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

DU 9 juillet 2009 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 11 juin 2009 
 
Motion (Phillips et Ward) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 
11 juin 2009 soit approuvé tel que présenté. 

          ADOPTÉE 
 
 
2. Budgets des collèges  
 
Motion (Halamandaris et Frost) : que le Conseil approuve le budget du Collège 
Red River pour 2009-2010. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Motion (Almdal et Wedlake) : que le Conseil approuve le budget du Collège 
communautaire Assiniboine pour 2009-2010. 
 
          ADOPTÉE 
 
3. Rapport sur l’examen du fonctionnement opérationnel et organisationnel 
du Collège universitaire du Nord et réponse du Conseil 
 
Motion (Halamandaris et Almdal) : que le Conseil accepte le rapport sur l’examen 
du fonctionnement opérationnel et organisationnel du Collège universitaire du 
Nord tel que présenté et approuve la réponse du Conseil de l’enseignement 
postsecondaire à ce rapport. 
 
          ADOPTÉE 
 
4. Projets de réorganisation du système 
 
Les propositions de projets suivantes, visant une réorganisation du système, ont 
été approuvées et feront l’objet d’un financement unique. Toutes ces 
propositions ont été regroupées en une seule motion présentée par C. Fost et 
appuyée par T. Ward et ont fait l’objet d’un seul vote. 
 
Université du Manitoba 
 

 Stratégie de communication pour l’initiative de formation 
interprofessionnelle 
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Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université du Manitoba et lui 
accorde un financement unique de 30 000 $ en 2009-2010 afin d’appuyer le 
développement d’une stratégie de communication pour l’initiative de formation 
interprofessionnelle. 
 
Collège Red River 
 

  Projet de services de soutien améliorés pour les étudiants – 
Troisième année du projet pilote  

 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège Red River et lui 
accorde un financement unique de 45 000 $ en 2009-2010 afin d’appuyer la 
troisième et dernière année du projet pilote de services de soutien améliorés 
pour les étudiants. 
 
Collège universitaire de Saint-Boniface 
 

 Équivalent annuel d’un poste (instructeur) pour les programmes de 
baccalauréat ès sciences  

 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège universitaire de Saint-
Boniface et lui accorde un financement unique de 80 000 $ en 2009-2010 pour 
combler l’équivalent annuel d’un poste pendant une année scolaire pour les 
programmes de baccalauréat ès sciences. 
 
De plus, le Conseil indiquera clairement au Collège que même si ce financement 
ne couvre l’équivalent annuel d’un poste que pour une année, il cherchera à 
obtenir des fonds de base permanents du gouvernement afin d’appuyer, à 
compter de 2010-2011, les nouveaux besoins en personnel du Collège pour les 
programmes de baccalauréat ès sciences. 
 
Collège communautaire Assiniboine 
 

 Initiative Campus actif 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège communautaire 
Assiniboine et lui accorde un financement unique de 118 000 $ en 2009-2010 
pour appuyer la mise en place de l’initiative Campus actif. 
 
Université de Winnipeg 
 

 Masters of Science in Bioscience, Technology and Public Policy 
[maîtrise ès sciences en sciences biologiques, en technologie et en 
politique publique] – Élargissement d’une filière du programme 

 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université de Winnipeg et lui 
accorde un financement unique de démarrage de 127 600 $ en 2009-2010 pour 
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mettre en place une filière de cours alternative dans le programme de maîtrise ès 
sciences en sciences biologiques, en technologie et en politique publique. 

 
ADOPTÉE 

 
5. Proposition du Collège universitaire du Nord – Utilisation ponctuelle de 
fonds excédentaires 
 
Les propositions suivantes, qui prévoient l’utilisation ponctuelle des fonds 
excédentaires du Collège universitaire du Nord, ont été approuvées et 
regroupées en vue d’un vote unique. La motion a été présentée par C. Frost et 
appuyée par R. Wedlake. 
 

 Financement ponctuel des projets d’immobilisation à l’aide de fonds 
excédentaires  

 
Motion : que le Conseil approuve la requête du Collège universitaire du Nord 
d’utiliser de manière ponctuelle 119 800 $ de son fonds de stabilisation des 
recettes (fonds excédentaires) en 2009-2010 afin de couvrir des frais 
d’exploitation (déplacement, personnel de soutien, besoins de matériel) et 
d’autres frais accessoires liés aux projets d’immobilisation du Collège au Pas et 
à Thompson. 
 

 Financement ponctuel provenant de fonds excédentaires pour 
l’embauche d’un directeur des centres régionaux 

 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège universitaire du Nord 
d’utiliser de manière ponctuelle 70 300 $ de son fonds de stabilisation des 
recettes (fonds excédentaires) en 2009-2010 et en 2010-2011 afin d’embaucher 
pour deux ans un directeur des centres régionaux. 
 

 Financement ponctuel provenant de fonds excédentaires pour le 
fonctionnement de centres régionaux 

 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège universitaire du Nord 
d’utiliser de manière ponctuelle 272 600 $ de son fonds de stabilisation des 
recettes (fonds excédentaires) en 2009-2010 et en 2010-2011 afin de soutenir le 
fonctionnement des centres régionaux de Grand Rapids et d’Oxford House. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
6. Plan opérationnel de 2009-2010 
 
Motion (Halamandaris et Phillips) : que le Conseil approuve l’ébauche du plan 
opérationnel de 2009-2010 tel que présenté. 
 



          ADOPTÉE 
 
 
7. Demande du Collège Red River en vue d’acquérir la tour de l’Union Bank 
et les terrains associés. 
 
Motion (Almdal et Phillips) : que le Conseil approuve la demande du Collège Red 
River et l’autorise à :  
 
acquérir la tour de l’Union Bank et des terrains associés dont la valeur estimée 
dépasse 300 000 $;   
 
effectuer la planification du design et de l’architecture qui permettront d’obtenir 
une estimation du type A de l’ensemble résidentiel de la tour de l’Union Bank. 
 
De plus, le Conseil demande à ce que le Collège Red River fournisse d’ici la fin 
du mois d’août un plan d’affaire plus détaillé à propos du projet de la tour de 
l’Union Bank. 
 
          ADOPTÉE 
 

 
Document original signé par  Document original signé par 

Kim Browning           James Allum 
 
 
       
Kim Browning     James Allum 
Secrétaire     Président 
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