
GREER KNOX 

Candidate for the Board of Directors,   A.P.T.P.U.O.  

Who am I? 

I have been a part-time professor at the University of Ottawa since 1980, 

even before we had a union.  Presently I am retired from a wonderful 

teaching career in Quebec and Ottawa.  I teach in the Teacher Education 

Program at the Faculty of Education.  Throughout my career, I have been 

very active in my union.  As a public school teacher I have served on numerous local and provincial 

committees as well as serving as president of the local elementary teachers’ union.  I have had the 

honour of serving on the APTPUO Board of Directors for over twenty years as grievance officer and 

president. For the last five Collective Agreements, I have been a member of the APTPUO negotiating 

team. 

Why am I running for Office? 

I see the APTPUO as a strong union, dedicated to supporting its members.  During the time that I have 

been a member, I have witnessed a huge growth in the number of part-time professors.  The union has 

dedicated itself to negotiating more favourable salaries and working conditions for all members.  It has 

worked hard to ensure that members’ rights under the Collective Agreement have been protected.  We 

have been very strong in our relations with the employer!  I want to see this continue. 

I am putting my candidacy forward because I have a strong commitment to this union and its members.  

In the past year, I have seen members who have dedicated themselves to having APTPUO join a large 

national union.  I investigated this possibility a number of years ago but found that we were a stronger 

voice with the employer as an independent union. Renegotiating a Collective Agreement can be a very 

“rocky road “, as no doubt there are many aspects that the employer would like to eliminate, especially 

in the area of job security.  I am open to examining this again but rest assured, there must be real,  

positive benefits for all of our members. 

If elected, I will dedicate my energy to protecting the hard-earned rights of our members.  I would be 

honoured to serve you on the Board of Directors. 

  



GREER KNOX 

Candidate au conseil d'administration, A.P.T.P.U.O. 

Qui suis-je? 

Je suis professeure à temps partiel à l'Université d'Ottawa depuis 1980, 

avant même que nous ayons un syndicat.  À l'heure actuelle, je suis à la 

retraite d'une merveilleuse carrière d’enseignante au Québec et à Ottawa.  

J'enseigne dans le programme de formation des enseignant.e.s à la Faculté 

d'éducation.  Tout au long de ma carrière, j'ai été très active dans mon syndicat.  En tant qu'enseignante 

d'école publique, j'ai siégé à de nombreux comités locaux et provinciaux et j'ai été présidente du 

syndicat local des enseignant.e.s du primaire.  J'ai eu l'honneur de siéger au Conseil d'administration de 

l'APTPUO pendant plus de vingt ans à titre d'agente de griefs et à titre de présidente. Au cours des cinq 

dernières conventions collectives, j'ai été membre de l'équipe de négociation de l'APTPUO.  

Pourquoi je me présente aux élections ? 

Je considère l'APTPUO comme un syndicat fort, voué à soutenir ses membres.  Pendant que j'ai été 

membre, j'ai été témoin d'une énorme augmentation du nombre de professeurs à temps partiel.  Le 

syndicat s'est engagé à négocier des salaires et des conditions de travail plus favorables pour tous les 

membres.  L’Association a travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que les droits des membres en vertu de 

la convention collective soient protégés.  Nous avons été très forts dans nos relations avec l'employeur !  

Je veux que cela continue. 

Je présente ma candidature parce que j'ai un grand engagement envers ce syndicat et ses membres.  Au 

cours de la dernière année, j'ai vu des membres qui se sont consacrés à faire adhérer l'APTPUO à un 

grand syndicat national.  J'ai étudié cette possibilité il y a un certain nombre d'années, mais j'ai constaté 

que nous étions une voix plus forte face à l'employeur en tant que syndicat indépendant.  La 

renégociation d'une convention collective peut être une route parsemée d’embuche, car il ne fait aucun 

doute qu'il y a de nombreux aspects de nos conditions de travail que l'employeur voudrait éliminer, en 

particulier dans le domaine de la sécurité d'emploi.  Je suis ouverte à l'examen à nouveau, mais 

rassurez-vous, il doit y avoir des avantages réels et positifs pour tous nos membres. 

Si je suis élue, je consacrerai mon énergie à protéger les droits durement gagnés de nos membres.  Je 

serais honorée de vous servir au conseil d'administration. 

 

 


