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Je suis vice-présidente de la section locale 503 de Statistique Canada, qui est la plus importante de l’ACEP. 
J’ai été mise en candidature en assemblée et élue trésorière lors de l’AGA de juin 2010. En 2014, je me suis 
présentée au poste de V.-P., auquel j’ai été élue, puis réélue en 2016. Je rencontre régulièrement les 
membres et je leur donne des conseils à propos des enjeux qui les préoccupent, et je les ai accompagnés 
durant les processus de résolution informelle des conflits.   

Je suis une employée bilingue de Statistique Canada depuis 11 ans. Je suis une épouse, une mère de 
famille, j’ai un chat et j’aime les voyages. Je suis une personne d’expérience, responsable et digne de 
confiance. 

Dans le passé, j’ai travaillé pour Santé Canada, la GRC et, pendant 8 ans, pour la Police provinciale de 
l’Ontario. Je possède un baccalauréat en sciences sociales avec spécialisation en criminologie de 
l’Université d’Ottawa, et un diplôme de 3 ans en administration juridique du Durham College à Oshawa.   

J’ai été membre des syndicats suivants : TCA-Canada, SEFPO, OPPA, SCFP et AFPC. 

Comités locaux 

- Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité (COSS) de STC, et ancienne coprésidente.   

- Comité de consultation sur l’équité en matière d’emploi de STC, à titre d’ancienne présidente.   

Comités nationaux 

- Comité des Statuts et Règlements (de 2012 à 2015)  

- Comité de négociation collective et équipe de négociation (d’octobre 2014 à mai 2017) 

- Comité des ressources humaines (depuis 2014). 

Pourquoi est-ce que je souhaite siéger au CEN?  

Il est à la fois facile et difficile de répondre à cette question. Je suis actuellement membre du Conseil exécutif 
national, où j’effectue mon deuxième mandat. J’ai apprécié le fait de pouvoir représenter les membres et 
d’avoir leur soutien afin de veiller à ce que l’ACEP soit une organisation démocratique, équitable et 
représentative. Ce mandat au sein du CEN a été semé d’embûches, puisque nous avons essayé de 
maintenir les activités de l’ACEP durant une crise touchant son leadership. Le principal défi portait sur notre 
processus de négociation collective. J’étais membre du comité consultatif et de l’équipe connexe. Le départ 
de notre négociateur de longue date a été un coup dur, et le fait que nous ne l’ayons pas remplacé 
rapidement par un négociateur d’expérience a fait peser un fardeau excessif sur l’équipe. J’espère qu’un 
CEN renouvelé nous permettra de stabiliser nos activités et de recommencer à offrir des services axés sur 
les membres. 

Vous pouvez me suivre sur Facebook (Support Ann during NEC 2015-18) (@VoteAnn4NEC2015). Notez 
que je conserve ma page actuelle pour des raisons historiques. Surveillez mes publications pour avoir une 
idée de ce qu’a été mon dernier mandat, et décider par vous-même si j’ai bien représenté notre syndicat. 
Vous pouvez me joindre par courriel à l’adresse Ann.Nemec.CAPE.acep.503@gmail.com. Vous pouvez 
aussi lire les comptes rendus de réunions sur le site Web national de l’ACEP (www.acep-cape.ca) et voir 
comment j’ai voté à propos de certains enjeux. 



Respectueusement, Ann Kurikshuk-Nemec 

 


