
 

 

 

 

 

 

 

Modifications proposées aux statuts constitutifs 

 

Assemblée générale annuelle 2019 

  



Aux membres de l’AAOF,  

Depuis un an déjà, le conseil d’administration de l’AAOF réfléchit à la possibilité de 
retoucher le nom de l’Association afin de répondre adéquatement à la tendance actuelle 
qui privilégie l’accentuation de la féminisation des noms de métiers. 

De plus, force est de constater que le vocable « autrice » gagne en notoriété auprès des 
milieux journalistiques et littéraires aussi bien au Canada qu’en francophonie mondiale.  

Il nous est donc apparu judicieux de nous montrer proactifs en la matière en souscrivant 
pleinement à cette pratique. 

Il va sans dire que nous sommes pleinement conscients du fait qu’un tel changement 
pourra susciter chez certains d’entre vous quelques réticences et c’est pourquoi nous 
avons décidé de soulever ce point à l’Assemblée générale annuelle.  

Soyez assurés que le résultat de votre vote nous permettra de mettre un point final à ce 
débat tout en allant de l’avant avec l’élaboration et la production de nos outils de 
promotion (Bannières déroulantes, site Internet, etc.).  

 

Voici quelques références Internet qui pourront vous éclairer sur le sujet : 

http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/03/07/37002-
20180307ARTFIG00093-auteure-autrice-ecrivaine-quelle-orthographe-employer.php 

 

http://plus.lapresse.ca/screens/202e9384-56fb-460f-91e6-0ea90ba4b756__7C___0.html 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155773/academie-francaise-feminisation-noms-metiers 

  

http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/03/07/37002-20180307ARTFIG00093-auteure-autrice-ecrivaine-quelle-orthographe-employer.php
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/03/07/37002-20180307ARTFIG00093-auteure-autrice-ecrivaine-quelle-orthographe-employer.php
http://plus.lapresse.ca/screens/202e9384-56fb-460f-91e6-0ea90ba4b756__7C___0.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155773/academie-francaise-feminisation-noms-metiers


Modifications  proposées 

 

 
Dénomination actuelle de l'organisation : 

Association des auteures et auteurs de l'Ontario français 
 
Changer pour : 

Association des auteurs et autrices de l’Ontario français 
 
Catégories actuelles de membres 

(1) Les membres AGRÉÉS sont en droit de recevoir un avis de toutes les 
assemblées des membres de l’organisation et d’assister à ces assemblées et 
chaque membre AGRÉÉ dispose d’une voix à ces assemblées. 
 
(2) Les membres HONORAIRES sont en droit de recevoir un avis de toutes les 
assemblées des membres de l’organisation et d’assister à ces assemblées et 
chaque membre HONORAIRE dispose d’une voix à ces assemblées. 
 
(3) Les membres AFFILIÉS sont en droit de recevoir un avis de toutes les 
assemblées des membres de l’organisation et d’assister à ces assemblées, 
MAIS NE DISPOSENT 
D'AUCUNE VOIX pour voter à ces assemblées. 

Ajout : 
(4) Les membres jeunesse sont en droit de recevoir un avis de toutes les 
assemblées des membres de l’organisation et d’assister à ces assemblées, 
MAIS NE DISPOSENT D'AUCUNE VOIX pour voter à ces assemblées. 

 


