
NOUVEAUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE THÈSEZ-VOUS

Préambule sur le modèle de gouvernance de Thèsez-vous
Thèsez-vous utilise un mode de fonctionnement par « cercles », librement inspiré de la
sociocratie . Les cercles réunissent tous les membres concerné·es par un enjeu commun ou1

une sphère d’activité: cercle des bénévoles, cercle des employé·es, etc. Les cercles visent à
stimuler la vie associative et dynamiser la participation des membres en leur offrant des
espaces concrets où ils et elles peuvent contribuer, au lieu de penser Thèsez-vous
uniquement comme entité offrant des services. Les cercles disposent d’une autonomie pour
réaliser leurs projets et activités, et fonctionnent selon une prise de décision par
consentement . La structure organisationnelle de Thèsez-vous, les rôles et pouvoirs des2

membres et des diverses instances est détaillée dans les règlements généraux qui suivent.

Description Phrase résumée

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1. Nom et incorporation. La présente organisation, connue et désignée
sous le nom de Thèsez-vous, est incorporée comme organisme sans but
lucratif.

2. Siège social. Le siège social de Thèsez-vous est établi dans la ville
de Montréal, ou à tout autre endroit que le conseil d'administration
désignera.

3. Mission. À des fins purement philanthropiques et sans intention de
gain pécuniaire pour ses membres, Thèsez-vous favorise la réussite
académique et la persévérance aux cycles supérieurs et participe à
briser l’isolement des étudiant·es de la communauté universitaire.

Pour ce faire, Thèsez-vous met en place des environnements physiques
et humains réfléchis pour faciliter la rédaction scientifique. L’organisme
propose aux étudiant·es des cycles supérieurs et aux chercheur·es des
conditions idéales pour rédiger un mémoire, une thèse, un article
scientifique ou une demande de financement selon les meilleures
pratiques documentées par la recherche.

Thèsez-vous est un
organisme à but non lucratif
qui propose des
environnements physiques et
humains réfléchis pour
favoriser la rédaction
scientifique, la réussite
académique et la
persévérance aux cycles
supérieurs.

2 Il y a consentement lorsque personne n’a d’objection importante et raisonnable vis-à-vis une
décision collective. Le consentement n’est pas synonyme de consensus ou d’unanimité; il est
possible que certaines personnes aient des réserves, mais lorsqu’il n’y a pas de désaccord
fondamental le cercle procède. Ce mode de fonctionnement collégial et souple permet d’éviter le
recours au vote, tout en favorisant l’inclusion et l’agilité.

1 La sociocratie est un mode de gouvernance partagée développé dans les années 1970 par Gerard
Endenberg. Cette méthode combine quatre principes dont: 1) la prise de décision par consentement;
2) l’autonomie des cercles; 3) le double lien; 4) les élections sans candidat·es. Nous ne visons pas à
reproduire ce modèle tel quel, mais à reprendre certains principes et outils afin de favoriser la
participation au sein de Thèsez-vous.
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LES MEMBRES

4. Membrariat : catégories et éligibilité. Pour devenir membre de
Thèsez-vous, une personne doit adhérer à l’une des trois (3) catégories
de membrariat définies ci-dessous: les membres étudiant·es, les
membres diplômé·es et les membres gratuit·es.

Est éligible au membrariat étudiant et au membrariat gratuit une
personne inscrite à un programme de 2e, 3e cycle ou au postdoctorat au
sein d’une université, au moment de l’inscription ou du renouvellement
de l’adhésion.

Est éligible au membrariat diplômé la personne diplômée d’un
programme universitaire des cycles supérieurs qui n’est pas inscrite à un
programme des cycles supérieurs au moment de l’inscription ou du
renouvellement de l’adhésion.

Pour compléter l’adhésion comme membre étudiant·e et membre
diplômé·e, une personne doit avoir défrayé le coût afférent, lequel est
valable pour un an à partir de la date d'adhésion. La personne membre
peut renouveler son adhésion en faisant la demande trente (30) jours
avant la fin de son abonnement.

5. Privilège des membres. L’ensemble des membres ont le droit de
participer aux activités gratuites de l’organisation, de recevoir les avis de
convocation et d’assister aux assemblées générales. Uniquement les
membres étudiant·es et les membres diplômé·es peuvent participer aux
activités payantes de l’organisation, de prendre la parole et de voter lors
des assemblées générales.

6. Exclusion. Une personne membre qui ne respecte pas le code de vie
et les règlements généraux de l’organisme ou qui agit contrairement aux
intérêts des membres ou à la mission de Thèsez-vous pourrait se voir
suspendue temporairement ou exclue définitivement de l’organisation.

Le conseil d’administration ou la direction générale peut adopter en cette
matière une procédure qui offre à la personne membre visée la
possibilité de connaître l’acte ou l’omission qui lui est reproché,
l’occasion de faire ses observations et que la décision qui la concerne
soit prise avec bienveillance.

Il y a trois types de membres:
étudiant·es, diplômé·es et
gratuit·es. Tous les membres
ont le droit de participer aux
activités gratuites de
l’organisation, mais seules les
deux premières catégories
peuvent participer aux
activités payantes, prendre la
parole et voter aux
assemblées générales, ou
devenir membre du conseil
d’administration.

L’ensemble des membres ont
le droit de participer aux
activités gratuites de
l’organisation et d’assister aux
assemblées générales.
Uniquement les membres
étudiant·es et diplômé·es
peuvent participer aux
activités payantes, de prendre
la parole et de voter lors
assemblées générales.

Une personne qui ne respecte
pas le code de vie et les
règlements généraux de
l’organisme pourrait se voir
suspendue temporairement ou
exclue définitivement de
l’organisation.

LES CERCLES

7. Création de cercles. Lorsqu’un groupe de membres se rassemble
autour d’un enjeu commun, il peut décider de créer un cercle et faire part
de son intention au conseil d’administration, qui décide de valider ou non

Les cercles sont des groupes
de membres qui se
rassemblent autour d’un enjeu
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cette proposition de création de cercle. Le conseil d’administration a
aussi le pouvoir de créer des cercles.

8. Rôle et pouvoirs des cercles. Les cercles peuvent discuter de tout
projet, problème et enjeu relatifs à leurs activités. Ils peuvent partager
leurs préoccupations et apporter des propositions auprès de la direction
générale et du conseil d’administration au besoin.

9. Processus décisionnel: Les cercles fonctionnent selon une prise de
décision par consentement. Il y a consentement lorsque personne n’a
d’objection importante et raisonnable vis-à-vis d'une décision collective.

commun. Ils adoptent une
prise de décision par
consentement.

ASSEMBLÉES DES MEMBRES

10. Composition de l’assemblée générale. L’assemblée générale se
compose de toutes les personnes qui détiennent un membrariat étudiant
ou diplômé dont l’adhésion est valide lors de l’assemblée.

11. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des
membres est tenue dans les cent-vingt (120) jours qui suivent la fin de
l'exercice financier de l’organisme, à la date et à l’endroit fixés par le
conseil d’administration.

12. Assemblée consultative. Une assemblée consultative peut être
convoquée sous l’initiative du conseil d’administration au besoin pour
consulter les membres sur diverses questions. L’assemblée consultative
est ouverte à l’ensemble des membres afin de favoriser la participation
et le partage d’idées. Elle ne permet pas de prise de décision.

13. Assemblée par les membres. Une assemblée peut être convoquée
à l’initiative de 5% des membres via une demande écrite au conseil
d’administration. Cette demande doit spécifier le but et les objets d’une
telle assemblée extraordinaire. Seuls les sujets mentionnés dans l’avis
de convocation peuvent être traités au cours d’une assemblée par les
membres.

14. Avis de convocation. L’avis de convocation pour toute assemblée
doit être envoyé par courrier électronique à chaque membre qui y a droit
au moins dix (10) jours avant la tenue de l’assemblée.

15. Pouvoirs de l’assemblée générale. L’assemblée générale des
membres détient les pouvoirs suivants :

● Élire les membres du conseil d’administration.
● Nommer une personne chargée de l’audit externe lorsque

nécessaire.

Les membres de Thèsez-vous
ont le droit de participer aux
assemblées générales.
Celle-ci a pour fonction d’élire
le conseil d’administration,
nommer un auditeur externe,
recevoir les rapports annuels
et financiers, adopter toute
modification aux règlements
généraux, et se pencher sur
toutes les questions soumises
par le conseil d’administration.

L’assemblée générale permet
d’élire les membres du CA,
nommer une personne pour
l’audit externe, modifier les
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● Adopter ou ratifier toute modification aux règlements généraux.
● Recevoir les rapports annuels et financiers.
● Se pencher sur toute autre question soumise par le conseil

d’administration.

16. Quorum. Le quorum de l’Assemblée est fixé à 20 membres
présent·es.

17. Prise de décision. Le mode de prise de décision pour les membres
lors de l’assemblée est le vote en mode synchrone, que ce soit en
présentiel ou virtuel, avec une règle majoritaire (50% + 1).

règlements généraux, recevoir
les rapports annuels et
financiers, et se pencher sur
des enjeux spécifiques.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

18. Éligibilité au conseil d’administration. Les membres en règle sont
éligibles pour devenir membres du conseil d’administration de
Thèsez-vous, de même que des personnes sympathisantes de
l’organisme. Les employé·es permanent·es ne peuvent être membres du
conseil d’administration. Les membres sortant·es du conseil
d’administration sont rééligibles.

19. Composition du conseil d’administration. Le conseil
d’administration est composé d’au plus neuf (9) personnes
administratrices, dont au moins la moitié sont membres étudiant·es.

20. Politique en matière d’équité, diversité et inclusion (ÉDI). Dans
l'année suivant sa première assemblée générale, Thèsez-vous se dote
d’une politique en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Elle est
revisitée annuellement et est mise à jour, selon les besoins ou à la
demande d’un cercle.

Ladite politique vise à guider l’organisme à tenir compte des enjeux
d’équité, de diversité et d’inclusion lors de la prise de décisions et ce, à
travers tous ses cercles.

21. Durée des mandats. La durée des mandats au sein du conseil
d’administration est de deux (2) ans, avec possibilité de renouvellement.
Afin d’assurer une continuité au sein du conseil d’administration, une
alternance des mandats est favorisée.

22. Limite de mandats. Les membres du conseil d’administration ne
peuvent obtenir plus de trois (3) mandats consécutifs.

Les membres en règle et
personnes sympathisantes
sont éligibles comme
membres du CA.

Le CA est composé d’au plus
9 personnes, dont au moins
50% de membres étudiant·es.

Thèsez-vous se dotera d’une
politique en matière d’équité,
de diversité et d’inclusion
dans la première année
suivant l’AG.

Les mandats sur le CA sont
d’une durée de deux ans,
avec un maximum de trois
mandats consécutifs.
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23. Élection. Les personnes administratrices sont élues par l'assemblée
générale des membres, sur recommandation du Comité de recrutement.

24. Comité de recrutement
Le Comité de recrutement est composé de deux personnes
administratrices, d’un·e employé·e, d’un·e membre de l’équipe
d’animation, et le cas échéant d’une personne membre tel que défini à
l’article 4.

Le Comité de recrutement est responsable de recevoir, rechercher et
solliciter des candidatures, selon les besoins et les profils de
compétences qu’il détermine ; de tenir compte des enjeux d’équité, de
diversité et d’inclusion et de biais inconscients relatifs aux recrutement et
à la sélection afin de favoriser un accès égal aux postes qu’il est chargé
de combler.

Pour ce faire, il opère une présélection, présente à l’assemblée les
candidatures retenues et rend compte de ses démarches à l’assemblée.

25. Vacances. Une personne administratrice dont la charge a été
déclarée vacante peut être remplacée jusqu’à l’expiration du mandat à
combler. Lorsque des vacances surviennent dans le conseil
d'administration, les membres en poste sont responsables de les
combler en désignant par résolution de nouvelles personnes, et dans
l'intervalle, peuvent continuer à agir en autant que le quorum subsiste.

26. Retrait d'une personne administratrice. Cesse de faire partie du
conseil d'administration et d'occuper sa fonction, toute personne qui :
• présente par écrit sa démission au conseil d'administration;
• décède ou devient inapte;
• ne respecte pas le code de vie et les règlements généraux de
l’organisme ou qui agit contrairement aux intérêts des membres ou à la
mission de Thèsez-vous;
• s’absente régulièrement aux réunions sans avis préalable.

Le conseil d’administration ou la direction générale peut adopter une
procédure de suspension ou de radiation qui offre à la personne
membre visée la possibilité de connaître l’acte ou l’omission qui lui est
reproché, l’occasion de faire ses observations et que la décision qui la
concerne soit prise avec bienveillance.

27. Remboursement des dépenses. Les personnes administratrices
s’acquittent de leur mandat à titre bénévole. Ces personnes ont toutefois
droit au remboursement des dépenses raisonnables engagées dans

Le comité de recrutement est
responsable de recevoir et de
solliciter des candidatures
pour le CA selon les besoins
de l’organisme, des profils de
compétences et des principes
d’équité, diversité et inclusion.
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l’exercice de leur fonction avec le consentement du conseil
d’administration.

28. Pouvoirs et responsabilités du conseil d’administration.
Le conseil d’administration voit à la bonne gestion de l’organisme avec
les six (6) rôles suivants :

● gérer les relations avec les parties prenantes;
● développer et gérer les politiques du conseil d’administration et

de l’organisme;
● superviser la direction générale et déterminer les limites

exécutives;
● adopter la vision stratégique ou les principaux projets de

l’organisme;
● adopter le budget et contrôler les finances;
● adopter, modifier et voir à l’application des règlements généraux.

29. Intégrité et éthique. Chaque personne administratrice, doit, dans
l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, les lettres
patentes et les règlements lui imposent et agir dans les limites des
pouvoirs qui lui sont conférés. La personne administratrice doit agir avec
prudence et diligence, soin, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt
de l’organisation. De plus, cette personne doit éviter de se placer dans
une situation de conflits entre son intérêt personnel et celui de
l’organisation. Les personnes administratrices ne peuvent être lié·es à
un mandat reçu d’une personne tierce; en particulier, une personne qui
est membre du conseil d’administration d’une autre organisation ne
représente pas cette dernière.

30. Conseil des sages. Le conseil des sages est constitué des cinq (5)
membres fondatrices (Émilie Tremblay-Wragg, Sara Mathieu, Marie-Ève
Ferland, Marie-Ève Gadbois, Élise Labonté-LeMoyne). Une nouvelle
personne peut être ajoutée au conseil des sages par décision unanime
du conseil d’administration. Les membres de ce conseil peuvent assister
aux rencontres du conseil d’administration et y prendre parole. La
mission de ce conseil est de conserver la mémoire institutionnelle de
l’organisme.

Le conseil d’administration est
responsable de gérer les
relations avec les parties
prenantes de l’organisation;
de superviser la direction
générale; de prendre des
décisions stratégiques
concernant les orientations,
les projets et le budget; et de
voir à l’application des
règlements généraux.

Le conseil des sages est
constitué des cinq membres
fondatrices, il peut assister
aux rencontres du CA, et a
pour mission de conserver la
mémoire institutionnelle de
l’organisme.

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le CA se réunit au moins 4
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31. Fréquence, avis et quorum. Le conseil d’administration se réunit
aussi souvent que jugé nécessaire, au moins quatre (4) fois par année,
sur demande d’une personne administratrice ou de la direction générale.
L’avis de convocation est transmis par courriel au moins une semaine à
l’avance. Si toutes les personnes administratrices sont présentes ou en
l’absence d’opposition, la réunion peut avoir lieu sans avis préalable de
convocation. Le quorum de chaque réunion est fixé à la majorité (50% +
1) des personnes administratrices et est constaté au début de la
rencontre.

32. Processus décisionnel : Le conseil d’administration fonctionne
selon la prise de décision par consentement. Il y a consentement
lorsqu’il n’y a pas d’objection importante et raisonnable vis-à-vis d'une
décision collective de la part d’une personne administratrice.

33. Résolution signée. Une résolution écrite, signée par toutes les
personnes administratrices, est valide et a le même effet que si elle avait
été adoptée à une réunion du conseil d'administration dûment
convoquée et tenue. Une personne administratrice qui ne signe pas la
résolution dont elle a été dûment avisée de la résolution dans un délai
de 72 heures est réputée l'avoir signée. Une telle résolution doit être
insérée dans le registre des procès-verbaux de l’organisation, suivant sa
date, au même titre qu'un procès-verbal régulier.

fois par année, et le quorum
est fixé à la majorité des
personnes administratrices.

Le CA fonctionne selon la
prise de décision par
consentement.

Une résolution écrite, signée
par toutes les personnes
administratrices, est valide et
a le même effet que si elle
avait été adoptée à une
réunion du CA.

LES DIRIGEANT·ES

34. Désignation. Pour des fins légales et administratives, des
personnes administratrices sont désignées à titre de dirigeant·es de
l’organisation: présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie.
Pour son fonctionnement, le conseil d’administration prend des
décisions sur une base égalitaire et sociocratique.

35. Direction générale. Le conseil d’administration peut nommer une
direction générale. La direction a l’autorité nécessaire pour diriger les
affaires de l’organisation et peut employer et renvoyer les agent·es et
employé·es de l’organisation. Elle se conforme à toutes les instructions
reçues du conseil d’administration et elle donne aux personnes
administratrices les renseignements que celles-ci peuvent exiger
concernant les affaires de l’organisation.

36. Démission et destitution. Un·e dirigeant·e peut démissionner en
tout temps en remettant sa démission par écrit au conseil
d'administration. Les personnes dirigeantes peuvent être remplacées ou
révoquées en tout temps par le conseil d’administration.

Pour des fins légales, des
personnes administratrices
sont désignées à titre de
dirigeant·es de l’organisation:
présidence, vice-présidence,
secrétariat et trésorerie.

La direction générale a
l’autorité pour diriger les
affaires de l’organisation et
peut employer et renvoyer les
employé·es de l’organisation.
Elle se conforme à toutes les
instructions reçues du CA.
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37. Conflits d’intérêts. Aucune personne administratrice intéressée,
soit personnellement, soit comme membre d’une société ou
organisation, dans un contrat avec Thèsez-vous, n’est tenue de
démissionner. La personne administratrice doit cependant divulguer son
intérêt au conseil d’administration au moment où celui-ci discute de ce
contrat, le faire consigner au procès-verbal, s’abstenir de délibérer et de
se prononcer sur cette question. À la demande de la présidence ou
d’un·e du conseil d’administration, la personne administratrice
intéressée doit quitter la réunion pendant que le conseil d’administration
délibère et se prononce sur l’acquisition ou le contrat en question.

En cas de conflit d’intérêt, la
personne administratrice doit
divulguer son intérêt au CA au
moment où celui-ci discute de
ce contrat, le faire consigner
au procès-verbal, s’abstenir
de délibérer et de se
prononcer sur cette question.

LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

38. Exercice financier. L'exercice financier de Thèsez-vous se termine
le 31 décembre de chaque année, ou à toute autre date fixée par
résolution du conseil d’administration.

39. Contrats. Les contrats et autres documents requérant la signature
de l’organisation sont signés par deux personnes administratrices de
l’organisme, ou sont au préalable approuvés par le conseil
d'administration et signés ensuite par les personnes qui sont désignées
à cette fin.

L'exercice financier de
Thèsez-vous se termine le 31
décembre de chaque année.

Les contrats requérant la
signature de l’organisation
sont signés par deux
personnes administratrices.

MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

40. Modifications. Les modifications aux règlements de l’organisation
doivent, conformément aux exigences de la Loi sur les compagnies, être
adoptées par le conseil d’administration et ratifiées ensuite par les
membres en assemblée annuelle ou extraordinaire. Le conseil
d’administration peut, dans les limites permises par la Loi, amender les
règlements de l’organisation, les abroger ou en adopter de nouveaux et
ces amendements, abrogations ou nouveaux règlements sont en
vigueur dès leur adoption par le conseil et ils le demeurent jusqu’à la
prochaine assemblée annuelle où ils doivent être entérinés par les
membres pour demeurer en vigueur, à moins que dans l’intervalle ils
aient été entérinés lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à
cette fin.

Les modifications aux
règlements de l’organisation
doivent être adoptées par le
conseil d’administration et
ratifiées ensuite par les
membres en assemblée
générale.
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