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Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White, 
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ? 

 

Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?

Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?

Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique 
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
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Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans votre ville natale, votre lieu 
de travail ou votre travail?

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la 
solidarité»?

 

Quels seront les principaux enjeux, dans votre section locale, 
lorsque votre convention collective viendra à échéance ? 

 

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?

 

J’assume maintenant à plein temps les fonctions de 
secrétaire financier de ma section locale. Le travail est 
très exigeant et le rythme rapide compte tenu du fait que 
nous représentons plus de 5000 membres dans de très 
nombreux lieux de travail partout dans la région du 
Grand Toronto. J’apprends du nouveau chaque jour et 
j’adore cela.

L’unité signifie que nos membres obtiennent la représenta-
tion et la dignité au travail. C’est ce que l’unité leur 
apporte.

Nous avons trois importantes conventions collectives à notre 
section locale et les principaux enjeux portent toujours sur 
les salaires et les avantages sociaux pour nos membres.

En Ontario, le gouvernement au pouvoir prétend se soucier 
des travailleuses et travailleurs, mais quand on prend 
connaissance de ses politiques, on constate que ce n’est pas 
le cas.

Je suis impressionné par l’unité et la diversité que je constate 
chez nos membres, des personnes de tous les horizons et 
tous les pays.

J’irais manger avec Vladimir Poutine parce que j’aimerais 
lui poser une question : «Pourquoi ne te mêles-tu pas de tes 
affaires?

Pendant le congrès, je vais m’efforcer de promouvoir le 
programme de la Prochaine génération et, en dehors des 
heures du congrès, je vais aller visiter le Grand Canyon.

Je vais encourager nos membres à jouer un plus grand rôle 
dans le syndicat, dans leurs milieux et sur la scène politique.

Syed Akhtar
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