honneur pour moi de vous présenter ce bilan puisque, malgré le contexte 
particulièrement difficile de la pandémie, les résultats générés et les retombés au Québec de nos 
actions en Corée du Sud, tant sur le plan commercial que dans les domaines de la culture et de 
l’innovation, sont bien tangibles. 

En 2021, les exportations québécoises en Corée du Sud ont augmenté de 33 %, faisant de ce pays 
la 7e destination des exportations du Québec, et ce, malgré les restrictions aux déplacements 
internationaux imposés par la pandémie. 

Et que dire de la contribution exceptionnelle des entreprises coréennes au développement de la 
filière batterie au Québec? Les investissements majeurs annoncés au cours de l’année dans ce 
secteur uniquement devraient créer plus de 550 emplois! 

Ces résultats exceptionnels ont été obtenus, en grande partie, par la qualité du travail des 
employés du Québec en Corée, qui n’ont pas cessé d’inventer de nouvelles façons de promouvoir 
les produits et les services du Québec. 

La clé de notre succès : le travail d’équipe! Je tiens donc à remercier nos proches collaborateurs, 
principalement ceux du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), de 
nos ministères partenaires comme Économie et Innovation (MEI), Culture et Communications 
(MCC), Immigration, Francisation et Intégration (MIFI), Agriculture, Pêcheries et Alimentation 
(MAPAQ) ainsi que chez Investissement Québec International (IQI), sans oublier nos partenaires 
privilégiés que sont l’Ambassade du Canada en Corée et le Consulat général de la République de 
Corée à Montréal.  

Enfin, mes remerciements s’adressent tout autant aux gens d’affaires, aux chercheurs, aux 
artistes, aux diffuseurs et aux universitaires québécois et coréens qui dynamisent tous les jours  
la relation entre le Québec et la Corée du Sud.

Cordialement,

Geneviève Rolland

Geneviève Rolland
Directrice
Bureau du Québec à Séoul

C’est avec beaucoup de fierté qu’à titre de directrice du Bureau du 
Québec à Séoul, je vous présente le bilan 2021-2022 des activités 
de l’équipe du Québec en Corée du Sud.  

감사합니다!
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Actions de diplomatie d’influence Actions de diplomatie économique

7,3 % 
Francophonie institutionnelle

1,71 % 
Promotion 
du Québec

19,5 % 
Éducation, recherche et sciences

56,1 % 
Culture

1,7 % 
Attraction de main-d’œuvre et de talents

3,4 % 
Attraction de touristes 
internationaux

20,7 % 
Attraction 
d’investissements 
étrangers

34,5 % 
Exportation et 
accès aux marchés

39,7 % 
Promotion  
de l’innovation 
québécoise

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS
En résumé, voici quelques résultats probants des activités du Bureau du Québec à Séoul au 
cours de cette dernière année.

Actions de diplomatie 
économique

Actions de diplomatie 
d’influence

de diplomatie 
d’influence

de diplomatie 
économique

d’atteinte de la cible

ACTIONS

ACTIONS

145 %

61

75

d’atteinte de la cible

682 %



Évolution des cibles et des ventes fermes

Ventes fermes Cible ventes fermes

Ventes fermes par secteur d’activité

2019-2020 2020-2021 2021-2022

ACCOMPAGNEMENTS 
D’ENTREPRISES

DE VENTES FERMES DES CIBLES 
DE VENTES

8216 734 000 $ 129 %
DES CIBLES 

D’ACCOMPAGNEMENTS

137 %

65 % 
Construction

1 % 
Technologies de l’information 
et des communications

7 % 
Industries 
créatives
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Agroalimentaire
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EXPORTATIONS

En 2021, les exportations de marchandises du Québec vers la Corée du Sud se 
chiffraient à 1,188 milliard de dollars CA, un chiffre en hausse de 33 % par rapport  
à l’année précédente. 

La Corée du Sud demeurait, en 2021, le 3e partenaire commercial du Québec en Asie 
et occupait le 7e rang des destinations pour les exportations du Québec. 

Les six produits québécois les plus exportés vers la Corée du Sud en 2021

Catégorie de produits Pourcentage du total 

Le minerai de fer et ses concentrés 55 % 

Les déchets et débris d’aluminium 7,6 %

Les pâtes mi-chimiques de bois 5,7 % 

Les déchets et débris de platine 4,2 % 

Les simulateurs de vol et les appareils d’entrainement 
aériens au sol 1,5 % 

La viande de porc congelée 1,4 %

En 2021-2022, le Bureau du Québec à Séoul et l’équipe Export Asie d’IQI ont :

• accompagné individuellement 82 entreprises québécoises (cible de 60, soit 137 %); 

• contribué à organiser 98 rencontres personnalisées entre des entreprises québécoises et des partenaires 
coréens potentiels;  

• aidé, par leur appui aux entreprises québécoises, à la concrétisation de 13 ventes fermes estimées à plus de 
16,7 millions de dollars CA sur le territoire coréen (cible de 13 millions, soit 129 %). 

DES DESTINATIONS  
POUR LES EXPORTATIONS 
DU QUÉBEC

7e rang

2022-2023

Le groupe Gala, chef de file de l’industrie des plateformes élévatrices et de la transformation de salle, est un 
exemple de succès d’entreprise québécoise en Corée du Sud.
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L’ATTRACTION 
D’INVESTISSEMENTS 
EN CORÉE DU SUD

Le travail de l’équipe d’attraction 
d’investissement direct étranger (IDE) 
en Corée s’est concentré sur le secteur 
des batteries afin d’attirer des inves-
tissements tout au long de l’année.

Cette approche a généré sept projets 
potentiels liés au secteur des batteries, 
dont les deux projets annoncés au cours 
de l’exercice financier. 

En plus des projets liés à ce secteur des 
batteries, l’équipe d’attraction d’IDE 
a généré deux projets potentiels du 
secteur de l’alimentation et des bois-
sons. 

Au cours de l’année, Investissement 
Québec a accueilli un total de 
10 investisseurs potentiels coréens 
au Québec, pour lesquels l’équipe 
d’attraction d’IDE en Corée du Sud a 
travaillé de concert avec le siège social 
afin d’offrir à ces éventuels investisseurs 
des programmes sur mesure pour les 
attirer au Québec. 

De manière générale, l’année 2020-2021 a été une période fructueuse 
pour l’attraction d’investissements coréens au Québec, ce qui s’est 
traduit par d’importantes retombées fermes. En particulier, un projet 
d’expansion s’est concrétisé et deux investissements ont été annoncés 
durant l’exercice 2021-2022. 

INVESTISSEMENTS

Expansion de Kabam Montréal

Investissement par Solus Advance Materials

Investissement par POSCO Chemical

Netmarble, l’un des plus grands éditeurs de jeux mobiles au monde, a investi 12,5 millions 
de dollars dans un projet d’expansion de sa filiale en propriété exclusive, Kabam Montréal. 
Cet investissement devrait permettre de créer, d’ici la fin de 2024, 57 emplois additionnels. 
L’expansion améliorera les capacités de Kabam Montréal dans le développement et l’édition 
de nouveaux titres de jeux.

En novembre 2021, Solus Advanced Materials a annoncé un investissement majeur pour 
la création d’une usine de production de feuilles de cuivre à Granby, matériel qui servira de 
composantes pour la fabrication de batteries de véhicules électriques. Cet investissement 
devrait créer environ 350 emplois pour les Québécois.

En mars 2022, POSCO Chemical a annoncé un investissement estimé à 570 millions de 
dollars pour mettre en place, à Bécancour, une usine de fabrication en coentreprise en 
partenariat avec General Motors (GM) pour la production de matériaux actifs cathodiques 
à haute teneur en nickel qui sont utilisés dans les batteries des véhicules électriques  
de GM. Cet investissement devrait créer environ 200 emplois dans cette région du Québec.
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RECHERCHE ET INNOVATION

DIGITAL INTELLIGENCE, COLLABORATION AND 
INNOVATION, FOR REGIONAL DEVELOPMENT

     FINANCEMENT ET 
COMMERCIALISATION

QUÉBEC-KOREA INNOVATION: Bringing the “Smart” 
to Smart Cities

Contribution à la mise en place d’un 
programme de financement de projets 
conjoints en innovation entre des 
centres de recherche et des entreprises 
du Québec et de la Corée dans le secteur 
des matériaux avancés.  

PRIMA Québec et la National Research 
Foundation de Corée ont notamment 
signé une lettre d’intention le 14 février 
2022 dans le but de développer et de  
renforcer la recherche collaborative 
entre des partenaires de recherche et 
des entreprises tant du Québec que de 
la Corée. Le deuxième appel à projets de 
PRIMA Québec et de la National Research 
Foundation de Corée a été lancé en 2021 
et a permis de financer quatre projets 
conjoints. 

RENCONTRES D’AFFAIRES 
ET MISES EN CONTACT

90+
CLIENTS ET  
ACCOMPAGNEMENTS

     RAPPROCHEMENT  
DES ÉCOSYSTÈMES

40+
PRÉSENTATIONS DANS 
DES ÉVÉNEMENTS 
D’ENVERGURE

20+

En collaboration avec Bonjour Startup 
Montréal et Shinhan Squarebridge Incheon, 
un séminaire en ligne a été organisé le 
19 octobre 2021 pour rapprocher les 
écosystèmes de jeunes pousses à Montréal 
et Séoul, et ainsi explorer les occasions de 
collaboration.

     SOUTIEN AUX  
JEUNES POUSSES
Un programme d’échange et de développement 
de jeunes pousses a été conclu entre AI Yangjae 
Hub, un accélérateur lié à l’intelligence artificielle 
(IA) du gouvernement métropolitain de Séoul, et  
La Piscine, un accélérateur au Québec. 

À la suite de la conclusion d’une convention de 
coopération entre les deux organisations, les deux 
jeunes pousses québécoises, Emaww (IA-analyse 
émotionnelle) et IPtoki (IA-authentification 
comportementale) ont pu profiter de ce 
programme d’accélération qui a duré près de 
neuf semaines, soit de juillet à octobre 2021. 

1

2

En collaboration avec le Korea Development Institute, un groupe 
de réflexion de premier plan en Corée, un forum a été organisé 
le 14 décembre 2021 pour mettre en lumière l’écosystème 
québécois d’innovation en IA de classe mondiale avec, entre 
autres, une présentation du Dr Rémi Quirion, scientifique en chef 
du Québec.

En collaboration avec la Smart City Association of Korea, AI 
Yangjae Hub, Centech, Startup Montréal, Mitacs et Prompt, cet 
événement hybride de deux jours, qui s’est tenu les 24 et 25 mars 
2022, a permis à cinq entreprises québécoises d’être en contact 
avec des entreprises coréennes. 
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Au cours de l’année 2021-2022, le Bureau du Québec à 
Séoul a réalisé 15 activités locales avec la production 
de neuf vidéos de la directrice, Geneviève Rolland, qui 
ont été présentées lors de différents événements 
culturels. Elle a pu ainsi féliciter la participation de 
Québécoises et de Québécois à ces événements tout 
en soulignant le 30e anniversaire de la présence du 
Bureau du Québec à Séoul, en Corée du Sud. 

Parmi ces 15 activités, 11 ont eu lieu en présentiel 
avec une participation active du Bureau du 
Québec à Séoul qui a ou ainsi mettre l’accent 
sur la culture québécoise. Grâce au soutien du 
MRIF et du MCC, six artistes québécois ont 
d’ailleurs été accueillis en personne en Corée  
du Sud. 

CULTURE

ARTS NUMÉRIQUES CINÉMA ARTS DE LA SCÈNE
Festival international de films de Jeonju 

Appui du Bureau du Québec à Séoul à 
l’organisation de ce festival qui s’est tenu en mai 
2021. Cet appui a permis la tenue d’une activité 
appelée Focus Québec et la production d’une 
vidéo sur l’histoire et l’industrie du cinéma 
québécois présentée par la directrice du Bureau 
du Québec à Séoul. Cette vidéo a également été  
diffusée en ligne pendant le festival. Parmi les 
autres résultats obtenus grâce à cet événement : 

• Invitation de Mme Laura Rohard du Festival 
du cinéma de la Ville de Québec à faire 
partie du jury; 

• Nomination du film Ste. Anne de Rhayne 
Vermette dans le volet international de 
cette compétition;

• Présentation du film Earthearthearth de 
Daïchi Saïto dans le volet court métrage;

• Classe de maître sur l’hygiène sociale par le 
réalisateur Denis Côté.

15 ACTIVITÉS

24e SiDance Festival

Le SiDance Festival, un festival international 
annuel qui offre une des plateformes importantes 
sur le marché de la danse en Asie, a organisé une 
vitrine sur le Québec appelée « Québec Dance 
ONLine » en collaboration avec CINARS.  

Cette vitrine virtuelle a été diffusée sur la 
plateforme numérique SiDance ONLine. Le 
Bureau du Québec à Séoul a contribué à la 
réalisation de cette vitrine virtuelle de la danse 
québécoise et a participé à l’ouverture de ce 
festival, ce qui lui a permis de souligner le 
30e anniversaire de la présence du Québec en 
Corée du Sud. 

Chorégraphies présentées : 

• Winterreise de José Navas / Compagnie Flak; 

• UNFOLD l 7 perspectives par Le Carré des 
Lombes;

• This Duet That We’ve Already Done de Daniel 
Léveillé Danse.

Paradise Art Space: INSCAPE–Voyage to Hidden 
Landscape, Media Art Festival  

Première collaboration entre le Bureau du 
Québec à Séoul, Elektra Montréal et Paradise Art 
Space, Incheon Paradise City est l’un des plus 
grands complexes de divertissement en Corée 
du Sud, situé près de l’aéroport international 
d’Incheon. 

Elektra Montréal et Paradise Art Space ont 
présenté une exposition exclusive d’art 
médiatique de l’artiste québécois Herman 
Kolgen, sa première exposition solo en Asie, 
composée de huit œuvres coproduite par le 
directeur artistique d’ELEKTRA et jamais réalisée 
à une si grande échelle. Pendant la Super Week, 
du 21 au 24 octobre 2021, les quatre artistes 
québécois d’Elektra ont performé en personne 
lors des activités de cette exposition. 

Les articles et les reportages ont été présentés  
environ 100 fois en Corée et à travers sept 
autres pays avec plus de 27 000 visiteurs s’étant 
présentés en personne. Plusieurs nouveaux 
projets sont attendus pour 2022, 2023 et 2024.



Convention de coopération 
éducative signée avec l’Université 
Sungkyunkwan afin d’offrir aux 
étudiants de cette université des 
possibilités de stage.

À l’occasion des festivités de la 
Francophonie en mars 2022, le 
film québécois La disparition des 
Lucioles (2018) de Sébastien Pilote a 
été présenté lors du Festival du film 
francophone. Une tournée universitaire 
des ambassadeurs membres de l’OIF 
en Corée a aussi été organisée pour 
rencontrer les étudiants coréens 
francophiles. La directrice du Bureau 
du Québec à Séoul a prononcé une 
allocution aux étudiants de l’Université 
Sookmyung lors de cette tournée. 

MOIS DE LA FRANCOPHONIE

La République de Corée est membre 
observateur de l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie (OIF) 
depuis 2016. Une réunion s’est tenue le 
10 décembre 2021 entre les membres 
de l’OIF présents en Corée et avec la 
participation du ministre coréen des 
Patriotes et des anciens combattants,  
M. Hwang Ki-Chul.

5 ANS DE LA CORÉE DU SUD 
À L’OIF 

Soutien aux activités de l’Association 
coréenne d’études québécoises (ACEQ), 
dont l’organisation d’événements 
promouvant la culture québécoise et  
le français comme le 23e colloque 
de l’ACEQ qui s’est tenu en virtuel le 
20 novembre 2021.

COLLOQUE VIRTUEL  
DE L’ACEQ

Le Conseil de promotion de la 
Francophonie en Corée du Sud, réuni 
avec l’Ambassadeur d’Ukraine, a exprimé 
sa solidarité avec le peuple ukrainien 
à l’occasion du concert de rue pour la 
paix qui s’est tenu devant l’ambassade 
d’Ukraine à Séoul le 18 mars. 

CONCERT DE RUE  
POUR LA PAIX
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FRANCOPHONIE ÉDUCATION ET  

ATTRACTION DE MAIN-D’ŒUVRE

      CONVENTION DE 
COOPÉRATION ÉDUCATIVE AVEC 
L’UNIVERSITÉ SUNGKYUNKWAN

1

 SÉRIE DE WEBINAIRES  
AVEC LE BUREAU DU QUÉBEC  
À HONG KONG

2

 SALON INTERNATIONAL 
DE L’ÉDUCATION ET DE 
L’ÉMIGRATION DE SÉOUL

3

Série de webinaires réalisés en 
collaboration avec le Bureau 
du Québec à Hong Kong sur les 
possibilités d’étudier ou de travailler 
au Québec, incluant les webinaires 
intitulés Travailler et étudier au 
Québec et Travailler dans le secteur  
du jeu vidéo et des effets visuels  
au Québec.



Stratégie territoriale pour l’Indo-Pacifique présentée par le ministre 
des Relations internationales et de la Francophonie et entre autres 
par nos représentants à l’étranger. Le Québec y investit 15,2 M$, 
dont 5 M$ additionnels, pour y accroître son positionnement, avec la 
Corée du Sud comme l’un de piliers de cette stratégie. 

BALADO AVEC PÉNÉLOPE MCQUADE 
SUR LA KOREAN WAVE (HALLYU) 

19

AFFAIRES PUBLIQUES 

ET COMMUNICATIONS

PROMOTION DE PRODUITS QUÉBÉCOIS
À l’occasion de ce 30e anniversaire, la promotion de 30 produits 
québécois a été organisée par le BQSé en les offrant à divers 
partenaires d’affaires coréens importants.

30 ANS DU BUREAU DU QUÉBEC À SÉOUL
Le Bureau du Québec à Séoul ayant ouvert ses portes en 1991, 
l’année 2021 marquait donc les 30 ans de la présence du Québec en 
Corée. Cet anniversaire a été souligné par une série d’activités et  
de publications. 

BALADO DU JOURNAL LES AFFAIRES
L’APPROCHE TRANSPACIFIQUE : LES ÉTATS-UNIS 
COMME PORTE D’ENTRÉE VERS L’ASIE
S’adressant aux entreprises québécoises qui souhaitent 
faire des affaires à l’international, ce balado produit par 
Les Affaires introduit l’approche transpacifique et la riche 
expertise que peuvent offrir les représentations du Québec 
à Séoul, Tokyo, Singapour et sur la côte ouest américaine.

DÉVOILEMENT DE  
LA STRATÉGIE TERRITORIALE  
POUR L’INDO-PACIFIQUE 
Le Québec y investit 15,2 M$, dont 5 M$ additionnels, 
pour accroître son positionnement en Indo-Pacifique, 
notamment en Corée du Sud, qui est l’un des piliers 
géographiques de cette stratégie. 

Lors de sa tournée Néoréalité à travers la Corée au mois de 
novembre 2021, le Bureau du Québec à Séoul a organisé 
une série d’entrevues de cet artiste québécois avec des 
médias coréens d’envergure. Cela à été l’occasion égale-
ment de promouvoir son nouveau titre d’ambassadeur en 
Asie pour Destination Québec Cité.

ENTRETIEN AVEC STEVE BARAKATT

Explorant les liens que le Québec entretient avec la Corée 
du Sud, cette émission a réuni Jiwon Yoon, une Coréenne 
installée à Montréal et employée du Consulat général de 
la République de Corée, Sandrine Martinez, l’auteure du 
blogue Québec-Corée et la directrice du Bureau du Québec 
à Séoul.

ENTRETIEN AVEC PÉNÉLOPE 
MCQUADE SUR LA KOREAN WAVE 
(HALLYU)

EV MAGAZINE
Dans la plus récente édition du magazine coréen 
spécialisé sur les véhicules électriques de 
l’IEVE (International Electric Vehicle Expo), un 
article est consacré à la révolution verte et au 
virage électrique du Québec, avec la venue de la 
production et l’assemblage des batteries lithium-
ion. Sur la page couverture du magazine, on peut 
également y apercevoir une photo du Québec.

ARTICLE SUR LES ARTS  
DE LA SCÈNE 
Entretien de la directrice avec le magazine 
culturel Goodstage pour discuter de la culture 
québécoise, des arts de la scène du Québec et du 
30e anniversaire du Bureau du Québec à Séoul. 

COMPTE LINKEDIN
Ouverture d’un compte LinkedIn pour le 
Bureau du Québec à Séoul afin de rejoindre 
davantage une clientèle et des partenaires 
d’affaires.

OUVERTURE DU BLOGUE NAVER
En partenariat avec AL Marketing et dans le 
cadre de la Stratégie territoriale pour l’Indo-
Pacifique, un blogue Naver en coréen sur le 
tourisme au Québec a été créé pour rejoin-
dre le grand public coréen. 



Téléphone :  +82 2 3703 7700 
Télécopieur : +82 2 732 5175 
Courriel : qc.seoul@mri.gouv.qc.ca

BUREAU DU QUÉBEC À SÉOUL

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

L’équipe du Bureau du Québec à Séoul au début de l’année 2021 : 
De gauche à droite : Andrew Lim, attaché en recherche et innovation; Chungyoll Yoo, premier 
attaché commercial; Geneviève Rolland, directrice; Sung-Eun Cho, adjointe administrative;  
Yun-Hee Lee, attachée aux affaires culturelles, institutionnelles et aux coopérations éducatives.

KEVIN JO

Arrivée d’un attaché commercial  
au sein du Bureau du Québec à Séoul  
en novembre 2021.

Arrivée d’une attachée à l’attraction 
d’investissement au sein du Bureau du 
Québec à Séoul en février 2022.

Arrivée d’un démarcheur international 
en attraction d’investissements directs 
étrangers au sein du Bureau du Québec 
à Séoul en avril 2021.

KEVIN DROUIN EUN MEE KO
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