
 

Votez pour Luc Angers au Comité de négociation de l’APTPUO 

Expérience et compétence pour la promotion de nos droits. 

 

Mon parcours : 

1) Vice-président externe APTPUO depuis décembre 2020; 

2) Professeur APTPUO à la Faculté d’éducation depuis 2016; 

3) Représentant APTPUO au Conseil de programme depuis 2017; 

4) Représentant APTPUO au Conseil de Faculté depuis 2018; 

5) Membre du comité sur le renouvellement de la raison d’être et du plan stratégique de la 

Faculté d’éducation; 

6) Délégué syndical local de la Fédération des enseignant.es à l’élémentaire de l’Ontario 

(15 ans) 

7) Conseiller municipal à la Ville de Gatineau (2005-2013) 

8) Conseiller scolaire à la Commission scolaire des Draveurs (2000-2005) 

9) Membre du Conseil d’administration du CEGEP de l’Outaouais (2003-2005) 

 

Nos enjeux de négociations: 

1) Assurer une transition sécuritaire et compensatoire tout en respectant le choix des 

membres pour l’offre de service des cours bi-modaux ; 

2) Améliorer les conditions de travail des membres en misant sur une meilleure 

rémunération, stabilité d’emploi et avantages sociaux;  

3) Promouvoir le financement des activités de recherche des membres; 

4) Exiger un affichage des postes plus hâtif et une procédure d’attribution de poste plus 

transparente; 

5) Disposer d’un mécanisme permettant à nos membres une pleine liberté académique, de 

parole et de choix pédagogiques sans crainte de représailles.  

 

 

  



 

 

Vote for Luc Angers on the APTPUO Negotiation committee  

Competence and experience for the promotion of our values and 

rights. 

 

 

My career path: 

1) APTPUO External Vice President since December 2020; 

2) APTPUO Professor at the Faculty of Education since 2016; 

3) APTPUO Representative on the Program Council since 2017; 

4) APTPUO Representative on Faculty Council since 2018; 

5) Member for the renewal of the mission statement and strategic plan of the Faculty of 

Education; 

6) Local union delegate for the Ontario Teacher’s Elementary Federation; (15 years) 

7) Municipal Councillor for the City of Gatineau (2005-2013); 

8) School Trustee for the Des Draveurs School Board (2000-2005); 

9) Member of the Outaouais CEGEP Board of Directors (2003-2005). 

 

 

 

Our present bargaining issues: 

1) Ensuring that members have the right of choice without penalty to a secure, 

compensational transition to bi-modal courses; 

2) Improving our working conditions with respect to salary increase, job stability and social 

advantages. 

3) Providing research funding for APTPUO members; 

4) Advocating for earlier job postings and a more transparent procedure for attribution of 

job offers. 

5)  Providing a teaching environment by which every member has academic freedom, 

freedom of speech and choice with regards to choice of pedagogical strategies without 

reprisal.  
 

 

 



 


