
  
  POLITIQUES ET PROCÉDURES DU CONSEIL 

PLCY-MEMBR-Membres retraites 
    
 

Section 
 
Adhésion 

Sujet 
 

Membres retraités 
 

Page 
1 

Date                         
2007-10-13 

 

DATE D’APPROBATION DE LA 
POLITIQUE 

DATE DE RÉVISION COMITÉ RESPONSABLE 

2007-10-13   Conseil national 
 

 

 

Objectif 
 
 

Établir une politique bien nette relativement aux personnes retraitées qui font partie de 
la catégorie « membre » de l’association.  
 

Politique 
 

Définitions 
 
 
 
 
 
 
Classification 
d’adhésion 
 
 
 
 
 
Justification 

L’association désigne l’Association canadienne d’ergonomie. 
 
Un « membre retraité » est un membre individuel en règle de 
l’association depuis au moins dix ans avant de faire la demande pour 
obtenir cette classification. Ce membre est retraité et ne gagne pas de 
revenus d’emploi importants.  
 
Le statut de membre retraité fait partie de la catégorie « membre ». 
Tout membre admis à cette classification continuera de bénéficier des 
droits et des avantages relatifs à la catégorie « membre » tels qu’ils 
sont stipulés dans les statuts de l’association.  
 
Le membre affilié n’est pas admissible au statut de membre retraité.  
 
Les personnes retraitées qui ne sont plus activement à l’emploi 
trouvent parfois l’adhésion à l’association une dépense qui n’est plus 
justifiable. Toutefois, ces personnes possèdent une richesse des 
savoirs liée au domaine de l’ergonomie et l’association souhaite en 
bénéficier en conservant ces personnes à titre de membres.  
 

 Procédure  
 

La personne retraitée fait une demande auprès du bureau national 
afin d’obtenir un formulaire d’adhésion pour membre retraité. 
L’adhérent doit signer le formulaire et affirmer qu’il répond à la 
définition de « membre retraité ».  
 
Lors de la réception de la demande et du paiement de la cotisation 
annuelle qui est égale à la cotisation de membre étudiant, la demande 
sera traitée et le statut de « membre retraité » sera approuvé.  
 
Si le membre retraité continue de travailler après avoir obtenu le 
statut de retraité, il doit en aviser le bureau national et devra payer le 
tarif de la cotisation de « membre » lors du prochain renouvellement 
de la cotisation. Si cette personne décide de prendre sa retraite à une 
date ultérieure, elle pourra refaire une demande pour obtenir le statut 
de retraité.  
 
Une personne qui prend sa retraite en cours d’année, peut faire la 
demande pour le statut de retraité lors de la prochaine période de 
renouvellement.  

   


