
 

 

Biographie de : 
Howard Delnick 
Orleans (Ont.) 
K1C 4P6 
 
Téléphone (bureau) : 613-883-0637 
Courriel : howdeln@gmail.com 
 
 
Né à Montréal (Qc) 
Installé dans la région de la capitale nationale en 1988 
Parfaitement bilingue 
 
Expérience professionnelle : 
 
J’ai passé la majeure partie de ma carrière dans le secteur privé. Je possède des 
diplômes en administration des affaires, en finances et en comptabilité judiciaire. 
J’ai travaillé à divers postes avant d’occuper des postes de haute direction 
comme le poste de contrôleur, de vice-président, Finances et de chef de la 
direction financière au sein de multinationales du secteur manufacturier et du 
secteur des services. 
 
En 1990, j’ai décidé que le moment était venu de changer de carrière et de 
devenir travailleur indépendant. Parce que je m’intéressais depuis toujours aux 
technologies informatiques, j’ai créé à Ottawa une organisation qui vendait des 
ordinateurs et offrait un soutien technique, principalement axé sur l’installation et 
la maintenance des réseaux au sein du gouvernement fédéral. 
 
Au fil des ans, j’ai également possédé et exploité plusieurs autres entreprises :  

 une chaîne de dix cinémas indépendants au Québec;  
 une chaîne de six magasins de vente au détail de vêtements « western » 

en Ontario et au Québec. 
 
J’ai vendu mes parts dans ces entreprises en 2002.  
 
Je suis entré dans la fonction publique il y a 11 ans à une affectation temporaire 
dans le cadre du Recensement de 2006, et je travaille pour Statistique Canada 
depuis. 
Avant de devenir fonctionnaire, je n’avais jamais été syndiqué. Ma seule 
expérience passée des syndicats était liée au monde de l’entreprise – je 
participais activement aux négociations syndicales-patronales au sein des 
entreprises qui m’employaient. 
 
Raisons de ma candidature : 
 



 

 

Quand je suis devenu membre de l’ACEP, l’Association avait une réputation bien 
établie, celle d’un syndicat bien géré, professionnel, respecté et conservateur, 
qui travaillait fort pour le bien de ses membres. 
 
Il est temps que nous revenions à nos principes fondamentaux et que nous 
commencions à respecter nos membres, et à travailler de nouveau pour eux. 
C’est mon seul objectif, et c’est ce qui me pousse à poser ma candidature pour 
ce poste. Les autres événements qui nous ont récemment préoccupés n’ont pas 
leur place dans ma vie et ne m’intéressent pas. Si vous cherchez quelqu’un qui 
vous aidera à rétablir le niveau de respectabilité de l’ACEP, je suis prêt et 
déterminé à relever ces défis, et je suis à votre disposition.   
 
Autres renseignements : 
 
Auteur-compositeur-interprète professionnel 
Membre inscrit de la SOCAN 
 
Site Web : www.howarddelnick.com 
 
 
 
Howard Delnick 
30 août 2017 


