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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 ?

 

La question est vaste. Je dirais que l’inhabituel est tout ce 
qui n’est pas routinier, fatal et inattendu : congédiements, 
fermeture, mises à pied, maladie et mortalité.

Cela signifie pour moi une réalité de notre époque : les 
travailleurs ne sont pas assez conscients de la force de leur 
nombre. 

Ce sera l’amélioration et le maintien des acquis. Je pense 
entre autres aux clauses salariales et au régime de retraite.

Quand les gens répètent que «se battre et manifester, ça ne 
donne rien de toute façon»...
Je crois que l'histoire nous a démontré que c'est plutôt le 
contraire.
Chez nous, nous n'avons qu'à penser au conflit chez Rio Tinto 
en 2011, la grève étudiante de 2012, le combat contre les 
clauses orphelines chez Ciment Lafarge et Resco, le recul sur 
certain projet de loi, le changement de gouvernement lors des 
dernières élections canadiennes et j'en passe...

Le vidéo d’introduction au Congrès était vraiment très bon. 
C’est de l’art. Et c’était très convaincant.

Je n’ai pas d’opinion particulière à ce sujet.

Avoir de bonnes discussions avec mes confrères et 
consœurs.

Il faudra rappeler à chaque occasion toute l’importance de 
la solidarité et de l’entraide. Elle jette des ponts. Elle soude. 

Hugues Villeneuve

9490, District 5

Représentant syndical mais auparavant à l'emploi de RioTinto (usine Alma)

18

Saguenay, Québec

C’est une usine de fabrication d’aluminium.


