PROFIL DE LA DÉLÉGUÉE

Colleen Burke
Nom :

Section locale 1998, district 6
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Section locale/District :

Université de Toronto, agente de contrats
Employeur, Titre de poste :

Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans votre ville natale, votre lieu
de travail ou votre travail?
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Nous sommes comme une petite ville, et parmi nos quelque
7000 membres se trouvent des travailleuses et travailleurs de
bureau, du personnel de laboratoires, des préposés au
stationnement, à la préparation des aliments, des personnes qui
s'occupent des cadavres, des techniciens dentaires, des
psychothérapeutes, enfin, on y retrouve des centaines de
classifications de postes.

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la
solidarité»?
Notre syndicat a travaillé pendant longtemps en vue d'un
système d'évaluation de postes axé sur l'équité salariale et
les membres étaient très unis à mener ce projet à terme.
Nous avons réussi parce que tout le monde s'est rallié à la
cause.
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Éducation postsecondaire
Que fabrique ou fait votre section locale?

Toronto (CA)
Ville domiciliaire :
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Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
Drake, parce que je n'aurais pas besoin de partir de la
ville. Aussi parce qu'il a joué au baseball dans la même
petite ligue où mes enfants jouent.
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Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?

Quels seront les principaux enjeux, dans votre section locale,
lorsque votre convention collective viendra à échéance ?
Des hausses salariales pour suivre le coût de la vie et la
protection de notre régime de retraite à prestations
déterminées.
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14
Années à titre de membre

Reprendre contact avec les personnes que j'ai connues
pendant le programme de perfectionnement en leadership,
des Métallos de partout aux États-Unis et au Canada.
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Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
En apprendre le plus possible et contribuer au congrès en
faisant valoir les valeurs de ma section locale.

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Ce sont des chats qui ont inventé Internet.
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Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
Vraiment essayer d'amener mes membres à forger des liens
dans l’ensemble du syndicat.

