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Objectif 
 

Établir une politique claire pour la sélection des délégués qui représenteront l’ACE à l’assemblée 
générale annuelle de l’IEA, et pour les indemnités accordées afin de couvrir les dépenses 
engagées lors de leur participation à cet événement.  
 

Politique 
 

Définition 
 

L’Association internationale d’ergonomie (IEA) propose que chaque organisme 
membre soit représenté par leur président(e).  
 
Étant donné que l’Association canadienne d’ergonomie (ACE) détient deux 
sièges ou votes à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’IEA, elle peut aussi 
nommer un deuxième délégué pour participer et voter à cette assemblée.  
 
Le comité de direction de l’ACE appuie une pleine représentation appropriée de 
l’association à l’AGA de l’IEA. Afin de faciliter cette représentation, il s’engage 
également à accorder des indemnités de voyage pour couvrir certaines ou 
toutes les dépenses de deux délégués représentant l’ACE à cette réunion. 

  
Procédure 
 

 
1. Au départ, les deux représentants nommés pour participer à l’AGA de l’IEA 
sont le(la) président(e) de l’ACE et la directrice générale de l’ACE.  
 
2. Lorsqu’une de ces personnes, ou les deux, est dans l’impossibilité d’y 
participer, un autre représentant au sein du comité de direction de l’ACE peut 
être nommé. Les délégués seront nommés dans l’ordre suivant :  
a) Président(e) élu(e)  
b) Secrétaire 
c) Trésorier(ière)  
 
3. Si aucune des personnes susmentionnées ne peut participer à cette 
assemblée ou n’est pas disposée à le faire, un délégué peut être nommé parmi 
les autres membres du Conseil national (c.-à-d. parmi les président(e)s de 
région). La personne sera choisie en fonction du coût de transport au congrès 
étant le plus abordable.  
 
4. L’ACE s’engage à accorder une somme de 5000,00 $ par année pour couvrir 
les dépenses de deux délégués à l’AGA de l’IEA. Avant d’engager le montant 
demandé, le comité de direction de l’ACE examinera la demande et confirmera 
si le montant peut être accordé ou non en raison d’autres engagements 
financiers pouvant s’avérer nécessaires.  
 
5. Les délégués qui participent à l’AGA de l’IEA doivent présenter un rapport 
(verbal ou écrit) au comité de direction de l’ACE, et soumettre un article à 
paraître dans le Communiqué. Ces deux tâches doivent être effectuées dans un 
délai d’un mois après l’assemblée.  
 

   


