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LA QUALITÉ DE LA JEUNESSE ET LES AFFAIRES MÈNENT LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE HEMMINGFORD
HEMMINGFORD INAUGURE SON PARC INDUSTRIEL

(Hemmingford, Québec): Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford, en présence du Ministre
de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, M. Jacques Daoust, du whip en chef du
gouvernement et député de Huntingdon, Stéphane Billette, de l’attachée politique de Anne
Quach la députée de Salaberry—Suroît, Julie Grondin, et des maires de la région, a annoncé la
création du parc industriel de Hemmingford.
Le plan de développement économique, réalisé par le Groupe CAI Global, un cabinet de
sélection de sites nord-américain, a identifié la proposition de valeur de la communauté. Le
rapport fait état de plusieurs attributs intéressants de la région de Hemmingford, notamment la
présence de travailleurs hautement qualifiés, l'éthique de travail de la population, la loyauté,
l'ingéniosité, et la fiabilité. Le rapport indique que le niveau d’éducation de la population de
Hemmingford était le plus élevé de la région et que la majorité des habitants travaille dans la
région ou se déplace à travers la Montérégie. Le concept de développement économique de
"vivre-travailler-jouer" est une stratégie essentielle pour le développement de Hemmingford et
illustre l'attractivité de la communauté pour les personnes et les investisseurs.
Selon Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford, « La municipalité de Hemmingford est
reconnue par ses habitants comme un lieu propice pour grandir et prospérer et il s’agit d’une
étape marquant une nouvelle ère pour ses résidents. Dans cette communauté, j’ai eu la
possibilité de pratiquer le "vivre-travailler-jouer", et ce, tout au long de ma vie. En regardant
vers l’avenir, c’est notre jeunesse qui bénéficiera des investissements que nous faisons
aujourd’hui. Au courant de l’étude, notre jeunesse a été consultée et je ne pourrai jamais assez
souligner l’importance de leur rôle dans notre communauté. Ils sont notre avenir et leur
implication dans ce projet confirme la volonté, dans la continuité, de faire entrer Hemmingford
dans une nouvelle ère de croissance et de prospérité», a souligné le maire Viau dans son
discours au cours de l’événement du lancement officiel.
Le parc industriel de Hemmingford a des capacités portantes optimales pour les entreprises de
fabrication, offre des terrains à superficie malléable et des services complets (électricité, capacité
en eau, bande passante). À ce jour, la valeur totale des investissements est de plus de 500 000 $.
Inconnue pour beaucoup, Hemmingford est la maison de deux importantes sociétés
d'aéronautique, Aérospatiale Hemmingford et Lasalle Instrument Parts. Ensemble, les deux
compagnies emploient 110 personnes. Hemmingford Aerospace est un fournisseur d’UTC
(United Techonologies Corporation) et a gagné sa sixième récompense Or consécutive pour les
fournisseurs de la part d’UTC. Lasalle Instrument Parts est un producteur de composantes pour
l'industrie aérospatiale établi à Hemmingford depuis 53 ans. Diane Turner, présidente de

Hemmingford Aerospace déclare «Hemmingford a été notre maison depuis 1985. Nous avons
été en mesure de croître grâce à la qualité et la loyauté des gens de la région. Sans eux, il serait
impossible de s’être vu décerner une médaille d'or de United Technologies Corporation".
Le principe de "vivre-travailler-jouer" est fondé sur les valeurs traditionnelles profondément
ancrées de la population de Hemmingford. L'inauguration du parc industriel de Hemmingford
est une étape importante pour attirer les investissements et créer des emplois pour la région.
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