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Objectif 
 
 

Définir la façon dont un membre peut être admissible au statut de « membre 
temporaire » et obtenir une réduction de cotisation pour l’année civile.  

 
Politique 
 

Définition 
 

Un membre temporaire est : 
 Un membre en règle qui est sans emploi et cherche 

activement un travail à temps plein, ou un membre 
travaillant à temps plein et étant en congé de maternité 
ou congé parental; ou  

 Un membre incapable de travailler.   
 

Un membre qui satisfait aux critères susmentionnés peut 
faire une demande de statut de membre temporaire et être 
admissible à une réduction de cotisation annuelle. Le membre 
qui fait une telle demande doit refaire une demande chaque 
année pour maintenir ce statut. Le tarif de la cotisation de 
membre temporaire est identique à celui de membre étudiant 
de l’ACE. Le membre maintient les mêmes avantages et 
privilèges accordés à la catégorie de membre à laquelle il 
appartient au moment de la demande.    

 
 Procédure 

 
Le membre individuel qui désire obtenir le statut de membre 
temporaire doit remplir le formulaire de demande de membre 
temporaire et cocher la case qui satisfait à l’une des 
définitions de membre temporaire. De plus, il doit joindre une 
lettre d’une page qui justifie sa demande pour cette 
catégorie. Afin de pouvoir faire une demande pour ce statut, 
le membre doit être un membre en règle depuis au moins un 
an au moment du dépôt de la demande. La demande sera 
prise en compte pour la prochaine période de renouvellement 
au moment de la réception de cette demande. L’approbation 
de la demande sera effectuée par le comité de direction du 
Conseil national de l’ACE.   
 
L’approbation à titre de membre temporaire sera accordée si 
les conditions de ce statut sont satisfaites. Dans l’éventualité 
d’un changement à cette situation lorsque le membre 
recommence à travailler, ce dernier doit informer l’ACE afin 
qu’elle lui attribue son statut de membre normal lors de la 
prochaine période de cotisation.   
 
Une demande doit être faite chaque année pour obtenir ce 
statut particulier, et la même procédure doit être réalisée.  

 
 Document 

connexe 
Formulaire « Demande de membre temporaire et de réduction de 
cotisation annuelle »  
 


