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Chers membres délégués, chers collègues, chers invités, 

 
Ce n’est pas tous les ans que j’ai la chance de commencer mon allocution principale à l’assemblée annuelle en 
soulignant un anniversaire bien spécial : le 80e de l’AEFO.  
 
J’aimerais pouvoir faire un recul dans le temps pour me joindre à la réunion d’un petit groupe de la Société 
Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa... et pouvoir entendre le secrétaire annoncer : « On approuve la formation d’une 
association d’instituteurs bilingues ». Ça se passait le 12 mai 1939. Depuis cette date, l’AEFO a fait des pas de 
géant; et on peut en être fier.  
 
Ça fait 80 ans qu’on a des racines solides en Ontario. 80 ans qu’on pose des gestes concrets pour le mieux-être 
de nos membres. 80 ans pour l’éducation. 80 ans pour la francophonie. 80 ans de solidarité...  
 
L’anniversaire officiel est le 12 mai 2019... Mais nous allons souligner le 80e tout au long de l’année. Et ça 
commence aujourd’hui. Nous remettrons, avant le dîner, le Prix anniversaire à un organisme franco-ontarien. 
 
De plus, nous avons une vignette historique mensuelle dans l’En Bref dédiée au 80e, et notre site Web sur 
l’histoire de l’AEFO est en train d’être rafraîchi pour marquer l’occasion.  
 
Vous savez, l’AEFO a des assises très fortes. Et on ne devrait pas hésiter à se servir du passé pour aller chercher 
le courage et la sagesse de celles et ceux qui nous ont précédés. Parce que, vous le savez comme moi, l’AEFO 
risque de continuer à faire face à de nombreux défis. 
 
Des défis, on en a affronté quelques-uns dernièrement : que ce soit en éducation... en francophonie... ou sur la 
scène politique... Évidemment, il y a beaucoup d’autres sujets qui enflamment les débats actuellement. Mais en 
ce moment, j’aimerais mettre l’accent sur celui-ci : le populisme.  
 
Quand on regarde la scène politique et économique, certaines ou certains me diront que c’est décourageant. 
Mais je vous dis qu’on peut voir les choses différemment.  
 
Je crois qu’on vit à une époque fascinante et que nous sommes, en quelque sorte, à la croisée des chemins. Oui, 
le climat politique actuel est « spécial », surtout si on considère la montée du populisme, en Ontario comme 
ailleurs.  
 
Mais en tant que syndicalistes, nous devons voir ça comme une possibilité. C’est le moment de se réinventer, de 
s’affirmer et de se battre pour ce qui nous unit, et ce qui forme la base essentielle de nos liens syndicaux : 
l’éducation, la francophonie, nos acquis.  
 
On doit se battre, mais pas seulement pour nous-mêmes, membres de l’AEFO, mais aussi pour une société plus 
JUSTE.  
 

Allocution PRINCIPALE* du président 

Samedi, 23 février 2019 
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Si j’avais à résumer en un mot la raison qui m’a amené à m’impliquer dans mon syndicat, ce serait le mot 
JUSTICE. Quand j’ai commencé à m’impliquer, je tenais mordicus à une société juste et équitable et ça n’a pas 
changé.  
 
Tous les jours, je suis à l’affût des nouvelles sociales et politiques. Et, comme vous, certains jours, « la moutarde 
me monte au nez ». Mais ça ne me décourage pas, parce que je reconnais la force de notre collectivité et de ce 
que nous apportons comme message et comme solutions.  
 
Notre « force syndicale », ça fait 80 ans que l’AEFO l’utilise, qu’on fait bouger les choses, qu’on participe à 
l’histoire de la province. Ce n’est pas parce qu’on a un gouvernement qui semble avoir une vision très différente 
de la nôtre qu’on va s’arrêter.  
 
Les attaques contre l’éducation, la francophonie, les services sociaux, le salaire minimum, la santé mentale, ça 
nous concerne tous. Car ce ne sont pas uniquement les jeunes, les travailleuses et travailleurs en éducation, ou 
les parents qui sont perdants; c’est l’ensemble des citoyennes et citoyens.  
 
Chose certaine…ces attaques sont bien réelles.  
 
Dernièrement, dans l’actualité, vous aurez peut-être entendu ou lu quelque chose qui ressemble à ceci :  
« Pour ce qui est de l’éducation, on paye de plus en plus, mais nos jeunes reçoivent de moins en moins ». 
 
« Les syndicats d’enseignement n’ont toujours eu que leurs petits intérêts particuliers à cœur, et n’espérez pas 
que ça change. »  
 
« Il faut abolir les conseils scolaires ». 
 
Ce genre de message peut venir d’individus, d’organismes, de médias; et même du gouvernement. 
 
En Ontario, nous avons pour l’instant un gouvernement qui dit vouloir redonner « au peuple ». C’est typique 
d’un gouvernement populiste qui flatte « le peuple » dans le sens du poil, pour donner l’impression que les 
citoyennes et les citoyens vont tous être gagnants...  
 
Mais c’est souvent l’inverse qui se produit. Le « nous » finit par être remplacé par le « moi ».  
 
La montée de l’individualisme, c’est le déclin de la notion même de la collectivité.  
 
Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais le présent gouvernement nous présente souvent un portrait très 
sombre de la situation économique de l’Ontario.  
 
Cette façon d’alimenter la peur servirait-elle de prétexte? Par exemple, pour justifier les coupes dans des 
programmes et des services publics?  
 
Et pourtant, l’Ontario est déjà la province qui dépense le moins en programmes de services publics, soit 9 829$ 
par personne. C’est 2 000 $ de moins que la moyenne nationale. Et en santé, les dépenses par personne sont 
500 $ de moins que la moyenne nationale... 
 
Je crois qu’on peut se poser la question : est-ce que l’économie se porte vraiment si mal que ça?  
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Au point de couper dans les services aux enfants autistes, dans l’aide aux étudiantes et étudiants du 
postsecondaire et dans les programmes de santé mentale? Alors qu’en fait, des coupes budgétaires ne 
rétabliraient probablement pas l’équilibre fiscal, d’après le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario.  
 
Lors de la mise à jour économique de l’automne dernier, le gouvernement a annoncé qu’il avait trouvé 3,2 
milliards d’économies et des « gains d’efficience » — en bon français, on peut appeler ça des coupes 
budgétaires.  
 
Ça semble être une réussite pour le gouvernement : 3,2 milliards pour l’Ontario. Il me semble qu’au lieu de faire 
flotter la possibilité d’augmenter la taille des classes et d’apporter des changements significatifs au programme 
de maternelle/jardin d’enfants, cette somme pourrait être utilisée pour investir davantage en éducation. 
 
Mais le gouvernement n’a pas choisi ces options. Et ce dernier n’a pas non plus choisi l’option d’utiliser ses 
économies de 3,2 milliards pour réduire le déficit — et pourtant, on nous dit que ça va vraiment mal, et qu’il 
faut à tout prix le réduire.  
 
Le choix du gouvernement? L’option « donnons aux individus et aux corporations ». Oui. C’est là où est partie la 
presque totalité de cette somme, soit 2,7 milliards, sous forme de crédits d’impôt et autres remboursements. 
 
Pourquoi ne pas utiliser la somme totale des économies pour réduire le déficit? Si ce dernier est la priorité du 
gouvernement? 
 
Avez-vous l’impression, comme moi, qu’on recule au lieu d’avancer? On dirait qu’il y a une volonté politique de 
brimer les droits des travailleuses et des travailleurs au profit des employeurs. 
 
Certaines politiciennes et certains politiciens semblent vouloir retrouver le « bon vieux temps », quand les 
travailleuses et les travailleurs avaient peu de droits et les conditions de travail pour aller avec.  
 
Très souvent les décisions prises par un gouvernement peuvent nous sembler abstraites. Par contre, plusieurs 
décisions prises par le présent gouvernement touchent directement les citoyennes et les citoyens.  
 
Prenez par exemple la décision du gouvernement Ford d’abroger la loi 148 qui avait été adoptée sous le 
gouvernement Wynne, et qui portait sur les normes d’emploi. Cette décision est un recul et une atteinte directe 
aux droits acquis des travailleuses et travailleurs de notre province et sur leurs conditions de travail.  
 
Que ce soit le gel du salaire minimum ou le recul par rapport aux congés et aux conditions d’emplois.  
 
Mais n’oubliez pas ceci : ici à l’AEFO : on a 80 années d’expérience. On sait protester, manifester, revendiquer, 
défendre. On a appris à s’organiser, à s’engager. C’est notre expertise. C’est notre force.  
 

À ce beau portrait que je vous ai peint, s’ajoutent la négociation pour les membres enseignants réguliers et les 
membres suppléants, ainsi que pour les membres du Lycée Claudel à Ottawa qui devrait s’amorcer dans 
quelques mois. L’AEFO s’y prépare depuis longtemps, et on vous donnera une mise à jour du dossier pour les 
membres enseignants réguliers et suppléants, demain matin.  
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Et je peux vous garantir que l’AEFO sera bien outillée pour défendre les intérêts des membres. On ne prendra 
pas de décision qui n’est pas dans l’intérêt des membres et de la collectivité. Nous garderons les yeux bien 
ouverts tout au long des négociations.  
 
Je vous l’ai dit tout à l’heure, et je le crois : nos racines sont solides. On a 80 ans d’expérience en solidarité. Ça 
veut dire clairement que l’AEFO peut compter sur ses membres.  
 
On dit souvent aux déléguées syndicales et délégués syndicaux qu’ils sont « les yeux et les oreilles de l’AEFO » 
dans un lieu de travail.  
 
J’aimerais qu’on pousse cette idée un peu plus loin; et que chaque membre de l’AEFO devienne « les yeux et les 
oreilles » pour la collectivité.  
 
Informez-vous et tenez votre unité locale au courant de ce qui se passe dans votre lieu de travail et votre 
communauté.  
 
Impliquez-vous! Je vois régulièrement des membres qui écrivent sur les médias sociaux en utilisant le mot clic 
#AEFOJEMIMPLIQUE et le dernier mot clic : #PAS DE COUPES EN ÉDUCATION .Je vous en remercie. 
 
Vous savez, pour moi, s’impliquer c’est : 

 s’informer; 

 S’impliquer, c’est se mobiliser pour la cause; 

 S’impliquer, c’est protéger nos acquis et nos droits; 

 S’impliquer, c’est participer à la prise de décision en exerçant son droit de parole et de vote; 

 S’impliquer, c’est rester uni quand on a pris une décision; 
Et… 

 S’impliquer, c’est se faire entendre. 
 

Et, c’est ce que je souhaite pour notre syndicat. Que la voix des membres se fasse entendre dans tous les débats 
qui touchent l’éducation et le bien-être.  
 
 
 
MERCI et je vous souhaite de bonnes délibérations! 
__________________________________________ 
 
  

 


