Le 1er avril 2021

Devenez un membre actif de l’ACEP…
et profitez des avantages de la vie après le Parlement
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Nous rassemblons des ex-parlementaires, en ligne et en personne, si
possible, afin de rendre hommage à leurs réalisations et aux services
qu’ils ont rendus au Canada.
❖ L’ACEP rassemble les ex-parlementaires pour :

• l’assemblée générale annuelle à Ottawa
• une rencontre régionale par année (habituellement dans une capitale provinciale)
Winnipeg à l’automne 2021 (à être confirmé)
• des voyages d’études à l’étranger - Hiver 2022 (à être confirmé)
• des réceptions et d’autres activités
• des panels sur ZOOM

❖ Deux prix sont décernés par l’ACEP à des ex-parlementaires choisis
par les membres afin de rendre hommage aux services qu’ils ont
rendus :
• le Prix de reconnaissance pour services exceptionnels, qui est habituellement
remis à chaque assemblée générale annuelle
• le Prix pour l’ensemble des réalisations, remis lors d’un dîner de gala
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❖ L’ACEP organise chaque année un service commémoratif pour
souligner la contribution des ex-parlementaires décédés récemment.
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❖ Nous aidons les ex-parlementaires à demeurer en contact grâce à :
• notre site Web : www.exparl.ca
• le magazine en couleur de l’ACEP : Suite à la Colline
• la base de données des ex-parlementaires est gérée avec discrétion et mise à la
disposition des autres de façon confidentielle, en appelant le bureau de l’ACEP,
numéro sans frais 1-888-567-4764 ou le 613-947-1690.

❖ Nous offrons les services suivants aux ex-parlementaires :
• un régime collectif d’assurance habitation et automobile, par Cooperators
1-800-387-1963. Veillez à mentionner que vous êtes membre de l'ACEP, pour
obtenir vos taux préférentiels.
• une assurance voyage complète, par l’intermédiaire de Assurance Johnson
1-866-606-3362. Mentionner que vous êtes membre de l'ACEP, pour obtenir vos
taux préférentiels.
• du soutien et du mentorat pour aider les sénateurs et les députés à effectuer la
transition lorsqu’ils quittent le Parlement

❖ Nous offrons à nos membres des occasions de continuer à servir la
cause de la démocratie en présentant des conférences dans des
universités, en participant à des missions d’observation électorales et
autres activités.
La vie continue après le Parlement.
Joignez-vous à nous pour en savoir plus!
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