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 Je suis fonctionnaire membre EC de l’ACEP depuis près de neuf ans, et je suis exaspérée par 
l’orientation qu’a prise l’ACEP au cours des dernières années. Par conséquent, j’ai décidé de me 
présenter comme candidate au poste de directrice EC au CEN afin que je puisse m’intéresser et 
participer aux affaires de l’ACEP et les commenter plus activement. 
 
 Mon poste d’attache est actuellement à Agence de la santé publique du Canada, mais j’ai aussi 
travaillé dans plusieurs autres ministères, notamment Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et Ressources naturelles Canada pour n’en 
nommer que quelques-uns. J’ai occupé différents postes dans les domaines de la recherche, de 
l’analyse, de la rédaction, des politiques et, au début de ma carrière, dans les services administratifs. 
 
 Je suis titulaire d’un baccalauréat en sciences sociales spécialisé en sociologie (2007-2009) et 
d’un baccalauréat général en sciences sociales avec mineure en sociologie (2004-2007) de l’Université 
d’Ottawa. Je suis aussi titulaire d’un certificat en enseignement et apprentissage aux études supérieures 
de l’Université Lakehead (2016-2017). Enfin, je poursuis des études de maîtrise en santé publique avec 
spécialisation en santé des Autochtones et des populations du Nord à l’Université Lakehead, et je 
prévois terminer à l’été 2018.   
 
 Je m’implique aussi activement dans la communauté où j’ai occupé des postes bénévoles dans 
diverses organisations. J’effectue de l’analyse et de la recherche bénévolement pour un avocat 
spécialisé en immigration (2014 à ce jour) pour appuyer les cas présentés devant la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié du Canada. J’ai aussi sensibilisé le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée, rencontré des représentants élus et rédigé une pétition qui a été déposée à 
l’Assemblée législative de l’Ontario (en 2015) afin d’apporter des modifications à la réglementation 
professionnelle qui empêche les spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale en Ontario de 
prescrire des IRM à leurs patients à l’extérieur d’un établissement hospitalier. Actuellement, l’Ontario est 
la seule province au Canada qui interdit aux spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale de 
prescrire des IRM; toutes les autres provinces et tous les territoires autorisent ces chirurgiens à 
prescrire des IRM à leurs patients à l’extérieur d’un établissement hospitalier. Mon travail a aussi attiré 
l’attention des médias grâce à un article publié dans l’Ottawa Citizen en 2015, et m’a valu la 
reconnaissance de mes pairs. Au début de 2016, j’ai fait du bénévolat au Centre catholique pour 
immigrants afin de contribuer aux programmes destinés aux enfants des réfugiés résidant dans les 
hôtels d’Ottawa. J’ai pu interagir avec les enfants et leur enseigner les rudiments de l’anglais. Par 
ailleurs, j’ai établi une collaboration avec un enseignant de l’école de santé et d’études communautaires 
du Collège algonquin qui a permis aux étudiants en hygiène dentaire de présenter et d’animer un atelier 
sur les bonnes habitudes d’hygiène buccal aux immigrants et aux réfugiés, par l’intermédiaire du Centre 
catholique pour immigrants. 
 
 Je suis membre de l’exécutif de la section locale 512 de Santé Canada/Agence de la santé 
publique du Canada (depuis 2015 à ce jour) ainsi que déléguée syndicale. De plus, je suis membre du 
sous-comité sur la santé et le bien-être au travail du CEN et du Conseil des dirigeants des sections 
locales. En 2016, j’étais secrétaire de l’exécutif de la section locale 522 d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté. Si je suis élue directrice EC au CEN, j’assisterai régulièrement aux réunions générales 
annuelles et je m’acquitterai activement des fonctions qui me sont confiées. Je suis une employée 
passionnée et dévouée qui assure le suivi de ses dossiers et qui est responsable. 
 
Coordonnées : 
Elizabeth Venditti 
venditti.liz@gmail.com 
613-277-5546 
 



 


