
Pascal Sergent, candidat en réélection au conseil d’administration de 

l’APTPUO. 

Bonjour chers collègues, bienvenue à tous nos membres de l’unité principale, de l’ILOB, et de la Faculté 

d’éducation de Toronto et de Windsor! Merci à tous de vous impliquer dans l’action syndicale de 

l’APTPUO! 

Je vous demande votre appui pour renouveler mon mandat au CA de l’APTPUO. Je suis professeur à 

temps partiel depuis plus de 20 ans à Telfer, bilingue, titulaire d’un MBA et membre du barreau.  

J’ai une expérience de plusieurs années au sein du CA de l’APTPUO dans tous les postes (VP-Affaires 

académiques, trésorier, agent de grief et VP-Affaires externes) sauf celui de président. J’ai aussi été 

membre des cinq derniers comités de négociation.  

J’occupe actuellement le poste de VP-Affaires académiques et administration. Je suis aussi président du 

comité de griefs et du comité des affaires académiques. 

Cette année, nous avons fait de grands progrès pour la représentation de nos membres au Sénat de 

l’Université. Nous avons aussi travaillé à la préparation d’une conférence académique pour l’automne 

que nous avons finalement dû reporter afin de prioriser nos énergies pour les négociations de nos trois 

conventions collectives.  

L’un des projets que je souhaite mettre de l’avant au CA à l’occasion d’un prochain mandat est la création 

d’un programme d’intégration et de formation pour les professeurs à temps partiel afin qu’ils soient 

plus informés de leurs droits face à l’employeur. 

L’APTPUO a fait d’énormes progrès dans les dix dernières années. J’ai aussi ressenti lors de nos derniers 

conseils syndicaux et assemblées générales une mobilisation plus grande que jamais de nos membres et 

une volonté ferme de faire avancer et respecter notre profession face à l’employeur de manière 

significative et je m’engage à en être l’écho lors de mon travail au sein du CA.  

Dans un monde équitable, nos membres, qui ont un niveau de scolarité très élevé pouvant souvent aller 

jusqu’au doctorat, devraient avoir un salaire beaucoup plus élevé et avoir une plus grande stabilité 

d’emploi! 

Je pense que mon expérience, ma mémoire corporative de l’APTPUO et ma connaissance de 

l’environnement de l’Université d’Ottawa sont de précieux atouts pour le CA. 

Merci par avance de m’accorder votre confiance pour un nouveau mandat au sein du CA de l’APTPUO 

afin de défendre et améliorer nos conditions de travail! 

Excellente fin de session. 

Pascal Sergent 


