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Le maire de Brossard, M. Jean-Marc Pelletier,
se joint à une délégation commerciale pour
une mission de promotion économique en Chine
Le maire voit dans cette participation à une mission économique en Chine un signal à
l'effet que la Ville de Brossard devient un pôle économique de plus en plus reconnu
dans la grande région de Montréal
Brossard, le 22 juin 2007 – Le maire de la Ville de Brossard, M. Jean-Marc Pelletier, se joint à une
délégation de maires et d'industriels en vue de faire la promotion économique de la ville auprès
d'investisseurs et de gens d'affaires établis en Chine. «L'invitation qui m'a été faite de me joindre à une
mission commerciale canado-américaine de promotion économique en Chine atteste du fait que la Ville
de Brossard est en train de devenir un pôle économique dans la grande région de Montréal. La venue
récente du centre d'entraînement des Canadiens de Montréal, à Brossard, n'est que l'une des
manifestations de la vitalité économique de notre ville» a tenu à préciser M. Pelletier.
Organisée sous l'égide de la conférence "2007 America-China Business Matchmaking Conference", la
délégation canado-américaine regroupe des représentants de villes de l'état de Virginie, de la Floride, du
Texas, de l'Indiana et du Tennessee. Au niveau canadien, les villes de Drummondville et de Brossard
ont été invitées à accompagner la délégation lors de la mission commerciale. Celle-ci sera d'une durée
de 14 jours et les villes de Shanghai, de Chongqing, de Beijing et de Anyang sont inscrites sur la liste des
villes couvertes par cette mission économique.
«C'est tout un honneur qui est fait à notre ville que nous soyons invités à participer à un tel événement.
Cela confirme les efforts j'ai entrepris depuis 2006 en vue d'appuyer, de manière concrète et marquée,
les gens d'affaires de notre communauté et de faire de la Ville de Brossard un centre financier de premier
plan pour l'investissement du capital asiatique» a tenu à ajouter M. Pelletier.
Brossard, un pôle économique de plus en plus marqué
Rappelons que la Ville de Brossard accueille, sur son territoire, au-delà de 220 entreprises présentes
dans plus de 240 secteurs d'activité. Les entreprises sur son territoire couvrent les domaines de la
distribution de produits de toute nature, de la production de produits chimiques et plastiques, de la
fabrication de machinerie industrielle et même des entreprises oeuvrant dans la technologie avancée,
comme des systèmes avioniques de commande vocale des avions.
«C'est un fait moins connu que la Ville de Brossard est également un centre industriel important qui
accueille sur son territoire des entreprises développant des technologies d'avant-garde. A ce moment-ci,
il s'agit d'accentuer le développement de notre parc industriel en y invitant des entreprises de haute
technologie mais également de faire de notre ville un noyau pour l'investissement du capital asiatique»,
selon le commentaire formulé par la maire Pelletier.
Une participation sans frais pour les contribuables de Brossard
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«Je tiens à rassurer les résidents de Brossard. Plusieurs acteurs économiques de premier plan ont noté
mon engagement à faire la promotion des entreprises et des industries établies sur notre territoire et ont
contribué à assurer une représentativité de la Ville de Brossard au sein de cette délégation. D'autres
acteurs de notre ville se joindront à moi pour cette mission commerciale et je demeure persuadé que le
développement économique de notre ville en sera bonifié. Mais, plus que tout autre élément m'ayant
incité à prendre part à cette délégation, c'est le fait que les contribuables de Brossard, hormis le matériel
promotionnel que j'ai fait préparer à cet effet, n'auront de dépense à assumer dans le cadre de ce
déplacement» a tenu à préciser M. Pelletier en commentaire final.
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