PROFIL DU DÉLÉGUÉ

Martin Courville
Nom :

Section locale composée 9414, District 5
Section locale/District :

Représentant syndical mais auparavant journalier chez Knight Rebuilding

1

Employeur, Titre de poste :

31

Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans votre ville natale, votre lieu
de travail ou votre travail?

2

Je suis originaire d’une ville où, dans les années 60, il y
avait beaucoup d’emplois dans les secteurs traditionnels
comme le textile, le caoutchouc ou le meuble. Tous ces
emplois sont aujourd’hui disparus au profit de secteurs
émergents.

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

3

Les syndiqués ne soupçonnent pas toujours le pouvoir qu’ils
ont en s’unissant pour atteindre les mêmes objectifs, faire les
mêmes combats au lieu de se laisser diviser par la peur que
sèment les employeurs.

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

4

Ce sera sûrement de conserver les acquis. Nous devrons
négocier pour assurer le futur et la sécurité des générations
futures : régime de retraite, assurances, salaire.

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Les syndicats ne sont là que pour leurs propres intérêts. C’est
tellement faux !

Usine de réusinage de pièces automobile

Années à titre de membre

Que fabrique ou fait votre section locale?

Granby, Québec
Ville domiciliaire :

5

Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
Céline Dion : elle est une fierté internationale qui vient de mon
pays, le Québec !

6

Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?
Ne faire qu’un pour la cause, peu importe l’origine, la
géographie.

7

Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
J’espère venir chercher l’énergie, le message positif et la
motivation pour transmettre ces messages aux membres.

8

Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
Bâtir une unité qui dépasse les frontières des sections
locales, mais rejoint tous les Métallos de ma région.

