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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE 
L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 9 MARS 2012 

 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 10 février 2012 
Proposition (Hall et Meridji) : que le procès-verbal de la réunion du 10 février 
2012 soit adopté. 
 

       ADOPTÉ 
 

2. Affaires découlant du procès-verbal 
Contrat de services pour l'examen du Collège universitaire du Nord 
Proposition (Meridji et Halamandaris) : que le Conseil réexamine la décision de 
la réunion du mois de février d'approuver un contrat conclu avec Probe Research 
pour l'examen des opérations et de l’organisation du Collège universitaire du 
Nord. 
 

ADOPTÉ 
 
3. Subvention à l'Université de Winnipeg pour 2011 ‒ 2012 
Proposition (Meridji et Walker) : que le Conseil approuve une augmentation 
ponctuelle de 1 843 000 $ de la subvention accordée à l'Université de Winnipeg 
en 2011 ‒ 2012. Cette augmentation proviendra des subventions de 
fonctionnement des universités (44-2B), fonds destinés au remboursement du 
capital et des intérêts qui n'ont pas été utilisés en raison de retards dans 
l'exécution des projets d'immobilisations mentionnés dans une lettre du 
27 septembre 2011. 
 

ADOPTÉ 
 

4. Propositions de programmes 
Assiniboine Community College 
Renouvellement du programme d'électricien de construction – campus 
Parkland 
Proposition (Walker et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande du 
Assiniboine Community College pour un financement ponctuel de 65 000 $ 
provenant de l'enveloppe Universités ‒ Autres frais de fonctionnement de 
2012 ‒ 2013 afin de permettre à cet établissement de continuer à offrir son 
programme de formation préalable à l'emploi d'électricien de construction de 
15 places au campus Parkland pour l'année 2012 ‒ 2013. 
 

ADOPTÉ 
 

Campus Manitoba 
Renouvellement de l'entente administrative avec l'Université de Brandon 
Proposition (Walker et Storie) : que le Conseil approuve le renouvellement de 
l'entente administrative d'un an qui se terminerait le 31 mars 2013 entre 
l'Université de Brandon et le Conseil de l'enseignement postsecondaire, au nom 
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de Campus Manitoba; et que le président du Conseil demande des 
éclaircissements sur la politique du gouvernement quant à Campus Manitoba. 
 

ADOPTÉ 
 

Action cancer Manitoba et l'Université de Winnipeg 
Baccalauréat ès sciences en radiothérapie 
Proposition (Proven et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande 
d'Action cancer Manitoba et de l'Université de Winnipeg pour un programme de 
baccalauréat ès sciences en radiothéraphie de 8 places et de 120 heures-crédits 
pour 2012 ‒ 2013 et les années à venir. 
 

ADOPTÉ 
 
Université du Manitoba 
Ph. D. en sciences infirmières 
Proposition (Halamandaris et Walker) : que le Conseil approuve la demande de 
l'Université du Manitoba pour un programme de Ph. D. en sciences infirmières de 
12 heures-crédits pour 2012 ‒ 2013 et les années à venir et accorde 200 000 $ à 
ce programme sous réserve des fonds prévus à cet effet dans le budget de la 
Province pour l'année 2012 ‒ 2013 qui sera déposé sous peu. 
 

ADOPTÉ 
 
Université de Saint-Boniface 
Programme de soins infirmiers auxiliaires 
Proposition (Halamandaris et Meridji) : que le Conseil approuve la demande de 
l'École technique et professionnelle (ÉTP) pour un programme de diplôme ès 
soins infirmiers auxiliaires de 10 à 20 places et de 2013 heures et accorde 
400 000 $ à ce programme sous réserve des fonds prévus à cet effet dans le 
budget de la Province pour l'année 2012 ‒ 2013 qui sera déposé sous peu. 
 

ADOPTÉ 
 

5. Attribution d'une subvention de fin d'année 
Proposition (Walker et Proven) : que le Conseil accorde 225 000 $ pour 
financer les coûts additionnels de l'enlèvement d'amiante à l'Université du 
Manitoba. 
 

ADOPTÉ 
 
6. Demande en matière d'immobilisations de la Canadian Mennonite 
University 
Proposition (Storie et Meridji) : Nonobstant les mérites du projet 
d'immobilisations proposé par la Canadian Mennonite University, le Conseil a 
décidé de maintenir sa ligne de conduite de longue date de ne pas fournir de 
financement aux établissements d'enseignement postsecondaires privés. 
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ADOPTÉ 

 
 

      

Jeff Kehler      Curtis Nordman 
Secrétaire      Président 
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