
 

 
Le 21 février : journée de débrayage massif des 4 syndicats de l’éducation - 

Sites de piquetage pour l’AEFO 
 

OTTAWA, le 20 février 2020 – Lors de la journée de débrayage massif des 200 000 enseignantes et 
enseignants ainsi que des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario, le 21 février, le président 
de l’AEFO, Rémi Sabourin, se rendra sur différents sites de piquetage pour se joindre aux membres de 
l’AEFO et des autres syndicats de l’éducation. Il accordera des entrevues aux médias 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. 
 
QUOI :  Sites de piquetage de l’AEFO lors du débrayage provincial des 4 syndicats de l’éducation 
 
QUAND :  Vendredi 21 février. Consultez les horaires des lignes de piquetage : 

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

Voici l’horaire du président de l’AEFO, Rémi Sabourin, le 21 février : 
 
9 h 30 : point de presse avec les présidences des trois autres syndicats de l’éducation à 
l’entrée sud de Queen’s Park.  

 
11 h : Marche sur Hurontario, aux angles de la promenade Courtney Park et la rue 
Hurontario, à Mississauga. Ce piquet de grève s’étendra sur l’autoroute 10 sur une longueur 
de 30 km, de la rue Lakeshore à l’avenue Mayfield. Vingt mille personnes sont attendues. 

 
Pour des entrevues avec le président de l’AEFO le 21 février, 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 

http://www.ensemblepouragir/
http://www.ensemblepouragir.ca/
http://www.ensemblepouragir.ca/
mailto:mguevremont@aefo.on.ca
mailto:mguevremont@aefo.on.ca

