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PRÉAMBULE

Le présent guide a comme objectif de clarifier les rôles et les responsabilités des élus à l’AEUSB.  L’AEUSB  est 
une corporation, elle a donc des devoirs envers plusieurs partis tels  que les étudiants  (ses membres) et les  trois 
paliers gouvernementaux.  En tant qu’administrateurs (membres du conseil d’administration), tous ont des res-
ponsabilités. Ayant prise la décision consciente de se présenter à un poste, l’élu a des responsabilités envers 
les partis précédemment énumérés mais  aussi envers soi-même et envers l’AEUSB.Que l’AECUSB ait un ou 
des employés, qu’elle ait céder la gestion de certains dossiers à de tiers parties,  les administrateurs ont la res-
ponsabilité de s’assurer que la gestion de tous les dossiers soient conforme aux attentes des partis auxquelles 
ils sont redevables et principalement envers ses membres. Même si dans le présent document, les rôles et les 
responsabilités individuels des administrateurs sont énumérés, chaque élu est, en quelque sorte, redevable 
pour toutes décisions et actions prises par l’AEUSB.  
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DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DE TOUS LES ÉLUS ENVERS L’AEUSB (LA CORPORATION)

Les administrateurs (les  élus de l’AEUSB) ont certaines obligations ou devoirs envers la corporation (AEUSB) et 
ses membres (les  étudiants). D’ailleurs, ces devoirs doivent être respectés. Autrement, il est possible que les 
membres ou le conseil d’administration puissent entamer des poursuites judiciaires contre un, plusieurs ou tous 
les administrateurs qui ne respectent pas ces devoirs. Au Manitoba, les trois devoirs principaux des administra-
teurs envers la corporation se trouvent dans la Loi sur les corporations.

!

 Devoirs de diligence, de prudence et de compétence

 L’article 117 de la Loi sur les corporations du Manitoba se lit comme suit :

« L’administrateur doit agir avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles 
circonstances  une personne avisée. En pratique, cela signifie que :  Tout administrateur doit 
s’informer et prendre des  décisions  avec sérieux. D’ailleurs, avant de prendre toute décision, 
l’administrateur devrait se poser la question suivante : Est-ce qu’une personne raisonnable-
ment prudente agirait de cette façon ou prendrait cette décision? »

 Devoir d’agir avec intégrité et bonne foi

 L’administrateur doit agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation 

 (article 117 de la Loi sur les corporations). L’administrateur doit aussi divulguer immédiatement 

 ses conflits d’intérêts et s’abstenir de voter sut toute question impliquant ceux-ci (article 115 de la 

	 Loi sur les corporations).

	 En pratique, cela signifie que :

- Tout administrateur a l’obligation de divulguer ses conflits d’intérêts, par écrit dans certains cas, dès 
qu’il en prend connaissance

- Tout administrateur doit s’abstenir de voter sur toute question qui impliquerait un conflit d’intérêt; 
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- L’administrateur doit toujours avoir les meilleurs intérêts de la corporation à l’esprit lorsqu’il agit à titre 
d’administrateur;

!

        Devoir d’agir honnêtement et avec intégrité.

En vertu de l’article 117 de la Loi sur les corporations du Manitoba, les administrateurs doivent respecter 
les statuts constitutifs et les règlements généraux ou administratifs de la corporation. En autre mots, en 
tant que membre élu à l’AEUSB, l’administrateur doit respecter la constitution, les politiques établis et les 
décisions prises par l’Association. 

En pratique, cela signifie que :

- Tout administrateur doit lire, connaître et respecter les statuts constitutifs et les règlements généraux 
de la corporation;

- Toute corporation devrait avoir des règlements généraux clairs. À jour et complets, qu’un administra-
teur peut facilement lire, comprendre et respecter. 
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DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DE TOUS LES ÉLUS ENVERS LES TIERCES PARTIES

Les administrateurs de l’AEUSB  ont certaines responsabilités envers les tierces parties. Ces tiers parties peu-
vent comprendre les gouvernements, les employés, les fournisseurs, l’USB, etc. Certaines des responsabilités 
des administrateurs envers des tiers parties découlent des lois existants, tandis que d’autres découlent plutôt 
de la common law. 

Responsabilités découlant de certaines lois

Les administrateurs peuvent être tenus responsables en vertu de certaines lois, soit individuellement ou collec-
tivement, entre autres, des points suivants :

•  Salaires impayés;

•  Congédiement sans cause;

•  Sécurité de travail;

•  Harcèlement et discrimination;

•  Les crimes et les infractions pénales.

Page 6



DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES AU POSTES
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PRÉSIDENCE
Auprès de l’AEUSB, comme président(e), sous surveillance et contrôle du Conseil d’administration, ses fonc-
tions sont principalement de : 

- Assumer la supervision de la direction générale;

- Gérer les affaires du Conseil d’administration, notamment veiller à ce que le Conseil d’administration  
soit bien organisé, fonctionne efficacement et s’acquitte de ses obligations et responsabilités;

- Orienter le Conseil d’administration dans l’exécution de ses responsabilités envers tous les partis 
concernés;

- Convoquer et présider les réunions du Conseil d’administration et du Comité de direction tout en as-
surant qu’elles soient tenues de façon participative, équitable et efficace;

- Préparer les ordres du jour des réunions du Conseil d’administration et du Comité de direction; 

- Signer avec la direction générale tout contrat au nom de l’AEUSB lorsqu’il s’agit d’un contrat écrit;

- Superviser les activités du Conseil d’administration, du Comité de direction et de l’AEUSB;

- Assurer la représentativité de l’AEUSB  auprès des organismes et des corps publics y inclus l’admi-
nistration de l’USB, les universités, les associations étudiantes, et les organismes externes;

- Agir comme représentant officiel et principal porte-parole de l’AEUSB;

- S’assurer que toutes les décisions du Conseil d’administration et du Comité de direction soit exécu-
tées;

- Déléguer aux employés et aux autres membres élus certains pouvoirs et fonctions;

- Élaborer des processus pour voir à l’avancement des activités et des dossiers de l’AEUSB;

- Élaborer un plan d’action énumérant les projets, les activités et les priorités conjointement aux mem-
bres élus de l’AEUSB;

- Voir à l’exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées par le conseil d’administration;
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- Gérer la trésorerie de l’AEUSB;

- Siéger aux comités de l’USB auxquelles il est nommé.

VICE-PRÉSIDENCE

Page 9



Auprès de l’AEUSB, comme vice-président(e), sous surveillance et contrôle du Conseil d’administration, ses 
fonctions sont principalement de :

- Présider, lors de l’absence du président, toutes les réunions du Conseil d’administration et du Comi-
té de direction;

- Être « président par intérim » en cas de démission du président; 

- Assumer les fonctions et pouvoirs du président au cas d’empêchement de ce dernier y compris de 
remplacer le président aux réunions qu’il n’est pas en mesure d’assister;

- Assister le président à s’acquitter de son rôle;

- Gérer les dossiers des groupes et clubs de l’USB;

- Être l’agent de liaison entre la FCÉE, la FCÉE-MB et l’AEUSB;

- Voir à l’exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées;

- Se charger de la commande et la bonne distribution des outils promotionnels;

- Se charger de la gestion de plaintes; 

- Assurer le bon fonctionnement des services de l’AEUSB y compris:

‣ Assurance maladie;

‣ Cartes ISIC;

‣ Agenda;

‣ Tout autre service offert aux étudiants par l’AEUSB;

‣ Gérer, avec l’aide du Sportex, le dossier de Winnipeg Transit.

- Siéger aux comités de l’USB auxquelles il est nommé.
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RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
Auprès de l’AEUSB, comme responsable des communications, sous surveillance et contrôle du Conseil d’ad-
ministration, ses fonctions sont principalement de :

- Assurer la rédaction et diffusion de toutes communications externes notamment les lettres, les 
communiqués de presse et la publicité;

- Être l’agent de liaison entre les médias étudiants et l’AEUSB;

- S’assurer de la conservation et la destruction des livres, des registres et des autres documents, con-
formément à la politique faite à cet effet;

- Veiller à la tenue en bonne et due forme des procès-verbaux et autres comptes rendus des réunions 
du Conseil, de ses comités et du Comité de direction en version électronique et papier;

- Gérer les média-sociaux de l’AEUSB, conformément à la politique à cet effet;

- Veillez à la tenue et la mise à jour du site-web de l’AEUSB;

- Se charger à la tenue d’une médiathèque de tous les évènements de l’AEUSB;

- Voir à l’exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées.

- Siéger aux comités de l’USB auxquelles il est nommé.
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RESPONSABLE DES ACTIVITÉS
Auprès de l’AEUSB, comme responsable des activités, sous surveillance et contrôle du Conseil d’administra-
tion, ses fonctions sont principalement de :

- Avoir la charge générale de toutes les campagnes et les activités offertes par l’AEUSB uniquement 
ou en collaboration avec ses partenaires;

- Préparer et soumettre en collaboration avec les autres membres de l’AEUSB  un guide d’activités 
pour l’année en cours;

- Coordonner le bénévolat de l’AEUSB;

- Rédiger, après chaque événement, un rapport d’activité et s’assurer de sa tenue en bonne et due 
forme;

- Voir à l’exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées.

- Siéger aux comités de l’USB auxquelles il est nommé.
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REPRÉSENTANT(E) DE LA FACULTÉ DES ARTS ET DE LA 
FACULTÉ DES SCIENCES
Auprès de l’AEUSB, comme représentant de la Faculté des arts et des sciences, sous surveillance et contrôle 
du Conseil d’administration, ses fonctions sont principalement de :

- Représenter les étudiants du secteur des arts et des sciences de l’USB au niveau de l’AEUSB;

- Agir comme conseiller pour les étudiants de la Faculté des arts et des sciences;

- Tenir au moins deux heures de bureau par semaine afin de se rendre accessible aux étudiants et 
pour accomplir toute tache inhérente au poste; 

- Voir à l’exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées;

- Être l’agent de liaison entre le doyen de la faculté et l’AEUSB;

- Siéger aux comités de l’USB auxquelles il est nommé.
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REPRÉSENTANT(E) DE LA FACULTÉ D’ÉDUCATION ET 
DES ÉTUDES PROFESSIONNELLES (FÉÉP)
Auprès de l’AEUSB, comme Représentant de la Faculté d’éducation et des études professionnelles, sous sur-
veillance et contrôle du Conseil d’administration, ses fonctions sont principalement de :

- Représenter les étudiants de la faculté d’éducation et des études professionnelles  de l’USB  au ni-
veau de l’AEUSB;

- Agir comme conseiller pour les étudiants de la faculté d’éducation et d’études professionnelles;

- Tenir au moins deux heures de bureau par semaine afin de se rendre accessible aux étudiants et 
pour accomplir toute tache inhérente au poste; 

- Voir à l’exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées;

- Être l’agent de liaison entre le doyen de la faculté et l’AEUSB;

- Siéger aux comités de l’USB auxquelles il est nommé.
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REPRÉSENTANT(E) DE L’UNIVERSITÉ 1
Auprès de l’AEUSB, comme Représentant de l’université 1, sous surveillance et contrôle du Conseil d’adminis-
tration, ses fonctions sont principalement de :

- Représenter les étudiants en université 1 de l’USB au niveau de l’AEUSB;

- Agir comme conseiller pour les étudiants en université 1;

- Tenir au moins deux heures de bureau par semaine afin de se rendre accessible aux étudiants et 
pour accomplir toute tache inhérente au poste; 

- Voir à l’exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées.

- Siéger aux comités de l’USB auxquelles il est nommé.
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REPRÉSENTANT(E) DE L’ÉCOLE TECHNIQUE ET PRO-
FESSIONNEL
Auprès de l’AEUSB, comme Représentant de l’École technique et professionnelle, sous surveillance et contrôle 
du Conseil d’administration, ses fonctions sont principalement de :

- Représenter les étudiants du secteur de École technique et professionnelle de l’USB au niveau de 
l’AEUSB;

- Agir comme conseiller pour les étudiants de l’École technique et professionnelle;

- Tenir au moins deux heures de bureau par semaine afin de se rendre accessible aux étudiants et 
pour accomplir toute tache inhérente au poste; 

- Voir à l’exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées;

- Être l’agent de liaison entre la direction de l’ÉTP et l’AEUSB;

- Siéger aux comités de l’USB auxquelles il est nommé.
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REPRÉSENTANT(E) DE LA VIE ÉTUDIANTE
Auprès de l’AEUSB, comme représentant de la vie étudiante, sous surveillance et contrôle du Conseil d’admi-
nistration, ses fonctions sont principalement de :

- Représenter l’ensemble de tout les étudiants de l’USB, par rapport à la vie étudiante, au niveau de 
l’AEUSB;

- Agir comme conseiller pour les étudiants pour toute question qui a un rapport avec la vie étudiante;

- Tenir au moins deux heures de bureau par semaine afin de se rendre accessible aux étudiants et 
pour accomplir toute tache inhérente au poste; 

- Voir à l’exécution de toutes les tâches qui lui sont confiées.

- Assister le responsable des activités avec la planification et l’organisation des activités de l’AEUSB  et 
de ses partenaires;

- Siéger aux comités de l’USB auxquelles il est nommé.
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