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« Nous sommes déterminés à favoriser le développement
économique et les emplois de proximité à Longueuil » - Josée
Latendresse
Longueuil, le 19 septembre 2017 – Josée Latendresse et les candidats de Longueuil
Citoyen sont déterminés à stimuler le développement économique de la zone
aéroportuaire. Ils sont confiants que le programme particulier d’aide aux entreprises
souhaitant s’y installer, adopté lors du Conseil de Ville, va en ce sens pour attirer des
investissements et créer des emplois de proximité de qualité.
« Avec des millions de pieds carrés de terrains à développer dans la zone aéroportuaire, la
Ville de Longueuil peut devenir une place de choix pour des entreprises d’ici et d’ailleurs
et des employeurs de choix. Nous sommes confiants que ce programme d’aide aux
entreprises rendra ce secteur plus attractif. Longueuil doit viser haut ! », a déclaré Josée
Latendresse.
Ce programme particulier vise à favoriser l’implantation de nouvelles entreprises sur le
territoire et à augmenter la compétitivité de la Ville de Longueuil pour créer des emplois
de qualité de proximité. Une aide financière pourrait être accordée sous forme de crédit
de taxes (applicable pour une durée maximale de cinq ans à l’augmentation de valeur
foncière générée suite à des travaux de construction ou d’agrandissement) et d’escompte
sur le prix d’achat de terrain lorsque acquis de la Ville de Longueuil ou DASH-L.
« Aujourd’hui, les grandes villes les plus dynamiques deviennent des locomotives de
développement économique sur leur territoire. Ainsi, Longueuil doit poursuivre les efforts
entrepris pour se positionner stratégiquement, accueillir de nouvelles entreprises sur son
territoire et faire en sorte que nos citoyens chercheurs d’emploi puissent trouver
localement des options », ajoute Josée Latendresse.
Selon Josée Latendresse, la Ville de Longueuil doit capitaliser sur son pouvoir
d’attraction : la proximité des axes routiers, l’aéroport, la main-d’oeuvre qualifiée, les
leviers et partenaires économiques dynamiques du territoire (DEL et CCIRS), les cégeps et
les universités de haut niveau, etc. Elle poursuit qu’il est nécessaire d’allier toutes les
forces et les talents de l’agglomération de Longueuil pour faire rayonner la région et créer
de la valeur.
- 30 Source : Longueuil Citoyen
Contact : Francis Dubreuil
(514) 654-2723
equipelatendresse@gmail.com

