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Objectif 
 

Établir une procédure et des critères en vue de l’acceptation ou du rejet de la 
demande d’adhésion à titre de membre corporatif. 
 

Définitions Société Une entité commerciale telle qu’il est défini par les lois canadiennes 
sur la constitution en société.  
 

 Inclusion 
 

L’ACE ne fait aucune discrimination à l’égard des membres 
corporatifs. Toute société viable peut faire une demande d’adhésion 
et être acceptée à titre de membre corporatif. Toutefois, une 
exception est faite à cette règle lorsqu’une société prétend offrir des 
services en ergonomie.  
 

 Fournisseur 
de services 
en ergonomie 
 

Une société de services en ergonomie qui fournit des services en 
faisant usage des termes « ergonomie »,  « facteurs humains » ou 
tout autre terme directement relié à sa description de services.  Ces 
termes doivent être indiqués dans la demande d’adhésion du 
fournisseur de services en ergonomie. Les fabricants de produits et 
les détaillants ne sont pas compris dans cette définition.  
 

 Exigences 
liées au 
personnel  
 

Un membre corporatif qui dispense des services en ergonomie et 
ayant à son emploi un ergonome salarié ou contractuel. Cet 
ergonome doit être un « membre en règle de l’ACE ». Les fabricants 
de produits et les détaillants ne font pas partie de cette définition.  
 

 Non-
endossement 
 

L’adhésion à titre de membre corporatif ne veut pas dire que l’ACE 
endosse les produits ou les services offerts par le membre. 
 

 Membre en 
règle 
 

Un membre actuel de l’ACE ou CCPE. 

Politique 
 

Demande 
d’adhésion 
 

Les entreprises intéressées doivent remplir le formulaire d’adhésion 
de membre corporatif et verser les droits d’adhésion au Bureau 
national.  
 

 Demande à 
titre de 
fournisseur 
de services 
en ergonomie 
 

Le fournisseur de services en ergonomie doit indiquer ce statut sur 
sa demande. Il doit également ajouter le nom et le numéro de 
membre de l’ergonome salarié ou contractuel. 

 Non 
fournisseur 
de services 
en ergonomie 
 

Une entreprise qui ne fournit pas de services en ergonomie peut 
être acceptée à titre de membre corporatif. Le Conseil national de 
l’ACE s’assurera de vérifier s’il y a un membre en règle de l’ACE au 
sein de cette entreprise.  
 

 Utilisation du 
nom et du 
logo de l’ACE 
 

Un membre corporatif est autorisé à s’identifier comme « membre 
corporatif de l’ACE ». Il a le droit d’utiliser le logo corporatif de 
l’ACE. Cependant, il ne peut indiquer dans aucun cas que l’ACE 
endosse ses produits ou ses services.  
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Procédures 
connexes 
 

Adhésion La présente politique coexiste avec la politique générale d’adhésion.  
 
L’ACE peut mettre fin à l’adhésion d’un membre corporatif tel qu’il 
est stipulé sous la section 4.7.3 dans les Statuts de l’ACE. 
 

   
 


