
Congrès 2016 : un nouveau 
modèle de gouvernance
Comme vous l’avez appris par courriel*, les congressistes se sont réunis pour la dernière 
fois du 12 au 15 mars, à Ottawa. Ils ont élu une nouvelle présidence – je félicite au 
passage Rémi Sabourin, dont le mandat commencera à la fin du mien, en septembre 
2016. Ils ont élu les membres du comité exécutif (CE), révisé des Statuts et Règlements… 
Et ils ont choisi un nouveau modèle de gouvernance, ce qui signifie que le congrès sera 
remplacé par une assemblée annuelle participative et élargie. 

Le remplacement du congrès par une assemblée annuelle est dû à la Loi sur les organismes 
sans but lucratif. Les congressistes ont choisi une nouvelle structure de gouvernance à trois 
paliers : l’assemblée annuelle (AA), le conseil d’administration (CA) et le CE. Cette gouvernance 
sera plus dynamique, moins onéreuse, le processus décisionnel sera plus efficace et 
respectera la représentation régionale. 

Parmi les autres sujets à l’ordre du jour, la cotisation spéciale aura suscité de nombreux 
débats. En bout de ligne, les congressistes ont choisi d’établir une cotisation spéciale 
de 0,4 % qui sera ajoutée à la cotisation de 1,7 % à compter de septembre 2016. La 
cotisation spéciale sera réévaluée à la prochaine AA. Les sommes générées par cette 
cotisation seront versées dans un Fonds de solidarité - les membres de l’AEFO pourraient 
devoir y recourir pendant les prochaines négos, en cas de grève ou de lockout. 

Depuis 2002, le congrès d’orientation de l’AEFO prenait d’importantes décisions pour les 
membres de l’AEFO. Environ 200 personnes réfléchissaient ensemble sur une multitude 
de sujets; écoutaient attentivement l’opinion des autres - les autres régions, les autres 
écoles, les autres lieux de travail – et donnaient la leur, avant de passer au vote. Malgré 
l’excellence de nos présidences d’assemblée, le processus était parfois chaotique… mais 
toujours démocratique. Dans cet En Bref spécial congrès 2016, j’aimerais 
rendre hommage à ces travailleuses et travailleurs, membres de l’AEFO, qui 
utilisaient leur temps personnel pour réfléchir au bien collectif. Je leur dis 
merci, du fond du cœur, pour l’immense travail qu’ils ont accompli. 

Le président,

Carol Jolin
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Qui « mène » l’AEFO?
Ce sont des gens comme vous : des 
membres de l’AEFO. Ces membres 
font partie du (défunt) congrès 
d’orientation, de l’assemblée 
annuelle, du conseil d’administration, 
et du comité exécutif. Leurs décisions 
vous étonnent, vous irritent, 
vous épatent? Pourquoi ne pas 
vous impliquer vous-même pour 
contribuer à l’avancement de l’AEFO? 
Parlez-en à votre unité!

À lire
Élections… PAGES 2 et 3 
Une nouvelle structure de gouvernance 
pour l’AEFO... PAGES 4 et 5 
Solidarité - Les membres au congrès 
2016 adoptent une cotisation 
spéciale... PAGE 6

Un peu d’animation
Les congressistes ont pris 
connaissance du rapport d’activités 
2014-2016 en lien avec le plan 
stratégique d’une façon plus 
moderne : une courte vidéo, de 
style « animation tableau blanc », 
leur en a donné les grandes lignes. 
Vous voulez savoir ce qu’a fait votre 
syndicat en 2014-2016? Visionnez 
la vidéo en cliquant sur la bannière 
« Rapport d’activités » au haut de la 
page d’accueil du site Web de l’AEFO 
au www.aefo.on.ca.

#aefocongres

*Si vous n’avez pas reçu le courriel Bilan du dernier congrès 
d’orientation de l’AEFO, c’est que vous n’êtes pas sur la 
liste d’envoi de l’AEFO. Veuillez faire parvenir un courriel à 
communications@aefo.on.ca pour vous y inscrire. 



ÉLECTIONS

Qui sont vos  
« élues et élus »?
Des membres de l’AEFO. 

Ces personnes  
reçoivent-elles un 
salaire pour leur 
travail?
Ça dépend de leur rôle. La 
présidence de l’AEFO, les 
présidences des unités : oui. Tous 
les autres membres élus : non.  

Qui peut se 
présenter à un poste 
électif?
Les membres de l’AEFO. 

Nouvelle 
présidence :  
Rémi Sabourin
Deux candidats se sont présentés 
à la présidence : Rémi Sabourin, de 
l’Unité 64, et Pierre Cyr, de l’Unité 66. 
Les congressistes ont élu Rémi Sabourin, 
un enseignant de la région de Barrie. 
Son mandat débutera à la fin du mandat 
du président actuel, Carol Jolin, dès le 
1er septembre 2016.

L’implication syndicale de Rémi Sabourin 
remonte à près de 25 ans. Il est membre 
du conseil d’administration de l’AEFO 
depuis 2004 et occupe le poste de 
présidence de l’Unité 64 – Centre-Sud 
catholique depuis 10 ans.

Représentation 
à la FEO
Les élections pour la représentation au 
bureau ou au CA de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario ont eu lieu le 14 mars et ont 
été suivies en temps réel sur les réseaux 
de l’AEFO par les congressistes. Vous 
voulez vous en faire une idée? Naviguez 
sur Twitter et faites une recherche sur le 
hashtag #aefocongres. Vous pourrez suivre 
le congrès… comme si vous y aviez été!

Élue au bureau de la FEO : Anne Vinet-Roy, 
de l’Unité 60A.

Élus au CA de la FEO : Julie Yelle, de l’Unité 
59; François Boudrias, de l’Unité 65, 
Francine LeBlanc-Lebel, de l’Unité 61, 
Théophile Rwigimba, de l’Unité 58, Yves 
Durocher, de l’Unité 63. 

Rémi Sabourin est un syndicaliste convaincu. « J’ai un style de leadership positif. Je veux 
inspirer et non imposer. Je serai à l’écoute des membres de l’AEFO et je m’engage à 
débattre objectivement des questions importantes et à étudier toutes les facettes des 
dossiers, tout en tenant compte de la réalité de chaque membre. »

Sur la photo, les candidatures de membres de l’AEFO pour des postes brigués avant le congrès. 

La ronde des postes
Se présenter à un poste électif à l’AEFO, c’est faire preuve de leadership et 
d’engagement. C’est aussi se préparer… aux imprévus. En effet, s’ils ne sont pas élus au 
poste brigué, les candidates et les candidats sont automatiquement admissibles à tous 
les postes subséquents. 
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ÉLECTIONS

Où sont les femmes?
Comme vous pouvez le constater, les congressistes ont élu quatre femmes et quatre 
hommes au CE (Pierre Léonard, le directeur général et secrétaire-trésorier de l’AEFO, 
n’est pas élu). On pourrait croire qu’on se rapproche de plus en plus d’une gouvernance 
qui reflète le nombre de femmes à l’AEFO… Mais c’est loin d’être le cas. 

Parlons chiffres
En Ontario, 72 % du personnel enseignant sont des femmes. À l’AEFO, 75 % des membres 
sont des femmes. Comparez ces chiffres aux chiffres du tableau de notre gouvernance 
(ci-dessous), et vous verrez qu’il y a encore du chemin à faire…

% des femmes 
au CA

% des femmes 
au CE

% des femmes à la 
présidence d’une unité

2012-2013 43 % 44 % 56 %

2013-2014 53 % 33 % 50 %

2014-2015 43 % 33 % 44 %

2015-2016 41 % 33 % 50 %

De plus, sur les 49 personnes qui ont occupé un poste à la présidence de l’AEFO depuis 
ses débuts, il y a eu 15 présidentes. Et pourtant, l’engagement syndical de chaque 
femme contribue à l’épanouissement, à la richesse, à la force de notre syndicat et de nos 
communautés. Voir le blogue de la présidence du 6 mars 2015 au www.aefo.on.ca : Le 
syndicalisme doit inclure le féminisme. 

De gauche à droite : Francine LeBlanc-Lebel, conseillère, de la 
région de Blind River; Anne Vinet-Roy, représentante de l’AEFO 
au bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (FEO), de la région de Timmins; Nathalie Drolet, 
première vice-présidence, de la région de North Bay; Yves 
Durocher, conseiller, de la région de Leamington; Rémi 
Sabourin, président, de la région de Barrie; Pierre Léonard, 
directeur général et secrétaire-trésorier de l’AEFO; Pierre Cyr, 
deuxième vice-présidence, de la région d’Ottawa; Valentin 
Youmbi, conseiller, de la région de Brampton; Gabrielle 
Lemieux, conseillère, de la région de Sudbury.

Des médias francophones de la 
province ont dû patienter à quelques 
reprises lors des élections. En effet, 
selon les procédures d’élection de 
l’AEFO, il ne peut y avoir de va-et-vient 
pendant une élection. Reproduction 
autorisée par TFO. 

Votre nouveau comité 
exécutif (CE)
Félicitations au nouveau CE, qui entrera en fonction le 
1er septembre 2016.
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L’AEFO sera prête pour la mise en 
vigueur de la nouvelle Loi*
*Loi sur les organismes sans but lucratif

Depuis 2002, quatre groupes dirigeaient l’AEFO : le congrès d’orientation, 
l’assemblée annuelle (AA), le conseil d’administration (CA) et le comité exécutif 
(CE). Cette façon de diriger notre syndicat était complexe, onéreuse et peu 
conforme aux tendances des meilleures pratiques. De plus, certains ajustements 
auraient dû être faits à la structure actuelle de gouvernance pour s’insérer dans le 
nouveau cadre juridique de la Loi sur les OSBL. C’est pourquoi il était préférable de 
saisir l’occasion d’agir maintenant au lieu d’avoir à réagir plus tard. 

Les congressistes ont donc fait une révision de la gouvernance de l’AEFO, puis 
étudié trois nouveaux modèles avant de prendre une décision sur un modèle 
en particulier. L’AEFO avait invité Pierre Bourbeau, du Centre de leadership et 
d’évaluation (CLE), et l’avocat François Baril, à répondre aux questions. 

Comment choisir?
Une bonne gouvernance est essentielle au bon fonctionnement de l’AEFO et au 
respect de sa mission, qui est la défense des droits des membres. Une bonne 
gouvernance se doit d’être transparente, responsable, efficace, compétente… et 
avoir des coûts justifiables. Tout un programme!

Les congressistes ont évalué trois modèles possibles, qui avaient ceci en 
commun :

•	 Élimination du congrès d’orientation.

•	 Réduction de la taille du CA.

•	 Plus grande responsabilisation des administratrices et des administrateurs.

Finalement, après avoir longuement analysé chaque modèle, pesé le pour 
et le contre, parlé de représentation des unités et de compétences des 
administratrices et des administrateurs, les congressistes ont choisi la structure 
de gouvernance ci-dessous.   

UNE NOUVELLE STRUCTURE DE      GOUVERNANCE POUR L’AEFO

L’avocat François Baril, de la firme 
Gowling WLG, a présenté l’aspect juridique 
du changement de gouvernance. Il a certifié 
que les modèles de gouvernance proposés 
aux congressistes étaient conformes à la Loi 
sur les OSBL. 
Selon lui, attendre l’entrée en vigueur de 
la Loi sur les OSBL aurait pu paralyser le 
conseil d’administration et faire de notre 
congrès un « hors-la-loi ». En effet, le 
congrès est incompatible avec l’esprit de la 
nouvelle loi. Changer maintenant ou subir les 
conséquences plus tard? Les congressistes 
ont bien sûr choisi le changement. 

Pierre Bourbeau, du CLE, présente aux 
congressistes les avantages et désavantages 
de chaque modèle de gouvernance. 

MEILLEURE EFFICIENCE STRUCTURE SIMPLIFIÉE
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Qui fera quoi?
Quel groupe fera désormais le travail qui était effectué par le congrès? L’AA ou le CA?  
En fait, c’est un mélange entre les deux. 

Nouvelles attributions de l’AA :

•	 Élire le CE.

•	 Fixer la cotisation des membres.

•	 Établir les Statuts et Règlements.

Nouvelles attributions du CA :

•	 Établir les politiques générales, les objectifs majeurs, les grandes lignes  
d’action, les priorités du syndicat. 

Les changements ne s’effectueront pas du jour au lendemain. Il y aura une période 
transitoire jusqu’en septembre 2018, lorsque la nouvelle structure de gouvernance sera 
en place. 

Des changements positifs
Grâce à la Loi sur les OSBL, les congressistes auront pris le temps de réfléchir à la 
structure actuelle de gouvernance, et en définir une qui soit plus « performante » que la 
structure actuelle. 

Pour l’instant, voici certaines des améliorations anticipées de la nouvelle  
structure : 

•	 Une structure simplifiée.

•	 Une meilleure efficience du processus décisionnel, des ressources et du temps.

•	 Les membres auront un plus grand accès aux états financiers.

•	 Un processus participatif, élargi et plus régulier lors de l’AA.

UNE NOUVELLE STRUCTURE DE      GOUVERNANCE POUR L’AEFO

QUELQUES 
DATES
Entre septembre 2012 et  
février 2014 
L’AEFO reçoit des avis juridiques 
portant sur les modifications 
que l’AEFO devrait apporter à ses 
Règlements en prévision de l’entrée 
en vigueur de la Loi sur les OSBL.

Avril 2015 
Suite à un appel d’offres, l’AEFO 
retient les services du CLE comme 
consultant pour l’accompagner dans 
l’analyse et la mise à niveau de sa 
structure de gouvernance.

21 septembre au 2 octobre 2015 
Sondage sur la gouvernance de 
l’AEFO auprès des membres des 
exécutifs locaux, des membres 
du conseil d’administration, du 
personnel et de personnes externes 
connaissant bien l’AEFO.

Janvier-février 2016 
Les modèles de gouvernance, leurs 
avantages et désavantages, sont 
présentés aux présidences d’unité 
et au CA.

Congrès 2016 
Les personnes déléguées 
choisissent un nouveau modèle de 
gouvernance.

Pour s’adapter à la 
nouvelle structure de 
gouvernance, il faudra 
réviser et adopter les 
Statuts et Règlements de 
l’AEFO. Claudine Laporte, 
cadre en relations 
professionnelles au 
bureau provincial, 
explique le processus 
aux congressistes. 

PROCESSUS PARTICIPATIF
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SOLIDARITÉ Les membres au congrès 2016 
adoptent une cotisation spéciale

La cotisation spéciale et  
votre salaire
Voici ce que représente la cotisation spéciale de 0,4 % sur certains salaires bruts. Notez 
qu’il ne s’agit que d’un aperçu. La cotisation syndicale étant déductible d’impôt, son 
impact réel sur le salaire des membres sera moins important. 

Salaire annuel 80 000 $ Salaire annuel 50 000 $ Salaire annuel 40 000 $

Par jour* Par mois Par année Par jour* Par mois Par année Par jour* Par mois Par année

0,88 $ 26,67 $ 320,00 $ 0,55 $ 16,67 $ 200,00 $ 0,44 $ 13,33 $ 160,00 $
* basé sur l’année civile

Pourquoi une 
cotisation 
spéciale?
Le sujet n’aurait probablement pas été à 
l’ordre du jour sans l’entrée en vigueur de 
la nouvelle Loi de 2014 sur la négociation 
collective dans les conseils scolaires. 
Cette nouvelle façon de négocier, à 
deux paliers, sera désormais beaucoup 
plus coûteuse pour tous les syndicats 
d’enseignement de la province. 

Les congressistes ont longuement débattu 
du sujet. Voici certaines des raisons qui 
ont appuyé leur décision :

•	 Le coût des négos a augmenté depuis la 
Loi de 2014 sur les négos.

•	 La nouvelle Loi sur la négo autorise une 
grève provinciale et des grèves locales, 
simultanément.

•	 La même Loi accorde aux conseils 
scolaires le droit de procéder à un 
lockout, une sanction de l’employeur 
qui refuse de donner du travail aux 
employées et aux employés en fermant 
le lieu de travail.

•	 Une grève ou un lockout provincial 
coûterait des millions de dollars à 
l’AEFO.

Il est important de noter qu’avec 
la nouvelle Loi, les autres syndicats 
d’enseignement de la province ont 
également adopté une cotisation 
spéciale.

Qu’est-ce qu’un Fonds 
de solidarité?
La cotisation spéciale sera déposée directement dans 
le Fonds de solidarité, qui peut être considéré comme 
une assurance contre les revers économiques pendant la 
négo. Il s’agit donc d’une sorte de « compte d’épargne », 
qui servira exclusivement à financer les activités de 
négociation collective, ainsi qu’une grève locale ou provinciale 
– ou un lockout. 

En tant que syndicat, il faut dès maintenant penser à la possibilité de grève et/ou de 
lockout pour les prochaines négos. En effet, même si les unités locales n’ont pas toutes 
terminé de négocier avec les conseils scolaires, les préparatifs pour les négos 2017 ont 
déjà commencé. Il est important de noter que pour l’AEFO, la grève n’est pas un objectif 
de négociation, mais plutôt un des outils stratégiques pouvant être utilisé pendant une 
négociation. 

Un rapport sur la cotisation spéciale est disponible sur le site sécurisé des membres sous l’onglet 
Finances. Plus d’information au sujet de la cotisation spéciale sera disponible sous peu.
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Les congressistes ont approuvé une cotisation spéciale de 0,4 % à compter de septembre 2016. 
Cette cotisation spéciale s’ajoute à la cotisation de 1,7 % en vigueur depuis plus de 10 ans et 
servira à bâtir un Fonds de solidarité pour les membres de l’AEFO en cas de grève ou de lockout. 
Elle sera réévaluée lors de la prochaine assemblée annuelle (AA), en février 2017.

Cotisation spéciale sur un salaire annuel de 80 000 $ : 0,88 $/jour 
Un café moyen : environ 1,75 $/jour



La francophonie et Queen’s Park
Pour son dernier congrès, l’AEFO avait invité les représentants des trois partis 
suivants à venir s’adresser aux congressistes : le Parti libéral, le Nouveau 
Parti démocratique (NPD), et le Parti progressiste-conservateur. En raison de 
circonstances imprévisibles, le NPD n’a pas pu être présent.  

Liz Sandals au congrès
Selon la ministre de l’Éducation, l’honorable Liz Sandals, l’éducation en français 
compte parmi les grandes réussites éducatives en Ontario : les inscriptions 
dans les écoles francophones sont d’ailleurs à la hausse. Elle dit avoir besoin 
de l’appui du personnel enseignant francophone, concernant, entre autres, le 
bien-être des jeunes, que ce soit le bien-être social, psychologique ou cognitif. 
À la question d’un membre concernant une université francophone, 
Liz Sandals a répondu qu’il fallait procéder prudemment afin de ne pas 
nuire aux institutions francophones qui existent déjà. Enfin, la Ministre 
a mentionné la consultation sur la Loi de 2014 sur la négociation 
collective dans les conseils scolaires (voir encadré ci-après, à droite).

Le discours de Patrick Brown (à d.), chef du Parti progessiste-conservateur et porte-parole en éducation, a été entièrement livré en français. 
Il a parlé du faible nombre d’immigrantes et d’immigrants qui choisissent d’envoyer leurs enfants dans une école francophone, et qu’il est 
important de remédier à cette problématique. Il a également mentionné son implication pour la cause du système éducatif franco-ontarien. Il 
a assuré les congressistes que le succès de l’éducation en Ontario doit inclure une communauté francophone forte, animée et engagée. 

Le président sortant (à g.), Carol Jolin, et la ministre de 
l’Éducation, l’honorable Liz Sandals, en grande conversation 
avant le discours de la Ministre. 

Francine LeBlanc-Lebel, présidente actuelle de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO), a fait un survol 
de l’organisme par des chiffres et certains constats. La FEO protège 
la profession enseignante, votre retraite, et l’enseignement 
public. C’est tout un mandat dont la FEO s’acquitte depuis 70 ans. 
Et comme la FEO est le regroupement des quatre syndicats 
d’enseignement de la province, l’AEFO en fait tout naturellement 
partie. Recevez les nouvelles de la FEO en vous inscrivant à sa liste 
d’envoi au www.otffeo.on.ca.

Heather Smith, présidente de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
(FCE), a souligné que l’AEFO est l’une des 15 organisations membres qui forment la FCE. En tout, 
la FCE représente 200 000 enseignantes et enseignants canadiens. Pour connaître les activités et 
les programmes de la FCE liés à la francophonie, à l’action politique, aux droits de la personne et à 
la condition féminine : www.ctf-fce.ca.

Améliorer la Loi sur la négo
La négociation provinciale entre l’AEFO, le 
gouvernement et les conseils scolaires aura 
mis en évidence les forces et les faiblesses de 
la nouvelle Loi sur la négo. L’AEFO avait été 
consultée pour l’élaboration de cette Loi. Une 
de ses recommandations importantes avait 
d’ailleurs été retenue : qu’il y ait une seule table 
pour les conseils scolaires publics et catholiques. 

Le ministère de l’Éducation (MEO) consulte 
présentement les syndicats d’enseignement, 
dont l’AEFO, pour apporter des améliorations 
à la Loi. Espérons que ces recommandations 
collectives auront un impact positif sur la 
prochaine négo provinciale.  
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Activité sur les réseaux
Les comptes Facebook (facebook.com/aefo.on.ca) et Twitter (@aefo_on_ca) de l’AEFO 
ont été particulièrement actifs pendant le congrès. Le hashtag #aefocongres a été 
utilisé par les congressistes pour commenter, partager… Plusieurs délégations ont pris 
leurs propres selfies… comme l’ont d’ailleurs fait ces quatre membres réélus au CE de 
l’AEFO : Gabrielle Lemieux, Francine LeBlanc-Lebel, Yves Durocher et Valentin Youmbi. 

Le dernier congrès en photos

Le directeur général et secrétaire-trésorier 
de l’AEFO, Pierre Léonard (à g.) et le 
président sortant, Carol Jolin (à dr.) qui 
termine son mandat le 31 août 2016. Lors 
du banquet du président, le directeur 
général a prononcé un court discours sur 
les points forts du mandat de Carol Jolin. Le 
banquet du président était devenu un des 
incontournables du congrès.

Les membres de l’AEFO ne sont 
pas uniquement des « membres 
réguliers » - des enseignantes et 
des enseignants qui enseignent 
dans une école financée par 
l’Ontario. L’AEFO représente aussi 
quatre unités de « membres 
syndiqués » : le personnel 
administratif, professionnel et de 
soutien pédagogique du Conseil 
scolaire catholique Franco-Nord 
(Unité 103), le Lycée Claudel à 
Ottawa (Unités 201 et 202), et 
le Centre psychosocial à Ottawa 
(Unité 203). De g. à dr., Radia 
Fanous de l’Unité 201 et Nadège 
Gourrat de l’Unité 202. 

À droite, Sophie Antoine, de l’Unité 58, semble s’être amusée à participer au 
spectacle du groupe d’humour franco-ontarien, Improtéine. Le spectacle avait lieu 
le samedi soir, après la première séance de travail des congressistes. 

Les deux présidences d’assemblée, Lise Routhier Boudreau et Laurent Joncas, sont des 
habitués de l’AEFO… et du Code Morin, qu’ils doivent connaître sur le bout des doigts pour 
diriger efficacement les assemblées. 


