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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 ?

 

Mon lieu de travail était sur le point de fermer, mais 
l’année dernière nous avons embauché plus de 100 
personnes, ce qui est inhabituel compte tenu de la 
conjoncture et du nombre de fermetures d’usines qui se 
sont produites.

Qu’il s’agisse du travail dans l’usine ou auprès de la 
collectivité, l’unité nous permet de faire bouger les choses. 
La campagne Mettons fin au carnage de notre syndicat en 
est un bon exemple d’unité, parce qu’elle a permis de 
rallier le soutien de tellement de collectivités.

À mon avis, les pensions constituent un enjeu très important, 
et nous devrons nous assurer qu’elles répondent aux besoins 
de nos membres.

Celui que je préfère est que Donald Trump va sauver toute 
la population ouvrière.

C’est l’unité entre les délégués. Ils sont tellement nombreux à 
faire preuve de solidarité, à s’exprimer à l’unisson, c’est 
incroyable.

Betty White, à cause de ses années d’expérience de vie et 
les histoires qu’elle pourrait raconter.

Rétablir certains liens personnels avec des gens intéressants 
que j’ai rencontrés lors du congrès précédent.

J’ai l’intention de montrer les vidéos à nos membres, à notre 
section locale et à notre conseil régional, afin qu’ils sachent 
ce qui se passe dans notre syndicat et ce que les Métallos 
font ailleurs.

Darren Green

Section locale 5328, district 6

ArcelorMittal Hamilton-Est

31

Hamilton (Ontario)

ArcelorMittal Hamilton-Est


