
Décès de Mariette Carrier-Fraser,  championne de la Francophonie ontarienne

ONTARIO, le 15 septembre 2022 - La Fédération des retraités et aînés francophones de
l’Ontario (FARFO) vient d’apprendre avec une grande tristesse le décès, la nuit dernière,
de Mariette Carrier-Fraser. La FARFO tient à offrir ses plus sincères condoléances à ses
enfants et petits-enfants et à tous ceux et celles qui étaient proches d’elle. C’est une
très grande perte pour la Francophonie ontarienne.

Mariette est née et a grandi à Hearst. Elle a vécu une longue histoire d’engagement
envers l’éducation en français comme enseignante et directrice d’école. Elle a vécu et
travaillé à Hearst, Toronto, North Bay et Hamilton. Elle a occupé des postes de cadre
supérieur au ministère de l’Éducation et s’est assurée que la communauté francophone
obtienne ses conseils scolaires de langue française.

“J’ai connu Mariette lorsqu’elle est devenue présidente de l’AFO en 2006 et je suis tombé
en amitié avec cette grande leader”, a dit Jean-Rock Boutin, président de la FARFO. “Elle
a fait un travail remarquable comme présidente du Comité consultatif sur les services de
santé en français auprès des ministres de la Santé qui se sont succédé.”

Après sa retraite, elle a déménagé à Ottawa. Elle a siégé sur plusieurs conseils
d'administration d’organismes dont l'Hôpital Montfort et le collège la Cité, la Société
Santé en français, le Centre d’appui et prévention et plusieurs autres. Elle a aussi présidé
le conseil d’administration du Réseau des services de santé en français de l'Est de
l'Ontario et tout récemment, Mariette s’était jointe au Comité consultatif régional
d’Ottawa, mis sur pied par la FARFO.

“Mariette était une personne très sage et bien réseautée. J'avais l'habitude de l'appeler
régulièrement pour avoir son avis et ses idées sur toutes sortes de sujets,” a ajouté
Michel Tremblay, directeur général de la FARFO. “On pouvait se parler pendant des
heures au téléphone. Ma dernière conversation remonte à la mi-août quand je l’ai
appelée tout en conduisant vers Toronto et on doit avoir jasé une couple d’heures. Entre
autres, elle me disait que sa santé allait mieux et qu’elle s’était remise à la marche
quotidienne.”

Toute sa vie, Mariette Carrier-Fraser aura été un modèle d’engagement et de
détermination en faveur des communautés francophones en situation minoritaire. C’est
une championne qui peut nous inspirer et nous inciter à demander que nos droits soient
respectés.  Merci Mariette pour ton inspiration et ton dévouement.

-30-



Au sujet de la FARFO
Depuis plus de 40 ans, la Fédération des retraités et des aînés francophones de l’Ontario
(FARFO) se consacre à aider les francophones de 50 ans et plus, vivant en Ontario. Plaque
tournante des ainés francophones de la province, la FARFO compte plus de 10
500 membres en Ontario et est bien connectée dans divers secteurs.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :
Michel Tremblay, directeur général
Courriel : dg@farfo.ca
Téléphone : 613-293-6291

mailto:dg@farfo.ca

