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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE  
 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 
 

 
LE JEUDI 9 MAI 2002 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 12 avril 2002 
 

Motion (Turner/McKay) : que le procès verbal de la réunion du 12 avril 2002 
soit approuvé tel que présenté. 

   
       ADOPTÉE 

 
 

2. Approbation des programmes 
 

Les programmes suivants ont été approuvés par le Conseil. 
 
Enveloppe destinées aux programmes stratégiques 
 
Université du Manitoba 
 
• Baccalaureate Program in Respiratory Therapy (programme de 

baccalauréat en inhalothérapie) 
 

Motion (Smith/Lécuyer) : que le Conseil approuve la transformation du 
programme de diplôme en inhalothérapie de la School of Respiratory Therapy 
offert au Centre des sciences de la santé en un programme de baccalauréat 
offert à l’Université du Manitoba,  
 
et que le Conseil approuve le versement de 62 500 $ en financement de base 
continu et le versement de 50 000 $ en fonds de démarrage unique qui seront 
répartis comme suit : 46 500 $ en 2002-2003 et 66 000 $ en 2003-2004 pour 
un total de 112 500 $. 
 
          ADOPTÉE 
 
• Programme de partenariat – Faculté d’architecture 
 
Motion (Bruce/Jolson) : que le Conseil appuie le maintien du Programme de 
partenariat tel que présenté, 
 
et que le Conseil approuve une augmentation du financement de base de 
40 000 $ par année pour un total de 120 000 $ en trois ans pour continuer le 
programme. 
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          ADOPTÉE 
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• Interdisciplinary Masters Program in Disability Studies (programme 
de maîtrises interdisciplinaires en études sur les personnes 
handicapées) 

 
Motion (Turner/McKay) : que le Conseil appuie la mise en place du 
programme de maîtrises interdisciplinaires en études sur les personnes 
handicapées tel que présenté, 
 
et que le Conseil approuve le versement de 67 000 $ en 2002-2003 et de 
78 000 $ en 2003-2004 pour un financement de base total de 145 000 $ pour 
mettre en place le programme. 
          ADOPTÉE 
 
 
• Aboriginal Child and Family Services Diploma Program (programme 

de diplôme de services à l’enfant et à la famille autochtones). 
 
Motion (Smith/Melnick) : que le Conseil appuie la mise en place du 
programme à temps plein de diplôme de services à l’enfant et à la famille 
autochtones tel que présenté, 
 
et que le Conseil approuve le versement de 1,4 million de dollars, réparti en 
six ans : 228 300 $ en 2002-2003, 269 300 $ en 2003-2004, 252 800 $ en 
2004-2005, 269 300 $ en 2005-2006, 210 200 $ en 2006-2007, et 173 200 $ 
en 2007-2008, pour financer l’expansion du programme 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Université de Winnipeg 
 
• Access Program for Aboriginal Students (programme d’accès pour 

les étudiants autochtones). 
 
Motion (Turner/Samatte) : que le Conseil appuie le Aboriginal Students’ 
Access Initiative et consolide ses efforts pour recruter des étudiants 
autochtones et les conseiller. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Initiative d’expansion des collèges 
 
Assiniboine Community College 
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• Integrated Office/Business Administration Diploma Program 
(programme de diplôme en bureautique intégrée et en administration 
des affaires) 

 
Motion (McKay/Jolson) : que le Conseil appuie l’expansion du programme de 
diplôme en bureautique intégrée et en administration des affaires tel que 
présenté,  
 
et que le Conseil approuve le versement de 62 200 $ en financement de base 
pour l’expansion du programme. 
 
          ADOPTÉE 
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Red River College 
 
• Medical Laboratory Technologist Program (programme de technicien 

de laboratoire médical) 
 
Motion (Smith/Turner) : que le Conseil approuve le versement de 18 500 $ de 
financement de base unique et les coûts relatifs à la supervision du 
programme de technicien de laboratoire médical.  
 
          ADOPTÉE 
 

 
 


	LE JEUDI 9 MAI 2002

