
 

 

 
 

Dear APTPUO Members, 

Please vote Reza Farzi in the upcoming APTPUO Bargaining Committee election.   

I have been a proud member of the APTPUO for more than a decade and have 

had the pleasure of serving our Association in the capacity of Treasurer for 

several years. I humbly believe that my career path, my experience as an 

Executive Board Member, and my bargaining objectives make me a perfect 

candidate for our Bargaining Committee.  

 

 

My Career Path and APTPUO Experience  

1. APTPUO Treasurer for more than 5 years  

2. APTPUO Professor at OLBI since 2008 

3. APTPUO Professor at the Faculty of Education since 2019 

4. Voluntary Member of Bargaining Committee for the OLBI Unit 

5. APTPUO Departmental Representative at OLBI for more than 5 years 

My Bargaining Objectives 

1. Working closely with the Representatives Council and Committees to make sure that 

the needs of of all members are voiced throughout the negotiation process;  

2. Pushing for fair pay and working conditions across APTPUO Units and other Unions. 

Equal pay for equal work is essentially what we all want; 

3. Increasing the Professional Development fund and improving its allocation system;   

4. Ensuring that all our members are paid for all the unpaid work they do;  

5. Working towards permanency and job security by promoting APTPUO tenure positions; 

and 

6. Addressing the issue of Bi-modal courses to ensure our members have the option not to 

choose them and that those who select to teach such courses are compensated fairly.  

Many thanks for your support! 

Reza Farzi 

 

 



 

 

Chers membres de l'APTPUO, 

Votez pour Reza Farzi lors des prochaines élections du comité de 

négociation de l'APTPUO.   

Je suis fier d'être membre de l'APTPUO depuis plus d'une décennie et j'ai eu le 

plaisir de servir notre association en tant que trésorier pendant plusieurs années. 

Je crois humblement que mon parcours professionnel, mon expérience en tant que 

membre du conseil d'administration et mes objectifs de négociation font de moi un 

candidat parfait pour notre comité de négociation. 

Mon parcours professionnel et mon expérience au sein de l'APTPUO  

1. Trésorier de l'APTPUO depuis plus de 5 ans  

2. APTPUO Professeur à l'ILOB depuis 2008 

3. APTPUO Professeur à la Faculté d'éducation depuis 2019 

4. Membre volontaire du comité de négociation pour l'unité ILOB 

5. Représentant départemental de l'APTPUO à l'ILOB depuis plus de 5 ans 

Mes objectifs de négociation 

1. Travailler en étroite collaboration avec le Conseil des représentants et les 

comités de l’Association pour s'assurer que les besoins de tous les membres 

sont exprimés tout au long du processus de négociation ; 

2. Faire pression pour des salaires et des conditions de travail équitables dans 

les unités de l'APTPUO et les autres syndicats. Un salaire égal pour un 

travail égal est essentiellement ce que nous voulons tous ; 

3. Augmenter le fonds de développement professionnel et améliorer son 

système d'allocation ;   

4. Veiller à ce que tous nos membres soient payés pour tout le travail non 

rémunéré qu'ils effectuent ;  

5. Travailler pour la permanence et à la sécurité de l'emploi en promouvant les 

postes permanents de l'APTPUO. 

6. Aborder la question des cours bimodaux afin de garantir que nos membres 

aient la possibilité de ne pas les choisir et que ceux qui choisissent 

d'enseigner ces cours soient rémunérés équitablement. 

Merci de votre appui!  

Reza Farzi 

 

 


