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Kyle Johnston
Nom :

Section locale 1944, unité 205, district 3
Section locale/District :

Telus, technicien en construction de réseaux
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Employeur, Titre de poste :
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Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans votre ville natale, votre lieu
de travail ou votre travail?
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Red Deer est située entre deux grandes villes de l’Alberta.
Donc, pour ce qui est du hockey, on encourage les
Calgary Flames soit les Edmonton Oilers. Il y a beaucoup
de rivalités entre amis et au sein des familles. Personnellement, je suis un grand partisan des Oilers.

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la
solidarité»?
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Lors de notre dernière ronde de négociations, nous avons
beaucoup travaillé avec notre ÉCA et mobilisé nos
membres de la Prochaine génération pour renforcer l’unité.
Il reste des questions à régler, mais nous allons continuer à
garder le contact avec nos membres et à bâtir une section
locale plus forte.

Quels seront les principaux enjeux, dans votre section locale,
lorsque votre convention collective viendra à échéance ?
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Les salaires demeureront importants pour nous, tout comme
le maintien de nos pensions et la résolution de la question
de la sous-traitance et de la délocalisation de nos emplois –
qui représente une grande inquiétude pour nos membres.

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
Chez moi, il existe des groupes conservateurs qui clament
"Rendons sa grandeur à l’Alberta", propagande qui
consiste réellement à nous ramener en arrière quand les
choses n’étaient pas super. En fait, nous avons un gouvernement progressiste (NPD) qui est en train d’améliorer la
situation.

Télécommunications

Années à titre de membre

Que fabrique ou fait votre section locale?

Red Deer (Alberta)
Ville domiciliaire :
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Avec qui aimeriez-vous souper ? Sean Spicer, Betty White,
Vladimir Poutine, Drake ou Céline Dion ? Et pourquoi ?
Betty White, sans aucune hésitation. Qui dirait non à ça? J’ai une
collègue de travail qui vient au travail avec un t-shirt Betty White.
J’espère qu’à son âge, je serai aussi en forme qu’elle l’est.»
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Qu’avez-vous trouvé d’excellent lors du Congrès jusqu’à présent ?
Pour moi, il s’agit de réseautage et d’apprendre quelque
chose de tous les autres Métallos que je rencontre. J’ai déjà
fait connaissance d’un grand nombre de personnes
formidables : elles ont des histoires et des idées incroyables.
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Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
Je voulais vivre l’expérience de l’émission de télévision CSI –
enquête sur les lieux de crime – ici à l’hôtel, car j’adorais
cette émission quand j’étais plus jeune. C’est ce que j’ai fait
et c’est un point de moins sur ma liste de choses à accomplir.
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Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
Mon but principal sera définitivement d’aider à élaborer le
programme de la Prochaine génération et à mobiliser les
jeunes membres dans notre section locale.

