Association of Canadian Ergonomists
Association Canadienne d’Ergonomie
2 – 555 Hall Avenue East
Renfrew, Ontario K7V 4A6
Toll Free/Sans frais: 1-888-432-2223
E-mail/Courriel: info@ace-ergocanada.ca
Internet/Site internet: www.ace-ergocanada.ca

APPEL DE MISE EN CANDIDATURE AU CONSEIL NATIONAL POUR 2023
1. Les membres Honoraires, les Fellows et les Membres ont le droit de proposer des candidat(e)s pour
l’élection des membres du conseil de direction, et de voter lors d’une élection. Les membres
Corporatifs, les membres Affiliés et les membres Étudiants n’ont pas ces droits.
2. Un candidat doit être un membre Honoraire, un Fellow ou un Membre. Les membres Corporatifs,
les membres Affiliés et les membres Étudiants n’ont pas le droit d’être nommés.
3. Les membres votant qui désirent être élus au Conseil national doivent être mis en nomination par
un membre de l’Association qualifié pour proposer des candidats en vertu des status consolidés de
l’Association, et ils doivent se montrer prêts à exercer ces fonctions s’ils sont élus.
4. Les formulaires de mise en candidature doivent être retournés au Bureau national de l’ACE avant
16h00 (heure de l’Est) le 27 mai 2022.
Par Courriel à Melina Menard : info@ace-ergocanada.ca

Par Mail à : Association Canadienne d’Ergonomie
2 – 555 Hall Avenue East.
Renfrew, Ontario K7V 4M7
5. Toutes les mises en candidature doivent être présentées sur le présent formulaire ou sur une
photocopie du présent formulaire. Les candidats peuvent être mis en candidature pour plus d’une
fonction. Veuillez utiliser un formulaire séparé pour chaque mise en candidature.
6. Des mises en candidature sont acceptées pour les postes suivants :
a) Président(e)-élu(e)* – mandat d’un an (un poste) (devient président en 2024)
b) Trésorier– mandat de deux ans
7. Les candidat(e)s sont invités à soumettre, avec leur mise en candidature, une photo haute
résolution et biographie de moins de 200 mots qui sera distribuée avec la convocation à l’Assemblée
annuelle et le formulaire de procuration.
8. NOM DU CANDIDAT(E) :
POSTE VISÉ POUR LA MISE EN CANDIDATURE : ❑ Président(e)-élu(e)
PROPOSÉ PAR (caractères d’imprimerie) : _________________________
SIGNATURE : _______________________________________ DATE :
9. CONSENTEMENT DU CANDIDAT(E)
Je,
poste de

, accepte la mise en candidature au
.
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SIGNATURE : _______________________________________ DATE :
10.

NOM DU CANDIDAT(E) :
POSTE VISÉ POUR LA MISE EN CANDIDATURE : ❑ Trésorier

PROPOSÉ PAR (caractères d’imprimerie) : _________________________
SIGNATURE : _______________________________________ DATE :
11. CONSENTEMENT DU CANDIDAT(E)
Je,

, accepte la mise en candidature au

poste de

.

SIGNATURE : _______________________________________ DATE :

12.

NOM DU CANDIDAT(E) :

13. Au cas où seulement une nomination est reçue pour un poste, le Secrétaire annoncera les résultats
de l’élection par acclamation lors de l’Assemblée annuelle.
14. Dans le cas où aucune mise en nomination n’était présentée, le poste sera rempli par une
nomination du Conseil national.
Responsabilités des membres du Conseil national
18.2.2 Les responsabilités du président élu sont les suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Agir en qualité de membre votant du Conseil national et du Comité de direction.
Assumer les fonctions du président en l’absence temporaire de ce dernier.
Assumer les fonctions de président dans l’éventualité où le titulaire de ce poste ne peut pas
terminer son mandat.
Préparer des propositions de politique devant être présentées à l’assemblée annuelle de
l’Association.
Aider le trésorier à préparer le budget annuel de l’exercice financier suivant en vue de son
adoption par le Conseil national.
Être signataire du compte bancaire de l’Association.
Assurer l’administration du Fonds commémoratif Julien M. Christensen.
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viii.

ix.

Assurer la liaison avec les membres du Comité de direction et du Conseil national, et leur
donner un compte rendu des activités effectuées par les comités spéciaux désignés par le
Conseil national et le président.
Agir à titre d’administrateur de l’Association.

*Un(e) candidat(e) proposé(e) au poste de président(e) élu(e) doit être, ou doit avoir déjà été, membre
du Conseil national
18.2.5 Les responsabilités du trésorier sont les suivantes :
x.
xi.
xii.
xiii.

xiv.
xv.
xvi.
xvii.

Agir en qualité de membre votant du Conseil national et du Comité de direction.
Être signataire du compte bancaire de l’Association.
Superviser les finances de l’Association sous la direction du Conseil national.
Recevoir et affecter les fonds de l’Association, sous réserve que les dépenses dépassant cent
fois le total de la cotisation d’un membre de l’année précédente soient engagées sous la
surveillance du Conseil national et avec son approbation.
Préparer un budget annuel pour l’exercice financier suivant en vue de son adoption par le
Conseil national.
Assurer l’administration du Fonds commémoratif Julien M. Christensen.
Assurer la liaison avec le Comité de direction et le Conseil national et leur faire rapport sur
les activités des comités spéciaux désignés par le Conseil national et le président.
Agir à titre d’administrateur de l’Association.
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