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Employeur, Titre de poste :

19

Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans votre ville natale, votre lieu
de travail ou votre travail?
C’est une ville de 7000 habitants et la ville par
excellence pour le hockey.
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Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la
solidarité»? Comment votre section locale en a tiré profit
lorsqu'elle a mis sa solidarité en action?

3

Ma section locale se compose à 95 pour cent de femmes;
les succursales de la caisse sont assez éloignées les unes
des autres. Par conséquent, pour nous, l’unité est essentielle.
L’automne dernier, l’employeur nous a mises en lockout et
cette expérience nous a vraiment unies et rendues plus
fortes, et a fait ressortir nos intérêts communs.

Comment votre section locale en a tiré profit lorsqu'elle a mis sa
solidarité en action?
Je préférerais qu’on n’ait pas à la renouveler parce que l’an
dernier nous avons dû nous battre pour les pensions, mais
nous avons gagné. Je suppose que ça peut se présenter de
nouveau à l’avenir, en quel cas nous serons prêtes.
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Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré?
Celui qui vient réellement me chercher, c’est quand Trump
dit qu’il se soucie des femmes et de leur santé, alors qu’en
fait il veut réduire l’accès des femmes aux soins de santé et
à la planification familiale.

Services bancaires, financiers

Années à titre de membre

Que fabrique ou fait votre section locale?

Castlegar (Colombie-Britannique)
Ville domiciliaire :

5

Avec qui aimeriez-vous souper? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion? Et pourquoi?
J’aimerais probablement parler à Betty White parce qu’elle
est une militante à sa façon et qu’elle a la possibilité à son
âge de dire ce qu’elle veut et du même coup faire preuve
d’humour.
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Qu'avez-vous trouvez d'excellent à la convention jusqu'à présent?
Rencontrer des gens, en particulier des membres que j’ai
appris à connaître pendant les cours de perfectionnement en
leadership du syndicat que j’ai terminés en 2015. C’est
fantastique de revoir certaines personnes avec qui je les ai
suivis.
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Qu'est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas?
Je vais voir un spectacle de Céline Dion. Je sais que les
gens vont grimacer là, mais je l’aime depuis que je suis
petite. Voir le Strip tout entier est aussi à faire. De plus, je
vais trouver un endroit où prendre un déjeuner qui ne me
coûtera pas 40 $.
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Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en
pratique que vous aurez appris durant le Congrès international?
Je viens d’une petite section locale qui n’a pas l’habitude
d’envoyer des gens au congrès. J’ai payé de ma poche
pour être ici, pour y assister, et à mon retour, j’ai l’intention
d’en parler et de dire pourquoi il important d’apprendre à
connaître d’autres Métallos et de tirer parti de leurs histoires
et expériences.

