
 

 
 
 
 

Les célébrations du 75e anniversaire de l’AEFO : un grand succès! 
L’AEFO, bien plus qu’un syndicat, depuis 75 ans 

 
 

OTTAWA, le 12 mai 2014 – Les célébrations entourant le 75e anniversaire de l’Association des enseignantes et 
des enseignants franco-ontariens (AEFO) ont été un franc succès. 
 
L’AEFO avait convié de nombreux invités à célébrer avec elle son 75e anniversaire par un grand nettoyage des 
terrains avoisinants, un BBQ et l’inauguration de ses nouveaux locaux, dont l’honorable Madeleine Meilleur, 
députée d’Ottawa-Vanier et procureure générale et ministre déléguée aux Affaires francophones et Mathieu 
Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier. 
 
«Sous un soleil radieux, plus de 110 personnes ont pu célébrer avec nous cet événement», a affirmé Carol 
Jolin, président de l’AEFO. « Merci à la communauté de Vanier pour son accueil chaleureux! » 
 
L’AEFO a souligné cette date importante par une toute nouvelle image graphique, elle a remodelé ses 
publications et une exposition virtuelle portant sur son histoire est maintenant en ligne au 
http://aefoexpo75.ca/ . « L’AEFO a reçu des souhaits d’anniversaire tout au long de la journée, notamment par 
les réseaux sociaux », a commenté Carol Jolin. « 75 ans d’appui, de lutte et de revendications en Ontario 
français, ça se fête en grand! » 
 
L’AEFO a été fondée le 12 mai 1939 comme section de la Société Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa et compte 
10 000 membres et représente toutes les enseignantes et tous les enseignants des écoles élémentaires et 
secondaires de langue française de l’Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel 
professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail. 
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