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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 ?

 

Dans mon patelin, à Dolbeau-Mistassini, l’exode des 
jeunes m’inquiète. Le Québec est grand. Nous devons 
occuper notre territoire coûte que coûte. 

Il indique que plus on est mobilisés, plus le groupe se tient, 
plus on est fort.

Ce qui sera important sera le maintien de notre régime de 
retraite. Il faudra se montrer vigilants. 

Le nombre de personnes à l’inauguration de Donald 
Trump...

Le discours d’ouverture de Léo W. Gérard et comment il est 
revenu avec doigté sur les dernières élections américaines.

Pour moi, ce serait clairement Betty White. C’est une militante. Elle 
est drôle et elle dit les vraies choses. 

Je souhaite passer du temps avec mes confrères et 
consœurs.  

Le fait qu’on ne rappellera jamais assez l’importance de la 
mobilisation.

Nathalie Lapointe

1976, District 5

Représentante syndicalis mais auparavant à l'emploi de CP Rail

18

Dolbeau-Mistassini, Québec

Nos membres travaillent dans 
l’industrie ferroviaire.


