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RAPPORTS DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 11 JUIN 2004 

 
LE VENDREDI 11 JUIN 2004 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 7 avril 2004 

 
Motion (Dumas et Frost) : que le procès-verbal de la réunion du 7 avril 2004 
soit approuvé tel que modifié. 
 

       ADOPTÉ 
 

2. Propositions de programmes – Nouveaux programmes – Aucun 
nouveau financement requis 
 
Université du Manitoba 
 
• Doctorat en lutte anticancéreuse (Ph.D. in Cancer Control) 
 
Motion (Bruce et Lécuyer) : que le Conseil approuve la mise en place d’un 
doctorat en lutte anticancéreuse, tel que présenté. 
 
          ADOPTÉ 
 
• Diplôme d’études post-baccalauréales en représentation musicale 

(Post-Baccalaureate Diploma in Performance) 
 
Motion (McKay et Samatte) : que le Conseil approuve la mise en place d’un 
diplôme d’études post-baccalauréales en représentation au sein de l’École de 
musique de l’Université du Manitoba, tel que présenté. 
 
          ADOPTÉ 
 
• Maîtrise en environnement (Master of Environment) 
 
Motion (McKay et Bruce) :  que le Conseil approuve la mise en place du 
programme menant à une maîtrise en environnement, tel que présenté. 
 
          ADOPTÉ 
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3. Propositions de programmes – Programmes stratégiques 
 

Université de Brandon 
 
• Baccalauréat en sciences infirmières (Bachelor of Nursing Degree) 
 
Motion (Samatte et Lécuyer) : sous réserve de l’approbation du programme 
d’études par l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba, que le 
Conseil accepte que le baccalauréat en sciences infirmières de l’Université 
du Manitoba soit offert à l’Université de Brandon 
 
et que le Conseil approuve, pour la mise en place du programme, la 
réaffectation de 816 100 $ sur deux ans, à raison de 546 800 $ en 2004-2005 
et de 269 300 $ en 2005-2006 ainsi que l’allocation de 81 000 $ 
supplémentaires (7 000 $ en 2004-2005 et 74 000 $ en 2005-2006) à 
l’Université de Brandon.  

          ADOPTÉ 
 

• Programme de maîtrise interdisciplinaire en études des incapacités 
(Interdisciplinary Master’s Program in Disability Studies) 

 
Motion (Lécuyer et McKay) : que le Conseil approuve un financement 
additionnel permanent de 48 800 $ pour le programme de maîtrise 
interdisciplinaire en études des incapacités. 

 
          ADOPTÉ 
 

• Programme de maîtrise en travail social favorisant le bien-être des 
enfants autochtones – Programme d’enseignement à distance 
(Aboriginal Child Welfare Master’s in Social Work Program – 
Distance Education Cohort) 

 
Motion (Bruce et Samatte) : que le Conseil approuve le programme 
susmentionné tel que présenté 

 
et que le Conseil approuve 28 700 $ en 2004-2005, 16 700 $ en 2005-2006, 
16 100 $ en 2006-2007, 56 500 $ en 2007-2008, 57 500 $ en 2008-2009 et 
55 500 $ en 2009-2010, ce qui représente un total de 231 000 $ pour les 
six ans du programme. 

 
         ADOPTÉ 
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• Année d’obtention de diplôme pour le programme d’études en 
sciences paramédicales 

 
Motion (McKay et Dumas) : que le Conseil approuve un financement unique 
de 75 000 $ en vue d’étudier la faisabilité d’un programme de baccalauréat 
en sciences paramédicales. 
 
          ADOPTÉ 

 
Université de Winnipeg 
 

• Services de counseling et d’orientation professionnelle 
 

Motion (Lécuyer et Frost) : que le Conseil soutienne le développement du 
service de counseling et d’orientation professionnelle tel que présenté 
 
et que le Conseil approuve 57 400 $ en 2004-2005, 65 600 $ en 2005-2006 
et 58 500 $ en 2006-2007, pour un total de 181 500 $ sur ces trois années 
consécutives. 
 
          ADOPTÉ 

 
Collège de Saint-Boniface 
 

• Baccalauréat spécialisé et certificat en traduction 
 
Motion (Lécuyer et McKay) : que le Conseil soutienne l’élargissement des 
programmes de baccalauréat spécialisé et du certificat de traduction tel que 
présenté 
 
et que le Conseil approuve 73 100 $ en 2004-2005, 88 900 $ en 2005-2006 
et 71 700 $ en 2006-2007, pour un total de 233 700 $ sur ces trois années 
consécutives. 
 
          ADOPTÉ 
 

4. Propositions de programmes – Restructuration du système 
 

Université de Brandon 
 

• Apprentissage à distance de qualité grâce à des améliorations 
technologiques (Quality Learning at a Distance by Technology 
Enhancement) 

 
Motion (Bruce et Frost) : que le Conseil soutienne le projet d’apprentissage à 
distance de qualité grâce à des améliorations technologiques tel que 
présenté 
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et que le Conseil approuve les sommes de 37 000 $ en 2004-2005 et de 
31 000 $ en 2005-2006 pour financer ce projet. 
 
          ADOPTÉ 
 
Université du Manitoba 

 
• Renouvellement des programmes Accès 
 
Motion (Dumas et Bruce) :  que le Conseil soutienne le projet de 
renouvellement des programmes Accès tel que présenté 
 
et que le Conseil approuve 50 000 $ en 2004-2005, 50 000 $ en 2005-2006 
et 50 000 $ en 2006-2007 afin de financer ce projet. 

          ADOPTÉ 
Keewatin Community Centre 
 

• Classes virtuelles LearnLinc pour la formation d’aides-soignants 
 

Motion (Samatte et Lécuyer) : que le Conseil soutienne le projet de classes 
virtuelles LearnLinc pour la formation d’aides-soignants, tel que présenté 

 
et que le Conseil approuve 50 000 $ en 2004-2005, 50 000 $ en 2005-2006 
et 50 000 $ en 2006-2007 afin de financer ce projet. 

          ADOPTÉ 
 
Assiniboine Community Centre 
 

• S’inspirer de la réussite : continuer à offrir soutien et services aux 
élèves autochtones (Building on Success: The Continuation of 
Supports and Services for Aboriginal Students) 

 
Motion (Samatte et Lécuyer) : que le Conseil soutienne le projet 
susmentionné tel que présenté 

 
et que le Conseil approuve 50 000 $ en 2004-2005, 50 000 $ en 2005-2006 
et 50 000 $ en 2006-2007 afin de financer ce projet. 

          ADOPTÉ 
 
Red River College 
 

• Site Web de soutien pour la création de programmes d’études et de 
ressources éducatives basées sur les compétences attendues 
(Curriculum and Learning Resources (CLR) Performance Support 
Web Environment) 
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Motion (Bruce et Frost) : que le Conseil soutienne le projet susmentionné tel 
que présenté 
 
et que le Conseil approuve 50 000 $ en 2004-2005, 50 000 $ en 2005-2006 
et 50 000 $ en 2006-2007 afin de financer ce projet. 

 
          ADOPTÉ 
Collège de Saint-Boniface 
 

• Encadrement du personnel du Service de perfectionnement 
linguistique et soutien en intégration de la langue aux diverses 
disciplines 

 
Motion (Lécuyer et Dumas) : que le Conseil soutienne le projet 
d’encadrement du personnel du Service de perfectionnement linguistique et 
de soutien en intégration de la langue aux diverses disciplines tel que 
présenté 
 
et que le Conseil approuve 50 000 $ en 2004-2005, 50 000 $ en 2005-2006 
et 50 000 $ en 2006-2007 afin de financer ce projet. 
          ADOPTÉ 
 
 
 


