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

DU 9 MARS 2007 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 9 février 2007 
 

Motion (Bruce et Halamandaris) : que le procès-verbal de la réunion du 
9 février 2007 soit approuvé tel que présenté. 
 
          ADOPTÉ 

 
 
2. Demande de financement du Assiniboine Community College/Centre de 

santé mentale de Brandon (ACC/CSMB) 
 
 Motion (Walker et Hendler) : que le Conseil approuve : 
 

- un montant de 122 000 $ en subvention de fonctionnement permanente 
pour le nouveau Manitoba Institute of Culinary Arts; 

- un montant de 8 500 $ en subvention unique pour couvrir les frais de 
consultation liés à l’achat de mobilier. 

 
          ADOPTÉ 
 
 
3. Réaffectation des fonds du ACC pour le General Business Certificate 

Program 
 

Motion (Wedlake et Walker) : que le Conseil approuve la réaffectation des 
fonds pour un poste d'enseignant représentant 0,48 année-personne et un 
poste d’employé de bureau représentant 0,13 année-personne de son 
General Business Certificate Program (offert en rotation) au Business 
Administration Diploma Program (offert à distance) afin de répondre aux 
besoins actuels et prospectifs en dotation. 

 
          ADOPTÉ 
 
 
4. Université de Brandon – Déclarations d’intention pour les programmes 

d’études supérieures 
 

Motion (Walker et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande de 
l’Université de Brandon de continuer l’élaboration de propositions de 
programmes d’études supérieures complets pour deux maîtrises (Master of 
Arts in Prairie Studies et Interdisciplinary Master of Science). 
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          ADOPTÉ 
 
 
5. Élaboration d’un cours préalable à l’éducation des Autochtones 
 

Motion (Brown et Bruce) : que le Conseil approuve la demande de subvention 
unique de 40 000 $ du Council of Deans and Directors of Education in 
Manitoba’s (CODDEM) visant à permettre aux quatre universités d’élaborer 
un cours préalable à l’éducation des Autochtones qui deviendrait obligatoire 
dans les programmes de baccalauréat en éducation de la province. 

 
          ADOPTÉ 
 
 
6. Programme Accès de l’Université du Manitoba 
 

Motion (Walker et Halamandaris) : que le Conseil approuve une subvention 
unique de 50 000 $ pour le programme Accès de l’Université du Manitoba 
afin de lui permettre de terminer le processus de renouvellement, avec un 
accent mis sur les soins infirmiers. 

 
          ADOPTÉ 
 
 
7. Red River College (RRC) – Centre de formation en équipement lourd 

(Heavy Equipment Training Centre (HETC)) et programme de formation 
en technologie de génie électrique et électronique (Electrical/Electronic 
Engineering Technology (EET) Diploma Program) 

 
Motion (Wedlake et Halamandaris) : que le Conseil approuve la somme de 
637 000 $ en 2006-2007 et dans les années à venir en soutien au projet du 
HETC (en attente de l’autorisation du gouvernement) et la transformation du 
programme de formation EET en programme Alternance travail-études. La 
répartition du financement est la suivante : a) HETC : 570 000 $ et b) EET : 
67 000 $; 

 
que le Conseil approuve le plan d’urgence du RRC d’utiliser les ressources 
affectées au HETC pour les projets d’entretien différés dans l’éventualité où 
le projet du HETC ne serait pas approuvé d’ici la fin de l’exercice financier du 
RRC; 

 
que l’on demande au RRC qu’il rencontre à nouveau le Conseil, en 
présentant une proposition pour avoir accès à cette même affectation à 
l’avenir. 

 
          ADOPTÉ 
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8. Projet de sciences infirmières appliquées pour la Première Nation de 

St. Theresa Point – Assiniboine Community College et Collège 
universitaire du Nord 

 
• Assiniboine Community College (ACC) 

 
Motion (Walker et Brown) : que le Conseil approuve la somme de 265 000 $ 
pour le financement des activités de base en 2006-2007 et au cours des 
années suivantes pour l’élaboration et la prestation du programme 
autochtone de sciences infirmières appliquées (Licensed Practical Nursing) 
qui débutera en 2007-2008 dans la Première Nation de St. Theresa Point; 

 
que l’ACC se présente à nouveau au Conseil faire approuver les nouveaux 
lieux de prestation du programme une fois que le programme de St. Theresa 
Point sera terminé. 

          ADOPTÉ 
 

• Collège universitaire du Nord 
 

Motion (Bruce et Hendler) : que le Conseil approuve le financement de 
665 000 $ en 2006-2007 et au cours des années suivantes en soutien aux 
efforts de développement de la formation en sciences infirmières du Collège; 

 
que le Collège se présente à nouveau devant le Conseil d’ici le 
31 janvier 2008 avec un plan de mise en œuvre à jour et un rapport sur les 
progrès réalisés. On recommande également au Collège de se représenter 
avec des propositions de programmes complètes pour chacun des volets de 
l’expansion. 

 
          ADOPTÉ 
 
 
9. Réaffectation du financement du Collège universitaire du Nord – 

programme d’auxiliaires d’enseignement et centres régionaux 
 

Motion (Brown et Wedlake) : que le Conseil approuve : 
 

1) une subvention unique de 150 000 $ visant à soutenir la mise sur pied de 
laboratoires informatiques à Oxford House et Grand Rapids; 

 
2) une subvention unique de 30 000 $ en 2006-2007 visant à soutenir les 

travaux d’élaboration continus liés au programme d’auxiliaires 
d’enseignement; 

 
3) une subvention unique de 150 000 $ en 2007-2008 visant à soutenir 

l’élaboration du programme d’auxiliaires d’enseignement, sous la 
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condition que le Collège universitaire du Nord présente au Conseil une 
proposition de programme complète d’ici le 31 janvier 2008. 

 
ADOPTÉ 
 

10. Atelier portant sur le développement du programme de baccalauréat en 
éducation du Collège universitaire du Nord 

 
Motion (Brown et Bruce) : que le Conseil approuve la demande de subvention 
unique de 30 000 $ faite par le Collège universitaire du Nord pour organiser 
un atelier de deux jours sur le développement de son programme de 
baccalauréat en éducation. 

 
          ADOPTÉ 


