
Nom : Terry Stacey

Section locale 1595, District 3

Employeur, titre de poste : Conductrice de poids lourd chez 
Sunhills Mine

Membre des Métallos depuis : 3 ans et demi

Ville domiciliaire : Carvel (Alberta) Canada

Qu’y a-t-il d’inhabituel là où vous vivez, là où 
vous travaillez, ou au sujet de votre emploi?
Carvel est une petite communauté rurale 
située environ à 35 kilomètres à l’ouest 
d’Edmonton. Il s’agit principalement d’une 
communauté minière et agricole. Le 
travail que font les membres du Syndicat 
des Métallos constitue le cœur de notre 
communauté.  

Que signifie pour vous le thème de cette 
année «Un syndicat qui se bat»?
Pour moi, «Un syndicat qui se bat» signifie que 
vraiment, le syndicat c’est nous. Nous sommes 
confrontés à toutes sortes d’attaques et les 
grandes entreprises essaient de nous dire 
que d’une certaine manière, le syndicat est 
un groupe de l’extérieur; cependant, nous 
savons que le syndicat, c’est nous tous qui 
nous défendons ensemble.  

Quels enjeux seront importants pour vous 
quand votre convention collective expirera? 
À ma section locale, nous prévoyons que les 
pensions et des salaires et avantages sociaux 
raisonnables constitueront les enjeux clés 
de notre prochaine ronde de négociations. 
L’entreprise cherche toujours à obtenir des 
concessions, mais nous sommes déterminés 
à améliorer notre convention.

Quel est le geste le plus «politique» que vous 
ayez posé? 
Quand vous pensez à tout ce que les 
Métallos font, que ce soit de l’action 
politique ou du lobbying, me joindre à 
un syndicat est probablement le geste le 
plus politique que j’aie posé. Il me permet 
d’accroître mon militantisme pour bon 
nombre d’enjeux différents.  

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que Chris Christie 
et/ou Rob Ford devraient s’engager? 
Rob Ford devrait parler à McDonald. J’ai entendu dire qu’ils 
cherchent peut-être un nouveau gérant. Espérons qu’après 
les prochaines élections, il se cherchera du travail.    

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 crois que ce serait formidable d’aller manger avec Lady 
Gaga. Non seulement s’exprime-t-elle haut et fort au sujet 
des questions qui la tiennent à cœur, je gage qu’elle serait 
très divertissante également. 

Quel est le point saillant du congrès jusqu’à présent? 
C’est incroyable de voir tout ce que notre syndicat fait 
et tous les enjeux auxquels il s’intéresse. Les Métallos sont 
à l’avant-plan de chaque lutte importante dont le but 
est de laisser un monde meilleur à nos enfants et petits-
enfants. C’est très stimulant de se retrouver au cœur d’un tel 
engagement.

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
J’espère simplement me plonger complètement dans toutes 
les discussions et activités du congrès. Les possibilités sont 
tellement grandes qu’il n’y a pas vraiment de limite à ce 
que l’on peut faire. Bien entendu, l’occasion d’établir le 
contact avec des consœurs et confrères de partout est tout 
en haut de ma liste.

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 retourner chez moi avec toutes les connaissances 
que j’ai acquises et les transmettre à mes collègues afin 
que nous puissions accroître la solidarité encore davantage. 
Chaque jour, quand nous nous rendrons à la mine par 
autobus, j’aurai l’occasion parfaite  
de parler à mes consœurs et confrères 
de tout ce que j’ai vécu au congrès. 


