Communiqué

du Président de l’APTPUC
from the CUPFA President

3 juillet 2018 July 3

Chers membres de l’APTPUC,

Dear CUPFA Members,

Après un très long hiver, même selon les normes
montréalaises, j’espère que vous apprécierez
le début de ce qui, je l’espère, sera un été
relaxant.

After a very long winter, even by Montreal
standards, I trust that you are enjoying the start
of what I hope will be a relaxing summer.

Je vous écris pour vous mettre au courant de
ce que nous avons en réserve pour le reste de
cette année. Merci de prendre note sur vos
calendriers.

I am writing to let you know what we have in
store for the remainder of this year. Please mark
your calendars.

Tournoi de Golf Annuel

Annual Golf Tournament

Le 15 août, Concordia célèbrera son 25e Tournoi
de Golf Commémoratif. Comme d’habitude,
l’APTPUC participera à cet événement dans
le but de recueillir des fonds pour offrir des
bourses d’études. Si vous souhaitez en savoir
plus sur la participation de l’APTPUC, contactez
Scott Chlopan.

On August 15th Concordia will host its 25th
annual Memorial Golf Tournament. As usual,
CUPFA will participate in this event with
the objective of raising money for student
scholarships. If you would like to know more
about CUPFA’s participation contact Scott
Chlopan.

Représentants de Département -- Session de
Formation

Department Representatives – Training
Session

Le 30 août, nous organiserons notre séance
de formation pour les Représentants de
Département. Ce jour-là, il y aura aussi une
orientation pour les nouveaux membres de
l’APTPUC. À la fin de la journée, tous les
membres de l’APTPUC seront invités à nous
joindre pour notre rencontre annuelle. Vous
recevrez un courriel avec plus de détails avant la
date de l’évènement.

On August 30th, we will host our training session
for Department Representatives. On that day
there will also be an orientation for new CUPFA
members. At the end of the day all CUPFA
members are invited to join us at our annual
social event. You will receive an email with more
details as we get closer to the date.

Séance d’Information – Notre Assureur
Devient la Sun Life

Information Session – Insurance Carrier
Changes to Sun Life

Comme vous le savez probablement,

As you are likely aware, our insurance provider
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notre compagnie d’assurance a changé.
En septembre, l’université organisera des
séances d’information sur ce changement,
particulièrement pour les membres de l’APTPUC
et du CUCEPTFU. Plus d’informations suivront.
Dates et heures: le 5 septembre à 16h et 18h, le
11 septembre à 16h et 18h, le 25 septembre à
16h et 17h et le 26 septembre à 16h et 18h.

has changed. In September, the university will
hold special information sessions about the
change specifically for CUPFA and CUCEPTFU
members. More information from the university
to follow. Dates and times: Sept 5 at 4:00 and
6:00, Sept 11 at 4:00 and 6:00, Sept 25 at 4:00
and 5:00, and Sept 26 at 4:00 and 6:00.

Le ”Shuffle” de Concordia

The Concordia Shuffle

Le 28 septembre, Concordia organise son
”Shuffle” annuel, une marche de 6,5 kilomètres
entre les campus Sir George Williams et Loyola,
au profit des bourses d’études pour étudiants.
L’APTPUC appuie cet événement et un certain
nombre de membres de l’APTPUC marchent
fièrement chaque année. Cette année, l’APTPUC
commanditera les 20 premiers membres
qui s’inscriront pour la marche du ”Shuffle”.
Pour plus d’informations sur l’implication de
l’APTPUC, ou vous inscrire pour participer
au ”Shuffle 29”, vous pouvez contacter Scott
Chlopan.

On September 28th Concordia hosts its annual
Shuffle, a 6.5-kilometre walk between the
University’s Sir George Williams and Loyola
campuses to benefit student scholarships and
bursaries. CUPFA supports this event and a
number of CUPFA members shuffle proudly
every year. This year, CUPFA will sponsor the
first 20 members who sign up to walk the
Shuffle. For additional information about CUPFA
involvement, or to register to participate in
Shuffle 29, you can contact Scott Chlopan.

Repas Rencontre pour le Conseil des
Représentants

Council of Representatives Dinner Meeting

En octobre, nous organiserons notre dîner
annuel du Conseil des Représentants, qui
comprendra également une table ronde sur les
questions d’actualité.

In October, we will host our annual Council of
Representatives Dinner, which will also feature
a round table discussion pertaining to issues of
the day.

Assemblée Publique

Town Hall Meeting

De retour à la demande générale; en novembre,
nous organiserons notre troisième Assemblée
Publique, où vous serez invités à échanger des
idées avec cadres et collègues de l’APTPUC, sur
des sujets qui vous intéressent.

Back by popular demand, in November we will
host our third Town Hall meeting, where you are
invited to exchange thoughts with your CUPFA
Executives and colleagues in attendance about
things that matter to you.

Deuxième Souper Annuel des Fêtes

Second Annual Holiday Dinner

Pour couronner le semestre et profiter du
succès de l’événement de l’année dernière,
vous, ainsi que votre partenaire, êtes invités
à assister à notre deuxième Souper Annuel
des Fêtes, qui aura lieu le 20 décembre. Plus
d’informations seront envoyées à l’automne (lieu
et réservations).

Capping off the semester and riding on the
success of last year’s event, you and your
significant other are invited to attend our second
annual Holiday Dinner on December 20th. More
information concerning location and reservations
will be sent out during the fall.

Au nom de l’ensemble de l’exécutif de
l’APTPUC, je vous souhaite à tous un bel été.

On behalf of your entire CUPFA Executive, I wish
you all a wonderful summer.

Robert Soroka
Président - APTPUC

Robert Soroka
President - CUPFA
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