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#AA2020 : L’année des femmes
Cette année, 165 membres délégués de partout en Ontario se sont
rendus à Toronto du 21 au 23 février pour l’assemblée annuelle
(AA) de l’AEFO. Parmi les décisions à prendre : modifier des statuts
constitutifs et les règlements administratifs du syndicat, recevoir les
états financiers et le rapport annuel 2019 et élire les membres du
comité exécutif (CE). Une grande première dans l’histoire de l’AEFO :
seules des femmes se sont présentées à la présidence du syndicat.
Puisque plus de trois quarts de nos membres sont des femmes, il
était grand temps d’en arriver là! Je félicite chaleureusement celle
qui a remporté la course, Anne Vinet-Roy de Timmins, ainsi que les
membres qui ont brigué avec succès les postes de première viceprésidence, deuxième vice-présidence et conseiller. Leur mandat
débutera le 1er septembre 2020. À cette date, j’aurai terminé mon
deuxième et dernier mandat à la présidence à l’AEFO. J’ai d’ailleurs
profité de l’AA pour remercier les personnes qui m’ont appuyé, et
qui, bien souvent, ont donné le meilleur d’elles-mêmes pour m’aider
à faire briller l’AEFO : les présidences d’unité, les membres du CA, le personnel de
l’AEFO, ma famille et mes proches. Toutes les femmes qui m’ont inspiré ou guidé, et
qui ont fait de moi une meilleure personne et un meilleur leader. Et vous, les membres,
qui jouez le plus grand rôle dans cette aventure que sont l’éducation et l’AEFO.
Je vous invite à parcourir cette édition spéciale de l’En Bref pour avoir un excellent
aperçu de cette rencontre de deux jours. Entre autres : le nouveau comité exécutif
de l’AEFO, nos invitées politiques, Kathleen Wynne (Parti libéral) et Marit Stiles
(NPD), les récipiendaires du Mérite franco-ontarien, et le lancement du plan
stratégique #ENSEMBLEPOURAGIR2024.

« La richesse des échanges et de
la perspective des femmes dans
mon travail (...) ont fait de moi
une meilleure personne et un
meilleur leader ». Rémi Sabourin,
président de l’AEFO

En terminant, je peux vous dire que, du vendredi soir au dimanche après-midi,
l’engagement des membres délégués nous a permis de refaire le plein de solidarité.
Merci de votre participation à l’AA 2020!

Rémi Sabourin
Président de l’AEFO

Cent-soixante-cinq membres délégués se sont déplacés de
partout en province pour assister à l’assemblée annuelle à
Toronto, les 21-23 février 2020.

Le forum des candidates à la présidence
Encore une première à l’assemblée
annuelle 2020 : les membres délégués
ont pu poser des questions aux personnes
qui se présentaient à la présidence
de l’AEFO dans un cadre informel et
convivial. Les candidates ont accepté avec
enthousiasme d’y participer afin de mieux
faire connaitre leurs idées.

Les trois candidates à la présidence. De g. à dr., Gabrielle Lemieux de Sudbury, Anne
Vinet-Roy de Timmins et Nathalie Drolet de North Bay.

Les trois candidates devaient répondre
selon un ordre établi par tirage au sort.
Voici, ci-dessous quelques exemples des
questions qui leur ont été posées :

« Face à un gouvernement ferme,
inflexible, comment arriver à faire
avancer la cause des enseignantes
et enseignants? »
« Si vous êtes élue, quelles
améliorations croyez-vous qu’il est
important d’apporter à l’AEFO? »
« Une femme à la présidence,
est-ce que c’est la même chose
qu’un homme à la présidence? La
“ touche féminine “ existe-t-elle
en politique? Pourriez-vous la
définir? »
« Le rôle des unités a été redéfini
par le conseil d’administration
(consultez l’article Avenir des
unités dans la publication Le CA
en bref du 15 juin 2019 pour
en savoir plus). Quelle est votre
opinion à ce sujet? »
« On parle de plus en plus des
nouveaux membres qui quittent
la profession enseignante avant
5 ans. Selon vous, de quels
outils l’AEFO dispose-t-elle
pour la rétention des nouveaux
membres? »
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Élection des membres du CA
durant l’AA

Une élection s’est tenue afin de pourvoir des postes des unités paires au conseil
d’administration (CA) de l’AEFO.
Roberto Aguado Gonzalez (Unité 56 - Nord-Est publique), Abdelmajid Rahmouni
(Unité 58 - Centre-Sud et Sud-Ouest publique ), Josée Trudel (Unité 60A - NordEst catholique), Nathalie Paquette (Unité 60B - Nipissing catholique), Emilie
Brochu (Unité 62 - Grand Nord-Ouest catholique), Pascal Chéron (Unité 64
- Centre-Sud catholique) et Carla Khazzaka (Unité 202 - Claudel soutien) ont
été élues et élus comme administratrices et administrateurs de l’AEFO pour un
mandat de deux ans débutant le 1er septembre 2020.
Toutes nos félicitations!
L’élection de Marc-Éric Audet à la 2e vice-présidence de l’AEFO a libéré le poste
d’administratrice ou d’administrateur au CA, ce qui signifie qu’une élection
partielle aura lieu pour pourvoir le poste.

Que fait le CA de l’AEFO?
Affaires financières, budget, gouvernance, syndicalisme et bien d’autres sujets…
Le CA prend des décisions qui concernent tous les membres de l’AEFO.

Qui sont les membres du CA de l’AEFO?
Les membres du comité exécutif et 16 personnes provenant de chacune des
16 unités de l’AEFO.

« Je remercie les membres délégués de
leur confiance. Je tiens à les assurer que je
travaillerai avec acharnement pour tous les
membres de l’AEFO, » a déclaré
Anne Vinet-Roy, la présidente élue.

Votre nouveau
comité exécutif

Félicitations au nouveau comité exécutif (CE) qui entrera en
fonction le 1er septembre 2020 pour un mandat de deux ans. Les
nouveaux membres du CE ont été élus à l’AA 2020. Cette année,
10 personnes ont posé leur candidature pour un des cinq postes au
sein du CE de l’AEFO. Le CE se joindra aux 16 membres du conseil
d’administration (CA) dès septembre.
À noter que le comité exécutif comprend aussi le directeur général
et secrétaire-trésorier de l’AEFO, Pierre Léonard.
Anne Vinet-Roy, présidente élue

Félicitations à Anne Vinet-Roy pour
son élection à la présidence de l’AEFO!
Lors de l’assemblée annuelle 2020, qui s’est déroulée à
Toronto du 21 au 23 février, Anne Vinet-Roy, une enseignante
de la région de Timmins, a été élue à la présidence par les
165 membres délégués. Elle deviendra la 16e femme à occuper
ce poste. Son mandat de deux ans débutera le 1er septembre
2020.
Gabrielle Lemieux,
première vice-présidente
élue (réélection)

Yves Durocher, conseiller
élu (réélection)

Marc-Éric Audet, deuxième
vice-président élu

Valentin Youmbi, conseiller
élu (réélection)

Originaire de Hawkesbury, dans l’Est ontarien, Anne Vinet-Roy
a enseigné à Timmins pendant plus de 20 ans. De 2012 à 2019,
elle a été présidente de l’Unité 60A – Nord-Est catholique.
Elle a été première vice-présidente de l’AEFO de 2008 à 2012,
et présidente de l’AEFO par intérim en 2011 et 2012. Elle a
représenté les membres de l’AEFO au conseil de l’Ordre des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario de 2003 à 2006.
Elle est actuellement présidente de la Fiducie de soins de santé
au bénéfice des membres (FSSBM) de l’AEFO, présidente de
la Fédération des enseignantes et enseignants de l’Ontario et
présidente de l’Association canadienne d’éducation de langue
française (ACELF).
Lors de son discours, Anne Vinet-Roy a remercié les membres
délégués, qui contribuent au renforcement de « notre AEFO ».
Elle croit que l’AEFO doit demeurer à l’écoute pour appuyer le
mieux-être de toutes et tous. Selon elle, ce n’est pas une mince
affaire, surtout lorsqu’on songe à certains défis auxquels les
membres font face dans leurs lieux de travail : santé mentale,
violence. Anne Vinet-Roy pense que le travail d’équipe est
primordial, et parle entre autres du travail d’équipe au sein
de l’AEFO pour mieux appuyer les membres. Elle préconise la
communication, l’écoute active, et « l’humain avant tout ».
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Deux prix pour deux membres
exceptionnels de l’AEFO

Chaque année, l’AEFO reconnait l’engagement syndical et la promotion de la
langue française et de la culture francophone en décernant le Mérite francoontarien à deux de ses membres.

Engagement syndical
L’AEFO tenait à reconnaitre l’engagement syndical de ses membres en remettant,
pour la 1re fois de son histoire, le Mérite franco-ontarien pour un engagement
syndical exceptionnel auprès des membres de l’AEFO dans les lieux de travail. Le
récipiendaire est Marc St-Georges, de l’Unité 60B - Nipissing catholique.
Visionnez la vidéo Marc St-Georges, Prix Mérite franco-ontarien 2020 :
https://bit.ly/32zfkJV
Marc St-Georges est devenu délégué de l’école secondaire catholique FrancoCité, à Sturgeon Falls, en 1998. Et 22 ans plus tard, il est toujours délégué
syndical de l’école secondaire Franco-Cité, à Sturgeon Falls. Il a été élu
conseiller provincial en 2004 pour un mandat de deux ans, et il a siégé au
conseil d’administration. Il est élu gouverneur à la Fédération des enseignantes
et enseignants de l’Ontario, la FEO, en 2008, poste qu’il occupera pendant
deux mandats de deux ans. Au niveau local, il a, entre autres, siégé au comité
exécutif de l’Unité 60B - Nipissing catholique.
Le premier récipiendaire du Mérite
franco-ontarien pour l’engagement
syndical est Marc St-Georges, de
l’Unité 60B - Nipissing catholique.

Les membres de son lieu de travail apprécient
la disponibilité et la discrétion de leur délégué
syndical. Il est le premier à vouloir accueillir
les nouveaux membres, leur faire une place
et donner de l’aide à celles et ceux qui en ont
besoin.

Langue française et culture francophone
Cette année, la personne qui, par son engagement auprès de la jeunesse
franco-ontarienne, a contribué de façon exceptionnelle au rayonnement
de la langue française et de la culture francophone est André Lemieux, de
l’Unité 65 - Est catholique.
Visionnez la vidéo André Lemieux, Prix Mérite franco-ontarien 2020 :
https://bit.ly/3989pxI
André Lemieux enseigne à l’école secondaire catholique de Casselman. Un de ses
projets les plus remarquables est certainement le studio de la télévision scolaire
virtuelle « Studio ESCC » — le Studio de l’école secondaire de Casselman.
Chaque semaine, il encourage les élèves à participer à 2 ou 3 bulletins de
nouvelles de qualité professionnelle. Il donne lui-même la formation aux
élèves : aiguillage, télésouffleur, production, réalisation, comment se présenter
devant la caméra. De cette manière, André
Lemieux réussit à rejoindre les jeunes dans ce
Rémi Sabourin, président de
qu’ils connaissent bien, à titre de consommatrices
l’AEFO, a remis le Mérite francoet consommateurs de médias. En étant lui-même
ontarien pour la langue française
un modèle de rigueur, d’éthique de travail et de
et la culture francophone à
professionnalisme, il permet aux élèves de mieux
André Lemieux, de l’Unité 65 comprendre l’importance et la place de la langue
Est catholique.
française dans leur communauté.

Allumez la flamme franco! Prochaine mise en candidature automne 2020!
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Quelques invitées et invités à l’AA
Marit Stiles (NPD)
Marit Stiles est porte-parole de l’opposition pour le Nouveau Parti démocratique sur
les questions touchant l’éducation et députée pour la circonscription de Davenport, à
Toronto. Lorsqu’il est question d’éducation, elle dénonce avec diligence les inexactitudes
des déclarations du premier ministre, Doug Ford, et de son ministre de l’Éducation,
Stephen Lecce. Lors de la 1ère journée de débrayage des membres de l’AEFO, le 13 février
dernier, elle s’est rendue sur une des lignes de piquetage des membres des unités
59 et 66 à Ottawa. Elle dit avoir été inspirée
Le commentaire de Marit Stiles sur
par l’énergie et la force de l’engagement des
membres. Concernant les coupes en éducation :
les changments à la moyenne de
« Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver,
la taille des classe : « Le Ministre
mais ce qui arrive déjà. On voit l’impact : mises à
essaye de sembler raisonnable en
pied des enseignantes et des enseignants et des
revenant sur sa décision. Mais une
travailleuses et travailleurs de l’éducation, moins
coupure dans une coupure, c’est
d’appui pour les élèves à besoins particuliers,
toujours une coupure. »
augmentation de la taille des classes... ».

Kathleen Wynne (Parti libéral)
Kathleen Wynne est la députée libérale de Don Valley-Ouest, circonscription où elle a été
élue pour la 1re fois en 2003. Elle a également été Première ministre de l’Ontario de 2013
à 2018. Et, comme 75 % des membres de l’AEFO
sont des femmes, il est important de souligner que
Selon Kathleen Wynne, le succès se
Kathleen Wynne a été la « 1re Première ministre
mesure de cette manière : la capacité
de l’Ontario ». Kathleen Wynne dit que la valeur
de travailler dans la joie et de vivre
de l’éducation et de l’enseignement n’a jamais
de façon positive — ce qui devrait
été un sujet de débat dans sa famille. À l’arrivée au
être le but de l’éducation. Elle a
pouvoir du gouvernement Harris, en 1995, « tout
également mentionné l’excellence
a changé ». Elle est devenue militante politique
du système d’éducation francophone
pour contrer les actions de ce gouvernement
et indiqué que « les francophones
conservateur qui « ignorait les gouvernements
ont placé la barre très haute ». Elle
locaux, faisait peu de cas de la démocratie,
a ajouté que, malheureusement,
accordait des réductions d’impôt aux personnes
l’actuel gouvernement traite la
qui n’en avaient pas besoin. » Le gouvernement
communauté francophone avec
actuel ne semble pas comprendre qu’en matière
indifférence.
d’éducation, il faut qu’il y ait du progrès.
De g. à dr. : Julie Carreira, Renée Couture et Roxanne Chartrand, du Régime d’assurance des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO), Ian Pettigrew, de la Fédération des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO), Gérald Arsenault, président de l’AEFNB et
Lillian Klausen, vice-présidente des Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba (EFM).

Le président de l’Association des enseignantes et des
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB),
Gérald Arsenault, a tenu a exprimer sa solidarité avec l’AEFO :
« Merci de l’importance que vous donnez au monde syndical ».
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L’AA en images

L’AEFO remercie les exposants qui sont venus rencontrer les membres,
dont le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario (RAEO), qui est le commanditaire officiel de l’AA.

La présidente d’assemblée, Lise Routhier Boudreault,
a facilité le déroulement de la réunion avec souplesse.
À la toute fin de l’assemblée annuelle, elle a donné un
message de solidarité aux membres délégués : « Les
membres retraités veulent vous dire qu’ils sont de tout
cœur avec vous. »

Le nouveau chandail AEFO
a suscité beaucoup de
réactions positives de la part
des membres délégués. Une
excellente raison de faire un
large sourire ou de prendre un
auto-portrait!

Sophie Beaulieu, CPA, CA, associée
du cabinet indépendant d’expertscomptables Marcil Lavallée, a
présenté les états financiers
annuels de l’AEFO, ainsi que le
rapport de l’auditeur indépendant
en date du 31 août 2019.

Durant l’assemblée annuelle 2020, les membres délégués ont posé plusieurs
questions lors des nombreuses présentations, par exemple, après les allocutions
des députées Marit Stiles et Katleen Wynne.
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Ces membres délégués se rappellent très bien
des manifestations contre les réformes du
gouvernement de Mike Harris en 1997, puisqu’ils
enseignaient à l’époque. Aujourd’hui, ils continuent
de résister aux attaques de gouvernement de
Doug Ford contre le système d’éducation.

Nous étions là
en 1997...

Nous connaissons bien les défis actuels
des syndicats d’éducation : coupes en
éducation, augmentation de la taille
des classes… Certains membres de
l’AEFO ont une impression de déjà-vu.
Élu en 1995, le gouvernement
conservateur de Mike Harris frappe
dur et très rapidement. Il coupe dans
les services sociaux et la santé, abroge
de nombreuses lois progressistes,
notamment dans le domaine du
travail. Des manifestations monstres,
les « Days of Action » réunissant
plusieurs secteurs du travail, ont lieu
dans plusieurs villes de la province dès
1996. L’AEFO y participe, notamment le
26 octobre 1996, à Toronto.
À partir de 1996, le gouvernement
impose des compressions budgétaires
draconiennes de deux milliards de
dollars au secteur de l’éducation :
augmentation de la taille des classes,
congédiement de membres du
personnel de soutien, fermeture des bibliothèques
scolaires, coupes dans l’entretien des écoles et le
transport scolaire.
Le 27 octobre 1997, 126 000 enseignantes et
enseignants des écoles publiques et catholiques,
de langue anglaise et de langue française,
déclenchent une protestation provinciale contre
les réformes Harris.
*Source : site de l’historique de l’AEFO http://
historiqueaefo.ca/syndicalisme/les-annees-noires

... Et nous sommes
encore ici en 2020

Le 21 février 2020, 200 000 enseignantes et
enseignants des écoles publiques et catholiques,
de langue anglaise et de langue française sont
en grève pour protester contre les coupes en
éducation du gouvernement Ford.

On voit ici, à droite, le président de l’AEFO, Rémi Sabourin, avec les 3 autres
présidences des syndicats de l’enseignement (ETFO, OSSTF-FEESO et
OECTA) à Queen’s Park le 21 février dernier lors du débrayage massif des
4 syndicats.
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Nouveau plan stratégique
de l’AEFO

Le nouveau plan stratégique de l’AEFO a été dévoilé aux membres
délégués pendant l’assemblée annuelle 2020.

Un « plan stratégique »… c’est quoi?
C’est un outil qui nous permet de déterminer la direction où nous
voulons amener l’AEFO. Il nous permet de nous doter d’une vision
commune et inspirante pour l’avenir, rallier nos membres autour
d’objectifs communs, et d’établir un consensus sur les priorités
non liées aux relations de travail.
On y retrouve la mission, la vision et les valeurs de l’AEFO. Les
deux axes d’intervention sont étroitement liés aux négociations
collectives et à la mise en œuvre des conventions collectives.
Selon Rémi Sabourin : « C’est l’occasion d’éviter le mode
réactionnaire, d’être proactifs et de nous concentrer sur les
éléments qui auront le plus d’impacts positifs pour les membres,
comme l’autonomisation ou l’empowerment de nos membres. »

Abonnement
gratuit pour les
membres!

En solidarité avec les membres de l’AEFO,
le Réseau du patrimoine franco-ontarien
(RPFO) leur offre gratuitement, un abonnement d’un an
au Chaînon (version numérique). Le Chaînon est le seul
magazine de l’Ontario français à se consacrer à l’histoire,
à la généalogie et au patrimoine des Franco-Ontariennes
et des Franco-Ontariens.
Profitez de votre abonnement dès aujourd’hui!
Étapes pour l’abonnement :
• https://bit.ly/2vsFmCv
• Cliquez sur Ajouter au Panier.
• Cliquez sur Voir le panier (haut de la page, à droite)
La page Panier s’affiche.
• Entrez le code de promo : SOLIDARITE.
• Cliquez sur Appliquer le code promo.
Une fois le code appliqué, le total devrait être à zéro.
• Cliquer sur Valider la commande.
La page Validation de la commande s’affiche.
• Remplissez les champs à l’écran.
• Cliquez sur Commander pour finaliser la commande.
Vous recevrez un courrier de confirmation.
Pour accéder à votre abonnement : mes-racines.ca.

Pourquoi les camions Ford
sont-ils les véhicules les
plus volés au Canada?
Possédez-vous un camion Ford?
Selon le Bureau d’assurance du
Canada (BAC), les camions Ford ont
été les véhicules les plus volés au
Canada au cours des deux dernières
années – spécifiquement les plus vieux
modèles. En fait, les modèles Ford F250
et F350 des années 2003 à 2007
occupent 8 places sur 10 au palmarès des véhicules les plus
volés au Canada en 2019.
Pour plus d’information, rendez-vous au
www.raeoassurance.com/nouvelle64.

Merci au RPFO de sa générosité!
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