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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 

9 DÉCEMBRE 2010 
 

1. Procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2010 
 
Motion (Halamandaris et Wedlake) : que le procès-verbal de la réunion du 
Conseil du 9 novembre 2010 soit approuvé tel que présenté. 

 
          ADOPTÉE 

 
2. Propositions de programmes 
 
Collège communautaire Assiniboine 
 
• Prairie Innovation Centre – Construction d’une serre durable 
 
Motion (Halamandaris et Hall) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
communautaire Assiniboine d’obtenir une approbation conditionnelle de 
l’installation. Ces conditions comprennent la capacité du Collège de démontrer 
que les fonds nécessaires à sa construction puissent être recueillis auprès de 
sources privées, que le Collège et Infrastructures et Transport Manitoba 
parviennent à une entente sur son emplacement et que le Collège donne au 
Conseil une confirmation écrite relativement aux conditions susmentionnées 
avant que le Conseil n’approuve définitivement le projet.  

 
ADOPTÉE 

 
Collège Red River 

 
• Autorisation d’acquisition d’immobilisations – Centre for Non-

Destructive Inspection (CNDI) 
 
Motion (Wedlake et Masesar) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
Red River, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur les collèges, de dépenser 
4 400,00 $ afin de soutenir l’achat de biens d’équipement associés à la 
proposition de création du Centre for Non-Destructive Inspection. 
 
          ADOPTÉE 
 
Université du Manitoba 
 
• Baccalauréat ès sciences – génétique (4 ans avec majeure) 

 
Motion (De Gagné et Halamandaris) : que le Conseil approuve la création à 
l’Université du Manitoba d’un programme de baccalauréat ès sciences en 
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génétique (4 ans avec majeure) permettant d’accueillir de 15 à 20 étudiants et 
commençant en septembre 2011. 
          ADOPTÉE 
 
Université de Winnipeg 

 
• Maîtrise en études culturelles : pratiques de conservation des 

collections 
 
Motion (Wedlake et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande de 
l’Université de Winnipeg d’établir un programme de maîtrise de 20 places en 
études culturelles : méthodes de conservation des collections, commençant en 
septembre 2011 (sans aucun financement). 
 
          ADOPTÉE 
 
Collège universitaire du Nord 
 
• Projets d’immobilisations – demandes d’améliorations 
 
a) Acquisition d’appartements  
 
Motion (Wedlake et De Gagné) : que le Conseil approuve l’analyse de rentabilité 
préparée par le Collège ainsi que la demande y afférente visant à acquérir deux 
immeubles à appartements à Thompson pour une valeur marchande totale de 
2,2 millions de dollars par immeuble (y compris l’ameublement). 
 
Cette recommandation est faite sous réserve des conditions suivantes a) que le 
Collège confirme par écrit qu’un contrat a été conclu avec l’entreprise 
PCL Construction pour la location des immeubles susmentionnés pour une durée 
et à des taux suffisants pour garantir des mouvements positifs de trésorerie pour 
le projet; et b) que le Collège obtienne l’approbation du gouvernement pour un 
financement provisoire approprié du projet.  
 
          ADOPTÉE 
 
b) Amélioration de la bibliothèque 
 
Motion (Hall et Masesar) : que le Conseil approuve la contribution proposée du 
Collège de prélever jusqu’à concurrence de 700 000 $ des fonds excédentaires 
afin d’appuyer le nouveau projet de bibliothèque au campus du Pas.  
 
          ADOPTÉE 
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3. Collège universitaire du Nord 
 
• Programme d’infrastructures techniques des savoirs – centres 

régionaux 
 
Motion (De Gagné et Masesar) : que le Conseil approuve l’utilisation de fonds 
excédentaires jusqu’à un maximum de 300 000 $ pour combler le manque de 
fonds prévu pour les centres régionaux de Swan River et de Flin Flon. 
 

ADOPTÉE 
 
4. Collège communautaire Assiniboine 
 
• Allocations du budget d’immobilisations mineures non renouvelable de 

2010-2011 
 
Motion (Wedlake et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande du 
Collège et accorde un financement de 400 000 $, provenant du budget 
d’immobilisations mineures non renouvelable, pour les coûts associés au 
nouveau centre de formation professionnelle et de technologie Len Evans au 
Collège communautaire Assiniboine.  
 
          ADOPTÉE 
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