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Association canadienne
des ex-parlementaires
Canadian Association of
Former Parliamentarians
Coprésidents honoraires
Honorary Co-Chairs
Président du Sénat
Speaker of the Senate
Président de la
Chambre des communes
Speaker of the
House of Commons

Conseil d’administration
Board of Directors
Dorothy Dobbie
Présidente / President

Hon. Eleni Bakopanos
Vice-présidente /Vice President

Hon. Andy Mitchell
Président sortant
Immediate Past President

Hon. Julian Fantino
Secrétaire / Secretary

Chungsen Leung
Trésorier / Treasurer

Hon. Diane Ablonczy
Hon. Jean-Pierre Blackburn
Hon. Bill Blaikie
Hon. Don Boudria
Peter Braid
Matthew Dubé
Matt DeCourcey
Léo Duguay
Jack Harris
Hon. Marjory LeBreton
Brian F.P. Murphy
Robert-Falcon Ouellette

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 (AGA) à Ottawa
une rencontre régionale par année (habituellement dans une capitale provinciale)
des voyages d’études à l’étranger
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 AGA.
• le Prix pour l’ensemble des réalisations, remis lors d’un dîner de gala.

❖ L’ACEP organise chaque année un service commémoratif pour
souligner la contribution des ex-parlementaires décédés récemment.
❖ 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 qui est gérée avec discrétion et mise à
la disposition des autres de façon confidentielle, en envoyant un courriel à
exparl@parl.gc.ca ou 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. Veuillez 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. Veuillez 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 dans les universités, en
participant à des missions d’observation électorales et autres
activités.

Peter Stoffer
Hon. Lynne Yelich

La vie continue après le Parlement.
Joignez-vous à nous pour en savoir plus!
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