
 

 

Une nouvelle direction générale à l'AEFO 
 

OTTAWA, le 8 novembre 2021 – La présidente de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens 
(AEFO), Anne Vinet-Roy, est très heureuse d'annoncer la nomination d’Anne Lavoie à titre de directrice générale et 
secrétaire-trésorière du syndicat.  
 
« Le conseil d'administration et toute l'équipe de l'AEFO félicitent chaleureusement Anne Lavoie, pour sa nomination », a 
affirmé Anne Vinet-Roy, présidente de l’AEFO. « Son leadership, son expertise dans divers dossiers clés de l'AEFO, de même 
que son expérience à différents niveaux de notre organisme au cours des dernières années, seront des atouts importants 
pour l'AEFO, dans son nouveau rôle. »  
 
« C’est tout un honneur de prendre en charge un organisme avec une si grande empreinte dans l’histoire de l’éducation 
francophone en Ontario », affirme Anne Lavoie. « Je suis impatiente de commencer mon mandat, de continuer à faire valoir 
les droits des membres de l’AEFO, de voir à leurs intérêts et de travailler de pair avec divers partenaires pour la pérennité 
de notre système d’éducation de langue française, une des pierres angulaires des communautés francophones en 
Ontario. » 
 
Anne Lavoie entrera en fonction le 1er janvier 2022. Elle succède à Pierre Léonard, qui prendra sa retraite après 17 années à 
l'AEFO.  
 
« Les quelque 13 000 membres de l’AEFO, se joignent à moi pour remercier très sincèrement Pierre Léonard pour sa 
contribution inestimable à l’avancement de plusieurs dossiers prioritaires pour l’AEFO, tout au long de ses années 
d'engagement au sein de notre équipe », a ajouté la présidente de l’AEFO, Anne Vinet-Roy. « Nous lui souhaitons une 
retraite certainement bien méritée! » 
 
Biographie d’Anne Lavoie 
Anne Lavoie, originaire de Sturgeon Falls (communauté francophone en Ontario), a débuté sa carrière d’enseignante et de 
syndicaliste au Conseil scolaire Dufferin-Peel District Catholic School Board, à Mississauga. Elle a été membre de 
l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) de 1992 à 2004, pour ensuite devenir agente de 
l’unité locale de la région de Toronto jusqu’en 2012. Dans ce poste, Anne était responsable des dossiers liés au bien-être 
des enseignantes et des enseignants du Conseil scolaire francophone du Grand Toronto, comme les accommodements et 
les recours en lien avec les conditions de travail. Cadre en relations de travail au bureau provincial de l’AEFO de 2012 à 
2016, Anne s’est occupée de différents dossiers de relations de travail tout en s’impliquant dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du plan stratégique de l’AEFO. Anne Lavoie est directrice générale adjointe de l’AEFO depuis 2016. Depuis qu’elle 
occupe ce rôle, tout en ayant la charge du secteur des relations de travail, elle a piloté la mise en place du transfert de 
programme d’avantages sociaux des membres de l’AEFO à l’Association, elle a collaboré au projet pilote qui permet l’accès 
à Starling Minds à tous les membres de l’AEFO, elle travaille présentement au relancement du programme du leadership 
des femmes à l’AEFO et travaille de pair avec des collègues à la mise en œuvre du plan stratégique de l’AEFO. 
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L’AEFO compte environ 13 000 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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