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2018 AGM/AGA  
 

The Annual Meeting of the Association of Canadian Ergonomists (ACE)  
Tuesday October 16th, 2018 The Holiday Inn, located at 1696 Regent Street, Sudbury, Ontario. 

12:00 AM ET 
 

L’assemblée générale annuelle de l’Association Canadienne d’Ergonomie (ACE) 
mardi 16 octobre 2018 au Holiday Inn, situé au 1696 rue Regent, à Sudbury,en Ontario. 

12 h 00 ET 
 

AGENDA / ORDRE DU JOUR 
 

1. Call to order (Ouverture de l’assemblée) 
2. Approval of Agenda (Adoption de l’ordre du jour) 
3. Approval of Minutes of the 2017 Annual General Meeting  (Approbation du procès- 
verbal de l’assemblée générale annuelle de 2017) 
4. President's Report (Rapport de la présidente) 
5. Secretary's Report (Rapport de la secrétaire) 
6. Treasurer's Report (Rapport de la trésorière) 
7. Appointment of Auditor (Nomination du vérificateur) 
8. CCCPE Report (Rapport du CCCPE) 
9. Bylaw revisions / Révisions des statuts 
10. Report on the Election of Council (Rapport sur l’élection des membres du Conseil) 
11. Any other business specified according to the provisions of the By-laws (Toute autre 
question selon les dispositions précisées dans les statuts). 
12. Adjournment (Levée de la séance) 
 
 
1st Bylaw change proposed: 
 

Current - 17.2.8 Candidates nominated for the position of Secretary must be functionally bilingual in 
English and French. 
 
Proposed: 17.2.8 At any time, at least one member of Executive Committee must be functionally 
bilingual in English and French.    
 
1re proposition de modifications aux statuts 
 
Texte actuel : 17.2.8 Le candidat au poste de secrétaire doit avoir une maîtrise suffisante de l’anglais et 
du français pour exercer adéquatement ses fonctions.  
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Proposition: 17.2.8 En tout temps, au moins un membre du comité de direction doit avoir une maîtrise 
suffisante de l’anglais et du français pour exercer adéquatement ses fonctions.    
 
2nd bylaw change proposed: 
 

Addition of the transitional member category. Proposed additions: 
 
8.5.5 Transitional is a subcategory of Class B non-voting members who is any eligible ACE student 
member, in good standing, that has completed a certificate, diploma, undergraduate or graduate level 
degree, in an ergonomics/human factors or a related program. ACE offers a reduced member fee for 
student members for the first membership renewal period immediately following graduation. 
 
8.5.6 Student is a subcategory of Class B non-voting members who is any person pursuing full-time or 
part-time studies in ergonomics/human factors or a related field at the certificate, diploma, 
undergraduate or graduate level.  
 
8.5.7 Corporate Member is a subcategory of Class B non-voting members for which any corporation or 
organization interested in the application, teaching, research or development of ergonomics and/or 
human factors shall be eligible. 
 
2e proposition de modifications aux statuts : 
 
Ajout de la catégorie Membre transitoire. Ajouts proposés : 
 
8.5.5 La catégorie Membre transitoire est une sous-catégorie des membres de classe B sans droit de vote 
dont l’adhérent et un membre étudiant de l’ACE admissible et en règle qui a obtenu un certificat, un 
diplôme, un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat en ergonomie ou dans un programme connexe. 
L’ACE offre un tarif d’adhésion réduit aux membres étudiants lors de la première période de 
renouvellement de l’adhésion immédiatement après l’obtention de leur diplôme. 
 
8.5.6 La catégorie Membre étudiant est une sous-catégorie des membres de classe B sans droit de vote 
dont l’adhérent poursuit des études à temps plein ou à temps partiel au certificat, au baccalauréat ou à 
un niveau d’études supérieures en ergonomie ou dans un domaine connexe.  
 
8.5.7 La catégorie Membre collectif une sous-catégorie des membres de classe B sans droit de vote dont 
l’adhérent peut être une société ou une organisation qui s’intéresse à la pratique, l’enseignement, la 
recherche ou le développement de l’ergonomie. 
 
 
 
 


