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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 8 JUILLET 2005 

 
 

LE VENDREDI 8 JUILLET 2005 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 10 juin 2005 
 
 Motion (MacDonald et Lécuyer) : que le procès-verbal de la réunion du 
 10 juin 2005 soit approuvé tel que présenté. 
          
 

ADOPTÉ 
         
 
2. Propositions de programmes stratégiques – Demande de fonds 

 
 Université de Winnipeg 
 
• College and University Bound (C.U.B.) Program (programme 

d’encouragement aux études collégiales et universitaires) 
 

Motion (Smith et Hendler) : que le Conseil approuve la somme de 30 000 $ 
en financement continu pour continuer à offrir le programme College and 
University Bound Program.  
 

ADOPTÉ 
 
Collège universitaire du Nord 

 
• Year One University (YOU) et Year One-Advantage (YOU-A) 

 
Motion (Lécuyer et Hendler) : que le Conseil approuve la création des 
programmes Year One University (YOU) et Year One University Advantage 
(YOU-A) tels qu’ils ont été présentés.  Le programme sera financé à partir de 
l’allocation budgétaire déjà accordée au Collège pour l’exercice 2005-2006. 
 

          ADOPTÉ 
 

3. Demande d’initiative d’expansion des collèges 
 

 Collège Red River 
 
• Programme menant à un diplôme en génie électrique 

 
Motion (MacDonald et Almdal) : que le Conseil approuve la fusion des cours 
de technique des centrales électriques de 4e classe et de 3e classe pour 
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former le nouveau programme menant à un diplôme en technique des 
centrales électriques, tel qu’il a été présenté; 
 
que le Conseil approuve des fonds de 228 500 $ en 2005-2006, de 229 000 $ 
en 2006-2007 et de 219 000 $ en 2007-2008 et au cours des années 
suivantes. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
• Programme menant à un diplôme en application micro-

informatique 
 
Motion (Lécuyer et Hendler) : que le Conseil approuve le Programme menant 
à un diplôme en application micro-informatique tel qu’il est présenté; 
 
que le Conseil approuve des fonds de 206 600 $ en 2005-2006, de 190 100 $ 
en 2006-2007, de 193 900 $ en 2007-2008 et de 197 900 $ en 2008-2009 et 
au cours des années suivantes. 
 
          ADOPTÉ 

 
 

4. Budgets des collèges 
 

 Motion (MacDonald et Smith) : que le Conseil approuve le budget final du 
 collège Red River pour 2005-2006. 
 
          ADOPTÉ 
 
 Motion (Almdal et Hendler) : que le Conseil approuve le budget final du 
 collège communautaire Assiniboine pour 2005-2006.  
 

          ADOPTÉ 
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