
Dear APTPUO Colleagues,  
 
Please support my candidacy and help me get elected to the 
Negotiation Committee. 
 
I am an APTPUO professor in the new OLBI unit and I teach 
English as a second language (ESL) and English for academic 
purposes (EAP). I am a loyal member of our Association 
because I know how much time and effort the Negotiation 
Committee put in to finally reach the first Collective 
Agreement for our cohort. 
 
I believe that the first Collective Agreement is certainly a significant 
accomplishment for all of us. However, I believe we can improve the provisions of 
our Collective Agreement should we have a unified Bargaining Committee that 
works closely to address the issues we are currently facing in our unit.  
 
The following sections present a summary of my work experience, personal and 
professional qualities, and negotiation objectives. 
 
My work experience and personal and professional qualities: 
 

• An educator and teacher trainer for more than two decades in Canada and 
internationally. 

• An APTPUO member (the OLBI New Unit) since 2019 
• A strategic problem solver 
• An observant communicator 
• A quick learner 
• A real team-player 

 
My negotiation objectives: 
 

• To fill the gap in the pay scale and working conditions for our unit; 
• To reach out to my colleagues and echo their voices throughout the 

negotiation process; 
• To ensure equity for all members of our unit; and 
• To be an effective member of the Negotiation Committee. 

 
Undoubtedly, this will be a new undertaking for me, but I am a quick learner and I 
will not hesitate to support my colleagues, particularly when the overall betterment 
of our working condition is at stake.  
 
Amir Lavasani 
  

 



Chers collègues de l'APTPUO,  
 
Je vous prie de soutenir ma candidature et de m'aider à me faire élire au comité de 
négociation. 
 
Je suis professeur à l'APTPUO dans la nouvelle unité OLBI et j'enseigne l'anglais 
langue seconde (ESL) et l'anglais à des fins académiques (EAP). Je suis un membre 
loyal de notre association car je sais combien de temps et d'efforts le Comité de 
négociation a mis pour finalement parvenir à la première convention collective pour 
notre cohorte. 
 
Je crois que la première convention collective est certainement une réalisation 
importante pour nous tous. Cependant, je crois que nous pouvons améliorer les 
dispositions de notre convention collective si nous disposons d'un comité de 
négociation unifié qui travaille en étroite collaboration pour traiter les problèmes 
auxquels nous sommes actuellement confrontés dans notre unité.  
 
Les sections suivantes présentent un résumé de mon expérience professionnelle, de 
mes qualités personnelles et professionnelles, et de mes objectifs de négociation. 
 
Mon expérience professionnelle et mes qualités personnelles et professionnelles : 
 
- Éducateur et formateur d'enseignants depuis plus de deux décennies au Canada et 
à l'étranger. 
- Un membre de l'APTPUO (la nouvelle unité OLBI) depuis 2019 
- Une solution stratégique aux problèmes 
- Un communicateur attentif 
- Une personne qui apprend vite 
- Un véritable esprit d'équipe 
 
Mes objectifs de négociation : 
 
- Combler l'écart dans l'échelle des salaires et les conditions de travail de notre unité 
; 
- Tendre la main à mes collègues et faire écho à leur voix tout au long du processus 
de négociation ; 
- Assurer l'équité pour tous les membres de notre unité ; et 
- Être un membre effectif du comité de négociation. 
 
Ce sera sans aucun doute une nouvelle entreprise pour moi, mais j'apprends vite et 
je n'hésiterai pas à soutenir mes collègues, en particulier lorsque l'amélioration 
générale de nos conditions de travail est en jeu.  
 
Amir Lavasani 
 
 


