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Conférence d’ouverture

Isabelle Fontaine
Fascinée par la psychologie du courage, la psychologie de la performance et de l’influence, Isabelle 
Fontaine adore partager les outils et les stratégies qui viennent des dernières avancées en matière de 
neurosciences et de neurobiologie des émotions. Son intention : permettre aux gens de découvrir en 
eux, des ressources personnelles jusque-là inexploitées, voire même ignorées. Isabelle est l’auteure 
des best-sellers Empower et Le courage : comment l’activer? Avant de se dévouer à sa carrière de 
conférencière, Isabelle a enseigné à l’Université du Québec à Montréal et à l’École Polytechnique de 
Montréal.

Avec plus de 1 200 présentations à son actif, Isabelle Fontaine est une conférencière aguerrie qui a 
touché des centaines de milliers de personnes à ce jour.
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Maureen Davis
Maureen Davis est cadre en relations professionnelles 
au bureau provincial de l’AEFO depuis 2009. Diplômée 
en sciences et titulaire d’une maîtrise en éducation, elle 
a enseigné au secondaire pendant 20 ans. En plus de ses 
fonctions d’enseignante, Maureen était très active au 
sein de l’AEFO et de la Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (FEO). Élue à titre de présidente 
locale pour l’AEFO dans les années 1990, elle a également 
siégé au comité exécutif et au conseil d’administration. Elle 
a été élue pour la première fois au conseil d’administration 
de la FEO en 1999, et en 2007 elle en a assumé la 
présidence; première femme francophone depuis 1964.

Mélanie Lacelle
Mélanie Lacelle s’est jointe à l’équipe du personnel cadre 
du bureau provincial de l’AEFO en septembre 2013. Elle 
gère notamment des dossiers de relations de travail et 
de négociations. Mélanie s’est engagée activement au 
sein de l’AEFO dès le début de sa carrière d’enseignante à 
l’élémentaire dans l’est de la province en 2005. Par la suite, 
elle s’est engagée comme déléguée syndicale, membre du 
comité de négociation, vice-présidente d’unité, en plus 
de faire partie du conseil d’administration de l’AEFO. Elle 
a été membre du comité de consultation sur la formation 

et le perfectionnement professionnel et syndical, agente 
de liaison de l’AEFO auprès de la faculté d’éducation de 
l’Université d’Ottawa et représentante de l’AEFO au sein 
du comité de formation à l’enseignement de la FEO avant 
d’occuper, de 2011 à 2013, le poste d’agente de l’Unité Est 
catholique.

Claudine Laporte
Claudine Laporte s’est jointe à l’équipe du personnel 
cadre du bureau provincial de l’AEFO en septembre 2010. 
Elle est principalement chargée de dossiers de nature 
pédagogique et professionnelle. Diplômée en sociologie, 
Claudine a également poursuivi des études en droit. Elle 
a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine 
de l’employabilité ainsi que de la recherche sociale 
avant d’entreprendre une carrière en enseignement 
en 2004. Claudine a œuvré dans différentes écoles 
élémentaires de la région d’Ottawa. Dès ses débuts dans 
l’enseignement, elle s’est engagée au sein de l’AEFO comme 
membre du comité de consultation sur la formation et 
le perfectionnement professionnel et syndical, agente 
de liaison de l’AEFO auprès de la faculté d’éducation de 
l’Université d’Ottawa et représentante de l’AEFO au sein du 
comité de formation à l’enseignement de la FEO. 



Serge Larre
Serge Larre a enseigné des cours de sciences au Collège 
Samuel-Genest à Ottawa, de 1989 à 2000, années pendant 
lesquelles il a agi à titre de délégué syndical et membre de 
l’exécutif local. De 2000 à 2006, il préside l’Unité Centre-
Est catholique, siège au CA de l’AEFO et est membre de 
l’exécutif provincial pendant 2 de ces 6 années. Il est cadre 
en relations de travail à l’AEFO depuis septembre 2006.

Yvan Roy
Yvan Roy débute sa 10e année à titre de cadre en relations 
de travail à l’AEFO. Il gère notamment des dossiers de 
relations de travail, de négociations, de pensions et de 
financement de l’éducation. Yvan a débuté sa carrière 
en enseignement à l’école secondaire Le Caron en 1990, 
faisant partie du personnel de cette école jusqu’en 2006. 
Durant cette période, il a occupé, à différents moments, les 
postes de délégué syndical, de président d’unité et d’agent 
d’unité, en plus de faire partie du conseil d’administration 
de l’AEFO. De plus, Yvan a été président de la FEO en 2003-
2004.

Julie Skinner
Julie Skinner occupe un poste de cadre en relations de 
travail à l’AEFO. À ce titre, elle gère des dossiers en relations 
de travail de la région du nord de l’Ontario. Avocate de 
formation, Julie a pratiqué le droit du travail et de l’emploi, 
un domaine qui l’a amenée à représenter, entre autres, 
des enseignantes et des enseignants dans le cadre de 
dossiers portant sur la discipline, l’éthique et la compétence 
professionnelle. Avant son arrivée à l’AEFO, Julie travaillait 
en relations de travail à l’Institut professionnel de la 
fonction publique du Canada, un syndicat représentant des 
employées et employés du gouvernement fédéral. C’est en 
raison de son intérêt pour la formation des professionnelles 
et professionnels de divers domaines qu’elle a aussi 
enseigné à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa 
et qu’elle continue d’animer des formations auprès 
d’auditoires variés.
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