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RECEVRA LE PRIX ANNUEL DE RECONNAISSANCE POUR SERVICES 
EXCEPTIONNELS DE L’ACEP 

 
 
OTTAWA, le 26 mai 2016 
  
L’Association canadienne des ex-parlementaires (ACEP) a annoncé que  
l’honorable Jack Murta sera le récipiendaire de son Prix de reconnaissance pour services 
exceptionnels. Le Prix sera décerné à Ottawa, le lundi 30 mai, par les Présidents du 
Sénat et de la Chambre des communes, qui sont tous deux Coprésidents honoraires de 
l’ACEP, lors d’une réception lors de laquelle aura également lieu le dévoilement des 
plaques commémoratives de la 41e législature.   . 
  
Depuis 2003, Jack Murta coordonne le Petit déjeuner-prière annuel du Parlement, qui se 
tient à Ottawa depuis 50 années consécutives. Cette activité réunit des députés, des 
sénateurs et des ambassadeurs, ainsi que des dirigeants d’entreprises et de collectivités 
provenant de tout le Canada. En parallèle, un petit noyau de parlementaires de différents 
partis politiques se réunit chaque semaine au cours de la session parlementaire pour 
approfondir leur foi et tisser des liens. 
 
M. Murta siège aussi actuellement au conseil de l’organisme Ottawa Mission. Il a déjà été 
président de la Mission, et également directeur général et aumônier. Il siège aussi à son 
organisation sœur, la fondation de l’Ottawa Mission. 
 
Jack Murta enseigne la méditation et la contemplation. Il dirige deux groupes du genre à 
Ottawa, l’un à la basilique Saint-Patrick, et le second à Ottawa Mission. Il est 
actuellement coordonnateur national de Christian Meditation au Canada. 
 
En 2016, Jack a été nommé président de la Korean War Veterans of Canada Foundation, 
qui agit comme centre de coordination national à l’appui de projets et d’événements 
commémoratifs visant à honorer ces vétérans et à sensibiliser les Canadiens à la 
contribution du Canada pendant la guerre de Corée et l’ère de maintien de la paix qui a 
suivi la signature de l’armistice. 
 
Jack a passé 18 années en politique fédérale, dont 4 au sein du premier Cabinet du 
gouvernement progressiste-conservateur du très honorable Brian Mulroney. 
 
Depuis 2005, M. Murta vit à Ottawa avec sa femme, Lyn. C’est un fervent adepte de la 
course à pied. Le couple a trois enfants d’âge adulte. 
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Le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels de l’ACEP est décerné 
annuellement par les pairs à un ex-parlementaire pour sa contribution exceptionnelle. 
Créée en 1987, l’ACEP a été constituée en permanence par une loi du Parlement en 
1996. Il s’agit d’une association non partisane composée d’ex-parlementaires qui ont 
occupé des fonctions au Sénat ou à la Chambre des communes. Pour obtenir plus de 
renseignements, veuillez consulter www.exparl.ca/fr. Des renseignements généraux sur 
le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels de l’ACEP sont aussi disponibles 
sur le site suivant : http://www.exparl.ca/fr/prix-de-reconnaissance-pour-services-
exceptionnels. 
   
 
 
Date : Le lundi 30 mai 2016 
Heure : 16 h 30 – 18 h 
Lieu : Salle de Lecture (237-C), édifice du Centre 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
L’hon. Andy Mitchell, président de l’ACEP  
Téléphone : 613-947-1690  
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