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Assemblée annuelle 2017 : des 
reins solides pour un avenir solide
Lors de l’assemblée annuelle (AA) de l’AEFO, à Toronto, plus de 150 membres délégués 
des quatre coins de l’Ontario ont pris des décisions d’importance pour notre avenir en 
tant que syndicat, parmi lesquelles l’établissement d’une cible financière pour le Fonds 
de solidarité. Ils ont aussi décidé de maintenir une cotisation de 0,4 % pour alimenter le 
Fonds, et ce, jusqu’à ce que la cible financière soit atteinte. Ces décisions d’envergure – 
qui démontrent à quel point les membres ont à cœur le bien collectif de notre syndicat 
– nous donneront des reins solides pour affronter les prochaines négociations.

Comme l’AA s’est déroulée selon un nouveau modèle de gouvernance centrée sur 
le conseil d’administration, les membres délégués ont également dû revoir le cadre 
réglementaire pendant des heures et des heures… afin d’officialiser cette nouvelle 
structure. La formidable patience des membres délégués témoigne de leur engagement. 
Je tiens d’ailleurs à les remercier d’avoir donné de leur temps personnel, pendant ces 
deux jours à Toronto, afin de réfléchir aux grandes orientations de l’AEFO. 

Au plaisir de revoir certaines et certains d’entre vous lors des assemblées annuelles des 
unités ce printemps !

Rémi Sabourin 
Président de l’AEFO

 Ces décisions d’envergure – qui démontrent à quel point les 
membres ont à cœur le bien collectif de notre syndicat – nous 
donneront des reins solides pour affronter les prochaines 
négociations.

Maintien de 
la cotisation 
et choix 
d’une cible 
financière
Le sujet n’aurait probablement pas 
été à l’ordre du jour cette année ou 
au dernier congrès l’an dernier sans 
l’entrée en vigueur de la Loi de 2014 
sur la négociation collective dans 
les conseils scolaires. Cette façon 
de négocier, à deux paliers, signifie 
que la négociation est désormais 
beaucoup plus coûteuse pour tous 
les syndicats d’enseignement de la 
province, sans compter le coût d’une 
possibilité de grève provinciale que 
l’AEFO pourrait devoir déclencher 
à l’avenir pour défendre les droits 
des membres. L’an dernier, les 
congressistes avaient approuvé une 
cotisation spéciale de 0,4 %. Cette 
année à l’assemblée annuelle, les 
membres délégués ont décidé de 
maintenir la cotisation de 0,4 % pour 
alimenter le Fonds de solidarité aux 
membres de l’AEFO en cas de grève 
ou de lockout. Les membres délégués 
ont aussi décidé d’établir une cible 
financière pour le Fonds de solidarité, 
et ce, jusqu’à ce que la cible 
financière soit atteinte. Ces décisions 
permettront à l’AEFO d’affronter 
les prochaines négociations avec 
confiance.  
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Des prix à gagner pour 
votre projet scolaire 
Si vous avez une idée ingénieuse pour améliorer votre 
école, la vie des élèves ou votre collectivité, le Régime d’assurance 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RAEO) veut en 
savoir plus. Le RAEO offrira quatre prix de 5 000 $ pour soutenir 
des initiatives et projets dirigés par les membres dans les écoles de 
l’Ontario. Lire l’article complet : www.raeo.com/projet-d-ecole

La ministre de l’Éducation, l’honorable Mitzie 
Hunter, était de passage à l’AA. Elle a répondu 
à des questions qui portaient sur le mieux-être 
et la santé mentale du personnel enseignant, 
sur les initiatives gouvernementales, sur la 
violence dans les lieux de travail et sur la 
création d’une université franco-ontarienne. 
De g. à dr. : Rémi Sabourin (président), la 
ministre Hunter et Rémy-Pacôme Pimou 
Nyamsi (membre délégué de l’Unité 62).

Le chef du parti progressiste-conservateur de l’Ontario 
et critique en éducation, Patrick Brown, s’est adressé 
en français aux membres délégués. Il a soulevé, entre 
autres, la question de la pénurie du personnel enseignant 
francophone et de la surcharge du travail du personnel 
enseignant dans les écoles de langue française, puis il 
a répondu aux questions des membres concernant ses 
priorités en éducation. L’AEFO avait invité les trois partis 
politiques. En raison de circonstances imprévisibles, le 
Nouveau Parti démocratique n’a pas pu être présent.

Félicitations au nouveau 
conseil d’administration* (CA)!
De g. à dr., en bas : Alain Quirion (Unité 
59), Julie Lauzon (Unité 57), Rémi 
Sabourin (président), Lucie Ménard 
(Unité 103), Pierre Cyr (deuxième 
vice-président), Anne Vinet-Roy 
(représentante de l’AEFO à la FEO).

De g. à dr., milieu : Roberto Aguado 
(Unité 56), France Vallière (Unité 60A), 
Gabrielle Lemieux (conseillère), Louis 
Pelletier (Unité 203), Sylvain Cléroux 
(Unité 65), Martine Laframboise (Unité 
201), Yves Durocher (conseiller).

De g. à dr., en haut : Mike Hinch (Unité 
63), Nadège Gourrat (Unité 202), 
Francine LeBlanc-Lebel (conseillère), 
Pascal Chéron (Unité 64), Théophile 
Rwigimba (Unité 58), Émilie Brochu 
(Unité 62), Marc-Éric Audet (Unité 66), 
Conrad Mazerolle (Unité 61).

(Absentes et absents dans la photo : 
Nathalie Drolet (première vice-
présidente), Nathalie Paquette 
(60B), Valentin Youmbi (conseiller) et 
Pierre Léonard (directeur général et 
secrétaire-trésorier).

* À compter du 1er septembre 2017.

Nouvelle gouvernance = nouveau 
cadre réglementaire 
Le passage, cette année, d’un congrès d’orientation à une assemblée annuelle était la 
première étape de mise en œuvre du nouveau modèle de gouvernance de l’AEFO*. Ce 
nouveau modèle recentre la prise de décision vers le conseil d’administration (CA). À 
compter de septembre 2018, le CA sera composé de 21 membres - une administratrice ou 
un administrateur pour chacune des 16 unités de l’AEFO et cinq membres du comité exécutif. 

Afin de rendre officiel son nouveau modèle de gouvernance, l’AEFO a dû revoir son cadre 
règlementaire. Les membres délégués ont ainsi adopté de nouveaux statuts constitutifs, 
de nouveaux règlements administratifs et de nouvelles lignes de conduite. Un exercice 
qui aura exigé plusieurs heures de délibération... Merci aux membres délégués pour 
cette grande patience!
*Ce modèle de gouvernance a été adopté au dernier congrès d’orientation de mars 2016 et découle en 
grande partie des exigences de la Loi sur les organisations sans but lucratif (OSBL). 


