
 

 
L’AEFO réitère son engagement envers la francophonie ontarienne 

en installant définitivement son siège social à Vanier 
 

 
Ottawa, le 5 décembre 2013 – L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a 
annoncé aujourd’hui son intention d’installer son siège social au 290, rue Dupuis à Vanier dans un édifice dont 
elle a fait l’acquisition en 2012. 
 
« Au départ, notre intention était de construire notre siège social sur un terrain adjacent. En raison de la 
situation économique, le projet a pris plus de temps que prévu et a perdu de son souffle original. C’est pourquoi 
nous avons pris la décision de déménager au 290, rue Dupuis », a affirmé Carol Jolin, président de l’AEFO et 
porte-parole des quelque 10 000 membres. 
 
« Il était temps de mettre fin à l’incertitude qui planait depuis quelque temps. Nous croyons que la décision 
d’aménager au 290 rue Dupuis est réfléchie et tient compte autant de nos besoins, que des intérêts 
économiques de nos membres », a ajouté monsieur Jolin. 
 
« Bien que nous ne soyons pas dans un édifice fait sur mesure, nous sommes en plein cœur de Vanier, a rappelé 
Carol Jolin. C’est important pour l’AEFO d’être présente au sein de ce quartier qui est lié intimement au destin 
des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens depuis toujours. » 
 
À l’heure actuelle, les 24 employées et employés du siège social sont situés temporairement au 1420, place 
Blair, dans des espaces loués. Le déménagement est prévu pour la troisième semaine de janvier 2014 
 
L’AEFO fête cette année son 75e anniversaire de fondation sous le thème « L’AEFO : bien plus qu’un syndicat, 
depuis 75 ans ». La décision de se poser définitivement en sol vaniérois fait partie de cette tradition 
d’engagement envers la francophonie, ratissant plus large que l’engagement syndical proprement dit. 
 
« Nous voulons bien nous intégrer dans le quartier, a ajouté Carol Jolin, et planifions déjà une porte-ouverte, le 
12 mai (date de la fondation de l’AEFO en 1939), pour y recevoir des membres, des collaboratrices et 
collaborateurs et des membres de la communauté. » 
 
L’AEFO compte environ 10 000 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, administratif et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones. 
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