
5 février 2021 

Lettre de présentation comme candidat au comité de négociations de l’APTPUO 

          

Chers collègues, 

Je suis Marc Kapenda, professeur de langue à l’ILOB, faculté des Arts. Le délai si court nous alloué pour 

soumettre une candidature m’oblige d’être très bref dans cette correspondance.  

Après 30 ans de travail comme employé à temps partiel à l’Université d’Ottawa, je connais certainement 

nombreux d’entre nous et, j’en suis certain, vous avez une idée de ma personne.  

L’APTPUO dont j’ai toujours défendu l’existence et les valeurs est une association que j’apprécie et je 

tiens à y consacrer mes compétences et mon énergie. Si dans le passé, je l’ai fait par des idées, je peux 

offrir davantage en servant  comme membre effectif dans le comité de négociations. 

Mon expérience de membre syndical dans des entreprises et à l’université, combinée avec la flexibilité 

diplomatique et la rigueur argumentative que des collègues me reconnaissent font que je réunis les 

atouts nécessaires à l’efficacité dans le comité de négociations de l’APTPUO. Mon apport dans ce 

comité, un fois élu, contribuera à alléger les tracasseries professionnelles chez nos membres. 

Je viens donc solliciter votre vote comme membre du comité de négociations de l’APTPUO et je vous en 

remercie. 

 

 

Marc Kapenda 

Professeur de langue 

 

 

 

 

 

 

 

 



February 5, 2021 

 

Cover letter as a candidate for the APTPUO Negotiating Committee 

 

Dear colleagues, 

I am Marc Kapenda, language professor at OLBI, Faculty of Arts. The very short time allowed for us to 

submit an application obliges me to be very brief in this correspondence. 

After 30 years of working as a part-time employee at the University of Ottawa, I certainly know a lot of 

us and I am sure you have an idea of who I am. 

The APTPUO, whose existence and values I have always defended, is an association that I appreciate and 

I want to devote my skills and my energy to it. If in the past I have done this with ideas, I can offer more 

by serving as a full member on the negotiating committee. 

My experience as a union member in companies and at the university, combined with the diplomatic 

flexibility and the argumentative rigor that colleagues recognize in me, make me bring together the 

necessary assets for efficiency in the APTPUO negotiating committee. My contribution to this 

committee, once elected, will help alleviate professional harassment for our members. 

So I come to ask for your vote as a member of the APTPUO negotiating committee, and I thank you for 

that. 

 

 

Marc Kapenda 

Language teacher 


