PRÉSENTATION DES CANDIDATS POUR LES (6) POSTES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2018-2019
Afin d’en savoir plus sur les candidats et potentiels nouveaux membres du Conseil
d’Administration 2018-2019 de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), voici un court
résumé biographique pour chacun d’eux.
Vous noterez que sur les six (6) nouveaux postes, seulement quatre (4) seront en élection:
-

La Présidence

-

Le ou la représentant.e de la région du Centre

-

Le ou la représentant.e de la région de l’Est

-

Le ou la représentant.e de la région du Nord-Est

La représentante de la région du Nord-Ouest a été élue sans opposition, il s’agit de Claudette
Gleeson, de même que le représentant du secteur Jeunesse, Éric Marcotte. Vous trouverez leurs
informations également sur ce document.

PRÉSIDENCE
Carol Jolin
Actif au sein de l’Association des enseignantes et des enseignants
franco-ontariens (AEFO) depuis 1992, il a été président local de l’unité
Centre-Est catholique avant d’accéder à la présidence provinciale en 2012,
poste qu’il a occupé durant quatre ans. Il a siégé au sein de nombreux conseils
d’administration: AEFO, Fédération des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario (FEO), Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
(FCE). Sur le plan communautaire, il a siégé au CA de la radio communautaire CJFO (devenue
Unique FM) durant cinq ans et est l’actuel président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO), depuis deux ans. Grâce au double mandat de l’AEFO, la représentation syndicale et la
promotion du fait français, il a été impliqué de façon active dans les dossiers de la francophonie
en Ontario. La nature du poste l’a amené à voyager dans les quatre coins de la province et lui a
permis de connaître différentes réalités et enjeux.

Pablo Mhanna-Sandoval
« Alors que j’étais en ma 9e année à l’É.S.C. Franco-Cité à Ottawa, j’ai
participé aux Jeux franco-ontariens en 2015 à Penetanguishene. C’est
l’élément déclencheur de mon engagement communautaire, dont à la FESFO
dont j’en deviens président en 2017. Durant mon mandat, j’ai souhaité que la
communauté franco-ontarienne s’engage plus pour défendre ses droits,
ayant participé notamment, en lobbying et en revendications
communautaires, aux campagnes pour Ottawa Ville Bilingue, l’Université de
l’Ontario français et au dossier de l’insécurité linguistique chez les jeunes Franco-Ontarien.ne.s. Au
cours de cette période, ma collaboration avec l’AFO a été étroite. J’ai eu le plaisir et l’honneur de
visiter les quatre coins de province pour rencontrer et échanger avec d’autres jeunes
Franco-Ontarien.ne.s, vivant quatre Jeux franco-ontariens, plusieurs forums régionaux et
d’innombrables moments d’échanges intra et inter-communautaires au cours des trois dernières
années. Aujourd’hui aux études universitaires, je souhaite plus tard m’engager en politique
internationale, avec un intérêt particulier dans la sphère de la Francophonie et le rôle que le
Canada et particulièrement l’Ontario y jouent. Surtout, je serai toujours un membre engagé et fier
de l’Ontario français, une communauté qui m’a tant donné. »

RÉGION DU CENTRE
Julien Gérémie
Julien Geremie est directeur général adjoint du Conseil de la coopération de
l’Ontario à Toronto. Il est responsable de l’accompagnement de plusieurs
dizaines de coopératives et d’entreprises sociales à travers l’Ontario
notamment dans les domaines de l’agriculture, du développement rural, de la
santé, de la succession d’entreprises et bien plus encore. Julien travaille de
concert avec une centaine d’organisations partenaires et possède en outre
une excellente connaissance de l’environnement économique, communautaire, culturel et social
de l’Ontario. Il est invité à présenter de nombreux ateliers et conférences au Canada et à
l’international. Il est aussi gestionnaire de l’Association des éducateurs coopératifs, co-président
de la Table ronde sur l’économie sociale de l’Ontario, membre du conseil d’administration de la
Coopérative radio de Toronto, membre des comités de travail de l’Ontario sur la mesure de
l’impact social et les bénéfices communautaires, membre des comités de relations
gouvernementales du mouvement coopératif provincial et national et autres. Julien était
également chef d’une délégation canadienne lors du Sommet du G7 de 2016 au Japon.

Yves Lévesque
Dans la région de York depuis 2001, c’est un franco-ontarien d’adoption. Marié,
père de trois beaux enfants et deux petits-enfants, Yves est un gestionnaire
efficace et engagé. Doté d’une vision stratégique, il est un communicateur
enthousiaste qui aime voir les choses bouger. Il est activement impliqué dans
le rayonnement de la francophonie et l’amélioration des services pour notre
population dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la vie
communautaire. Depuis 2016, Yves est agent de liaison communautaire des régions de York et
Simcoe au CSC Mon Avenir. En parallèle, il est également le Président d’Entité 4 et membre de ce CA
depuis 2014.
Faouzi Metouilli
Faouzi Metouilli est muni de vingt ans d’expérience dans le domaine administratif,
politique et relations communautaires. À cet effet, il travaille principalement dans
les Ressources Humaines et les relations internationales. M. Metouilli a occupé
plusieurs postes et responsabilités: délégué de l’Ontario au sein du Congrès
marocain du Canada, membre du Comité Français de Toronto, membre de
l’Association Canadienne de la Paie, membre de l’Exécutif du comité Francophone de
la Police de Toronto, membre de l’Exécutif la Radio Communautaire Choq FM, membre du réseau
des Experts MRE En Environnements et Changement Climatiques, membre du jury de Droit de
Parole 2018 de Choq FM et Conseiller à Marchande d'idées interculturelles inc, et est actuellement
le président de l’Association Marocaine de Toronto (AMDT), depuis 2014. Faouzi Metouilli a
notamment reçu une distinction de l'Ontario pour « Services bénévoles 2018 », un prix du Lauréat
d'excellence collective individuelle pour l'année 2017 par le Conseil de la coopération de l'Ontario
et plusieurs autres reconnaissances.

RÉGION DE L’EST
Najat Ghannou
Najat Ghannou possède 30 ans d’expérience en enseignement et gestion, de par
ses différents postes et activités communautaires. Depuis 2001, elle a été
enseignante, conseillère pédagogique, directrice adjointe, dans de nombreux
groupes scolaires de l’Ontario et du CEPEO notamment. Présentement, elle est
directrice adjointe de l’École pour adultes Le Carrefour (CEPEO). Du côté
communautaire, Najat est actuellement présidente de plusieurs organismes,
comme le Club Richelieu Vision, présidente et coordinatrice du comité organisateur du

Nage-O-Thon de l’association Richelieu Fondateur, et présidente du comité organisateur du Gala
de la francophonie de l’association Richelieu Fondateur. En 2018, elle reçoit le prix de
l’Engagement communautaire à la Soirée Saphir de la FFO; en 2017, la distinction de l’Ontario
pour 10 ans de services bénévoles et le prix Femme cheffe de file en développement
communautaire, par le Ministère de la condition féminine de l’Ontario.
Cameron Montgomery
Après l’obtention de son doctorat, Cameron Montgomery déménage dans
l’Ouest canadien où il a travaillé comme professeur adjoint en éducation
au Campus Saint Jean, jusqu’en juin 2003. Il a travaillé à l’université
d’Ottawa, toujours comme professeur adjoint, à partir du premier juillet
2003, au programme de formation à l’enseignement avec spécialisation et
en enseignement et apprentissage jusqu’en septembre 2017. Cameron a
fait son baccalauréat en arts en littérature et enseignement au niveau
secondaire. Docteur Montgomery s’intéresse à la façon dont les stagiaires en enseignement vivent
leur enseignement pratique; il cherche à savoir comment le stress influe sur ces stages et s’il y a
un lien entre le stress, les stratégies d’adaptation et l’épuisement, surtout en milieu linguistique
minoritaire francophone. Il a de nombreuses subventions de recherche ainsi que des publications
dans des revues scientifiques nationales et internationales. Il a été récipiendaire d’une bourse
d’excellence doctorale de la Fondation de l’Université Laval. Il a travaillé en tant que
psychopédagogue auprès des enfants ayant des difficultés d’apprentissage ainsi que ceux sourds
et muets au Centre Jules Léger entre 2016 et 2017.
Marie-France Paquette
Native d’Orléans, Marie-France Paquette a témoigné diverses luttes
politiques pour assurer les droits linguistiques des francophones en milieu
minoritaire. La présence de grands leaders qui ont lutté pour les
nombreuses causes aura un impact et une influence sur son parcours
personnel et professionnel. Avec plus de 20 ans d’expérience en éducation,
elle a toujours accordé beaucoup d’importance à la pérennité d’un
enseignement en français de qualité en milieu minoritaire. Elle croit fermement à la création de
référents culturels et pose des gestes concrets pour laisser sa marque comme la fois où elle a
entrepris les démarches nécessaires pour nommer une nouvelle école élémentaire catholique à
Orléans, Notre-Place. À titre de direction d’école, elle a œuvré pendant plus de cinq ans dans un
milieu défavorisé, où plusieurs familles devaient composer quotidiennement avec la pauvreté et la
violence. Elle a contribué à la mise sur pied de programmes et assuré la mise en place de

nombreuses ressources et des services pour appuyer et soutenir les familles dans sa communauté
scolaire. Elle participe à divers comités municipaux et provinciaux portant sur la santé mentale, le
bien-être et la bienveillance dans les écoles ainsi que les comités d’enfance en difficulté. Afin
d’assurer une présence et une représentativité et pour donner une voix aux familles francophones,
elle accorde son énergie et son temps à développer des partenariats et elle travaille en
collaboration avec de nombreuses organisations telles que : Le Centre Psychosocial, Santé
publique Ottawa, la Société de l’aide à l’enfance, la Maison Fraternité, CHEO, etc.

RÉGION DU NORD-EST
Alexi Breton
« J’ai maintenant plus de six ans d’expérience en création de relations
professionnelles en éducation, recrutement, liaison et en ventes. Je suis
passionné par la francophonie et j’ai commencé mon poste au Conseil de
la coopération de l’Ontario en septembre 2018 après avoir travaillé au
Collège Boréal. Au long de ma carrière professionnelle, j’étais responsable
de la livraison de présentations scolaires de Parry Sound à Kirkland Lake à
Thunder Bay et toutes municipalités entre ceux-ci. Même si je suis un gars
du Nord, c’était ma première chance de visiter plusieurs des plus petites communautés dans notre
région. Je veux me joindre au conseil d’administration de l’AFO afin de faire tout ce que je peux
pour assurer à la génération future les mêmes opportunités de grandir et de s’épanouir en
français, comme je l’ai fait, et de trouver sa fierté francophone plus tôt que je l’ai fait. Si nous
voulons garder nos services en français dans le Nord, il est important d'installer une passion pour
la francophonie en nos prochains pour qu’ils veuillent prendre ce débat à leur tour, et s’assurer
que notre patrimoine continue. »
Isabelle Charbonneau
« Depuis plusieurs années, je suis impliquée dans la francophonie soit par
rapport à l’éducation, la santé ou la culture. Il y deux ans, je m’étais présentée
pour ce même poste et j’avais été défaite par nul autre que Réjean Grenier, dont
la réputation n’est plus à faire en matière de francophonie. Avec la retraite de
Réjean du CA de l’Assemblée de la Francophonie, je me lance à nouveau dans
cette belle aventure pour représenter ma région du Nord-est. A la retraite depuis
2014, je peux mettre le temps nécessaire pour remplir ce poste. Je suis déjà sur d’autres conseils
d’administration et comités et mes qualités de leader, d’engagement communautaire et ma
connaissance accrue de la gouvernance assurent une excellente représentation et une belle

collaboration avec ces différents groupes. Voici quelques-unes de mes implications récentes et à
travers les années : Conseillère Scolaire et Vice-Présidente du CSCDGR et Présidente du Conseil de
2007-2013; Membre de l'Équipe de Travail des Comités sur l'Éducation Autochtone pour le

Ministère de l’Education de l’Ontario; Membre du CA et Secrétaire du RMEFNO - représentant la
région Nord-Est; Membre du CA de l’AFOCSC et Présidente de l’Association en 2010-2011; Membre
du CA de la FNCSF - représentant l’Ontario; Membre du Comité Consultatif du Centre Jules-Léger à
Ottawa de 2008-2012. »

RÉGION DU NORD-OUEST
Claudette Gleeson (élue sans opposition)
Biographie à venir

SECTEUR JEUNESSE
Éric Marcotte (élu sans opposition)
Originaire de Hawkesbury dans l’Est ontarien, Éric s’implique depuis son
très jeune âge dans sa communauté. Éric a découvert sa passion pour la
francophonie lorsqu’il était au secondaire. Il a siégé au Conseil de
représentation de la FESFO pendant un an et a continué à s’impliquer au
sein de la Fédération en tant qu’animateur. Diplômé du collège La Cité
ainsi que de l’Université de Moncton en Gestion du loisir, sport et
tourisme, il continue à redonner à la jeunesse franco-ontarienne en travaillant au bureau de la
FESFO comme gestionnaire des grands événements.

RAPPEL : Cette année, le vote électronique sera ouvert du jeudi 18 octobre 12 h (midi) au mercredi
RAPPEL
24 octobre 12 h (midi), accessible uniquement par les délégué.es mandataires identifié.es.

L’assemblée générale annuelle de l’AFO aura lieu le dimanche 28 octobre à 9 h, au Sheraton
Parkway (Richmond Hill).

