
Qu’est-ce qu’un numéro d’identification de véhicule?

GM construit sept véhicules au Mexique pour
la vente au Canada et aux États-Unis.

N’achetez pas

Chaque véhicule vendu au Canada ou aux États-Unis est doté d’un numéro d’identification unique. Un NIV 
est le code d’identification d’un véhicule précis et représente l’empreinte digitale du véhicule puisqu’il n’y a 
pas deux véhicules pareils sur la route ayant le même NIV. Un NIV est composé de 17 caractères (numéros 
et lettres majuscules) et affiche les caractéristiques uniques, les spécifications et le constructeur du 
véhicule. Un NIV qui commence par « 3 » signifie que le véhicule a été construit au Mexique. 

Le NIV se trouve sur le tableau de bord du côté conducteur du 
véhicule. Le meilleur moyen de le voir est de se tenir à l’extérieur du 
véhicule du côté conducteur et de regarder dans le coin du tableau de 
bord près du pare-brise. Si le NIV ne s’y trouve pas, ouvrez la porte du 
côté conducteur et regardez sur le montant de la porte (là où la porte 
se verrouille lorsqu’elle est fermée). Le NIV se trouvera également sur 
les documents d’enregistrement et de titre du véhicule.

Comment éviter d’acheter des véhicules GM
construits au Mexique? C’est facile.
Deux véhicules GM sont construits exclusivement au Mexique (Chevrolet Blazer et GMC Terrain) et 
seulement un est construit au Mexique et à l’étranger seulement (Chevrolet Trax). Pour démontrer votre 
soutien aux travailleuses et travailleurs d’Oshawa, n’achetez tout simplement pas ces trois véhicules.

Quatre autres véhicules sont construits au Mexique et au Canada ou aux États-Unis (Chevrolet 
Equinox, Chevrolet Silverado, GMC Sierra et Chevrolet Cruze). Jetez simplement un coup d’œil au 
numéro d’identification de véhicule (NIV) et n’achetez pas les véhicules dont le NIV commence par 
« 3 » puisque cela signifie qu’ils ont été construits au Mexique.

Véhicule
Chevrolet Blazer
GMC Terrain
Chevrolet Trax
Chevrolet Equinox
Chevrolet Silverado
GMC Sierra 
Chevrolet Cruze

Lieu de construction
Mexique uniquement
Mexique uniquement
Mexique et Corée du Sud
Mexique et Canada
Mexique, Canada et États-Unis 
Mexique, Canada et États-Unis 
Mexique et États-Unis 

Recommandation
N’achetez pas.
N’achetez pas.
N’achetez pas.
Si le NIV commence par « 3 », n’achetez pas.
Si le NIV commence par « 3 », n’achetez pas.
Si le NIV commence par « 3 », n’achetez pas.
Si le NIV commence par « 3 », n’achetez pas.

Où peut-on trouver le NIV? 

Unifor demande aux consommateurs de ne pas acheter de véhicules GM construits au Mexique. Alors qu’elle fait 
des bénéfices records, GM veut fermer son usine de qualité exceptionnelle d’Oshawa, mettant des milliers de 
travailleuses et travailleurs à la rue. En même temps, l’entreprise prend de l’expansion au Mexique afin de profiter 
de la faible rémunération des travailleurs et de l’absence de droits de la personne et du travail. Les travailleuses et 
travailleurs de GM au Mexique sont payés 2 $ US l’heure et n’ont pas accès à des syndicats démocratiques 
indépendants. Pour en savoir plus: https://www.sauvonsoshawagm.ca/. 



Achetez
Depuis plus de 50 ans, notre syndicat dispose d’une politique demandant aux consommateurs d’acheter des 
véhicules construits par des membres de syndicats nord-américains pour soutenir les emplois dans nos 
communautés et renforcer notre économie. 

La liste ci-après comprend 72 véhicules. Ces véhicules sont construits au Canada ou aux États-Unis par des 
membres d’Unifor ou des TUA. En raison de l’intégration de la production de véhicules dans les deux pays, les 
véhicules construits aux États-Unis renferment une grande part de contenu construit par des membres 
d’Unifor et appuient les emplois des membres du syndicat. Unifor et les TUA soutiennent l’achat de véhicules 
provenant des deux pays fabriqués par une main-d’œuvre syndiquée.

Véhicules construits par des membres
de syndicats nord-américains

AUTOMOBILES
Cadillac XTS
Chevrolet Impala
Chevrolet Impala (police)
Chrysler 300
Dodge Challenger
Dodge Charger

VUS et VUM
Chevrolet Equinox*
Ford Edge
Ford Flex
Lincoln MKT
Lincoln Nautilus

CAMIONNETTES
Chevrolet Silverado (cabine double)
GMC Sierra (cabine double)

FOURGONNETTES
Chrysler Pacifica
Dodge Grand Caravan

AUTOMOBILES
Buick LaCrosse
Cadillac ATS
Cadillac CTS
Cadillac CT6 (sauf le modèle hybride rechargeable)

Chevrolet Bolt (électrique)
Chevrolet Camaro
Chevrolet Corvette
Chevrolet Cruze*
Chevrolet Cruse (diesel)
Chevrolet Impala
Chevrolet Malibu
Chevrolet Sonic
Chevrolet Volt (électrique)
Ford Mustang
Ford Taurus
Lincoln Continental

CAMIONNETTES
Chevrolet Colorado
Chevrolet Medium-Duty Navistar
Silverado (cabine double)
Chevrolet Medium-Duty Navistar
Silverado (cabine ordinaire)
Chevrolet Silverado*
Ford F Series
Ford F-650/750
Ford Ranger
Ford Super Duty (châssis-cabine)
GMC Canyon
GMC Sierra*
Ram 1500*

VUS et VUM
Buick Enclave
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade ESV
Cadillac Escalade Hybride
Cadillac XT4
Cadillac XT5
Chevrolet Suburban
Chevrolet Tahoe
Chevrolet Tahoe (police)
Chevrolet Traverse
Dodge Durango
Ford Escape
Ford Expedition
Ford Explorer
GMC Acadia
GMC Yukon
GMC Yukon Hybride
GMC Yukon XL
Jeep Grand Cherokee
Jeep Wrangler
Lincoln MKC
Lincoln Navigator

FOURGONNETTES
Chevrolet Express
Chevrolet Express (modèle tronqué)
Ford E-Series (modèle tronqué)
Ford Transit
GMC Savana
GMC Savana (modèle tronqué)

UNIFOR TRAVAILLEURS UNIS DE L’AUTOMOBILE

Les véhicules marqués d’un astérisque (*) 
sont également produits au Mexique.

Lorsque vous achetez un véhicule marqué 
d’un astérisque, vérifiez le numéro 
d’identification du véhicule (NIV) : un 2 
désigne un véhicule fabriqué au Canada. 
Les chiffres 1, 4 ou 5 désignent un véhicule 
fabriqué aux États-Unis. Le chiffre 3 désigne 
un véhicule fabriqué au Mexique.

Les véhicules qui ne figurent pas sur la liste 
ne sont pas fabriqués par des travailleuses 
et travailleurs syndiqués, même s’ils sont 
construits au Canada ou aux États-Unis.


