
 
 

2017 AGM AGENDA/ ORDRE DU JOUR 
 

 
The Annual Meeting of the Association of Canadian Ergonomists (ACE) will be held at 12:00 PM on 
Monday July 31st, 2017 at Banff Centre for Arts and Creativity, located at 107 Tunnel Mountain Drive, 
Banff, Alberta. 
 
La réunion annuelle de l’Association Canadienne d’Ergonomie (ACE)  aura lieu lundi, le 31 juillet 2017, à 
12h p.m. au Banff Centre for Arts and Creativity situé au 107 Tunnel Mountain Drive, Banff, Alberta. 
 
AGENDA / ORDRE DU JOUR 
 

1. Call to order (Ouverture) 
2. Approval of Agenda   (Adoption de l'ordre du jour) 
3. Approval of Minutes of the 2015 and 2016 Annual General Meeting  (Approbation du procès-

verbal de la réunion générale annuelle de 2015 et de 2016),  
4. President's Report (Rapport de la Présidente) 
5. Secretary's Report (Rapport du Secrétaire) 
6. Treasurer's Report (Rapport du Trésorier) 
7. Appointment of Auditor (Nomination du Vérificateur) 
8. CCCPE Report (Rapport de la CCCPE) 
9. Report on the Election of Council (Rapport sur l’élection du Conseil) 

10. Committee update 
10.1. Website task force 
10.2. Student engagement task force 
10.3. Volunteer opportunities 

11. Bylaw revisions / Révisions aux règlements administratifs 
11.1. Reference to Code of Conduct rather than ‘ethics’ / Lien au Code de conduite  (article 10) 
11.2. Quorum for AGM / Quorum pour l’AGA (article 11.4)  
11.3. Addition of Advisory position (Past President) / Ajout d’un rôle d’aviseur (Ancien 

président)  (articles 16, 16.4, 18.2.3+ ) 
11.4. Action if Vacancy in President Elect position / Actions en cas de désistement de président 

élu (article 18.3.3)  
12. Any other business specified according to the provisions of the By-laws (Toute autre question  

satisfaisant les dispositions des règlements administratifs). 
13. Adjournment (Levée de la séance) 

 
Please note that the ACE By-laws require that other business be specified to the National Office at least 
thirty (30) days before the date of the Annual Meeting. 
 
Veuillez  noter que les règlements généraux de l’ACE demandent que tout autre question  soit soumise au 



bureau national au moins 30 jours avant la date de la tenue de la réunion générale. 
 
If you will not be attending the AGM, it is extremely important that you complete a proxy designating 
someone to vote on your behalf (please ensure this individual will be attending the AGM). Click here for 
the proxy. Please sign and return your proxy to the ACE National office (info@ace-ergocanada.ca) by 
June 30, 2017. Proxies must be signed to be valid. 
 
We hope to see you there! 
 
Si vous ne pouvez être présent pour la réunion (AGM), il est très important que vous remplissiez une 
procuration, et que vous désigniez une personne qui pourrait agir et voter en votre nom (assurez-vous 
que cette personne soit présent(e) à la réunion). Cliquez ici pour accéder la procuration. Veuillez signer 
et envoyer la procuration au bureau national de l’ACE (info@ace-ergocanada.ca) avant le 30 juin  2017. 
Les procurations doivent être signées pour être valides. 
 
Nous espérons que vous serez des nôtres! 
 
Warm regards/ Mes salutations les meilleurs, 
Jennifer Kenny 
ACE Secretary/ Secrétaire de l’ACE 
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