
 

Journée de débrayage des enseignantes et enseignants franco-ontariens  
le 5 mars : sites de piquetage 

 
OTTAWA, le 4 mars 2020 – Lors de la journée de débrayage des membres de l’Association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens (AEFO), le 5 mars 2020, le président de l’AEFO, Rémi Sabourin, se 
rendra sur différents sites de piquetage à Sudbury, North Bay et Sturgeon Falls, dans le nord de l’Ontario. Il 
manifestera avec les membres de l’AEFO et accordera des entrevues sur place.  
 
La liste des sites et des horaires de piquetage pour les membres de l’AEFO est affichée sur le site Web de 
l’AEFO au www.ensemblepouragir.ca . 
 
QUOI :  Débrayage provincial des enseignantes et enseignants franco-ontariens 
 
QUAND :  Jeudi 5 mars 2020. Consultez les horaires des lignes de piquetage : 

www.ensemblepouragir.ca 
 
OÙ :  Consultez la liste des 93 sites de piquetage : www.ensemblepouragir.ca  
 

Le président de l’AEFO, Rémi Sabourin, se joindra aux membres du nord de l’Ontario.  
 

• 8 h à 8 h 45 – Sudbury 
  Sacré-Cœur 

261, avenue Notre-Dame 
• 10 h à 10 h 20 - Warren 

 Caisse Populaire 
• 11 h à 11 h 20 – Sturgeon Falls 

Intersection de la route 17 et la rue King 
• 11 h 30 à 11 h 50 – Sturgeon Falls 

Intersection de la route 17 et du chemin Coursol 
• 12 h 45 à 13 h 15 – North Bay 

 École secondaire catholique Algonquin 
• 13 h 30 à 14 h – North Bay 

Coin chemin Trout Lake et rue Connaught (coin de la prison) 
 

Pour des entrevues avec le président de l’AEFO le 5 mars, communiquez avec mguevremont@aefo.on.ca. 
 
L’AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et 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 francophones. 
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Questions : Marilyne Guèvremont 
Cadre – service des communications 
mguevremont@aefo.on.ca, 613 850-6410 
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