
Dear APTPUO members,                                                               

Please support my re-election. 

My name is Reza Farzi, and I have been a proud member of the APTPUO for more than a 

decade. I teach at the Official Languages and Bilingualism Institute and at the Faculty of 

Education.  

I am a firm believer of a union model that is based on two cardinal principles: equity and 

inclusion. I volunteered my time to help the Negotiation Committee in the last round of 

bargaining to include the non-unionized part-time professors at OLBI, Toronto and Windsor, and 

the Faculty of Law into the big family of the APTPUO. I have attended negotiations meetings 

and participated in meetings before the Ontario Labour Relations Board in Toronto. Our 

collective efforts have paid off: we can now warmly welcome more than 300 new members! 

As Treasurer on the Board of Directors for the past four years, I have improved the efficiency 

and effectiveness of our financial procedures by closely overseeing the union’s expenditures, 

carefully establishing appropriate financial systems and controls, properly preparing our 

accounts and financial documents for external audits, meticulously preparing and presenting 

budgets, and diligently managing the union assets. I am currently working on developing an 

investment policy. I am highly enthusiastic to work on this project with the Finance committee 

and the Board and look forward to its presentation at our next AGM in Spring 2020. 

As Chair of the Awards Committee and in collaboration with the Committee members, I 

have had the pleasure of developing a plan of action to select the Part-time Professor of the 

Year. In doing so, we have recently developed a new policy document for the PTPY Award to 

improve application procedures and determine more equitable selection criteria. This year, we 

had 15 applications from our members! 

As an active member of the Academic Affairs Committee, I have played a key role in organizing 

the APTPUO conference on October 25-26. This was the first conference of its kind since 

2007 and demanded a significant amount of effort from the parties involved. Sincere thanks to 

all of you who attended the event and were involved in the organization process.  

Finally, those who know me and have worked with me can confirm that I am an honest, 

hardworking, and helpful individual who is committed to working for the APTPUO 

members and is loyal to the objectives of the union. I wholeheartedly believe that “in unity 

there is strength”.  

For all of the reasons above, I sincerely believe that I deserve your continued support and vote 

of confidence. Please vote for me so that I can continue to work for you and this great 

association. 

In solidarity, 

Reza Farzi 

APTPUO Treasurer 

 

 

 



Chers membres de l'APTPUO,                                                                          

S'il vous plaît, soutenir ma réélection. 

Je m’appelle Reza Farzi et je suis fier de faire partie de l'APTPUO depuis plus 

d'une décennie. J'enseigne à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme et à 

la Faculté d'éducation.  

Je crois fermement à un modèle syndical fondé sur deux principes cardinaux : l'équité et 

l'inclusion. J'ai donné de mon temps pour aider le Comité de négociation dans la dernière 

ronde de négociation à inclure les professeurs à temps partiel non syndiqués à l’ILOB, Toronto 

et Windsor, et la Faculté de droit dans la grande famille de l'APTPUO. J'ai assisté à des 

réunions de négociation et j'ai participé à des réunions devant la Commission des relations de 

travail de l’Ontario à Toronto. Notre effort collectif a porté ses fruits : nous pouvons maintenant 

accueillir chaleureusement plus de 300 nouveaux membres! 

En tant que trésorier au conseil d'administration depuis quatre ans, j'ai amélioré l'efficience 

et l'efficacité de nos procédures financières en surveillant de près les dépenses du syndicat, en 

établissant soigneusement les systèmes et les contrôles financiers appropriés, en préparant 

adéquatement nos comptes et nos documents financiers pour les vérifications externes, en 

préparant et en présentant méticuleusement les budgets, et en gérant avec diligence les actifs 

syndicaux. Je travaille actuellement sur le développement d'une politique d'investissement. Je 

suis très enthousiaste à l'idée de travailler sur ce projet avec le comité des finances et le conseil 

d'administration et j'attends avec impatience sa présentation lors de notre prochaine AGA au 

printemps 2020. 

En tant que président du Comité des prix et bourses et en collaboration avec les 

membres du Comité, j'ai eu le plaisir d'élaborer un plan d'action pour la sélection du professeur 

à temps partiel de l'année. Ce faisant, nous avons récemment élaboré une nouvelle politique 

pour ce prix afin d'améliorer les procédures de demande et des critères de sélection plus 

équitables. Cette année, nous avons reçu 15 demandes de nos membres ! 

En tant que membre actif du comité des affaires académiques, j'ai joué un rôle clé dans 

l'organisation de la conférence de l'APTPUO les 25 et 26 octobre. Il s'agissait de la 

première conférence du genre depuis 2007 et cet évènement a nécessité beaucoup d'efforts. 

Un sincère merci à vous tous qui avez assisté à l'événement et qui avez participé au processus 

d'organisation.  

Enfin, ceux qui me connaissent et qui ont travaillé avec moi peuvent confirmer que je suis une 

personne honnête, travaillante et serviable qui s'engage à travailler pour les membres de 

l'APTPUO et qui est fidèle aux objectifs du syndicat. Je crois de tout cœur que « dans l'unité, il 

y a de la force ».  

Pour toutes les raisons ci-dessus, je crois sincèrement que je mérite votre soutien et votre vote 

de confiance. Je vous demande une fois de plus de voter pour moi afin que je puisse 

continuer à travailler pour vous et cette grande association. 

En solidarité,  

Reza Farzi 

Trésorier L’APTPUO 

 


