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Objectif 
 

Définir les critères à l’égard de l’utilisation du nom et du logo de l’ACE par les 
conseils régionaux.  
 

Définitions Région de 
l’ACE  
 
Conseil 
régional de 
l’ACE  
 
Logo de l’ACE 
 
 
 
Logo de la 
région de 
l’ACE 
 
Nom de l’ACE  

Les divisions géographiques de l’ACE telles que définies dans les 
statuts de l’ACE.  
 
Un groupe de directeurs ou directrices élus par les membres votants 
de l’une des régions de l’ACE pour gérer les activités de la région 
telles que définies dans les statuts de l’ACE.  
 
La représentation graphique de l’ACE, y compris le texte associé en 
anglais et en français indiquant « Association of Canadian 
Ergonomists Association canadienne d’ergonomie » au-dessous du 
logo. 
 
Le logo de l’ACE, y compris le texte associé qui identifie la région de 
l’ACE au-dessus de la représentation graphique. 
 
L’appellation « Association canadienne d’ergonomie » ou  
« Association of Canadian Ergonomists » exprimée en français ou en 
anglais.  
 

Politique 
 

Utilisation du 
nom de l’ACE 
 
 
 
Utilisation du 
logo de l’ACE 
et du logo de 
l’ACE-région 
 
 
 
 
 
 
Contexte de 
l’utilisation 
 

Le conseil régional ou ses représentants régionaux sont autorisés à 
s’identifier comme « ACE-xx » ou « Assocation canadienne 
d’ergonomie-xx » dans la langue de leur choix. « xx » représentant 
la désignation officielle de la région.  
 
Le Conseil régional a la permission d’autoriser l’utilisation du nom de 
l’ACE, du logo de l’ACE ou du logo de l’ACE-région dans les lettres 
d’affaires ou les documents de gestion du Conseil régional. Il a aussi 
la permission d’autoriser l’utilisation du logo de l’ACE-région sur des 
articles promotionnels à distribuer uniquement dans sa propre 
région (p. ex., T-shirt, tasse). Le Conseil régional n’est PAS autorisé 
à utiliser le logo de l’ACE seul, sans la désignation régionale, sur des 
articles promotionnels sans avoir obtenu au préalable la permission 
du Conseil national de l’ACE.  
 
Le nom de l’ACE, le logo de l’ACE et le logo ACE-région ne peuvent 
être utilisés qu’à des fins de promotion de l’ACE ou de la région, et 
pour la gestion des activités de la région. Il ne doit y avoir aucune 
ambiguïté quant à l’utilisation de ces désignations qui pourrait être 
interprétée comme un appui de l’ACE à l’égard d’une personne, 
d’une entreprise ou d’un produit. 
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Politique 
 

Non-appui  
 
 
 
Décisions 
quant à 
l’usage du 
nom ou du 
logo de l’ACE 
 

L’utilisation du logo ACE-région, du logo de l’ACE ou du nom de 
l’ACE ne constitue en aucun cas un appui à l’égard d’un membre, 
d’une entreprise ou d’un produit. 
 
Le Conseil national de l’ACE ou ses représentants autorisés se 
réservent le droit de déterminer si l’utilisation du nom de l’ACE, du 
logo de l’ACE ou du logo ACE-région est considérée comme ambiguë 
selon le contexte et pourrait être interprétée erronément comme un 
appui ou comme n’étant pas dans le meilleur intérêt de l’ACE. 

Procédures 
connexes 
 

  

Exemptions  
 


