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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

DU 8 JUIN 2007 
 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 13 avril 2007 
 

Motion (Lécuyer et Hendler) : que le procès-verbal de la réunion du 
13 avril 2007 soit approuvé tel que présenté. 
 
          ADOPTÉ 

 
 
2. Affaires nouvelles 
 

• Financement pour les services aux personnes handicapées et 
enveloppe budgétaire consacrée à la restructuration des systèmes 

 
Motion (Hendler et Smith) : que le Conseil approuve l’allocation de 85 000 $ 
en financement des activités de base à chacun des quatre établissements 
postsecondaires importants de la province, c’est-à-dire l’Université du 
Manitoba, l’Université de Winnipeg, l’Université de Brandon et le Red River 
College, pour un montant de 340 000 $, et que la priorité soit donnée au 
Assiniboine Community College, au Collège universitaire de Saint-Boniface et 
au Collège universitaire du Nord pour le financement de leurs activités de 
base en 2008-2009. 
 
De plus, il est recommandé que l’enveloppe budgétaire consacrée à la 
restructuration des systèmes soit consacrée aux coûts uniques afin 
d’augmenter le financement des services aux personnes handicapées des 
établissements postsecondaires. 
 
          ADOPTÉ 

 
 
3. Propositions de programmes stratégiques 
 

Université de Brandon 
 
• Programme de baccalauréat en musique (Bachelor of Music) – 

expansion de programme 
 
Motion (Halamandaris et Hendler) : que le Conseil soutienne la demande 
d’ouverture des nouveaux postes suivants à l’école de musique de 
l’Université de Brandon, telle que présentée : Jazz Studies/Performance, 
Jazz Studies/Music Education, et Performance – Clarinet; 
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que le Conseil approuve un financement de 122 200 $ en 2007-2008, de 
179 700 $ en 2008-2009 et de 162 200 $ en 2009-2010 et au cours des 
années suivantes. 

 
          ADOPTÉ 
 
 

• Amélioration des services de soutien scolaire pour les apprenants 
inscrits à des programmes hors campus et non traditionnels 

 
Motion (Wedlake et Halamandaris) : que le Conseil soutienne la demande 
d’amélioration des services de soutien scolaire pour les apprenants inscrits à 
des programmes hors campus et non traditionnels. Toutefois, étant donné les 
fonds limités actuellement disponibles, l’Université de Brandon devra être 
informée qu’aucun fonds supplémentaire n’est disponible actuellement pour 
répondre à cette demande. 
 

ADOPTÉ 
 

Université du Manitoba 
 

• Baccalauréat en sciences de la santé et baccalauréat en études sur 
la santé (Bachelor of Health Sciences et Bachelor of Health Studies) 

 
Motion (Wedlake et Lécuyer) : que le Conseil soutienne la mise en œuvre des 
deux programmes suivants, tels que présentés : Bachelor of Health Sciences 
et Bachelor of Health Studies; 
 
que le Conseil approuve un financement de l’ordre de 64 200 $ en 2007-2008 
et de 45 800 $ en 2008-2009, pour un total de 110 000 $ de financement sur 
une base continue. 
 
          ADOPTÉ 
 
• Diplôme en hygiène dentaire (Diploma in Dental Hygiene) – 

expansion de programme 
 
Motion (Smith et Wedlake) : que le Conseil soutienne la demande 
d’expansion du programme de formation en hygiène dentaire. Toutefois, étant 
donné les fonds limités actuellement disponibles, l’Université du Manitoba 
devra être informée qu’aucun fonds supplémentaire n’est disponible 
actuellement pour répondre à cette demande. 
 
          ADOPTÉ 
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Université de Winnipeg 
 
• Master of Science in Bioscience, Technology and Public Policy 
 
Motion (Smith et Hendler) : que le Conseil approuve provisoirement, en 
principe, ce programme. Aucun financement n’est disponible pour y être 
réaffecté à l’heure actuelle. L’Université de Winnipeg pourrait revenir à une 
date ultérieure pour demander un financement ou pour être financée à partir 
de l’allocation budgétaire qui lui est déjà accordée. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
• Master of Science in Applied Computer Science and Society 
 
Motion (Halamandaris et Wedlake) : que le Conseil approuve provisoirement, 
en principe, ce programme. Aucun financement n’est disponible pour y être 
réaffecté à l’heure actuelle. L’Université de Winnipeg pourrait revenir à une 
date ultérieure pour demander un financement ou pour être financée à partir 
de l’allocation budgétaire qui lui est déjà accordée. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
• Master of Arts in English with a Focus on Cultural Studies 
 
Motion (Hendler et Smith) : que le Conseil approuve provisoirement, en 
principe, ce programme. Aucun financement n’est disponible pour y être 
réaffecté à l’heure actuelle. L’Université de Winnipeg pourrait revenir à une 
date ultérieure pour demander un financement ou pour être financée à partir 
de l’allocation budgétaire qui lui est déjà accordée. 
 
          ADOPTÉ 
 
• Master of Arts in Aboriginal Governance 
 
Motion (Halamandaris et Smith) : que le Conseil approuve le programme 
Master of Arts in Aboriginal Governance tel que présenté, avec un 
financement de 191 400 $ en 2007-2008, de 230 500 $ en 2008-2009, de 
221 500 $ en 2009-2010 et de 213 500 $ en 2010-2011 et au cours des 
années suivantes. 
 
          ADOPTÉ 
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4. Propositions relatives à l’Initiative d’expansion des collèges 
 

Assiniboine Community College 
 
• Diplôme avancé, GIS Environmental Technologies (GISET) – 

expansion de programme – aucun financement requis 
 
Motion (Walker et Halamandaris) : que le Conseil approuve l’expansion du 
programme de formation GIS Environmental Technologies (GISET), ce qui 
permettrait à l’ACC d’offrir un programme de formation GISET avancé tel que 
présenté. 

 
          ADOPTÉ 
 

Red River College 
 

• Electrical Engineering Technology Diploma – Co-op 
• Electronic Engineering Technology Diploma – Co-op 
• Instrumentation Engineering Technology Diploma – Co-op 

 
Motion (Walker et Wedlake) : que le Conseil approuve le financement d’un 
montant de 57 000 $ pour 2007-2008 et les années suivantes, afin de 
transformer les programmes de formation en ingénierie électrique, en 
électronique et en instrumentation du RRC en programmes d’éducation 
coopérative offert par semestre. 

 
          ADOPTÉ 
 
 
5. Demande d’augmentation des frais de scolarité de la faculté de génie 
 

Motion (Halamandaris et Hendler) : que le Conseil recommande à la ministre 
de l’Enseignement postsecondaire et de l’Alphabétisation qu’elle approuve la 
demande de l’Université du Manitoba d’augmenter les frais de scolarité de la 
faculté de génie à compter de septembre 2007. 

 
          ADOPTÉ 
 


