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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE L�ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS

LE JEUDI 8 MAI 2003

1. Procès-verbal de la réunion du 11 avril 2003

Motion (McKay/Dumas) : que le procès verbal de la réunion du 11 avril 2003
soit approuvé tel que présenté.

ADOPTÉE

2. Approbation des programmes

Enveloppe destinée aux programmes stratégiques

Université du Manitoba

• Manitoba Research Data Centre

Motion (Turner/McKay) : que le Conseil appuie l'établissement du Manitoba
Research Data Centre tel que présenté,

et que le Conseil approuve l'allocation de 50 000 $ en 2003-2004, de
50 000 $ en 2004-2005 et de 50 000 $ en 2005-2006, pour un total de
150 000 $ en financement continu.

ADOPTÉE

• Centre in Transportation, Logistics and Supply Chain Management
(centre spécialisé en transports, logistiques et gestion de chaîne
d'approvisionnement)

Motion (Smith/Samette) : que le Conseil approuve l'allocaton des fonds
suivants pour appuyer le Centre : 60 000 $ en 2003-2004, 100 000 $ en
2004-2005, 160 000 $ en 2005-2006 et 80 000 $ en 2006-2007 pour un total
de 400 000 $ en financement continu.

ADOPTÉE
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Université de Winnipeg

• 3-Year and 4-Year B.A. Degree with Major in Rhetoric and
Communications (baccalauréat ès arts [trois ou quatre ans]
spécialisé en rhétorique et communications)

Motion (MacDonald/Bruce) : que le Conseil appuie la création d'u programme
baccalauréat ès arts avec une spécialisation en rhétorique et communications
tel que présenté,

et que le Conseil approuve l'allocation d'une aide financière unique
échelonnée comme suit : 45 000 $ en 2003-2004, 32 000 $ en 2004-2005 et
16 000 $ en 2005-2006 pour un total de 93 000 $ au cours des trois
prochaines années.

ADOPTÉE

Université de Winnipeg et collège Red River

• 3-Year and Honours Major in Aboriginal Self Governance
(programme de trois ans [avec une spécialisation facultative] en
autonomie politique autochtone)

Motion (Jolson/Turner) : que le Conseil appuie la création du programme de
trois ans (avec une spécialisation facultative) en autonomie politique
autochtone, conjointement mis en �uvre par l'Université de Winnipeg et le
collège Red River, tel que présenté,

et que le Conseil approuve l'allocation de 142 800 $ en 2003-2004, de
54 100 $ en 2004-2005 et de 8 600 $ en 2005-2006 pour un total de
205 500 $ en financement continu.

ADOPTÉE
Université de Brandon

• Bachelor of Arts Major in Creative Arts Program (baccalauréat ès
arts spécialisé en activités créatives)

Motion (McKay/Lécuyer) : que le Conseil appuie la création du programme
baccalauréat ès arts spécialisé en activités créatives tel que présenté,

et que le Conseil approuve l'allocation de 63 000 $ en 2005-2006 pour
financer ce programme.

ADOPTÉE
• Visual and Aboriginal Arts Studies (VAAS) Program (programme 

d'études en arts visuels et autochtones)
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Motion (Turner/McKay) : que le Conseil est favorable à l'élaboration du
programme d'études en arts visuels et autochtones, mais a besoin des
examens externes de trois établissements cités dans la proposition
(l'Université du Manitoba, la University of Western Michigan, à Kalamazoo, et
la University of Colorado, à Boulder) avant d'approuver le programme.

ADOPTÉE

3. Modification des programmes

Assiniboine Community College

• Precision Agriculture Program (agriculture de précision)

Motion (Smith/Samatte) : que le Conseil approuve la décision du collège de
changer le nom du programme intitulé Precision Agriculture à Geographic
Information Systems (GIS) Environmental Technologies.

ADOPTÉE

• Consumer Electronics Program (programme en électronique de
consommation)

Motion (McKay/ Lécuyer) : que le Conseil approuve la demande du collège
d'élargir la capacité des programmes en systèmes informatiques (menant à
un certificat ou à un diplôme) par 15 élèves, en utilisant des ressources déjà
affectées au programme Consumer Electronics, dont les inscriptions ont
baissé depuis plusieurs années.

ADOPTÉE

• Office Administration Certificat Program (programme menant à un
certificat en administration de bureau)

Motion (McKay/Dumas) : que le Conseil approuve la demande du collège
d'utiliser les ressources allouées au programme menant à un certificat en
administration de bureau offert au campus de la région des Parcs afin d'offrir
un programme de développement social communautaire (menant à un
certificat) en 2003-2004.

ADOPTÉE
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