
Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Probablement que nous prenons une bière 
avec notre chef de service. À l’Université 
Queen’s, nos membres se trouvent dans 
plusieurs services différents et les choses 
sont plutôt compartimentées. Là où je tra-
vaille, nous avons une bonne relation avec 
notre chef de service. Il m’a même dit qu’il 
est content que je participe activement au 
syndicat.

Que signifie pour vous le thème de cette an-
née «Un syndicat qui se bat»?
Je pense à des personnes efficaces qui 
travaillent fort et qui se dévouent pour les au-
tres. Être membre des Métallos, c’est ça que 
ça veut dire : vous avez l’appui de personnes 
qui défendent vos intérêts.
 
Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
Ma section locale a obtenu sa première con-
vention collective en 2012 et nous avons fait 
un énorme pas en avant. Pour la prochaine 
ronde de négociations, il s’agira de clarifier 
les clauses parce que l’employeur essaie 
souvent d’exploiter les failles.

Quel est le geste le plus «politique» que vous 
ayez posé?
Mon geste le plus politique est d’avoir voté 
néodémocrate aux dernières élections. Je 
suis fière que mon syndicat soit à l’avant-
garde de l’action politique et je me réjouis à 
l’idée de m’y investir davantage.

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Rob Ford est devenu pas mal bon à quémander qu’on lui 
pardonne, il devrait peut-être s’essayer à mendier?

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? 
Quelle diversité de personnes! J’inviterais probablement 
tout ce monde-là, mais je m’apporterais du popcorn et je 
regarderais les feux d’artifice!  

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
C’est mon premier congrès. J’étais un peu intimidée au 
début. Je n’avais pas réalisé qu’il serait aussi gros! Le mieux, 
c’est l’accueil, tout le monde est tellement sympathique.   

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
Je veux juste tout absorber, mais j’ai vraiment hâte de pren-
dre la parole à la résolution sur les Femmes d’acier. C’est 
fantastique que nous ayons le programme des Femmes 
d’acier qui appuie les femmes et qui leur donne la possibilité 
de devenir des dirigeantes.

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Un des plus grands défis dans le lieu de travail est l’apathie 
des membres. J’ai l’intention de travailler avec d’autres dé-
légués de la section locale pour formuler des stratégies sur 
la meilleure façon de faire part de nos connaissances et de 
notre expérience à d’autres membres. 
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