L'Accord de Libre-échange Canada-Corée et les PME
canadiennes et québécoises
27 novembre, 2015
UQAM - Local PK 1630
(201 Avenue Président Kennedy Ouest, Montréal)
Séminaire organisé par l’Observatoire de l'Asie de l'Est (OAE)
Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM)Université du Québec à Montréal (UQAM)
En partenariat avec le Consulat général de la Corée
Langues: anglais et français
Présidente: Michèle Rioux, directrice du CEIM
L'accord de libre-échange Canada-Corée offre aux PME coréennes et
canadiennes/québécoise des opportunités intéressantes. Les PME peuvent
exporter davantage leur produits et services, elles peuvent ouvrir des magasins
dans le pays partenaire; elles peuvent utiliser internet et vendre des produits et
services; et elles peuvent établir des firmes conjointes. De plus, les PME
peuvent collaborer pour s'intégrer aux chaines de production globale.
L'objectif du séminaire est de discuter des possibilités de coopération des PME
ayant pour but de maximiser les bénéfices de l'ALE Canada-Corée et de profiter
de l'expansion des chaines de production globale.
Le séminaire comporte deux parties. Dans la première, il y aura deux
présentations, une sur les PME coréennes et l'autre sur les PME québécoises.
Ces présentations feront état des difficultés que doivent surmonter les PME
dans le contexte de la prolifération des régimes de libre-échange et de
l'expansion des chaines de production. L'efficacité des politiques publiques
mises sur pied afin d'aider les PME sera évaluée.
La deuxième partie se présente sous forme de table-ronde pour discuter des
moyens de faciliter la collaboration entre les PME coréennes et les PME
canadiennes-québécoises. Nous verrons d'abord la performance des PME au
Japon et en Taipei-Chine. Ensuite, nous discuterons des moyens qu'utilisent les
PME coréennes pour s'adapter au Québec et comment les PME
canadiennes/québécoises perçoivent le marché des PME coréennes.
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Programme
9:00-9:20

Accueil

9:20-10:00 Allocutions de bienvenue:( 1) Prof. Michèle Rioux, directrice du
CEIM; (2) Son Excellence l'Ambassadeur Hur Jin de la Corée; (3) L'Hon.
Sénatrice Yonah Martin (par vidéo).
10:00-11:00 Partie 1. Présentations sur les PME au Québec et en Corée
Président de la Session: M. Cheolki Yoon
(1) Prof. Joseph H. Chung. «Les PME : la force motrice du développement
économique de la Corée»: les caractéristiques et les faiblesses des PME, les
déterminants et stratégies de développement dont celle d'intégration aux chaines
de production globale, les possibilités de collaboration avec les PME
québécoises et les politiques publiques.
(2) Prof. Jorge Niosi. « Les PME québécoises: innovation, exportations et
croissance»: les caractéristiques des PME, le régime du transfert et
commercialisation des technologies, impact sur les exportations et la croissance
de l'économie québécoise.
11:00-11:15 Pause café
11:15-13:00 Partie 2: Table -ronde
Président de la Session: Joseph H. Chung
Participants : (1) Prof. Tin Sheng Lin (Taipei), (2) Prof. Eric Boulanger
(Japon), (3) M. Xue Han, Ph.D., ancien directeur adjoint du Bureau de
recherche sur les politiques à l'Académie chinoise d'ingénierie et consultant,
PME chinoise (4), M. Jin Kim (président de la Chambre de commerce et
Industries Corée Asie), (5) Mme Julie-Claude Gauthier, Chef, Développement
des marchés internationaux, Centre de commerce mondial Montréal, (6) M.
Kwangil Kim du Korean Trade-investment Promotion Agency (KOTRA).
Commentateurs: Prof. Jorge Niosi, M. Cheolki Yoon, M. Florian Gauthier.
Thèmes de discussion: les stratégies des PME pour maximiser les bénéfices
des accords de libre-échange et des chaines de production globale, les difficultés
d'adaptation des firmes canadiennes/québécoise en Corée, la performance des
firmes coréennes au Québec.
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