
Qui est l’ACEP?
Information à l’intention des 
membres civils des groupes
ESS et TRL de la GRC

L’Association canadienne des employés professionnels est le troisième plus grand syndicat 
de la fonction publique fédérale. Nous représentons 13 000 économistes, analystes de 
politiques, chercheurs, statisticiens, traducteurs, interprètes et terminologues – pour n’en 
nommer que quelques-uns.

Par leur travail, nos membres guident et éclairent l’élaboration des politiques, et protègent 
le statut égal des langues officielles de notre pays. Ils sont surtout regroupés dans la 
capitale nationale, mais il s’en trouve aussi dans chacune des provinces et chacun des 
territoires.

Les cotisations de nos membres sont parmi les plus basses de toutes les syndicats de la 
fonction publique fédérale et même parmi leurs homologues dans le secteur privé : soit 48 
$ par mois seulement. Nos cotisations sont établies par nos membres à l’issue d’un vote. 
Chaque année, les membres prennent connaissance de nos budgets et les approuvent.

Comme syndicat, nous faisons partie d’un mouvement syndical d’envergure mondiale; 
nous adhérons aux principes de justice sociale, d’équité et d’égalité – que ce soit chez 
nous ou à l’étranger.

L’Association canadienne des employés professionnels représente les fonctionnaires 
fédéraux des groupes Économique et services de sciences sociales (EC) et Traduction (TR), 
ainsi que les analystes et adjoints de recherche (RO et RA) de la Bibliothèque du Parlement.

Pour en savoir plus sur la conversion des membres civils de la GRC et sur les diverses 
façons dont nous pouvons vous aider, consultez notre site Web à l'adresse suivante : 
http://www.acep-cape.ca/fr/grc/

Association canadienne des employés professionnels
acep-cape.ca | facebook.com/acepcape | @acep_cape | 613-236-9181 | 1-800-265-9181



Who is CAPE?
Information for ESS and TRL 
civilian members at RCMP

Canadian Association of Professional Employees
acep-cape.ca | facebook.com/acepcape | @cape_acep | 613-236-9181 | 1-800-265-9181

The Canadian Association of Professional Employees is the third largest labour union 
in the federal public service. We represent 13,000 economists, policy analysts, 
researchers, statisticians, translators, interpreters and terminologists – among many 
others.

Their work helps guide and inform policy-making and protect the equal status of our 
country’s official languages. Our members work primarily in the nation’s capital, but 
we have members in every province and territory.

Our members pay some of the lowest dues of all the bargaining agents in the federal 
public service and in the public sector: just $48 a month. Dues are established by 
members, through a membership vote. Members get to review and approve our 
budgets each year.

As a union, we are part of a global working-class movement; we are committed to 
the principles of social justice, fairness and equality – whether at home or abroad.

The Canadian Association of Professional Employees represents federal employees 
who belong to the Economics and Social Science Services table (EC), those who 
belong to the Translation table (TR) and analysts and research assistants (ROs and 
RAs) who work at the Library of Parliament.

For more information about the transition of RCMP civilian members and how we 
can help, please visit our website: www.acep-cape.ca/en/rcmp
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