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À adopter 
 
RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 
DU 8 SEPTEMBRE 2011 
 
Membres du CEP : Curtis Nordman (Président), Rachel DeGagné, 

Pandy Halamandaris, Felix Walker, Ian Hall, Tayeb 
Meridji, Ross Wedlake, Ron Bernard et Beverlie 
Stuart 

 
Excusé :  Rex Masesar 
  
Personnel du CEP : Sid Rogers (Secrétaire), Dan Smith, Jeff Kehler, 

Kitty Leong, Paul Burbank, Carlos Matias, Melissa 
Weavers, Chris Simes, Kim Browning, Josh Watt 
et Brooke Bunn 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2011 
Proposition (Meridji et DeGagné) : que le procès-verbal de la réunion du 14 juillet 
2011 soit adopté. 

 
       ADOPTÉ 

 
2. Plan de programme de 2012 - 2013 
Proposition (DeGagné et Meridji) : que le Conseil demande au personnel 
d'utiliser le Plan de programme de 2012 - 2013 pour élaborer la demande de 
financement annuel du Conseil. 
 

ADOPTÉ 
 
3. À décider 
 
Université de Brandon 

• Cadre de référence - études médicales à Brandon 
Proposition (Wedlake et Halamandaris) : que le Conseil approuve le cadre de 
référence afin de procéder à une étude sur l'éducation médicale à Brandon. 

 
ADOPTÉ 

 
Red River College 

• Technologie de véhicules électriques 
Proposition (Meridji et Hall) : que le Conseil approuve la demande du Red 
River College pour un financement unique d'un maximum de 115 000 $ en 
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2011 - 2012 provenant de l'Initiative d'expansion des collèges pour appuyer 
le Electric Vehicle Technology (EVTECH) Learning and Demonstration 
Initiative. Il est de plus recommandé que le Conseil inclut une demande de 
financement d'un maximum de 115 000 $ par année pour 2012 - 2013 et 
2013 - 2014 dans ses plans de financement annuel pour ces exercices 
financiers. 

 
ADOPTÉ 

 
Collège universitaire du Nord 

• Réaffectation des fonds au maintien de l'ordre 
Proposition (Meridji et Walker) : que le Conseil approuve la demande du 
Collège universitaire du Nord (CUN) de  réaffecter les 85 000 $ du crédit 
reporté du programme de sciences infirmières pour appuyer une nomination 
pour une période déterminée au programme d'agents de correction. 

 
ADOPTÉ 

 
4. Rapport annuel 2010 - 2011 
Proposition (Wedlake et DeGagné) : que le Conseil approuve le rapport annuel 
et les états financiers vérifiés de l'exercice terminé le 31 mars 2011, dans les 
deux langues officielles. 

 
ADOPTÉ 

 
5. Dépenses en capital de l'U. du M. – projet d'électricité au campus 
Bannatyne 
Proposition (DeGagné et Hall) : que le Conseil approuve un financement unique 
de 541 300 $ provenant du budget des dépenses en immobilisations mineures 
de 2011 - 2012 pour financer le Bannatyne Campus Electrical Re-Servicing 
Project. 
 
Il est de plus recommandé que le Conseil approuve un financement maximum de 
1 118 000 $ par année pour les cinq prochaines années à partir de 2012 - 2013 
pour appuyer ce projet en utilisant les subventions en capital destinées aux 
universités (44-5B). Ce financement sera conditionnel à la disponibilité des fonds 
au cours de chacune des cinq prochaines années dans le cadre de l'enveloppe 
destinée aux dépenses en capital des universités. 

 
ADOPTÉ 

 
“Original signé par     “Original signé par 
Jeff Kehler”      Curtis Nordman” 

 
      
Jeff Kehler”      Curtis Nordman” 
Secrétaire      Président 
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