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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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Section locale/District :

Employeur, Titre de poste :

Années à titre de membre    Que fabrique ou fait votre section locale?
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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 ?

 

Notre mine est l’une des plus grandes mines à ciel ouvert 
du Canada : elle s’étend sur 42 km (26 milles). 

Les bons salaires et avantages sociaux, et toutes les autres 
avantages dont nous bénéficions au travail découlent de 
notre convention collective et de notre adhésion à un 
syndicat. C’est le résultat du pouvoir de l’unité.

Les pensions. La compagnie a laissé entendre qu’ils 
désiraient passer du régime à prestations déterminées à un 
régime à cotisations déterminées. Ce serait un gros 
problème pour nous s'ils essayaient de le faire. 

Pour nous, dans le secteur du charbon, il semble qu’il y ait 
beaucoup de renseignements erronés au sujet de la 
transition du charbon au gaz comme source d’énergie. 
Beaucoup de personnes ne connaissent pas tous les faits et 
ne se rendent pas compte combien cela est compliqué. 

Les points communs que nous avons avec nos consœurs et 
confrères. Quand on s’assoit et qu’on discute, on se rend 
compte qu’on est en grande partie confronté aux mêmes 
problèmes et enjeux.

Définitivement avec Poutine. Ma femme et moi suivons ce qui se 
passe à l’échelle internationale, en Russie, en Europe, les nouvelles 
politiques et militaires; je serais donc intéressé à m’asseoir avec 
Poutine.

Je voudrais encourager les relations que j’ai établies avec 
d’autres délégués de notre syndicat et j’aimerais continuer à 
renforcer ces relations à l’avenir.

Nous sommes en négociations à l’heure actuelle et il y a des 
tas de choses que j’ai apprises d’autres délégués, par 
exemple, que leur convention comprend des dispositions 
que j’aimerais négocier dans notre prochaine convention.

Martin Tinney

Section locale 1595, district 3

TransAlta/SunHills Mining, opérateur de chargeuse 
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Stony Plain (Alberta)

Exploitation du charbon 


