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Brossard souhaite accueillir
le nouveau siège social d’Amazon
Brossard, le 15 septembre 2017 – La Ville de Brossard a entamé les démarches
pour présenter une candidature dans le but d’accueillir le deuxième siège social
d’Amazon en Amérique du Nord. La multinationale créerait ainsi 50 000 emplois et
investirait 5 milliards de dollars dans ce projet.
« Brossard répond haut la main à tous les critères recherchés par Amazon,
notamment en matière de transport et de mobilité. Trois autoroutes bordent la ville,
un nouveau pont Champlain ouvrira dans un an et le Réseau électrique
métropolitain (REM) traversera bientôt notre territoire », a déclaré le maire Paul
Leduc.
Parmi les autres conditions exigées par Amazon, mentionnons l’environnement
d’affaires stimulant, le milieu de vie dynamique et une population créative,
diversifiée et entrepreneuriale. Brossard peut compter sur un riche bassin de maind’œuvre qualifiée, diplômée, multilingue et multiculturelle.
« Nous sommes en discussion avec Montréal International qui a la responsabilité
d’élaborer la candidature du Grand Montréal. Nous croyons sincèrement que
Brossard a tous les atouts recherchés par Amazon et que notre proposition
contribue aux chances de succès de la région métropolitaine », a poursuivi M.
Leduc.
Amazon recherche un terrain de 8 000 000 pieds carrés et Brossard compte deux
terrains de cette dimension et qui respectent les autres critères, notamment en
matière de transport collectif : le secteur Panama (Mail Champlain + Place
Portobello) et le secteur du Quartier (Solar Uniquartier + Dix30).
« Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre planification stratégique
2013-2030. Il est en parfaite harmonie avec notre vision du développement durable
et notre volonté d’innover en mettant de l’avant les nouvelles technologies », a
conclu le maire.
Rappelons que le géant du commerce électronique Amazon a lancé récemment un
appel d’offres invitant les grandes villes nord-américaines à déposer une
candidature pour abriter son deuxième siège social nord-américain. La date limite
est le 19 octobre.
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