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Mississauga, le 4 mars 2021    

À : APTPUO 

 

DE : Francine Otoyé Vizi 

 

OBJET : Élections du Comité de négociation – Membre de l’unité Toronto-Windsor. 

 

Madame, Monsieur, 

C’est avec un réel intérêt que je présente ma candidature comme membre représentant l’unité 

de Toronto-Windsor. Depuis 9 ans, je suis professeure à temps partiel de l’université d’Ottawa sur 

le campus de Toronto où j’ai eu l’opportunité d’enseigner une variété de cours à la formation à 

l’enseignement.  

Je suis la première déléguée syndicale du campus de Toronto depuis l’inclusion des professeur.e.s 

à temps partiel dans la convention collective actuelle. J’ai participé aux discussions avec l’APTPUO 

pendant plus de deux ans et nous avons pu être jumelés sous une seule accréditation avec les 

autres groupes, afin d’avoir une seule convention collective pour les professeur.e.s à temps partiel 

de l’université d’Ottawa, tout en prenant en considération la particularité et les besoins des 

groupes de Toronto et de Windsor.  

En 2019, j’ai été élue représentante des professeur.e.s pour le comité technique d’amélioration 

du campus de Toronto dont le but était de discuter des conditions de travail sur le campus.  Ainsi, 

j’ai fourni des pistes d’amélioration pour avoir des conditions d’apprentissages optimales. 

Je suis enseignante agréée de l’Ontario depuis 22 ans. Pendant plus de 14 ans, j’ai été déléguée 

syndicale dans mon école. À ce titre, j’ai accompagné plusieurs enseignantes et enseignants lors 

des situations nécessitant des appuis. Ainsi, mes compétences en communication 

interpersonnelles, mes sens d’argumentation et de persuasion m’ont aidée à contribuer à 

maintenir un climat scolaire positif entre les membres et la direction. Mon excellente 

connaissance et   compréhension de la convention collective ainsi que des directives 

administratives m’ont permis de veiller au respect et à l’application de celles-ci. 

Ma connaissance du dossier concernant les campus de Toronto et Windsor serait une valeur 

ajoutée pour le comité de négociation. 

Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sentiments distingués.  

 

Francine Otoye Vizi 

 

 



Francine Otoye Vizi 
 

 

 

Mississauga, March 4, 2021 

TO : APTPUO 

  
FROM: Francine Otoyé Vizi 
  
SUBJECT: Elections of the Bargaining Committee - Member of the Toronto-Windsor Unit. 
  
Madam, Sir, 

It is with great interest that I present my candidacy for a position on the Bargaining 
Committee for the Toronto-Windsor unit. For the past 9 years, I have been a part-time 
professor at the University of Ottawa on the Toronto campus where I have had the 
opportunity to teach a variety of courses in Teacher Education program. 

I am the first union delegate on the Toronto campus since the inclusion of part-time 
professors in the current collective bargaining agreement. I have been involved in 
discussions with APTPUO for over two years. We have been able to be matched under 
one accreditation with the other groups, as a result to have a single collective 
agreement for part-time professors at the University of Ottawa, while taking into 
account the uniqueness and needs of the Toronto and Windsor groups. 

In 2019, I was elected as a faculty representative for the Toronto Campus Improvement 
Technical Committee to discuss working conditions on campus. Thus, I have provided 
ways to improve to have optimal learning conditions. 

I am a certified teacher with 22 years of experience in Ontario. For more than 14 years, I 
was a union delegate at my school. Having this responsibility, I have accompanied 
several teachers in situations requiring support. Thus, my interpersonal communication 
skills, my sense of argument and persuasion have helped me to maintain a positive 
school climate between members and management. My excellent knowledge and 
understanding of the administrative guidelines have enabled me to ensure compliance 
and implementation of the collective agreement. 

My knowledge of the Toronto and Windsor campus files would be an added value on 
the Bargaining Committee. 

Waiting a favorable response from you, I ask you to accept, Madam, Sir, the expression 
of my distinguished sentiments. 

  

Francine Otoye Vizi 


