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QUÉBEC :  
LE CLUSTER S’EXPORTE

En septembre 2012, MECATEAMCLUSTER® participe 

à son premier salon : Innotrans à Berlin. C’est là 

que nous rencontrons pour la première fois le Pôle 

d’excellence québécois en transport terrestre. Une 

vision et des intérêts congruents qui conduisent 

dès octobre 2012 au dépôt d’un dossier en com-

mun auprès du Fonds Franco-Québécois pour la 

Coopération Décentralisée (FFQCD). En juin 2013, 

nous apprenons que nous sommes retenus pour 

mettre en place une coopération commerciale, 

technologique et institutionnelle de la filière engins 

mobiles sur les années 2013-2014 entre nos deux 

territoires. 

Le Québec souhaite développer l’activité écono-

mique au nord du 49ème parallèle et du Saint-

Laurent, soit un territoire de plus d’un million de 

kilomètres carrés. Un projet d’envergure au fort 

retentissement en matière d’aménagement du 

territoire qui prévoit des investissements sur une 

échelle de plusieurs milliards de dollars canadiens 

sur 25 ans. Ce joint-venture représente une op-

portunité formidable pour MECATEAMCLUSTER® qui 

s’ouvre ici à l’international et participe à un projet 

de grande ampleur pour un développement éco-

nomique et sociétal à long terme.

Ce partenariat se concrétise le 18 novembre 2013 

par l’accueil d’une délégation du Pôle d’excellence 

québécois en transport terrestre en Bourgogne. 

MECATEAMCLUSTER® a notamment fait la dé-

monstration de ses savoir-faire et compétences 

à Frédéric Chevalier, Directeur général du Réseau 

de Transformation Métallique du Québec (RTMQ), 

lors d’une journée de présentations réciproques 

des territoires de la Communauté urbaine Creusot-

Montceau et du Haut-Richelieu québécois. n

LE PLAN « NORD POUR 

TOUS » RASSEMBLE 

LES PARTENAIRES 

PUBLICS ET PRIVÉS 

AUTOUR DE PROJETS 

D’INFRASTRUCTURES 

STRATÉGIQUES, 

NOTAMMENT DANS 

LE DOMAINE DU 

FERROVIAIRE DANS LE 

NORD DU QUÉBEC. 

ACTIONS

21,5 K€
Financement estimé du Fonds  

franco-québécois pour la coopération 
décentralisée pour la période 2013-2014.


