
Le 31 août 2017. 
 
 
Objet:  Candidature au poste d’administrateur au sein du CEN de l'ACEP  
 
Bonjour, 
 
Par la présente, je souhaite exposer les raisons pour lesquelles je souhaite obtenir un 
poste comme administrateur au Conseil exécutif national (CEN) de l’Association. 
 
Un bref historique 
 
Mon entrée dans la fonction publique fédérale s’est faite lorsque j’ai joint les rangs du 
Service correctionnel du Canada (SCC) en 2000. Voici quelques faits saillants de ma 
carrière au SCC. J'ai acquis 5 ans d'expérience opérationnelle en établissement comme 
agent de correction (CX-I-II). J'ai ensuite agis pendant 5 ans comme directeur (AS-07) 
au Centre d’apprentissage en gestion correctionnelle (CAGC) à Cornwall. J'ai été 
facilitateur pour les cours Éthique en milieu correctionnel et Gestion de crises en 
établissement.  
 
J’appartiens actuellement au secteur des Politiques que j'ai rejoint en 2009 en tant que 
gestionnaire senior (EC-07) dans la division de l'Évaluation. J'ai occupé le poste de 
directeur intérimaire (EX-01) de la division de l'Évaluation pendant près de 3 ans. Je 
suis entré en poste en 2014-2015 pour une affectation à niveau à l'École de la fonction 
publique du Canada pour une période de 18 mois afin de contribuer à la transformation 
de leur modèle d'entreprise. J’ai ensuite été en affectation à niveau à la Direction des 
initiatives pour les autochtones pour 6 mois. 
 
J’ai une expertise reconnue en évaluation, en mesure du rendement et en reddition de 
comptes. J’ai développé des compétences dans la transformation des processus et la 
mise en œuvre de nouveaux modèles organisationnels. Je possède une expérience 
approfondie en gestion des ressources humaines. Je possède une connaissance 
avancée des statistiques et j’ai utilisé les logiciels SAS et SPSS pour la production de 
différents rapports. 
 
Lorsque j’étais agent de correction, j’ai été élu comme Président de la section locale du 
Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC/CSN) pour Établissement 
Drummond. À ce titre, j’ai représenté pendant quatre années quelques 300 agents de 
correction. J’ai fait partie de l’exécutif national du syndicat où j’étais responsable des 
dossiers touchant la formation et le perfectionnement. 
 
Lorsque j’étais au Centre d’apprentissage en gestion correctionnelle (CAGC), j’ai géré 
le développement de programmes de formation comme, par exemple, pour la 
conception des cours «Gestion de crises»,  «Dotation pour gestionnaires» et «Relations 
de travail pour gestionnaires et superviseurs». Ces cours font partie des Normes 
nationales de formation et sont obligatoires pour les groupes visés. 



 
Je détiens un diplôme universitaire en administration des affaires et une maîtrise en 
communication. J'ai reçu la formation obligatoire pour mener des enquêtes au SCC.  
 
De façon générale  
 
Je souhaite évoluer dans un milieu travail sain et positif, propice à créer et maintenir un 
environnement productif et coopératif. Je veux travailler pour une organisation qui 
respecte les personnes et qui reconnaît l’importance du bien-être de ses employés en 
leur offrant des possibilités de conserver leur santé physique et mentale tout en 
favorisant un équilibre travail-famille.  
 
Je souhaite travailler dans une organisation où dirigeants et employés incarnent 
vraiment les valeurs de la fonction publique fédérale. Je voudrais travailler pour des 
gestionnaires sensibles aux questions reliées au harcèlement et à la santé mentale. Je 
voudrais voir les décisions des cadres de l’organisation prises dans le respect des 
codes des valeurs et d’éthique qui s’appliquent dans la fonction publique fédérale.  
 
De façon spécifique 
 
Je souhaite contribuer au succès de l’Association en mettant à profit mes 
connaissances et mon savoir-faire. J’aimerais m’engager sur des projets stimulants qui 
exploitent mes talents et mes compétences et qui me permettent de faire une différence 
dans mon milieu de travail.   
 
Je souhaite avoir la capacité d'influer sur la qualité de vie de mon milieu de travail. 
J’aimerais contribuer à défendre les intérêts de mes collègues et ainsi aider 
l’Association à toujours mieux représenter ses membres. Mon intérêt particulier porte 
sur les questions suivantes : le harcèlement en milieu de travail, le devoir 
d’accommodation, l’évaluation du rendement, le perfectionnement professionnel et la 
santé mentale. 
 
Merci à l’avance de l’intérêt que vous porterez à ma candidature.  
 
 
Bernard Marquis 
 
1-298, rue de l’Atmosphère 
Gatineau (Québec)  
J9J 0E6 
 
(450) 424-9085 
 
bernardmarquis101@gmail.com 
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