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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 ?

 

Il s’agit de la capitale du nickel. On y trouve le Gros 
Nickel, un gigantesque cinq sous qui fait partie des 
attractions de la ville.

Cela signifie que nous devons être unis pour accomplir notre 
travail à titre de syndicat, et ce,  afin de protéger toutes nos 
réalisations et de nous en inspirer pour continuer.

Nous sommes une section locale composée et la préoccupa-
tion de presque toutes nos unités de négociation est que les 
employeurs vont se présenter à la table et exiger des 
concessions au plan des soins de santé. C’est notre plus 
grande inquiétude.

Certaines personnes pensent que les syndicats existent 
uniquement pour leurs membres. Selon moi, c’est faux! 
Nous savons que le syndicat a amélioré le niveau de vie 
de tous à de nombreux points de vue et qu’il continue de 
lutter pour rehausser celle de l’ensemble des travailleurs 
et travailleuses.

À l’intérieur comme à l’extérieur des murs du congrès, on 
entend les opinions et les histoires des membres qui nous 
font réaliser à quel point les luttes que nous menons tous 
sont semblables.

Betty White, parce qu’elle est restée fidèle à ses convictions 
et qu’elle dit des choses tellement drôles, mais auxquelles les 
gens peuvent s’identifier.

Tout ce que je veux est rencontrer des Métallos de tous les 
secteurs de notre syndicat et apprendre de leurs expériences 
et accomplissements.

Je vais informer ma section locale de ce que j’ai appris ici, 
en particulier des objectifs visant à faire fond sur les 
réalisations de notre programme des Femmes d’acier et 
m’en inspirer pour engager la participation des membres de 
ma section locale.

Terri Rinta

Section locale 2020, district 6

Laurentian Child and Family Centre, éducatrice de la petite enfance

14

Sudbury (Ontario)

Éducation de la petite enfance


