PROFIL DE LA DÉLÉGUÉE

Danae Moore
Nom :

Section locale 1-425, district 3
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Section locale/District :

West Fraser Plywood, opératrice de composeuse
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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La ville où je vis vient tout juste de décider que nous
étions la capitale des murales de la Colombie-Britannique. L’été, on peut y voir des gens à cheval dans les
rues du centre-ville.

Que signifie pour vous le thème de cette année, «Le pouvoir de la
solidarité»?
Autrement dit, nous sommes plus forts si nous agissons
ensemble plutôt que seuls. D’ailleurs, nous pouvons
constater les avantages de cette unité pour nos sections
locales lorsque nous nous mobilisons solidairement avec
d’autres sections locales.
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Fabrication de contreplaqués
Que fabrique ou fait votre section locale?

Williams Lake (Colombie-Britannique)
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. Elle est une vedette et elle ne s’est jamais
souciée de ce que les gens pensent et disent d’elle. En tant
que femme, je crois qu’il est important d’adopter cette
attitude.
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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 ?
Obtenir de meilleures augmentations de salaire est toujours
un défi pour nous, et la sécurité d’emploi une de nos
grandes préoccupations. Ils constitueront probablement les
enjeux de nos négociations.
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10
Années à titre de membre

Quel est votre fait alternatif (alternative fact) préféré ?
À mon avis, c’est d’insinuer qu’il est sage de dépenser
une énorme somme sur la construction d’un mur alors que
cet argent pourrait vraiment servir à aider les gens par
différents moyens.

Découvrir le travail extraordinaire que font notre syndicat et
nos membres. J’ai aimé entendre le Pasteur Barber, on
pouvait ressentir le pouvoir et la passion dans son discours.
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Qu’est-ce que vous espérez faire pendant que vous êtes à Las Vegas ?
Aller essayer les montagnes russes. C’est ma deuxième fois
ici. J’essaie de faire des choses un peu folles en dehors des
heures du congrès.
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Lorsque vous rentrerez à la maison, que mettrez-vous en pratique
que vous aurez appris durant le Congrès international ?
Nous célébrons le 30e anniversaire du programme des
Femmes d’acier et notre section locale n’a pas encore établi
de comité de la condition féminine. Par conséquent, c’est la
mission que je veux remplir à mon retour.

