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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 12 MAI 2006 

DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 
 
LE VENDREDI 12 MAI 2006 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 10 mars 2006  

 
Motion (Halamandaris/Almdal) : que le procès-verbal de la réunion du 
10 mars 2006 soit approuvé tel qu'il a été présenté. 
 
          ADOPTÉE 
 

2. Propositions de programme 
 

Programmes stratégiques 
 
Université de Brandon 
 
• Bachelor of Arts – Liberal Arts Distributed Major (Baccalauréat ès arts 

– Arts libéraux [majeure multidisciplinaire]) aucun financement 
nécessaire 

 
Motion (Bruce/Halamandaris) : que le Conseil approuve la proposition du 
programme menant au baccalauréat ès arts – Arts libéraux (majeure 
multidisciplinaire) telle qu'elle a été présentée. 
 
          ADOPTÉE 
 
• Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies (Baccalauréat ès arts en 

études interdisciplinaires) 
 

Motion (Smith/Hendler) : que le Conseil appuie le programme menant au 
baccalauréat ès arts en études interdisciplinaires tel qu'il a été présenté; 

 
que le Conseil approuve les versements de 4,9 $ en 2006-2007, 9,9 $ en 
2007-2008 et 13,3 $ en 2008-2009 et au cours des années suivantes. 
 
          ADOPTÉE 
 
• Bachelor of Arts in Gender and Women’s Studies (Major) 

(Baccalauréat ès arts en études de genre et en études féminines 
[majeure]) 

 
Motion (Halamandaris/Bruce) : que le Conseil appuie le programme menant 
au baccalauréat ès arts en études de genre et en études féminines (majeure) 
tel qu'il a été présenté; que le Conseil approuve les versements de 62,4 $ en 
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2006-2007, 109,7 $ en 2007-2008 et 82,3 $ en 2008-2009 et au cours des 
année suivantes. 

 
          ADOPTÉE 
 

Université du Manitoba 
 
• Major Practical Studies in the Faculty of Music (Majeure en études 

pratiques de la faculté de musique) 
 

Motion (Turner/Hendler) : que le Conseil appuie la majeure en études 
pratiques de la faculté de musique telle qu'elle a été présentée; 

 
que le Conseil approuve les versements de 100,0 $ en 2006-2007 et 100,0 $ 
en 2007-2008 pour un total de 200,0 $ de financement continu pour appuyer le 
programme. 
          ADOPTÉE 
          

 
• Ph.D. in Applied Health Sciences (Doctorat en sciences de la santé 

appliquées) 
 

Motion (Bruce/Lécuyer) : que le Conseil appuie le programme menant au 
doctorat en sciences de la santé appliquées tel qu'il a été présenté; 

 
que le Conseil approuve le versement de 68,0 $ en financement continu pour 
l'élaboration et la prestation du programme. 

 
          ADOPTÉE 
 
Université de Winnipeg 
 
• Urban and Inner City Studies (Études urbaines et études du centre-

ville) 
 
Motion (Smith/Almdal) : que le Conseil appuie le programme d'études 
urbaines et d'études du centre-ville tel qu'il a été présenté; 
 
que le Conseil approuve le versement de 109,4 $ en financement continu 
pour l'élaboration et la prestation du programme. 
 
          ADOPTÉE 
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Collège universitaire de Saint-Boniface 
 
• Baccalauréat en service social 
 

Motion (Lécuyer/Halamandaris) : que le Conseil appuie le programme menant 
au baccalauréat en service social tel qu'il a été présenté; 

 
que le Conseil approuve les versements de 71,0 $ en 2006-2007, 128,0 $ en 
2007-2008, 158,0 $ en 2008-2009, 214,0 $ en 2009-2010, et un versement 
supplémentaire de 214,0 $ en 2010-2011 pour compenser le fait que l'aide 
fédérale sera épuisée, ce qui entraînera un versement de 428,0 $ pour 
appuyer le financement continu du coût total des coûts du programme au 
cours des années suivantes pour l'élaboration du programme. 
          ADOPTÉE 

 
3. Demande de financement de l'Université de Winnipeg  
 

• Remplacement des vélums au-dessus des routes d'accès de 
Handi-Transit et de la rampe d'accès de la salle Lockhart 

 
Motion (Bruce/Smith) : que le Conseil approuve un montant en vue de 
l'installation des vélums au-dessus des routes d'accès du Handi-Transit et de 
la rampe d'accès de la salle Lockhart à condition de recevoir des dévis 
estimatifs supplémentaires. 
 
          ADOPTÉE 
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