
Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Un fait inusité est que nous sommes assujettis à 
la politique de tests anti-drogue au hasard qui 
est tout, sauf au hasard. Il faut éliminer ce pro-
gramme. C’est une atteinte totale à notre vie 
privée et une pratique humiliante pour toutes 
les parties en cause. 

Que signifie pour vous le thème de cette année 
«Un syndicat qui se bat»?
«Un syndicat qui se bat» est un excellent thème. 
Si le syndicat n’intervient pas à tous les éche-
lons de l’organisation, il échouera. Les groupes 
qui veulent notre perte sont nombreux et ils ont 
des appuis financiers importants. Nous devons 
amener nos membres à s’engager davantage 
à tous les niveaux pour contrer cette attaque 
envers la classe ouvrière.   
 
Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Bon nombre de nos membres qui ont plus 
d’ancienneté nous demandent comment nous 
pourrions améliorer notre régime de retraite. 
Nous voulons y voir pour qu’ils ne soient pas 
laissés pour compte le jour de leur retraite. Je 
veux également que le Syndicat consacre des 
heures aux affaires courantes et à la formation. 

Quel est le geste le plus «politique» que vous 
ayez posé?
Étant plutôt nouveau comme dirigeant syndi-
cal, je commence juste à me familiariser avec 
la politique. J’ai toujours voté et j’essaie de 
sensibiliser autant de personnes que je peux à 
l’importance du vote. Rencontrer John Hor-
gan et l’entendre parler de travailler avec la 
classe ouvrière et renverser ce que la droite a 
entrepris est très encourageant pour quelqu’un 
comme moi qui habite dans une collectivité 
tributaire des ressources et où les décisions gou-
vernementales ont énormément de poids.  

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie et/
ou Rob Ford devraient s’engager? 
Je crois que Christie Clark et Rob Ford pourraient en faire voir 
de toutes les couleurs à David Copperfield dans le monde de 
l’illusion! Ils vous font toutes sortes de promesses et quand vous 
ne prêtez pas attention, la main droite donne vos emplois à la 
sous-traitance et confie vos ressources naturelles comme BC 
Hydro aux entreprises privées.

Avec qui préféreriez-vous aller manger, et pourquoi? Hilary 
Clinton, Lady Gaga, le gouverneur du Wisconsin Scott Walker, 
Will Smith, Richard Trumka ou Jennifer Lawrence? 
Je répondrais Will Smith. Regardez tout le chemin qu’il a par-
couru : à commencer par Le Prince de Bel-Air et DJ Jazzy, il a 
ensuite joué dans des superproductions cinématographiques, 
comme Le jour de l’Indépendance, Ali et I, Robot. Will est un 
père de famille et il travaille avec les enfants.  

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
Le point saillant du congrès jusqu’à maintenant est le discours 
du révérend William Barber. Il m’a carrément époustouflé! Il ras-
semble l’église, les travailleurs, les jeunes, les personnes âgées, 
et j’en passe.    

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
J’aimerais vraiment passer quelques minutes à discuter avec 
Leo pour essayer de recueillir quelques sages paroles que je 
pourrais ramener à ma section locale. C’est la première fois 
que je viens à Las Vegas. Je vais donc me faire tatouer pour 
avoir quelque chose à rapporter d’ici.  

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce que 
le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Je vais utiliser des parties de la vidéo et des discours du congrès 
pour susciter l’intérêt de mes membres et les motiver. Je vais 
aussi peaufiner mes compétences à prendre la parole en 
public pour obtenir leur engagement et les inspirer.  
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