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

DU 10 JUILLET 2008 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 9 mai 2008 
 

Motion (Halamandaris et Walker) : que le procès-verbal de la réunion du 
9 mai 2008 soit approuvé tel que présenté. 
 
          ADOPTÉ 
 

 
2. Propositions de programmes différées (lors de la réunion du Conseil de 
juin 2008) 

 
Collège communautaire Assiniboine 

 
 Expansion de programme (pas de fonds) – Diplôme de technicien en 

génie civil 
 
Motion (Frost et Hendler) : que le Conseil approuve l’ajout de cinq places au 
programme de technicien en génie civil du Collège communautaire 
Assiniboine.  
 
          ADOPTÉ 
 

 Expansion de programme (pas de fonds) – Certificat en administration 
de bureau (campus de la région des Parcs) 

 
Motion (Hendler et Frost) : que le Conseil approuve l’expansion du programme 
d’administration de bureau du Collège communautaire Assiniboine au campus de 
la région des Parcs de Dauphin. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
3. Propositions de programmes financés par Santé Manitoba 
 
Les propositions de programmes suivantes ont été approuvées et regroupées en 
un vote d’une motion de M. Halamandaris appuyée par M. Walker : 
 
Collège Red River 
 
 Programme de paramédecine – Certificat de paramédic de soins 

primaires 
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Motion : que le Conseil approuve la mise en place d’un programme de 
paramédecine – certificat de paramédic de soins primaires de 40 places au 
Collège Red River à compter de l’automne 2008. 
 
 
4. Propositions de programmes financés par Services à la famille et 

Logement Manitoba 
 
Collège communautaire Assiniboine 
 
 Expansion de programme – Diplôme en éducation de la jeune enfance 

(modèle de milieu de travail) – campus de la région des Parcs 
 
 Expansion de programme – Diplôme en éducation de la jeune enfance 

(modèle de milieu de travail) – campus de Brandon 
 
Motion : que, pour le programme d’éducation de la jeune enfance (modèle de 
milieu de travail) du Collège communautaire Assiniboine, le Conseil approuve 
l’ajout de 20 places au campus de la région des Parcs de Dauphin et de 
25 places au campus de Brandon. 
 
Collège Red River 
 
 Programme d’expansion – Diplôme en éducation de la jeune enfance 

(modèle de milieu de travail)  
 
Motion : que, pour le programme d’éducation de la jeune enfance (modèle de 
milieu de travail) du Collège Red River, le Conseil approuve l’ajout de 25 places 
dans trois (et possiblement quatre) sites régionaux, soit Steinbach, Winkler, 
Portage-la-Prairie et possiblement Gimli. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
5. Propositions de programmes liés au financement de nouvelles initiatives 
 
Les propositions de programmes suivantes ont été approuvées et regroupées en 
un vote d’une motion de M. Walker appuyée par M. Meridji : 
 
Collège universitaire de Saint-Boniface 
 
 Expansion de programme – Diplôme en sciences infirmières 
 
Motion : que le Conseil approuve l’ajout de huit places au programme de 
sciences infirmières du Collège universitaire de Saint-Boniface à compter de 
l’automne 2008. 
 



 
Compte rendu des décisions – 10 juillet 2008  Page 3 

Collège Red River 
 
 Expansion de programmes – Diplôme de sciences infirmières en milieu 

rural (diplôme accéléré) et diplôme de sciences infirmières 
(baccalauréat conjoint) 

 
Motion : que le Conseil approuve l’ajout de huit places au programme de 
sciences infirmières en milieu rural (diplôme accéléré) et de huit places au 
programme de sciences infirmières (baccalauréat conjoint) du Collège Red 
River, à compter de l’automne 2008. 
 
Université du Manitoba 
 
 Programme Accès – cohorte d’infirmières autochtones 
 
Motion : que le Conseil approuve la mise en place d’un programme Accès – 
cohorte d’infirmières autochtones, incluant 16 nouvelles places pour des 
étudiants autochtones, et qu’il fournisse une somme non renouvelable de 
50 400 $ pour contribuer au paiement du coût total du programme. 
 
          ADOPTÉ 
 
Collège Red River 
 
 Expansion de la programmation régionale – campus régional de Peguis 

et Fisher River 
 
Motion (Halamandaris et Frost) : que le Conseil approuve la construction du 
campus régional du Collège Red River pour desservir les collectivités des 
Premières nations de Peguis et de Fisher River ainsi que les collectivités 
avoisinantes. On recommande aussi que le Conseil approuve l’ajout de 
15 places au programme intégré de diplôme en administration des affaires, de 
12 places au programme de diplôme en autonomie gouvernementale des 
Autochtones et de 18 places au programme menant à un certificat d’aide en 
soins de santé au campus régional de Peguis et Fisher River, à compter de 
l’automne 2008. 
 
          ADOPTÉ 
 
 Programmes de l’année de transition – Premières nations de Peguis et 

de Fisher River 
 
Motion (Frost et Halamandaris) : que le Conseil approuve la création de deux 
programmes de l’année de transition, l’un dans la Première nation de Peguis et 
l’autre dans la Première nation de Fisher River. 
 
          ADOPTÉ 
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6. Propositions de programmes liés à la nouvelle programmation 
 
Collège universitaire du Nord  
 
 Baccalauréat en éducation de Kenanow 
 
Motion (Brown et Meridji) : que le Conseil approuve la création du baccalauréat 
en éducation de Kenanow au Collège universitaire du Nord à compter de 
l’automne 2008, et qu’il approuve l’affectation de 600 000 $ du financement 
excédentaire du Collège pour mettre en place le programme en 2008-2009. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
 Certificat d’éducateur adjoint 
 
Motion (Walker et Frost) : que le Conseil approuve la création du programme 
menant à un certificat d’éducateur adjoint au Collège universitaire du Nord, avec 
une allocation de financement totale de 408 000 $ de l’Initiative d’expansion des 
collèges au cours des trois prochaines années. Les fonds seront alloués comme 
suit : 141 700 $ pour 2008-2009, 148 500 $ pour 2009-2010 et 117 800 $ pour 
2010-2011 et pour les années futures. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
Université de Winnipeg 
 
 Baccalauréat ès arts avec une majeure thématique en droits de la 

personne et en études mondiales (aucuns fonds requis) 
 
Motion (Halamandaris et Ward) : que le Conseil approuve l’offre d’un 
baccalauréat ès arts avec une majeure thématique en droits de la personne et en 
études mondiales à l’Université de Winnipeg, à compter de l’automne 2008. 
 
          ADOPTÉ 
 
7. Propositions de programmes liés aux modifications de programmes 
 
Collège universitaire de Saint-Boniface 
 
 Diplôme en administration des affaires – option Gestion de bureau, 

année II 
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Motion (Meridji et Phillips) : que le Conseil approuve la suspension de l’année II 
du diplôme en administration des affaires – option Gestion de bureau au Collège 
universitaire de Saint-Boniface pour 2008-2009 à cause du nombre insuffisant 
d’inscriptions. 
 
          ADOPTÉ 
 
Collège Red River 
 
 Certificat de réparateur de turbines à gaz et de technicien d’entretien 
 
Motion (Frost et Meridji) : que le conseil approuve la suspension du programme 
de réparateur de turbines à gaz et de technicien d’entretien au Collège Red River 
pour 2008-2009 afin de convertir ce programme en formation en apprentissage à 
trois niveaux.  
 
          ADOPTÉ 
 
 
8. Projets dans le cadre de l’Enveloppe destinée à la réorganisation du 
système 
 
Les propositions suivantes de projets dans le cadre de l’Enveloppe destinée à la 
réorganisation du système ont été approuvées et regroupées en un vote d’une 
motion de M. Halamandaris appuyée par Mme Phillips : 
 
Collège communautaire Assiniboine 
 
 Logiciel Ad Astra Scheduling 
 
Motion : que le Conseil approuve le projet de logiciel Ad Astra Scheduling au 
Collège communautaire Assiniboine tel que présenté, et  
 
que le Conseil approuve un financement unique de 99 800 $ pour ce projet. 
 
 
Collège universitaire de Saint-Boniface 
 
 Agrandissement de la collection de matériels de cours avancés À Vous! 
 
Motion : que le Conseil approuve le projet d’agrandissement de la collection de 
matériels de cours avancés À Vous! au Collège universitaire de Saint-Boniface 
tel que présenté, et  
 
que le Conseil approuve un financement unique de 31 700 $ pour ce projet. 
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Collège Red River 
 
 Projet d’appui amélioré des élèves (projet pilote, Phase 2) 
 
Motion : que le Conseil approuve la Phase 2 du projet pilote triennal d’appui 
amélioré des élèves au Collège Red River tel que présenté, et 
 
que le Conseil approuve un financement unique de 45 000 $ pour ce projet. 
 
 
Collège universitaire du Nord 
 
 Projet pilote : réorganisation du système de la bibliothèque du Collège 

universitaire du Nord  
 
Motion : que le Conseil reporte l’approbation du projet pilote : réorganisation du 
système de la bibliothèque du Collège universitaire du Nord, en attendant que le 
Collège fournisse plus de renseignements sur la proposition. 
 
Université du Manitoba 
 
 Services aux personnes handicapées 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande d’offre de services aux élèves 
handicapés et de mise à niveau des installations à l’Université du Manitoba telle 
que présentée, et  
 
que le Conseil approuve un financement unique de 125 000 $ pour cette 
demande. 
 
Université de Winnipeg 
 
 Apprentissage à distance 
 
Motion : que le Conseil approuve la Phase 1 d’une initiative d’apprentissage à 
distance en deux phases à l’Université de Winnipeg, soit la mise en ligne de tous 
les cours en téléenseignement telle que présentée, et 
 
que le Conseil approuve un financement unique de 98 500 $ pour ce projet. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
9. Autres financements 
 
Collège universitaire du Nord et Compétitivité, Formation professionnelle 
et Commerce Manitoba  
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 Frais de déplacement des conseillers 
 
Motion (Walker et Brown) : que le Conseil approuve un financement unique de 
7 000 $ pour couvrir les frais de déplacement provenant du contrat du ministère 
de la Compétitivité, de la Formation professionnelle et du Commerce pour 
étudier la programmation postsecondaire que le Collège universitaire du Nord 
offre dans les régions.  
 
          ADOPTÉ 
 
 
Université du Manitoba 
 
 Programme de reconnaissance professionnelle des ingénieurs formés à 

l’étranger 
 
Motion (Meridji et Walker) : que le Conseil approuve le financement de base du 
Programme de reconnaissance professionnelle des ingénieurs formés à 
l’étranger à l’Université du Manitoba, d’un montant de 207 900 $ en 2008-2009. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
10. Politiques du Conseil de l’enseignement postsecondaire concernant la 
loi sur la protection des divulgateurs d’actes répréhensibles 
 
Motion (Ward et Walker) : que le Conseil approuve les politiques proposées 
concernant la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des 
divulgateurs d’actes répréhensibles). 
 
          ADOPTÉ 
 
 
11. Demande du William and Catherine Booth College concernant 
l’utilisation du terme « université » dans les annonces et les documents 
publicitaires 
 
Motion (Meridji et Ward) : que le Conseil approuve la demande du William and 
Catherine Booth College concernant l’utilisation du terme « université » dans ses 
annonces et ses documents publicitaires, et que cela soit communiqué par écrit 
au College. 
 
          ADOPTÉ 
          



 
12.  Dépôt des budgets de collèges 
 
 
 Collège Red River 
 
Motion (Walker et Halamandaris) : que le Conseil approuve le budget final du 
Collège Red River pour 2008-2009. 
 
          ADOPTÉ 
 
 Collège communautaire Assiniboine 
 
Motion (Frost et Walker) : que le Conseil approuve le budget final du Collège 
communautaire Assiniboine pour 2008-2009. 
 
          ADOPTÉ 
 
 
 

Document original signé par  Document original signé par 
Kim Browning           James Allum 

 
 
       
Kim Browning     James Allum 
Secrétaire     Président 
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