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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE  
 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 
 
 

 
LE VENDREDI 8 MARS 2002 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 8 mars 2002 
 

La correction suivante a été notée : 
• Au point 8 de la page 3, la deuxième notion a été adoptée avec deux 

abstentions. 
 
Motion (Turner/McKay) : que le procès-verbal de la réunion du 8 février 2002 
soit approuvé ainsi amendé. 

         ADOPTÉE 
 

2. Approbation des programmes 
 

Initiative d’expansion des collèges 
 
Assiniboine Community College 
 

 
• Business Information Management Diploma (diplôme en gestion de 

l’information relative à l’entreprise) 
 

 
Motion (Turner/Macdonald) : que le solde du budget de l’Initiative d’expansion 
des collèges de 2001-2002 soit transféré au Assiniboine Community College 
afin de pré-financer une fraction des coûts de 2002-2003 relatifs au diplôme 
en gestion de l’information relative à l’entreprise, (ce qui réduira d’autant le 
montant exigé par le programme en 2002-2003), 
 
et que le Collège soit autorisé à utiliser ls fonds de 2001-2002 pour couvrir les 
coûts des activités de conseil additionnelles relatives à la proposition du 
Centre de santé mentale de Brandon. 
 
          ADOPTÉE 
 
Keewatin Community College 
 

• Civil/CAD Technology Common First Year Certificate (certificat de tronc 
commun en première année en technologie civile et technologie du 
dessin assisté par ordinateur) 
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Motion (McKay/Macdonald) : que le Conseil approuve le versement de 
143 700 $ pour la première année (2002-2003) et de 126 200 $ pour la 
deuxième année et celles à venir pour le programme Civil/CAD Technology 
Common First Year Certificate. 
 
          ADOPTÉE 
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Programmes stratégiques 
 
Université de Brandon 
 

• Bachelor of Science (Distributed Major) Baccalauréat ès science) 
 
Motion (McKay/Samatte) : que le Conseil approuve la mise en place du 
baccalauréat ès science (Distributed Major) tel que présenté, 
 
et que le Conseil recommande que l’Université de Brandon utilise un montant 
de 10 000 $ de son budget existant pour promouvoir le programme. 
 
          ADOPTÉE 
 

3. Projet d’immobilisations de l’université – 2002-2003 
 

Motion (Turner/Perron) : que le Conseil (sous réserve de l’approbation du 
budget de 2002-2003 par le Conseil du trésor) approuve les allocations de 
fonds de 14 940 000 $.  
 

ADOPTÉE 
 
 

4. Révision quinquennale du Conseil de l’enseignement postsecondaire 
 

Motion (Turner/Macdonald) : que le Conseil approuve la rédaction de 
l’ébauche du mandat et de la lettre au ministre. 
 
           ADOPTÉE 

 
 

5. Autres allocations de fonctionnement 
 

Le Conseil approuve les motions suivantes : 
 

Motion (Macdonald/Bruce) : que le Conseil approuve le versement 
de 63 100 $ à Campus Manitoba. 
 
 

 ADOPTÉE 
 
Motion (McKay/Turner) : que le Conseil approuve le versement de 150 000 $ 
à l’Université du Manitoba pour le financement à base unique du projet 
Chiller. 
 
          ADOPTÉE 
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Motion (Turner/McKay) : que le Conseil approuve en principe le concept de 
création d’un Centre of Excellence in Transportation and Logistics. À cette fin, 
le Conseil versera une allocation de 100 000 $ à l’Université du Manitoba 
pour qu’elle puisse entreprendre la composante de premier cycle du 
programme et, si possible, une partie du programme de deuxième cycle. Des 
fonds additionnels seront considérés ultérieurement une fois que les 
contributions du secteur privé auront été consolidées. 
 
          ADOPTÉE 
 
 

6. Enveloppe destinée à la réorganisation du système 
 

• Assiniboine Community College – Amélioration du serveur Web  
 

Motion (Perron/Bruce) : que le Conseil appuie la ré-allocation de 15 000 $ 
pour le nouveau serveur Web approuvé durant la réunion de juin 2001. Un 
montant de 9 000 $ servira à améliorer le studio de télévision interactif et un 
montant de 6 000 $ sera destiné à l’amélioration progressive et continuelle 
des systèmes informatiques et des logiciels. 
 
          ADPOPTÉE 
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