
Qu’y a-t-il d’inhabituel où vous vivez, ou vous 
avez travaillé?
Dans les années 60 et 70, avec l’appui du 
syndicat, les femmes ont commencé à 
occuper des emplois que les hommes ex-
erçaient dans le passé. C’est ainsi qu’elles 
ont pu se permettre d’acheter des maisons, 
d’obtenir des avantages sociaux et de faire 
des choses qu’elles n’auraient pas pu faire 
autrement.

Que signifie pour vous le thème de cette  
année «Un syndicat qui se bat»?
Le Syndicat doit être inclusif et réceptif en 
période de changement. Les membres 
doivent utiliser leurs expériences et les mettre 
au service de leurs collectivités. Si les gens ne 
viennent pas vers le syndicat, nous devons 
aller vers eux.

Quels enjeux sont importants pour vous en 
tant que de militante de l’ORME, et pourquoi? 
La jeune génération aura des difficultés. 
Les salaires n’ont pas augmenté au même 
rythme que le coût de la vie. Si 70 % à 75 % 
des employeurs privés n’offrent pas de ré-
gime de retraite, ils réduisent probablement 
aussi les autres avantages sociaux.

Quel est le geste le plus «politique» que vous 
ayez posé? 
Quand notre conseil municipal a annoncé 
que l’impôt foncier allait augmenter pour les 
entreprises, peu de temps après, nous avons 
appris la fermeture de notre usine. Je me suis 
présentée devant le conseil pour leur faire 
part des conséquences de leur décision.

Dans quelle nouvelle carrière croyez-vous que le Premier 
ministre du Canada Stephen Harper devrait s’engager? 
Je crois qu’il devrait demeurer en chômage. De cette façon, 
il pourrait causer moins de dommage.

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? 
En réalité, je choisirais Nelson Mandela. Il a été une source 
d’inspiration, un exemple de ce que nous devrions tous es-
sayer de devenir. 

Quel est le point saillant du congrès de l’ORME jusqu’à 
présent? 
Certaines déléguées sont tellement stimulantes! J’ai parlé à 
Jan Hooks, une femme de Norfolk (Va.) qui était opératrice 
de grue. Je regarde toutes ces femmes avec énormément 
d’admiration pour ce qu’elles ont réalisé. 

Qu’espérez-vous accomplir pendant votre séjour ici?
J’ai été témoin de tellement de militantisme politique de la 
part des Américaines. Je veux leur rendre hommage. 

Avez-vous décidé de la façon dont vous mettrez à profit ce 
que le congrès vous a apporté à votre retour chez vous?
Nous devons continuer à nous battre. Si vous me permettez 
de citer Art Kube, il a dit que nous devons être des aînés 
militants. Nous devons faire partie de la solution. 
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