
7.  POLITIQUE SUR LE PROCESSUS ET LA GESTION DE 
PLAINTES 
 
Préface 
Par sa  vision, sa  mission et ses valeurs, l’AEUSB se dote d’une politique sur la 
procédure et le traitement de plaintes. Une telle politique lui permet de vérifier si elle 
répond à ses normes de services et d’améliorer  
ses prestations. 
 
Politique 
 
L’AECUSB considère le mot plainte au sens large du terme pour s’assurer qu’elle 
couvre les multiples formes de mécontentement exprimées par tous ses membres. Une 
plainte est une expression de préoccupation au sujet de la conduite et des actes  d’une 
personne ou d’un groupe de personnes. 
 
Toute étudiante ou étudiant de l’Université de Saint-Boniface, membre de l’Association 
étudiante de l’Université de Saint-Boniface,  peut émettre une plainte auprès de 
l’AEUSB si elle  ou il  croit  que ses intérêts estudiantins ont été lésés par une  preuve 
d’incompétence, de négligence, d’un manque d’intégrité, d’un manque de diligence, 
d’harcèlement, d’une faute professionnelle ou d’incapacité. 
 
Gestion des plaintes 
 
Pour que le processus de plaintes s’entoure de crédibilité, d’efficacité et de 
responsabilité, l’AEUSB lui attribue les ressources nécessaires et confie sa gestion à la 
direction générale.  Les plaintes et leurs solutions font l’objet d’une documentation. Un 
processus est en place pour le rangement des dossiers de plaintes et, le cas échéant, 
pour leur repérage.  L’accès aux dossiers de plaintes devrait généralement être 
restreint, pour assurer la confidentialité et l’intégrité du processus. Il doit se faire 
conformément à toute prescription de loi.   
 
Procédure 
Les plaintes doivent être déposées  en personne ou  par écrit en complétant le 
formulaire en question et remis aux responsables des plaintes. Ce formulaire est 
disponible sur le site Internet de l’AEUSB ou au local 1242. Les responsables des 
plaintes peuvent soutenir les plaignantes et les plaignants afin de compléter ce 
formulaire et s’assurent que tous les moyens  sont disponibles pour les membres de 
l’AEUSB ayant des besoins spéciaux dans leur cheminement de plaintes.  
 
Une plainte doit comporter les éléments suivants : le nom de la personne déposant la 
plainte; le numéro de téléphone et l’adresse auxquels la personne qui dépose la plainte 
peut être contactée par l’AEUSB; le nom d’une personne ou d’un groupe de personnes 
ou d’un département qui fait l’objet de la plainte; une déclaration concernant la 
conduite ou les actes et comportant suffisamment de détails pour déterminer les 
préoccupations de l’auteur de la plainte, entre autres une description de la conduite ou 



des actes d’une personne ou d’un groupe de personnes ou d’un département qui sont 
à l’origine du dépôt de la plainte, comportant suffisamment de détails pour permettre 
de déterminer l’événement ou les événements à l’origine de la plainte; la ou les dates, le 
ou les lieux de l’événement ou des événements à l’origine de la plainte, s’ils sont 
connus.  
 
Une plainte peut contenir d’autres informations pertinentes à l’objet de la plainte ou qui 
peuvent aider à faire enquête sur la plainte, y compris une liste de noms, de numéros 
de téléphone et d’adresses de toute personne ayant été témoin de la conduite ou des 
actes d’une personne ou d’un groupe de personnes ou d’un département faisant l’objet 
de la plainte. 
 
Une fois qu’une plainte a été déposée, l’auteur de la plainte reçoit un accusé de 
réception de l’AEUSB dans les 5 jours ouvrables suivant, l’informant de la procédure 
qui sera suivie.  Il n’y a pas de limite de temps pour déposer une plainte. Cependant, 
tout retard dans le dépôt d’une plainte peut affecter la procédure. Par exemple, après 
un long délai, les documents et témoins pertinents pourraient ne plus être disponibles 
et cela pourrait avoir des conséquences sur l’enquête et la décision au sujet de la 
plainte. 
 
Traitement des plaintes 
 
L’AEUSB  (membre élu ou la direction générale)  accuse réception des plaintes et 
informe dès le départ les plaignantes ou les plaignants des résultats qu’ils peuvent 
raisonnablement attendre du processus de plaintes. 
 
L’AEUSB règle les plaintes dans un délai acceptable. Elle garde les plaignantes ou les 
plaignants informés des progrès de leurs plaintes et leur explique honnêtement tout 
retard. 
 
Les responsables des plaintes  ont suffisamment d’autorité pour obtenir les 
renseignements nécessaires et mettre en œuvre les solutions; ils envisagent si les 
plaintes doivent faire l’objet d’une médiation, d’une enquête, ou requièrent les deux à la 
fois. 
 
L’AEUSB ne perd ni temps, ni ressources sur des plaintes frivoles, vexatoires, faites de 
mauvaise foi, trop anciennes ou trop vagues pour se prêter à une évaluation. Le 
processus de plaintes  s’accompagne du pouvoir discrétionnaire de rejeter de telles 
plaintes. 
  
Si une plainte concernant la conduite  ou l’acte  inappropriée du personnel  ou d’un 
département de l’USB est appuyée, les rapports entre les politiques et règlements de 
l’Annuaire de l’USB, les politiques  de gestion des ressources humaines, les ententes 
collectives et les contrats de travail doivent être considérés.  
 
L’AEUSB propose aux plaignants une démarche personnelle auprès de la personne, du 
groupe de personnes ou du département qui fait l’objet de la plainte. D’autres formes 
de conseils juridiques pourront être proposées comme solution selon le contexte de la 



plainte. 
 
Le Conseil d’administration de l’AEUSB reçoit et examine toute information relative aux 
plaintes. L’AEUSB prendra les mesures appropriés dans les circonstances et qui ne 
sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements ou les règlements administratifs. 
 
L’AEUSB ne dédommage pas d’une somme d’argent les plaignants. Toute information 
reçue demeure confidentielle selon la politique sur la confidentialité. 
 
Même si l’AEUSB essaie de statuer sur les plaintes le plus rapidement possible, une 
plainte pourrait relativement prendre 120 jours du début à la fin. 
 
Les plaintes déposées dans le passé contre une personne, un groupe de personne ou 
un département peuvent être pertinentes à des plaintes futures. C’est pourquoi 
l’AEUSB conserve le dossier intégral relatif à la plainte. 
 
• Dans le cas où une plainte concerne les membres élus de l’AEUSB, un comité d’appel 
composé de 3 membres élus et de 5 membres de l’AEUSB dont un de la faculté des 
sciences, un de la faculté des arts et de l’administration des affaires, un de la faculté de 
l’éducation,  un de l’école technique et professionnelle et un étudiant international se 
réunira dans les 30 jours suivant la réception de la plainte. La ou le membre élu qui fait  
	  
l’objet de la plainte ne peut pas participer à ce comité d’appel. La décision est finale. 
	  


