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Le	27	juin,	2019	

	

Chers	membres	de	l’APTPUC,	
	
L’année	universitaire	2018-2019	a	pris	fin	et	elle	s’est	terminée	de	façon	prometteuse.	Votre	équipe	de	
négociation	(	June	Riley	trésorière,	Me	Patrice	Blais	négociateur	en	chef	et	moi-même)	est	parvenue	à	une	
entente	de	principe	avec	l’Employeur.	L’administration	de	l’APTPUC	est	fière	de	cette	seconde	Convention	
collective	en	trois	ans.	Les	ajouts	et	modifications	à	notre	Convention	ont	d’abord	été	présentés	à	l’exécutif	de	
l’APTPUC	qui	les	a	approuvés	à	l’unanimité.	De	façon	subséquente,	ces	ajouts	et	modifications	ont	été	
présentés	aux	membres	du	Comité	consultatif,	qui	ont	aussi	voté	à	l’unanimité	en	faveur	de	cette	nouvelle	
Convention	collective.	Nous	souhaitons	maintenant	vous	présenter,	en	tant	que	membres,	la	Convention	
collective	pour	qu’elle	puisse	être	ratifiée.	Je	vous	invite	donc	à	vous	joindre	à	nous	pour	notre	Assemblée	
générale	spéciale	qui	se	tiendra	le	dimanche	8	septembre	2019	(ci-dessous).	

Veuillez	svp	confirmer	votre	présence	en	répondant	à	ce	sondage	Doodle	CONFIDENTIEL.	(Seule	l’APTPUC	
aura	accès	à	cette	information).	
https://doodle.com/poll/iiv9wwqf44xexn6v	
	
Plusieurs	événements	importants	ont	aussi	déjà	été	planifiés	pour	l’automne	et	l’hiver.	Veuillez	inscrire	les	
dates	suivantes	à	vos	calendriers:	
	
Jeudi	29	août	2019	:	Orientation	pour	les	nouveaux	membres	(heure	et	lieu	à	confirmer)		
Il	s’agit	d’une	opportunité	pour	les	nouveaux	professeures	et	professeurs	à	temps	partiel	de	Concordia	de	se	
familiariser	avec	l’Université	et	notre	Association.	
	
Jeudi	29	août	2019	:	Le	5	à	7	annuel	de	l’APTPUC	(lieu	à	confirmer)	
Immédiatement	après	la	période	d’orientation,	tous	nos	membres,	les	nouveaux	comme	les	anciens,	sont	
invités	à	notre	5	à	7	annuel	afin	de	renouer	les	liens	avec	leurs	collègues	ou	encore	de	faire	de	nouvelles	
connaissances.	McKibbins	Pub,1426	rue	Bishop.	
	
(Tel	que	mentionné	plus	haut)	Assemblée	générale	spéciale,	Dimanche	8	septembre,	11h00	à	13h00	,	Édifice	
MB,	9e	étage,	salles	A	et	B.	
	
Mardi	15	octobre	2019	:	L’assemblée	publique	d’automne	(TOWN	HALL)	(Édifice	MB,	9e	étage,	salle	A,	13h00	
à	15h00)	
Pour	la	3e	année	consécutive,	notre	assemblée	publique	permettra	aux	membres	de	discuter	entre	eux,	ainsi	
qu’avec	des	membres	de	l’exécutif	de	l’APTPUC,	de	questions	et	de	préoccupations	du	jour.	
		
Lundi	21	octobre	2019	:	Réunion	du	club	des	«	Moins	de	24	»	(Édifice	MB,	9e	étage,	salle	A,	heure	à	confirmer)	
Cette	2e	rencontre	annuelle	du	club	des	«		Moins	de	24	crédits	»	vise	à	reconnaître	le	fait	que	les	membres	
ayant	moins	de	24	crédits	ont	des	préoccupations	particulières,	qui	peuvent	leur	être	uniques	en	raison	de	
leur	niveau	inférieur	d’ancienneté.	La	reunion	de	l’an	dernier	nous	a	permis	de	déceler	plusieurs	
préoccupations	importantes,	pour	lesquelles	nous	développons	des	pistes	de	solutions.	Nous	espérons	que	
vous	serez	nombreux	à	vous	joindre	à	cette	discussion	cette	
année.	
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Mercredi	18	décembre	2019	:	La	3e	édition	de	notre	«	Souper	annuel	du	temps	des	fêtes»	(Nouvel	endroit	
pour	cette	occasion	spéciale	!)	
Plaza	Centre-Ville,	777	boul.	Robert-Bourassa,	Montréal,	H3C	3Z7,	accessible	par	métro	via	la	station	Square-
Victoria	–	OACI)	
La	3e	édition	de	notre	populaire	«	Souper	des	fêtes	»	vous	permettra	de	célébrer,	accompagné	de	votre	
conjoint	ou	conjointe,	la	fin	du	trimestre	et	le	début	du	temps	des	fêtes.	Cette	année,	l’événement	se	tiendra	
dans	un	nouvel	emplacement	au	centre-ville.	Au	cours	de	cette	soirée,	nous	soulignerons	aussi	le	30	e	
anniversaire	de	l’APTPUC	!	
		
Séance	d'Information	sur	l'Assurance-Emploi:	Mardi	4	février	2020	(Édifice	MB	salle	A,	9e	étage,	Heure	à	
venir)	
Me	Patrice	Blais	tiendra	une	séance	d'information	sur	comment	faire	une	application,	
l'éligibilité	à	l'assurance-Emploi	et	comprendre	les	règles	qui	s'appliquent	aux	professeurs	à	temps	partiel.	
		
Session	de	planification	financière	-	Jeudi	6	février	2020	(Édifice	MB,	9	e	étage,	salles	C	et	D,	16h45	à	18h30)	
June	Riley	et	Nadine	Parla	animeront	la	Session	annuelle	de	planification	financière.	Cet	événement	permettra	
non	seulement	aux	membres	d’en	apprendre	davantage	sur	leur	fonds	de	pensions	et	avantages	sociaux,	mais	
aussi	de	bénéficier	d’information	et	de	conseils	financiers.	
		
Assemblée	générale	annuelle	-	Mercredi	4	mars	2020		(Édifice	MB,	9e	étage,	salles	C	et	D,	16h45	à	19h30)	
Lors	de	notre	assemblée	générale	annuelle	de	2020,	nous	présenterons	et	examinerons	notamment	les	
rapports	annuels	de	l’APTPUC.	De	plus,	des	elections	seront	tenues	pour	les	différents	postes	du	comité	
exécutif	de	l’APTPUC,	le	mandat	de	3	ans	des	membres	actuels	de	l’exécutif	se	terminant	en	mars.	(Il	est	à	
noter	qu’il	y	aura	également	un	vote	par	anticipation.)	
	
Heures	d’ouverture	de	l’APTPUC	–	période	estivale	de	2019	(25	juin	au	30	août	2019)	
Lundi,	Mardi	et	Mercredi	:	10h00	à	14h00	
	
Par ailleurs, Me Nick Papatheodorakos, Directeur aux relations externes, continue de travailler en 
coulisses afin de tisser des liens solides avec divers autres syndicats québécois. Il joue également un rôle 
de premier plan dans ledéveloppement, partout au pays, de relations  étroites avec nos confrères de 
l’ACPPU (Association canadienne des professeures et professeurs d’université).	
	
En outre, Erik Chevrier,  Directeur de mobilisation, continue de dialoguer avec les représentants 
départementaux, une rencontre étant notamment prévue pour le 29 août 2019.  Scott Chlopan, notre 
Secrétaire exécutif, vous invitera sous peu à participer à notre « Concordia Shuffle » annuel. De plus, 
votre VP au Perfectionnement professionnel, Lorraine Oades, vous fera bientôt parvenir un sondage afin 
de recueillir vos commentaires concernant les thèmes des séminaires sur le perfectionnement 
professionnel. Finalement, Dre Laurie Milner, Directrice de communications, travaille actuellement sur 
l'édition 2019 de «CUPFA News», qui sera distribuée à la fin de la session d’automne. 	
	
Afin de souligner la fin de l’année académique 2018-2019, j’aimerais saisir cette occasion pour remercier, 
en plus des membres de l’Exécutif, notre personnel : Mike Pinsonneault et notre stagiaire en droit, 
Michael Mondelli, pour leur excellent travail au sein de l’équipe de grief, les membres de notre personnel 
de bureau, Karen et Manon, qui soutiennent l’APTPUC en coulisses grâce à leur travail dévoué, Stuart 
Thiel qui a renforcé notre TI et Rosario Lo Raso qui a contribué aux efforts de perfectionnement 
professionnel. J’aimerais aussi remercier nos membres qui contribuent  à l’APTPUC avec zèle et qui 
représentent activement notre Association sur divers comités universitaires. Finalement, un grand merci 
à tous ceux qui assistent à nos évènements et qui nous offrent une rétroaction indispensable.	
	
En	terminant,	je	tiens	à	profiter	de	cette	occasion	pour	vous	exprimer	à	quel	point	mon	rôle	de	président	de	
l’Association,	ces	deux	dernières	années,	a	été	gratifiant	tant	au	niveau	professionnel	que	personnel.	
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Travailler	ensemble	à	l’amélioration	de	nos	conditions	de	travail	tout	en	cultivant	des	relations	étroites	et	
productives	avec	notre	Employeur	a	été	pour	moi	un	privilège.	La	nouvelle	Convention	collective	est	le	fruit	
d’un	travail	commun	important.	Il	est	aussi	satisfaisant	de	constater	que	dans	la	dernière	année	les	griefs	ont	
diminué	alors	que	les	sections	de	cours	de	nos	membres	ont	augmenté.	
	
Je	vous	souhaite	tous	un	excellent	été.	
	
Robert	Soroka,	MBA,	JD	
President		
Association	des	professeur(e)s	à	temps	partiel	de	l’Université	Concordia	(APTPUC)	
1455	de	Maisonneuve	Blvd.	ouest	,	K-340	
Montréal,	Quebec	H3G	1M8	
Office:	2150	Bishop,	Suite	340	
Tel:	514-848-2424	ext	3691	
Fax:	514-848-3648	
email:	Robert.Soroka@cupfa.org	
		
 
 


