
L e  j o u r n a l  d e s  g e n s  d ’ i c i

Volume 1, numéro 2

Dimanche, 10 décembre 2000

Distribution : 3400 exemplaires par la poste

– Jean Laurin –

Pour développer de nouveaux
produits et dans le but d’étendre
sa production sur les douze
mois de l’année, M. Hyman
Weisbord, président de l’entre-
prise Printemps Gourmet, a
confirmé que des investisse-
ments de l’ordre de 2 000 000 $
permettront à Printemps Gour-
met de prendre de l’expansion
dans le marché mondial, de
maintenir son positionnement
international, de garder au tra-
vail 12 mois par année les
quelque 300 employés-es de
l’entreprise par un important
agrandissement des entrepôts
de production et d’inventaire et
de retenir les services de nou-
velles ressources profession-
nelles.

Non seulement, l’entreprise a-
t-elle fait l’acquisition d’un ter-
rain adjacent à l’usine, mais la
résidence qui y était située a été

déménagée par camion sur le
terrain de golf de Shawbridge.

Les travaux de rénovation de
la façade de l’établissement, la
rénovation des bureaux admi-
nistratifs et l’agrandissement de
l’espace de production ont été
enclenchés en accord avec les
plans et devis des architectes
l’Écuyer & Lefaivre.

Augmenter sa part de
marché
« Pour conserver et augmenter

notre part de marché, a déclaré
M. Weisbord, nous allons retenir
les services d’experts profes-
sionnels dans les secteurs de la
vente et des finances, dans le
contrôle de la qualité de nos
produits, du secteur important

de la recherche et du dévelop-
pement et d’ingénieurs dans le
domaine de la production. »

Croissance exceptionnelle
«Entre les années 1996 et 1999,

nous avons doublé notre chiffre
d’affaires, a précisé » M. Weisbord
« et nous prévoyons une crois-
sance de 20 à 25% pour les trois
prochaines années. »

Les ressources humaines
Parlant de l’ensemble de son

personnel dont la grande
majorité résident à Prévost,
M. Weisbord a déclaré : « They
are good, loyal and hard work-
ing people from the region ». Il
s’exprime également dans un
excellent français. – SUITE p.10

Printemps Gourmet investi 2000000$

7 jours sur 7OuvertRéservation 24 h

Faubourg de la Station
3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

(450)  224-9928

Des ffilms pour toute la famille! Playstation 2

• Section audio-disque
• Carte de jeux

11 films : 35$

Carte Avantage location Maintenant

Aussi disponible
taxes incl.

= 318$/film

33 films : 90$
taxes incl.

= 273$/film Déjà 1 an!

Le Comité de la navette réunit
quatre conseillers, le Directeur
général de la ville, M. Jacques
Piché de la Commission des
Loisirs et M. Gilles Pilon de la
Commission de l’information et
des communications.

Un système de navette sem-
blable fonctionne déjà à
Victoriaville. Cette navette-taxi
remporte un très grand succès

et la population manifeste une
très grande satisfaction face à
cette initiative.

On note que les rues de
Victoriaville ne souffrent pas de
la même problématique d’étale-
ment urbain que connaît
Prévost, par contre les besoins
en transport sont comparables.
À Prévost le projet de navette-

taxi va s’articuler autour de la
gare. 
Après le chemin de fer, qui a

laissé une gare témoin d’une
autre époque, il apparaît tout à
fait symbolique que ce lieu
devienne éventuellement le ter-
minus d’une navette-taxi.

Les objectifs du projet
navette-taxi de Prévost
Les travaux du comité visent à :

• Élaborer un avant-projet et
des recommandations incluant
un plan d’affaires d’ici le 16
février 2001
• Identifier les besoins de
l’ensemble de la population et

plus spécifiquement ceux des
élèves, de la jeunesse, des aînés
et des travailleurs autonomes.

• Définir des normes permet-
tant d’établir la carte du circuit
et l’ensemble des arrêts

• Concevoir un projet d’horaire.

• Recommander la grille de tari-
fication

• Consulter les intervenants
sociaux et commerciaux de
Prévost.

Le Comité TAXIBUS pourra
visiter Victoriaville et d’autres
municipalités du Québec où un
tel service existe.

Les recommandations seront prêtes en mars 2001

Projet de navette-taxi à Prévost
Le Comité du projet d’une navette-taxi commencera
ses travaux incessamment et un avant-projet devra
être soumis au Conseil municipal en février 2001. Ce
projet annoncé par le conseiller Jean-Pierre Joubert
constitue une de nos priorités, qui devrait assurer
son auto-financement.
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