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Le président sortant de l’AEFO  

réélu à un poste de responsabilité 
 
 
Ottawa, le 14 mars 2012 – L’actuel président provincial de l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO) occupera un autre poste de responsabilité au sein du comité 
exécutif de l’AEFO à la fin de son mandat à la présidence, le 31 août 2012. M. Mercier a en effet été 
élu au poste de représentant de l’AEFO au sein du comité exécutif de la Fédération des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) par les 200 déléguées et délégués au Congrès 
d’orientation 2012 de l’AEFO, tenu à Ottawa cette semaine.  
 
Dès le début de sa carrière en enseignement à Welland dans le Sud ontarien, il y a 26 ans, 
M. Mercier s’est impliqué activement au sein de son syndicat. Il a été président à temps plein de 
l’unité Centre-Sud catholique de l’AEFO. Il siège au conseil d’administration provincial de l’AEFO 
depuis dix ans et au comité exécutif provincial depuis huit ans. Il complète actuellement son 
deuxième mandat à la présidence, le maximum permis en vertu des règlements de l’AEFO.  
 
M. Mercier siège actuellement aux instances décisionnelles de la Fédération des enseignantes et 
des enseignants de l’Ontario et de la Fédération canadienne des enseignantes et des ense ignants. 
Il a été candidat libéral pour la circonscription de Welland aux élections provinciales d’octobre 2011. 
 
Fondée en 1939, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
compte 10 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires de langue française en Ontario, ainsi que des travailleuses et 
travailleurs d’établissements francophones de la province.  
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