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3. SIÈGE SOCIAL. 
Le siège social de l’Association est établi au 151, rue de l'Ontario, Sherbrooke, J1J 
3P8, dans la province de Québec. (Cette adresse est sujette à changement). 

 
 

6. LES MEMBRES. 
 

6.1 CATÉGORIES. L’Association comprend cinq (5) catégories de membres, à savoir : 
les membres auteur(e)s, les membres ami(e)s de la littérature, les membres 
corporatifs, les membres extérieurs et les membres honoraires. Les quatre 
premières catégories de membres résident ou étudient sur le territoire de l’Estrie, 
la dernière catégorie, les membres extérieurs, ont leur résidence principale hors du 
territoire de l'Estrie. 
 

a. MEMBRE AUTEUR(E).  Est membre auteur, toute personne qui publie un 

livre, qui publie dans une revue, individuellement ou en collégialité, avec 
un éditeur ou à compte d'auteur, et/ou sur un support électronique. Il paie 
le tarif régulier ou le tarif étudiant selon le cas. Ce membre participe, a 
droit de vote aux assemblées générales de l’Association et peut être élu au 
conseil d’administration.  

 
b. MEMBRE AMI(E) DE LA LITTÉRATURE : Est membre ami(e) de la littérature, 

toute personne s’intéressant à la littérature ou œuvrant dans le domaine 
littéraire. Ce membre paie le tarif régulier ou le tarif étudiant selon le cas. 
Il participe, a droit de vote aux assemblées générales de l’Association et 
peut être élu au conseil d’administration.  
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3. TERRITOIRE ET SIÈGE SOCIAL 
3.1 – TERRITOIRE 
Le territoire couvert par l’Association est celui de la région 05-Estrie, 
comprenant les sept (7) MRC suivantes : Coaticook, Le Granit, Le Haut-Saint-
François, Les Sources, Le Val-Saint-François, Memphrémagog et Sherbrooke. 
 

3.2 – SIÈGE SOCIAL 
Le siège social de l’Association est établi au 151, rue de l’Ontario, Sherbrooke, 
Qc  J1J 3P8, dans la province de Québec. (Cette adresse est sujette à 
changement) 
 

6. LES MEMBRES. 
L’Association comprend cinq (5) catégories de membres, à savoir : les membres 
auteur(e)s, les membres ami(e)s de la littérature, les membres corporatifs, les 
membres honoraires et les membres extérieurs. Les trois premières catégories de 
membres résident, travaillent de façon régulière ou étudient à temps plein sur le 
territoire de l’Estrie tel que défini à l’article 3.1. 

 
 

a. MEMBRE AUTEUR(E).  Est membre auteur, toute personne qui publie un 

livre, qui publie dans une revue, individuellement ou en collégialité, avec 
un éditeur ou à compte d'auteur, et/ou sur un support électronique. Il paie 
le tarif régulier ou le tarif étudiant selon le cas. Ce membre participe, a droit 
de vote aux assemblées générales de l’Association et peut être élu au 
conseil d’administration.  

 
b. MEMBRE AMI(E) DE LA LITTÉRATURE. Est membre ami(e) de la littérature, 

toute personne s’intéressant à la littérature ou œuvrant dans le domaine 
littéraire. Ce membre paie le tarif régulier ou le tarif étudiant selon le cas. 

PROPOSITION DE MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

PRÉSENTÉE À L’ASSEMBÉE GÉNÉRALE DU 26 JANVIER 2019 
 
 

 



Il participe, a droit de vote aux assemblées générales de l’Association et 
peut être élu au conseil d’administration.  
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c. MEMBRE CORPORATIF. Est membre corporatif toute organisation, 

entreprise, ou tout regroupement d’individus ayant un lien avec le milieu 
de l’écriture et de la littérature. Ce membre participe et a droit de parole 
aux assemblées générales de l’Association, mais il n’a pas le droit de vote 
et ne peut être élu au conseil d’administration.  

 
d. MEMBRE EXTÉRIEUR.  Est membre extérieur toute personne qui désire 

adhérer à l'AAAE, mais qui réside à l'extérieur du territoire estrien. Ce 
membre participe et a droit de parole aux assemblées générales de 
l'Association, mais il n’a pas le droit de vote et ne peut être élu au conseil 
d'administration. De plus, ce membre ne peut présenter ses livres aux 
concours littéraires de l'Association.  

 
e. MEMBRE HONORAIRE.  Le conseil d'administration peut proposer la 

candidature de toute personne ayant contribué de façon exceptionnelle à 
la renommée de la littérature estrienne. Pour ce faire, le conseil 
d'administration peut soumettre une candidature par scrutin postal, par 
voie électronique ou à l’occasion d'une assemblée générale, et doit 
recevoir l’approbation des deux tiers des membres ayant exercé leur droit 
de vote. Si le vote a lieu à l'extérieur d’une assemblée générale, un délai de 
trente (30) jours suivant la date de la soumission est requis pour permettre 
aux membres de se prononcer. Le membre honoraire bénéficie des mêmes 
privilèges que les membres auteurs de L’AAAE, mais il ne paie pas de 
cotisation. Le nombre de membres honoraires est limité à quinze (15) 
personnes. Les membres honoraires à titre posthume ne sont pas 
comptabilisés dans le nombre total. 
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c. MEMBRE CORPORATIF. Est membre corporatif toute organisation, 

entreprise, ou tout regroupement d’individus ayant un lien avec le milieu 
de l’écriture et de la littérature. Ce membre participe et a droit de parole 
aux assemblées générales de l’Association, mais il n’a pas le droit de vote 
et ne peut être élu au conseil d’administration.  

 
d. MEMBRE EXTÉRIEUR.  Est membre extérieur toute personne qui désire 

adhérer à l'AAAE, mais qui réside, travaille de façon régulière ou étudie à 
temps plein à l'extérieur du territoire estrien. Ce membre participe et a 
droit de parole aux assemblées générales de l'Association, mais il n’a pas le 
droit de vote et ne peut être élu au conseil d'administration. De plus, ce 
membre ne peut présenter ses livres aux concours littéraires de 
l'Association.  
 

e. MEMBRE HONORAIRE.  Le conseil d'administration peut proposer la 

candidature de toute personne ayant contribué de façon exceptionnelle à 
la renommée de la littérature estrienne. Pour ce faire, le conseil 
d'administration peut soumettre une candidature par scrutin postal, par 
voie électronique ou à l’occasion d'une assemblée générale, et doit 
recevoir l’approbation des deux tiers des membres ayant exercé leur droit 
de vote. Si le vote a lieu à l'extérieur d’une assemblée générale, un délai de 
trente (30) jours suivant la date de la soumission est requis pour permettre 
aux membres de se prononcer. Le membre honoraire bénéficie des mêmes 
privilèges que les membres auteurs de L’AAAE, mais il ne paie pas de 
cotisation. Le nombre de membres honoraires est limité à quinze (15) 
personnes. Les membres honoraires à titre posthume ne sont pas 
comptabilisés dans le nombre total. 
 
 


