
Dear colleagues,                                                               

Thank you so much for taking the time to read my presentation letter!                                  Please support 
Please support my re-election. 

My name is Reza Farzi, and I have been a proud member of the APTPUO since 2008. I teach at the 

Official Languages and Bilingualism Institute (OLBI), Department of Communication, and at the Faculty of 

Education. With your trust and support, I have had the honour of serving on the APTPUO Board of 

Directors for the past six years in the capacity of Treasurer, being a member of the new Bargaining 

Committee, and serving on numerous APTPUO committees. 

I am a firm believer of a union model that is based on two cardinal principles: equity and inclusion. To 

this end, my colleagues and I have worked hard to make the APTPUO a stronger union dedicated to 

supporting its members, including new units under a big Union tent, and fighting for equal rights for all our 

members. 

Our collective efforts at the Board along with your trust, support, and engagement have paid off. We 

are now a significantly bigger union with more members and larger representation than ever. The APTPUO 

currently has more than 2500 members, three bargaining units, 22 committees, and more than 80 

representatives. This means we have streamlined our procedures not just to keep up with the increased 

membership and engagement of our members but also to take it to a whole new level.  

A summary of my union experience and achievements includes: 

APTPUO Experience 

• APTPUO Professor since 2008 

• APTPUO Treasurer since 2015 

• APTPUO Bargaining Committee Member since 
2021 

• Voluntary Bargaining Committee Member for the 
OLBI Unit 

• APTPUO Departmental Representative at OLBI 
since 2015 

• Chair of the Finance Committee since 2015 

• Chair of the Awards Committee since 2017 

• Member of the Equity, Diversity, and Inclusion 
Committee 

• Member of the Labour Management Committee 
(Main Unit and OLBI) 

APTPUO Achievements 

• Managed the Union assets diligently before and 
during the COVID-19 pandemic 

• Improved the efficiency and effectiveness of our 
financial procedures 

• Updated the APTPUO payroll system 

• Streamlined the APTPUO committee representation 
payments 

• Established new procedures and practices at the 
Awards Committee 

• Assisted the last Barraging Committee to unionize the 
OLBI and Toronto Windsor, and the Faculty of Law 
folks 

• Assisted the Board in drafting, negotiating, and 
signing several letters of understanding with the 
employer to support our members with transitioning to 
online teaching during the COVID-19 pandemic 

Those who know me and have worked with me can confirm that I am an honest, hardworking, and helpful 

individual who is committed to working for the APTPUO members and is loyal to the objectives of the 

union. I wholeheartedly believe that “in unity there is strength”. 

For all the reasons above, I sincerely believe that I deserve your continued support and vote of confidence. 

Please vote for me so that I can continue to work for you and this great association. 

In Solidarity, 

Reza Farzi, PhD 

APTPUO Treasurer  

 



Chers collègues,                                                           

Merci beaucoup de prendre le temps de lire ma lettre de présentation et de soutenir, s’il 
vous plaît, ma réélection. 

Je m'appelle Reza Farzi, et je suis un fier membre de l'APTPUO depuis 2008. J'enseigne 

à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB), au Département de 

communication, et à la Faculté d'éducation. Avec votre confiance et votre soutien, J'ai eu l'honneur de siéger 

au conseil d'administration de l'APTPUO au cours des six dernières années en tant que trésorier, de faire 

partie du nouveau comité de négociation et de participer à de nombreux comités de l'APTPUO.  

Je crois fermement à un modèle syndical qui repose sur deux principes cardinaux : l'équité et l'inclusion. 

À cette fin, mes collègues et moi avons travaillé dur pour faire de l'APTPUO un syndicat plus fort, qui se 

consacre au soutien de ses membres, à l'inclusion de nouvelles unités et à la lutte pour l'égalité des droits 

de tous nos membres.  

Nos efforts collectifs au sein du conseil d'administration, ainsi que votre confiance, votre soutien et votre 

engagement, ont porté leurs fruits. Nous sommes désormais un syndicat beaucoup plus grand comportant 

plus de membres et ayant une plus grande représentativité que jamais. L'APTPUO compte actuellement plus 

de 2500 membres, trois unités de négociation, 22 comités et plus de 80 représentants. Cela signifie que nous 

avons rationalisé nos procédures non seulement pour suivre l'augmentation du nombre de membres et de 

l'engagement de nos membres, mais aussi pour les mener à un tout autre niveau.  

Voici un résumé de mon expérience et de mes réalisations au sein du syndicat :    

Expérience au sein de l'APTPUO  

• Professeur de l'APTPUO depuis 2008. 

• Trésorier de l'APTPUO depuis 2015. 

• Membre du comité de négociation de 
l'APTPUO depuis 2021. 

• Membre volontaire du Comité de Négociation 
pour l'Unité ILOB. 

• Représentant départemental de l'APTPUO à 
l'ILOB depuis 2015. 

• Président du Comité des finances depuis 
2015. 

• Président du Comité des prix depuis 2017. 

• Membre du Comité d'équité, de diversité et 
d'inclusion. 

• Membre du Comité de gestion du travail 
(Unité principale et ILOB). 

Réalisations au sein de l'APTPUO 

• Gestion diligente des actifs du syndicat avant et pendant la 
pandémie de COVID-19.  

• Amélioration de l'efficacité et efficience de nos procédures 
financières. 

• Mise à jour du système de paie de l'APTPUO. 

• Rationalisation des paiements de représentation aux 
comités de l'APTPUO. 

• Mise en place de nouvelles procédures et pratiques au sein 
du comité des prix. 

• Collaboration au dernier comité de barrage à la 
syndicalisation des employés de l'ILOB et de Toronto- 
Windsor, ainsi que ceux de la faculté de Droit. 

• Collaboration au Conseil d’administration à rédiger, 
négocier et signer plusieurs lettres d'entente avec 
l'employeur pour aider nos membres à faire la transition vers 
l'enseignement en ligne pendant la pandémie de COVID-19. 

Ceux qui me connaissent et qui ont œuvré avec moi peuvent confirmer que je suis une personne honnête, 

travaillante et serviable qui s'engage à travailler pour les membres de l'APTPUO et qui est fidèle aux 

objectifs du syndicat. Je crois de tout cœur que « l’union fait la force ».  

Pour toutes les raisons ci-dessus, j’aimerais sincèrement obtenir votre soutien et votre vote de confiance. 

Je vous demande une fois de plus de voter pour moi afin que je puisse continuer à travailler pour vous 

au sein de cette grande association. 

En solidarité, 
Reza Farzi, PhD 
Trésorier de l’APTPUO 

 


