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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
13 JANVIER 2006 DU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

 
LE VENDREDI 13 JANVIER 2006 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2005 

 
Motion (Turner/Bruce) : que le procès-verbal de la réunion du 
9 décembre 2005 soit approuvé tel qu'il a été présenté. 
          ADOPTÉE 
 
 

2. Propositions de programme 
 
Programmes stratégiques 
 
Université du Manitoba 
 
• Ph.D. in Architecture (Doctorat en architecture [aucun financement 

nécessaire]) 
 
Motion (Frost/Almdal) : que le Conseil approuve l'élaboration du programme 
menant à un doctorat en architecture tel qu'il a été présenté. 
 
          ADOPTÉE 

 
Université du Manitoba 

 
• Master of Public Health (Maîtrise en santé publique [aucun 

financement nécessaire]) 
 
Motion (Turner/Lécuyer) : que le Conseil approuve l'élaboration du 
programme menant à une maîtrise en santé publique tel qu'il a été présenté. 
          ADOPTÉE 

  
Université du Manitoba 

 
• Enrichissement du programme menant au baccalauréat en travail 

social favorisant le bien-être des enfants autochtones - une initiative 
du programme d'ACCÈS. 

 
Motion (Bruce/Halamandaris) : que le Conseil appuie l'expansion du 
programme menant au baccalauréat en travail social favorisant le bien-être 
des enfants autochtones - une Initiative du programme Accès tel qu'il a été 
présenté; 
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que le Conseil approuve un versement de 20,0 $ en 2007-2008, de 60,0 $ en 
2008-2009 et de 190,0 $ en 2009-2010 pour un total de 270,0 $ pour financer 
l'erichissement du programme. 
 
          ADOPTÉE 

 
Université de Brandon  

 
• Bachelor of Arts or Science in Applied Disaster and Emergency 

Studies (ADES) (Baccalauréat ès arts ou en sciences en études 
appliquées en mesures d'urgence en cas de catastrophe – [aucun 
financement nécessaire]) 

 
Motion (Halamandaris/Lécuyer) : que le Conseil approuve les changements 
proposés au programme d'études appliquées en mesure d'urgence en cas de 
catastrophe tels qu'ils ont été présentés. 
 
          ADOPTÉE 
 
 

3. Initiative d'expansion des collèges 
 

Assiniboine Community College 
 
• Certificat en études policières 

 
Motion (Turner/Hendler) : que le Conseil approuve le programme de certificat 
en études policières qui sera financé par la réaffectation de l'enveloppe 
budgétaire actuelle de l'Initiative d'expansion des collèges du Assiniboine 
Community College: un versement de 281,0 $ en 2005-2006 et de 231,0 $ en 
2006-2007 et au cours des années suivantes. Le Conseil a également 
indiqué qu'il autoriserait l'approbation à condition que le Assiniboine 
Community College puisse satisfaire aux exigences suivantes : 
• une confirmation écrite que le programme intégrerait des normes 

d'admission qui permettraient aux étudiants et aux étudiants qui sont 
raisonnablement admissibles à l'admission. 

• une confirmation écrite que le programme aura une forte concentration sur 
les séances de sensibilisation culturelles; 

• de fournir en plus grand détail la façon dont le Assiniboine Community 
College fera la vérification des antécédents et la vérification du casier 
judiciaire et quelles vérifications seront faites par les employeurs. 

 
          ADOPTÉE 
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