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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 NOM

Les personnes qui adhèrent aux présents statuts forment une association incorpo-

rée en vertu de la loi sur les compagnies (L.R.Q. 3  partie) enregistrés le 4 no-e

vembre 1982 au libro C-1130 Folio 39 sous le nom de “Les Descendants des

Lemieux d’Amérique Inc.”

1.2 LE SIGLE ET LE SCEAU

Le sigle est D.L.A. et le sceau se lit comme suit “Les Descendants des Lemieux

d’Amérique Inc.” 1982.

1.3 SIÈGE SOCIAL

Le siège social de l’Association est au Québec, à l’adresse désignée par le

Conseil d’Administration.

1.4 OBJET ET BUT

Les objets et buts pour lesquels l’Association a été fondée sont les suivants:

1.4.1 Établir des liens entre les descendants des deux (2) ancêtres de Lemieux et en

assurer la continuité au moyen d’un secrétariat permanent pour un minimun de

cinq (5) années;

1.4.2 Recueillir des données se rapportant à l’histoire; assurer une généalogie aussi

complète que possible et en offrir la distribution aux personnes intéressées;

1.4.3 Organiser et tenir des conférences, réunions, assemblées, expositions pour la

promotion, le développement et la vulgarisation de l’histoire et la généalogie

touchant la famille Lemieux;



1.4.4    Imprimer, éditer, distribuer toutes publications pour les fins ci-dessus énumérées:

établir une bibliothèque de publications se rapportant ou connexe aux fins ci-

dessus mentionnées;

1.4.5 Acquérir par achat, location ou autrement, posséder et exploiter les biens

meubles et immeubles nécessaires aux fins ci-haut mentionnées et fournir aux

membres des services de toutes natures en relation avec les buts de l’association.

1.5 DURÉE DES FONCTIONS

1.5.1 A moins qu’il n’en soit autrement spécifié ailleurs dans les présents statuts et

règlements, la durée des fonctions électives est de deux (2) ans; toute personne

élue entre en fonction à la clôture de la réunion au cours de laquelle elle a été

élue.

1.5.2 Toute personne élue demeure en fonction jusqu’à la réunion électorale suivan-

te ou jusqu’à ce que la personne qui lui succède soit élue;

1.5.3 Les élections se font à scrutin secret lors d’une réunion formelle du groupe

électeur;

1.5.4 À la fin de son mandat, toute personne élue doit remettre à la personne qui lui

succède tous les biens et propriétés de l’association confiés à sa garde dans un

délai de trente (30) jours.

1.6 COTISATION

La cotisation est fixée par règlement.

1.7 CONSERVATION ET CONSULTATION DES DOCUMENTS

Tous les documents concernant l’association sont conservés aux archives du

secrétariat selon un plan de conservation approuvé par le conseil  d’administra-

tion. Tous ces documents doivent être accessibles aux membres aux heures

habituelles du bureau.

2. LES MEMBRES

2.1 Toute personne descendante des ancêtres communs en ligne directe, par alliance

ou autrement peut devenir membre de l’association. Il y a trois (3) catégories de

membres.

a)   Le membre RÉGULIER est celui qui paie sa cotisation annuelle et satisfait

      aux conditions d’admission énumérées ci-après.



b)   Le membre BIENFAITEUR est celui qui verse, en plus de sa cotisation

      annuelle, un montant égal ou supérieur à celle-ci.

c)   Le membre HONORAIRE est celui qui sera présenté par un comité spécial

      au conseil d’administration et ensuite approuvé par l’assemblée générale.       

Pour atteindre ce statut, un membre honoraire devra être reconnu pour ses        

mérites.

2.2 CONDITION D’AMISSION

Toute personne admissible désirant devenir membre doit remplir les conditions

suivantes :

a)   remplir correctement le formulaire d’adhésion;

b)   payer sa cotisation annuelle (définie par règlement);

c)   accepter de se conformer aux statuts et règlements;

d)   être accepté par le conseil d’administration.

3. COMPOSITION ET ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

3.1 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration se compose de neuf (9) membres présents qui

proviennent, autant que possible, des différentes régions représentées à l’associa-

tion. La durée du mandat de chacun des membres du conseil d’administration est

de 2 ans. Tout membre en règle est éligible à un poste au conseil  d’administra-

tion. Les membres dudit conseil ne sont pas rémunérés pour leurs services. Les

frais qu’ils encourent dans l’intérêt de l’association ne seront remboursés que sur

production de pièces justificatives et avec l’assentiment préalable majoritaire du

conseil d’administration.

3.2 ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du conseil d’administration sont élus en assemblée générale des

membres. Le conseil d’administration doit à sa première réunion régulière sui-

vant l’assemblée générale au cours de laquelle ils ont été élus, lorsque les cir-

constances l’exigent, voir à l’élection des officiers de l’association qui forment

l’exécutif du conseil d’administration.

3.3 CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Un comité de nomination de trois (3) membres, dont l’un est ipso facto membre

de l’exécutif, est choisi par le conseil d’administration, afin de préparer une liste

de candidats éligibles aux postes du conseil d’administration. Cette liste est sou-

mise à l’exécutif au moins deux (2) mois avant la tenue de l’assemblée générale



annuelle des membres. Le secrétaire fait connaître le nom des candidats aux

membres de l’association au moins trois (3) semaines avant la tenue de l’assem-

blée générale annuelle des membres. D’autres candidats peuvent  être présentés

moyennant la signature de cinq (5) membres réguliers. Il est requis que la person-

ne candidate soit présente physiquement ou par procuration. Les candidats choi-

sis doivent donner leur consentement à leur mise en candidature. Quand il y a

plus de candidats soumis que de postes disponibles, l’assemblée générale procè-

de à l’élection par scrutin secret à moins d’une disposition contraire de l’assem-

blée générale. Tout membre du conseil d’administration entre en fonction à la

clôture de l’assemblée générale annuelle au cours de laquelle il a été élu. Il

demeure en fonction pour une période de deux (2) ans ou jusqu’à ce que son

successeur soit nommé ou élu, à moins que dans l’intervalle il doive se retirer en

conformité avec les dispositions des présents règlements.

Toute vacance survenue au conseil d’administration pour quelque cause que ce

soit est comblée par l’exécutif pour la durée non écoulée du mandat de ce mem-

bre qui a cessé d’occuper sa fonction. Après trois (3) absences consécutives non

motivées, tout membre du conseil d’administration ou du comité exécutif est

démis de ses fonctions à moins d’assurer sa présence éventuelle auprès de la

présidence du comité exécutif.

3.4 PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE

L’ensemble des règles de procédure en vigueur à l’Association est défini par

règlement ou par l’utilisation des règles du code Morin.

4. MANDAT ET FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION ET DE L’EXÉCUTIF

4.1 COMITÉ EXÉCUTIF

4.1.1 COMPOSITION ET POUVOIR

Le comité exécutif se compose des personnes occupant les fonctions suivantes:

Président (e)

Vice-président (e) administratif (ve)

Vice-président (e) politique

Secrétaire

Trésorier (ère)

Le comité exécutif exerce les pouvoirs que le conseil d’administration lui a délé-

gué par voie de résolution. Il voit à l’organisation et au bon fonctionnement de

l’association et coordonne les activités des divers comités.

Tous les membres du comité exécutif sont élus par le conseil d’administration.

Le mandat des officiers est d’un (1) an avec possibilité de réélection.



4.1.2 DROITS ET DEVOIRS DE LA PRÉSIDENCE

La présidence est responsable de l’administration générale de l’association.

Elle préside toutes les assemblées du conseil d’administration, des assemblées

générales et spéciales des membres. Elle voit à l’exécution des décisions du

conseil d’administration, signe tous les documents exigeant sa signature et rem-

plit tous les devoirs inhérents à sa charge de même qu’elle exerce tous les pou-

voirs qui peuvent de temps à autre lui être attribués par le conseil d’administra-

tion. Elle fera part à l’assemblée générale annuelle des membres des activités de

l’association durant l’année écoulée, contrôle l’observance des règlements de

l’association ainsi que l’ordre du jour des assemblées.

4.1.3 DROITS ET DEVOIRS DES VICE-PRÉSIDENT (E) S

En l’absence ou en cas d’incapacité de la présidence, c’est le premier vice-

président administratif qui la remplace. Si ce dernier est absent ou non disponi-

ble, la deuxième personne vice-présidente politique agit à sa place. Dans un cas

comme dans l’autre, la personne concernée exerce tous les pouvoirs et fonctions

de la présidence.

4.1.3.1 Le vice-président politique est responsable d’un secteur d’activités défini par le

comité exécutif. Il est spécialement chargé des contacts avec les divers paliers

gouvernementaux et les autres associations.

4.1.3.2 Le vice-président administratif est responsable de la bonne marche d’un secteur

d’activités défini par le comité exécutif. Il est spécialement chargé de coordonner

les activités de l’association tels les comités régionaux ainsi que les assemblées

et les fêtes annuelles.

4.1.4 DROITS ET DEVOIRS DU SECRÉTAIRE

Le secrétaire assiste à toutes les assemblées des membres du conseil d’adminis-

tration, de l’exécutif et des assemblées générales tant annuelles que spéciales. Il

rédige les procès-verbaux, remplit toutes autres fonctions qui lui sont attribuées

par les présents règlements ou le conseil d’administration ou le comité exécutif.

Il a la garde du sceau de l’association, des registres des procès-verbaux et tout 

autre document de l’association sauf ceux attribués à l’archiviste. Il fait la lecture

du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle ou spéciale des 

membres et fait rapport de toute correspondance pertinente aux assemblées et

aux réunions. Le secrétaire prend soin de tous les livres, papiers et effets de l’as- 

sociation, fait la correspondance qui incombe à sa charge, convoque les réunions

des assemblées, dresse les procès-verbaux, signe tout document officiel conjoin-

tement avec la présidence.



4.1.5 DROITS ET DEVOIRS DU TRÉSORIER

Le trésorier a la charge et la garde des fonds de l’association et de ses livres de

comptabilité. Il tient un relevé précis des biens recettes et déboursés de l’associa-

tion dans un ou des livres appropriés à cette fin. Il dépose dans une institution

financière déterminée par le conseil d’administration les deniers de l’association.

À la demande de la présidence ou de l’exécutif, il fait rapport des états financiers

de l’association lors des réunions de l’exécutif, du conseil d’administration ou

des assemblées générales annuelles ou spéciales des membres. Il perçoit toute

cotisation annuelle ou autorisée par l’assemblée générale. Le trésorier doit à la

fin de son terme d’office transmettre à la personne qui lui succède toutes les

propriétés de l’association qui étaient sous sa garde dans un délai de trente (30)

jours.

4.1.6 DROITS ET DEVOIRS DES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Les autres membres du conseil d’administration sont nommés administrateurs ou

directeurs, participent à l’un ou l’autre des comités que le conseil d’administra-

tion forme de temps à autre et remplissent les charges qui leur sont confiées.

4.2 LES COMITÉS

Le conseil d’administration a les pouvoirs de former tous les comités permanents

ou temporaires nécessaires au bon fonctionnement de l’association. Les comités

sont formés par règlement. Aucun de ces comités ne peut faire des dépenses ni

contracter de dettes sans l’approbation du conseil d’administration. Les direc-

teurs et responsables régionaux participent à l’un ou l’autre des comités que le

conseil d’administration forme de temps à autre et remplissent les charges qui

leur sont confiées par ce conseil d’administration.

4.3 ABSENCES, REMPLACEMENT TEMPORAIRE

En cas d’absences non motivées ou d’incapacité réelles de tout membre de

l’exécutif ou du conseil d’administration, ledit conseil d’administration peut

déléguer les pouvoirs de ce membre à tout autre membre du conseil d’adminis-

tration pour terminer le terme ou le mandat du membre qui ne peut continuer à

remplir ses fonctions.

5. RÉUNIONS

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins

deux (2) fois l’an suivant un calendrier qu’il fixe lui-même. Il est convoqué par

le (la) secrétaire soit sur requête de la présidence, soit sur demande de six mem-



bres du conseil d’administration.

Le comité exécutif se réunit aussi souvent que c’est nécessaire sur convocation

de la présidence ou de deux (2) autres membres du comité exécutif.

L’assemblée générale annuelle a lieu à la date et à l’endroit fixés par le conseil

d’administration; celui-ci prend en compte les avis exprimés par les membres

durant l’assemblée générale annuelle précédente.

Des assemblées générales ou spéciales des membres peuvent être convoquées à

la discrétion du conseil d’administration.

5.1 AVIS DE CONVOCATION

Les avis de convocation pour les assemblées générales annuelles ou spéciales

sont communiqués aux membres au moins quinze (15) jours avant leur tenue.

La procédure qui est en vigueur aux assemblées du conseil d’administration et

aux assemblées générales des membres est celle qui est conforme aux présents

statuts et règlements et en cas de silence de ces derniers au code Morin.

5.2 SCHÉMA D’ORDRE DU JOUR

5.2.1 RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

  1. Prière

  2. Appel des membres

  3. Ouverture de l’assemblée par la présidence

  4. Adoption de l’ordre du jour

  5. Lecture et adoption du procès-verbal

  6. Suivi du procès-verbal

  7. Correspondance

  8. Rapport des comités

  9. Affaires nouvelles

10. Date de la prochaine réunion

11. Divers

12. Levée de l’assemblée

5.2.2 RENCONTRE SPÉCIALE

  1. Prière

  2. Appel des membres

  3. Ouverture de l’assemblée par la présidence

  4. Lecture de la convocation

  5. Exposé du but de la réunion

  6. Discussion des membres

  7. Levée de l’assemblée



5.2.3 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

  1. Prière

  2. Appel des membres

  3. Ouverture de l’assemblée par la présidence

  4. Adoption de l’ordre du jour

  5. Lecture et adoption du procès-verbal

  6. Suivi du procès-verbal

  7. Correspondance

  8. Présentation des différents rapports:

a) de la présidence

b) du trésorier

c) des comités

  9. Affaires nouvelles

10. Nomination du vérificateur

11. Élection au conseil d’administration

12. Date de la prochaine assemblée générale

13. Divers

14. Levée de l’assemblée

6. QUORUM

Le quorum de toutes les réunions du conseil d’administration et de l’exécutif est

constitué de la moitié (1/3) des membres réguliers plus un (1). 

Les membres en règle présents se prévalant de leur droit de vote constituent un

quorum pour toute assemblée générale annuelle ou spéciale des membres.

Le mode de votation aux réunions du conseil d’administration et aux assemblées

générales est laissé au choix des membres présents à l’exception des élections

des candidats aux postes du conseil d’administration. En cas d’égalité des votes,

le vote de la présidence est prépondérant.

7. FINANCES

L’année financière de l’association commence le premier (1 ) juillet et se termi-er

 ne le trente (30) juin.

La vérification des livres a lieu chaque année, aussitôt que possible après l’expi-

ration de l’exercice financier et un rapport des états financiers sera disponible

pour tous les membres présents à l’assemblée générale annuelle.

Pour tous les effets bancaires ou autres, la signature du trésorier et d’un autre

membre de l’exécutif est nécessaire.

Lors de l’assemblée générale annuelle le trésorier présente un rapport des états

financiers de l’association.

Lors de l’assemblée générale annuelle des membres, un comptable expert est

nommé pour vérifier les livres de l’association et en faire rapport. Sa rémunéra-



tion est établie par le conseil d’administration.

8. AMENDEMENTS AUX STATUTS ET À L’ACTE CONSTITUTIF

8.1 Le pouvoir d’amender les statuts et l’acte constitutif appartient à l’assemblée

générale. Toutefois, aucune discussion ne peut avoir lieu et aucune décision ne

peut être prise concernant tout amendement aux statuts et à l’acte constitutif à

moins qu’un avis de motion n’ait été donné à tous les membres réguliers de

l’association par écrit. Cet avis de motion doit contenir les propositions précises

d’amendements.

8.2 Sur proposition d’un comité nommé par le conseil d’administration ou toute

proposition pour amender les statuts et l’acte constitutif de l’association doit

parvenir par écrit au conseil d’administration. Le secrétaire fait parvenir à tous

les membres réguliers le texte des propositions soumises au moins trois (3)

semaines avant la tenue de ladite assemblée.

8.3 Advenant la nécessité présumée de changement aux statuts et à l’acte constitutif

de l’association, l’assentiment de la moitié (½) plus 1 des membres réguliers

présents à l’assemblée  générale ou spéciale tenue à cette fin est nécessaire.

8.4 ENTRÉE EN VIGUEUR DES AMENDEMENTS

Les amendements entrent en vigueur à compter de leur adoption par le groupe

approprié, à moins qu’il n’en soit précisé autrement dans la proposition adoptée.

Adopté à la majorité, à l’assemblée générale des membres de l’association

tenue le .................................................................................   20 ................

président (e) ..................................................................................................

secrétaire .......................................................................................................

9. AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS

9.1 Le pouvoir d’amender les règlements appartient au conseil d’administration.

Toutefois, aucune discussion ne peut avoir lieu et aucune décision ne peut être

prise concernant tout amendement aux règlements à moins qu’un avis de motion

n’ait été donné à tous les membres réguliers du conseil d’administration par écrit

avec les avis de convocation. Cet avis doit contenir des propositions précises

d’amendements aux règlements.



9.2 Advenant la nécessité présumée de changement aux règlements, l’assentiment

majoritaire des membres présents du conseil d’administration à l’assemblée

régulière ou spéciale tenue à cette fin est nécessaire.

9.3 ENTRÉE EN VIGUEUR DES AMENDEMENTS

Les amendements entrent en vigueur à compter de leur adoption par l’organe

approprié à moins qu’il n’en soit précisé autrement dans la proposition adoptée.



RÈGLEMENT NUMÉRO 1

PRÉAMBULE: 

Le règlement numéro 1 concernant la formation de comités permanents ou

temporaires nécessaires au bon fonctionnement de l’association.

RESPONSABLE DU BULLETIN DE LIAISON

La personne responsable voit à la publication des bulletins de liaison, d’informa-

tion et de toute autre publication susceptible d’intéresser les membres y compris

le réseau WEB (internet). Elle a la responsabilité de la publicité auprès des

médias d’informations (journaux, télévision, radiodiffusion et autres médias.

ARCHIVISTE

L’archiviste recueille tous les documents, films, photos et autres pièces qui

constituent les archives de l’association, voit à leur classement et à leur garde en

lieux surs.

RESPONSABLE DU RECRUTEMENT

La personne responsable tient à jour la liste permanente des membres réguliers.

COMITÉS RÉGIONAUX

Notre association se dote d’une structure régionale flexible afin de mieux répon-

dre à la géographie nord américaine, de s’approcher davantage des populations et

de maintenir plus facilement la vitalité de notre association.

Les membres du conseil d’administration se répartissent les activités régionales,

d’autant plus qu’ils proviennent la plupart de ces régions. Cette responsabilité

peut être réalisée personnellement par un intermédiaire local. Ces répondants ré-

gionaux fournissent des compte-rendus de ce qui survient comme activité dans

chacune des régions et sont responsables de recruter des nouveaux membres dans

leur région.

STATUTS ET RÈGLEMENTS

Les membres du comité des statuts et règlements sont des membres du conseil

d’administration. Le comité reçoit les avis de motion ou propositions et fait les

recommandations appropriées. Il peut recommander des amendements aux statuts

et règlements. Il fait rapport au comité exécutif.



Le comité des statuts et règlements est composé de trois (3) membres dont le

secrétaire du comité exécutif qui en est le responsable.

Tout membre du conseil d’administration peut être élu au comité des statuts et

règlements, sauf dans les cas prévus aux présents règlements.

Le présent règlement demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de son

abrogation ou de sa modification ait été donné.

Adopté à l’unanimité lors d’une assemblée du conseil d’administration

tenue à ................................................ le ..................................  20 ...........

Président (e) ..............................................................................

Secrétaire ...................................................................................



RÈGLEMENT NUMÉRO 2

PRÉAMBULE

Le règlement numéro (2) concerne la cotisation.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA COTISATION

Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’assemblée générale annuelle

sur recommandation du conseil d’administration.

Les amendements entrent en vigueur à compter de leur adoption par le groupe

approprié à moins qu’il n’en soit précisé autrement dans la proposition adoptée.

EXEMPTION DE COTISATION

Les membres honoraires sont exempts de la cotisation.

LA COTISATION

La cotisation est fixée par ce règlement à ...................  par année par famille.

Le présent règlement demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’un avis écrit de son abro-

gation ou de sa modification ait été donné.

Adopté à l’unanimité lors d’une assemblée du conseil d’administration.

tenue à ................................................ le ..................................  20 ...........

Président (e) ..............................................................................

Secrétaire ...................................................................................
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