
RÉUNION DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 
 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 
 
LE VENDREDI 13 JUILLET 2001 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 8 juin 2001 
 

Motion (Jolson-McKay) : que le procès-verbal de la réunion du 8 juin 2001 
soit approuvé tel que présenté. 

 
         ADOPTÉE 
 
 

2. Propositions de programmes 
 

Les propositions suivantes ont été approuvées par le Conseil.  
 
Initiative d’expansion des collèges 
 
Red River College 
 

• Certificat de technicien en réparation et en remise au point de turbines à 
gaz pour aéronefs 

 
Motion (McKay-Macdonald) : que le conseil appuie la mise sur pied du 
certificat de technicien en réparation et en remise au point de turbines à 
gaz pour aéronefs tel que présenté; 
 
que le Conseil approuve le versement de la somme de 299 000 $ la 
première année (2001-2002), et les années suivantes. 
 
         ADOPTÉE 
 

• Certificat en métallurgie de précision 
 
Motion (Smith-McKay) : que le Conseil appuie la mise sur pied du 
certificat en métallurgie de précision; 
 
que le Conseil approuve le versement de la somme de 243 900 $ la 
première année (2001-2002) et de 174 800 $ les années suivantes (à 
compter de 2002-2003). 
 
         ADOPTÉE 



 
• Programme de technologie du génie civil et de dessin assisté par 

ordinateur (DAO) 
 
Motion (Turner-Macdonald) : que le Conseil appuie l’expansion du 
programme de technologie du génie civil et de dessin assisté par 
ordinateur (DAO) tel que présenté;  
 
que le Conseil approuve la somme de 103 400 $ la première année 
(2001-2002), de 105 200 $ la deuxième année (2002-2003), de 91 300 $ 
la troisième année (2003-2004), et de 85 000 $ les années suivantes (à 
compter de 2004-2005). 
         ADOPTÉE 
 

Keewatin Community College 
 
M. Tony Bos, directeur du KCC, et M. Lorne Keeper, président de l’Assemblée 
des gouverneurs, ont présenté les propositions suivantes que le conseil a 
approuvées.  
 
• Centres régionaux 
 

Motion (Turner-McKay) :  
 
que le Conseil approuve la somme de 250 000 $ pour l’exploitation du centre 
régional de Flin Flon en 2001-2002, dont une nouvelle somme de 100 000 $ 
et 150 000 $ représentant une somme fournie temporairement en 2000-2001; 
 
que le Conseil approuve la somme de 100 000 $ pour l’exploitation du centre 
régional de Churchill en 2001-2002, dont une nouvelle somme de 40 000 $ et  
60 000 $ représentant une somme approuvée temporairement en 2000-2001; 
 
que le Conseil approuve la somme de 100 000 $ pour l’exploitation du centre 
régional de Split Lake en 2001-2002 et que les fonds soient versés après 
réception d’un plan de programme jugé acceptable par le personnel du 
Conseil et de l’Initiative d’expansion des collèges;  
 
que le Conseil approuve la somme de 100 000 $ pour l’exploitation du centre 
régional de Nelson House en 2001-2002 et que les fonds soient versés après 
réception d’un plan de programme jugé acceptable par le personnel du 
Conseil et de l’Initiative d’expansion des collèges. 

 
          ADOPTÉE 
 

Le Conseil a également adopté la motion suivante.  
 
Motion (Turner-Smith) : que le Keewatin Community College soit informé par 
écrit qu’il devra démontrer la viabilité et la durabilité de chacun des centres 
régionaux pour que les sommes approuvées soient converties en 



financement de base. Il a également été décidé que le collège devra fournir 
des données sur des indicateurs spécifiques. 
 
          ADOPTÉE 
 

• Programme d’études générales 
 

Motion (Smith-Jolson) : que le Conseil appuie la mise sur pied d’un 
programme de préparation à la technologie au département d’études 
générales tel que présenté; 
 
que le Conseil approuve la somme de 69 000 $ pour financer le programme. 
 
          ADOPTÉE 
 

• Maintien des inscriptions et obtention de diplômes – centres de 
services en éducation 

 
Motion (Macdonald-McKay) : que le Conseil appuie l’exploitation des centres 
de services en éducation de Thompson and du Pas tel que présenté;  
 
que le Conseil approuve la somme de 150 000 $ pour le financement des 
centres, dont une nouvelle somme de 90 000 $ et 60 000 $ représentant une 
somme approuvée temporairement en 2000-2001 pour le programme de 
maintien des inscriptions. 
 
          ADOPTÉE 
 

• Certificat de compétences industrielles de base 
 

Motion (McKay-Jolson) : que le Conseil appuie la mise sur pied du certificat 
de compétences industrielles de base tel que présenté;  
 
que le Conseil approuve une somme de 69 000 $ la première 
année (2001-2002) et les années suivantes. 

 
          ADOPTÉE 
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