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1NOTES DE LA DISCUSSION DU CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT 
POSTSECONDAIRE TENUE LE 12 MARS 2004 

 
LE VENDREDI 12 MARS 2004 
 
Approbation de programmes 

 
Initiative d’expansion des collèges 
 
Collège communautaire Assiniboine 
• Certificat d’aide en soins de santé polyvalent (Comprehensive Health 

Care Aide Certificate) et diplôme d’études secondaires pour adultes 
(Mature Student High School Diploma) 

 
Motion (Bruce et Hendler) : que le Conseil approuve le versement de 
30 000 $ en 2003-2004 et de 86 600 $ en 2004-2005 et aux cours des 
années suivantes, pour financer les programmes menant au certificat d’aide 
en soins de santé polyvalent (Comprehensive Health Care Aide Certificate) et 
au diplôme d’études secondaires pour adultes (Mature Student High School 
Diploma). 

 
ADOPTÉE 

      (1 abstention) 
 

• Certificat d’études supérieures en comptabilité et en finance 
(Graduate Certificate, Accounting and Finance) 

 
Motion (MacDonald et McKay) : que le Conseil approuve le versement de 
fonds non récurrents de 27 000 $ en 2003-2004 pour financer la mise sur 
pied d’un nouveau programme menant à un certificat d’études supérieures en 
comptabilité en en finance. 
          ADOPTÉE 
 
Motion (MacDonald et Hendler) : que le Conseil approuve le nouveau titre de 
compétences du programme. Le Conseil a demandé à ce que le nouveau 
titre de compétences soit nommé Advanced Diploma (diplôme avancé), au 
lieu de Graduate Certificate (certificat d’études supérieures), dans la lettre 
qu’il a envoyé au collège communautaire Assiniboine. 

 
          ADOPTÉE 
 

• Certificat d’électrotechnicien (Power Engineering Certificate) 
 

                                                           
1À la suite de la réunion du Conseil tenue le 12 mars 2004, les motions visant l’autorisation des 
programmes ont été envoyées à tous les membres du Conseil pour approbation et signature. 
Tous les membres du Conseil ont approuvé et signé les motions en question. 
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Motion (McKay et Bruce) : que le Conseil approuve conditionnellement les 
versements de 31 000 $ en 2003-2004 et de 65 800 $ en 2004-2005 et au 
cours des années suivantes, pour financer le programme menant à un 
certificat d’électrotechnicien (Power Engineering Certificate), sous réserve de 
l'approbation finale du programme d'études par le ministère du Travail et de 
l'Immigration du Manitoba. 
 
          ADOPTÉE 
 
Collège Red River 
 
• Diplôme intégré en technique de génie électrique et électronique 

(Integrated Electrical/Electronic Engineering Diploma) 
 

Motion (McKay et Hendler) : que le Conseil approuve les versements de 
239 500 $ en 2003-2004 et de 402 600 $ en 2004-2005 et au cours des 
années suivantes, pour financer la nouvelle section intégrée du programme 
de génie électrique. 
 
          ADOPTÉE 

 
• Diplôme intégré d’analyste-programmeur (Computer 

Analyst/Programmer Integrated) 
 

Motion (Bruce et MacDonald) : que le Conseil approuve le versement de 
241 200 $ en 2003-2004 et au cours des années suivantes, pour financer la 
conversion d’une section du programme d'analyste-programmeur au 
programme intégré d’analyste-programmeur. 

 
          ADOPTÉE 
 

• Initiative de formation en sciences de la vie et en biotechnologies 
(Life Sciences and Biotechnology Initiative) 

 
Motion (Hendler - MacDonald) : que le Conseil approuve les versements  de 
1 000 000 $ (dont 100 000 $ ont déjà été encaissés) en 2003-2004 et de la 
somme supplémentaire de 250 000 $ en 2004-2005 (soit un engagement 
continu de 1 250 000 $ par année), pour financer l’initiative de formation en 
sciences et en biotechnologies. 
 
          ADOPTÉE 

 
Les collèges communautaires Assiniboine et Keewatin et le collège Red 
River 
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• Initiative entreprise par les trois collèges dans le domaine du 
développement communautaire et du développement économique 
communautaire 

 
Motion (McKay et Bruce) : que le Conseil approuve l'affectation des sommes 
suivantes en 2003-2004 et 2004-2005, lesquelles sont nécessaires à la mise 
en œuvre de l’initiative entreprise par les trois collèges dans le domaine du 
développement communautaire et du développement économique 
communautaire : 

 
• Collège Red River : 261 000 $ en 2003-2004 
• Collège communautaire Assiniboine : 85 600 $ en 2004-2005 
• Collège communautaire Keewatin : 115 000 $ (le Conseil a approuvé 

cette somme en mars 2003, sous réserve de la présentation d'une 
proposition officielle en 2003-2004).  En septembre 2003, le Conseil a 
approuvé l'affectation d'une partie de cette somme, soit 61 400 $,  pour 
financer l'élimination des moisissures au Collège communautaire 
Keewatin. 

 
- que le Conseil approuve les versements de 314 600 $ en 2003-2004 et de 
147 000 $ en 2004-2005, ce qui représente une somme totale de 461 600 $ 
par année en financement de base continu. 

 
         ADOPTÉE 

 
Motion (MacDonald et Hendler) : que le Conseil demande au Collège 
communautaire Keewatin de n’imposer aucune limite quant à l’admissibilité 
des étudiants réguliers ou adultes aux futures sections de ses programmes 
menant à un certificat ou à un diplôme en développement communautaire et 
en développement économique communautaire. 
 

ADOPTÉE 
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