
Depuis l’annonce de la ferme-
ture de l'usine de Boisbriand, le
Syndicat des Travailleurs cana-
diens de l'automobile représen-
tant les employés de la GM multi-
plie les présences et les interven-
tions en public pour obtenir
l’appui de toute la population du
Québec.
À l’occasion d’une tournée pro-

vinciale, les travailleurs de GM
invitent les gens à signer des
cartes postales qui seront
envoyées au Premier ministre
Jean Chrétien pour lui demander
d’agir dans le dossier, le fédéral
n’ayant pas encore posé de
gestes utiles pour maintenir l'usi-
ne de Boisbriand ouverte.

Les TCA rappellent que les
Québécois ont investi argent, tra-
vail et compétence pendant 37
ans dans l’usine du géant améri-
cain de Boisbriand. Ils rappellent
aussi que c’est plus de 10 000
emplois directs et indirects dans
la région qui sont compromis

avec la fermeture et le démantè-
lement de cette usine. 
10 000 emplois biens rémuné-

rés qui feront autant de chô-
meurs s’ils sont supprimés et qui
feront perdre espoir à plusieurs
générations de jeunes de se trou-
ver un emploi intéressant dans le
secteur de l’automobile dans
l’avenir. Sur une période de 37
ans, c’est plus de 4 millions de
voitures qui ont été assemblées à
Boisbriand. La seule usine d’as-
semblage automobile aura pro-
curé durant cette période plus de
80000 emplois directs et indirects
selon les TCA.

Rappel historique

1965 : Signature du Pacte de l’au-
tomobile entre le Canada et les
USA.

1966 : Les 939 employés de GM à
Boisbriand produisent 28 246
Chevrolets Biscayne.
1969 : 2 358 travailleurs de GM
Boisbriand produisent plus de
100600 véhicules.
1975 : GM Boisbriand produit
134700 Chevrolets Monza.
1979 : On compte plus de 4 400
employés à l’usine de Boisbriand.
2000 : L’Usine de Boisbriand réa-
lise des profits de 112 millions$. 
2000 : Les québécois achètent
pour plus de 10,5 milliards $ de
véhicules neufs au Québec. GM
s’accapare de 28% du marché
québécois.
2001 : Le pacte de l’automobile
est aboli.
2002 : Malgré le haut taux de pro-
ductivité GM annonce la ferme-
ture de Boisbriand.
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Promenade en traîneau ($)

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) • www.aupieddelacolline.com

Repas de cabane à sucre et tire sur la neige
SPÉCIAL

Enfant de 5 à 12 ans • Gratuit*
*si accompagné d’un adulte, 1 enfant/adulte

Enfants supplémentaires: 5$

jusqu’au 10 mars

Ambiance relaxe

MINI-BOUTIQUE
VENTE DE PRODUITS
D’ÉRABLE 100% PUR

JOHANNE ,LUC ET LA FAMILLE VOUS Y ATTENDENT !

Les travailleurs de l'usine
d’assemblage de Général
Motors à Boisbriand disent
non à la fermeture de leur
usine prévue pour sep-
tembre prochain. Ils récla-
ment l’aide des gouverne-
ments provincial et fédéral
ainsi que l’appui de toute la
population.

Récemment, les travailleurs de la G M de Boisbriand sont allés manifester devant
le Centre des congrès de Laval où se tenait le Conseil national du Parti québécois.
Ils ont demandé au gouvernement Landry de faire pression sur Ottawa pour qu’il
intervienne dans le dossier de la fermeture de l’usine de Boisbriand.
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L’ingénieur de la ville depuis bientôt 11
ans, monsieur Yves Beaulieu, a annoncé sa
décision de quitter son poste au début du
mois de mars 2002.
Avant d’occuper le poste à la Ville de

Prévost, alors dirigée par madame la mai-
resse Claire Boivin-Boisvert, monsieur
Beaulieu était à l’emploi de la firme d’ingé-
nieurs Dassau de Laval. « J’ignorais tout de
Prévost quand j’y suis arrivé, a dit M.
Beaulieu ».
Monsieur Beaulieu entrera au service de

la firme de génie-conseil Consumage à
Saint-Hyacinthe.

L’ingénieur de la Ville quitte
son poste en mars

L'Oeil de Prévost a capté un panneau-réclame signalant que le
financement  d'une maison en construction à Prévost pouvait dispo-
nible à la Caisse  Sainte-Paul dans le cadre du projet :Ville Lafontaine
- municipalité de Prévost.

Yves Beaulieu

Non à la fe
la General
Motors
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