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RÉUNION DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 
 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 
 

LE VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2001 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2001 
 

Motion (Turner-McKay) : que le procès-verbal de la réunion du 
9 novembre 2001 soit approuvé tel que présenté. 
 

 
         ADOPTÉE 

 
2. Approbation des programmes 

 
Initiative d’expansion des collèges  

 
Red River College 

 
• Broadcast Arts Diploma (diplôme en radiotélévision) [Creative 

Communications Program (programme de communication créative)] 
 
Motion (McKay-Macdonald) : que le Conseil appuie la mise sur pied d’une 
majeure en réalisation d’émissions de radio ou de télévision au programme de 
communication créative tel que présenté; 
 
que le Conseil approuve une somme de 483 050 $ la première année et de 
703 000 $ la deuxième année du programme et les années suivantes. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
• Digital Multimedia Technology Diploma (diplôme en multimédia 

numérique) 
 
Motion (Turner-Samatte) : que le Conseil appuie la mise sur pied d’un 
programme de diplôme en  multimédia numérique tel que présenté; 
 
que le Conseil approuve une somme de 483 050 $ la première année et de 
722 000 $ la deuxième année du programme et les années suivantes. 
  
 

ADOPTÉE 
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Keewatin Community College 
 
• Restorative Justice and Conflict Resolution Diploma (diplôme en justice 

réparatrice et en résolution de conflits) 
 
Motion (Dumas-Samatte) : que le Conseil appuie la mise sur pied d’un diplôme 
en justice réparatrice et en résolution de conflits tel que présenté; 
 
que le Conseil approuve une somme de 113 300 $ la première année et de 
106 500 $ la deuxième année du programme et les années suivantes. 
  
 

ADOPTÉE 
 
 
Assiniboine Community College 
 
• Business Information Management Diploma (diplôme en gestion de 

l’information relative à l’entreprise) 
 
Motion (Turner-Dumas) : que le Conseil appuie la mise sur pied d’un diplôme en 
gestion de l’information relative à l’entreprise; 
 
que le Conseil approuve une somme de 115 600 $ la première année et de 
215 600 $ la deuxième année du programme et les années suivantes. 
  
 

ADOPTÉE 
 
 
• Proposition d’une spécialisation en services financiers dans le cadre du 

Business Administration Diploma (diplôme en administration des 
affaires) 

 
Motion (Samatte-Macdonald) : que le Conseil appuie la mise sur pied d’une 
spécialisation en services financiers dans le cadre du diplôme en administration 
des affaires. La Banque Royale du Canada a fait un don de 50 000$ pour couvrir 
les frais de mise sur pied des huit cours nécessaires pour offrir la spécialisation. 
 
          ADOPTÉE 
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