
Premier Tech investit 33 millions de dollars pour 
la construction d’un nouveau site pour son 
groupe d’affaires Systèmes Automatisés dans le 
parc industriel de Montgomery, en Alabama. 
Cette installation, dont la construction a débuté 
au printemps 2022, lui permettra de mieux servir 
ses clients américains grâce à une vaste gamme 
de technologies d’emballage et de palettisation 
pour les secteurs de marché nutrition, industriel, 
organique et agriculture.  

Aménagé dans un bâtiment de 165 000 pieds 
carrés entièrement climatisé et doté d’un plan-
cher technique permettant de tester les équipe-
ments en fonction des paramètres de production 
réels des clients, ce nouvel environnement de 
travail comprendra notamment une aire d’inno-
vation, de recherche et de développement ainsi 
qu’un centre de formation.  

Carrefour des solutions client pour le marché 
américain, le port d’attache de Montgomery agira 
également comme centre de distribution pour les 
pièces de rechange. Les opérations débuteront 
progressivement dès mars prochain et le démé-
nagement sera entièrement complété au début 
de l’été 2023.  

«Le design de notre nouvelle installation assu-
rera un flux de fabrication efficace qui contri-
buera à l’augmentation de la capacité de produc-
tion et permettra de mieux desservir notre 
clientèle», a souligné André Noreau, président et 
chef de la direction de Premier Tech Systèmes 
Automatisés. «En plus d’offrir un environnement 
de travail de classe mondiale, ce site deviendra le 
point central pour la fabrication d’équipements 
et les solutions client aux États Unis.» 

«Nous sommes reconnaissants qu’une compa-
gnie internationale comme Premier Tech 
s’engage à investir à Montgomery et à s’y enraci-
ner davantage grâce à des solutions d’emballage 
de fin de ligne innovantes et la création de nou-
veaux emplois au sein de notre communauté», a 
dit Steven L. Reed, le maire de Montgomery. 

Depuis le lancement de ce projet de moderni-
sation en 2020, 55 nouveaux emplois ont été 
créés et 78 emplois ont été consolidés à l’usine 
actuelle de Montgomery – dans les bureaux 
comme à la production – pour un effectif total de 
133 équipiers. La configuration de cette nouvelle 
installation permet d’envisager, au cours des pro-
chaines années, des investissements supplémen-
taires qui pourraient contribuer à doubler cet 
effectif d’ici 2028. 

Cette nouvelle construction à Montgomery 
s’inscrit dans la volonté de Premier Tech de 
moderniser ses installations aux États-Unis afin 
d’améliorer l’Expérience client partout au pays, 
de consolider son empreinte locale en créant de 
l’emploi et de soutenir sa croissance. Un autre 
projet d’infrastructure manufacturière en cours 
de réalisation pour ses installations de Salt Lake 
City fait également partie de cet effort de moder-
nisation grâce à un investissement de 12 millions 
de dollars.
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Un exemple pour tout le réseau
Membre du réseau des Villages-relais depuis seulement 
2019, Pohénégamook souhaitait rassembler une majorité 
des services essentiels de notre charte qualité en un seul 
endroit. Un travail colossal qui a fini par donner vie à 
l’Espace Village-relais, inauguré en 2021. Les visiteurs 
peuvent accéder à l’intérieur du bâtiment à toute heure du 
jour ou de la nuit, où ils peuvent profiter de nombreuses 
accommodations comme des douches, toilettes, machines 
distributrices, bornes de recharge électrique pour véhicule 
ou vélos… et bien plus encore! En prenant la charge de ces 
services, la Ville souhaitait ainsi soutenir ses commerçants 
dans la rencontre des exigences du statut Village-relais et 
offrir une expérience inégalée pour ses visiteurs. En plus de 
dépanner les usagers de la route, l’Espace Village-relais 
est aussi un lieu de rencontres ouvert à tous les citoyens 
et résidents. Malgré sa nouveauté, l’Espace Village-relais 
a déjà fait ses preuves et contribue déjà au rayonnement 
de la Ville à travers la province. De plus, une délégation 
de la Fédération des Villages-étapes de France ont visité 
l’endroit, afin de s’en inspirer et, pourquoi pas, voir à 
implanter ce concept novateur sur le Vieux-Continent. 
Bref… un dossier à suivre! 

Un projet rassembleur pour sortir de chez nous
Une fois sortie des nombreux décrets de quarantaine 
durant la pandémie, la Ville de Pohénégamook cherchait 
une façon originale de relancer l’industrie touristique et de 
ramener les voyageurs dans la région du Témiscouata. C’est 
derrière cette intention que le service de développement 
de la Ville a lancé le concours “Gagne ta fin de semaine 
légendaire à Pohénégamook”, qui a permis de rejoindre 
près de 186 500 Québécois. Une véritable réussite! C’est 
finalement une famille de la Beauce qui s’est méritée le 
grand prix, soit une fin de semaine tout inclus dans cette 
belle région du Témiscouata. L’organisation de ce concours 
a permis de souligner l’importance de la synergie et des 
partenariats avec les acteurs et forces vives du milieu, 
notamment la CODET (Corporation de développement 
économique du Transcontinental), sans qui la réalisation 
de ce concours n’aurait pu avoir lieu.

Pohénégamook…
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La Ville de Pohénégamook est fière lauréate du Prix Inspiration 2021, volet municipalité. Décerné 
chaque année par la Fédération des Villages-relais du Québec et le Ministère des Transports, ce prix a 
pour but de reconnaître les projets inspirants des municipalités du réseau. Et la municipalité a réussi 
un coup de chapeau exceptionnel en se méritant la distinction pour deux de ses projets!

Toutes ces initiatives font de Pohénégamook 
un exemple à suivre pour tout notre réseau, 
mais aussi pour l’ensemble des municipalités 
du Québec. Encore une fois félicitations! 
N’hésitez pas à passer au 1309 rue Principale à 
Pohénégamook pour apprécier la grandeur du 
nouvel Espace Village-relais… et les nombreux 
attraits de cette belle communauté. 

 c’est bien plus qu’une légende!
Parce que Pohénégamook…
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