
 
Compte rendu des décisions – 10 septembre 2009 

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

DU 10 SEPTEMBRE 2009 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2009 
 
Motion (Halamandaris et Ward) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil 
du 9 juillet 2009 soit approuvé tel que présenté. 

          ADOPTÉE 
 
2. Utilisation du terme « university  » pour la publicité – Providence College 
 
Motion (Wedlake et Hendler) : que le Conseil approuve la demande du 
Providence College and Theological Seminary (PCS) d’utiliser le terme 
« university » dans les publications et documents de publicité et de promotion 
dont se servira le PCS, et que le Conseil charge le Secrétariat de communiquer 
cette approbation au PCS. 
          ADOPTÉE 
 
3. Propositions de programme (aucuns fonds requis) 
 
Les propositions de programmes suivantes ont été approuvées et regroupées en 
un vote d’une motion de M. Halamandaris et de M. Almdal : 
 
Collège communautaire Assiniboine 
 
 Option de certificat de technicien d’équipement lourd 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège communautaire 
Assiniboine d’ajouter une option de certificat à son programme de technicien 
d’équipement lourd. 
 
 Programme de diplôme en technologies de l’environnement 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège communautaire 
Assiniboine de modifier ses programmes actuels de diplôme en technologies de 
l’environnement et des systèmes d’information géographique et de diplôme en 
gestion des terres et des eaux dans le but de créer un nouveau programme de 
diplôme en technologies de l’environnement avec spécialisations en systèmes 
d’information géographique et en gestion des terres et des eaux. 
 
 Réaffectation du financement du programme d’enseignement des 

sciences infirmières dans le Nord 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège communautaire 
Assiniboine de réaffecter 265 000 $ au financement du programme 
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d’enseignement des sciences infirmières dans le Nord en vue de la création de 
six cohortes d’infirmières auxiliaires autorisées dans l’ensemble du Manitoba; 
 
que le Collège fasse une nouvelle demande au Conseil en ce qui concerne 
l'approbation de nouveaux programmes au terme de la formation des six 
cohortes d’infirmières auxiliaires autorisées en 2010-2011.   
 
Université de Brandon 
 
 Baccalauréat ès arts (spécialisation en activités créatives), mineures de 

trois ans et de quatre ans en création littéraire 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université de Brandon de 
mettre en œuvre à titre d’options dans son programme existant de Baccalauréat 
ès arts (avec spécialisation en création littéraire) deux nouvelles mineures en 
création littéraire, soit une de trois ans comptant 18 crédits et une de quatre ans 
comptant 24 crédits.  
 
 Baccalauréat général de quatre ans en beaux-arts 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l'Université de Brandon d'établir 
un baccalauréat général en beaux-arts d’une durée de quatre ans comme option 
de rechange dans son programme actuel de baccalauréat en beaux-arts (quatre 
ans). 
 
 Programme de baccalauréat en sciences (biologie)) 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l'Université de Brandon 
d'intégrer une majeure en biologie d’une durée de quatre ans (avec distinction), 
une majeure en biologie de quatre ans, une majeure en biologie de trois ans 
ainsi qu'une mineure en biologie dans son programme actuel de baccalauréat en 
sciences. 
          ADOPTÉE 
 
4. Formulaire d’approbation de programmes d’études collégiales menant à 
un diplôme. 
 
Motion (Meridji et Wedlake) : que le Conseil approuve le document provisoire 
College Degree Program Evaluative Framework à titre de formulaire permanent 
d’approbation de diplôme d’études collégiales, afin que tous les établissements 
d’études collégiales (Collège communautaire Assiniboine, École technique et 
professionnelle et Collège Red River) s’en servent   En outre, que la décision soit 
communiquée à tous les établissements qui offrent des programmes d’études 
collégiales menant à un diplôme, pour qu’ils se servent du formulaire en tant que 
modèle approuvé par le Conseil pour la présentation de toutes les futures 
propositions de programmes de baccalauréat au niveau collégial. 
          ADOPTÉE 
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5. Demande de financement d’immobilisations – pavillon Duff Roblin 
 
Motion (Almdal et Ward) : que le Conseil approuve la demande de financement 
de l’Université du Manitoba et lui accorde 2,5 millions de dollars pour l’installation 
d’un système de gicleurs au pavillon Duff Roblin. 
          ADOPTÉE 
 
6. Deuxième tranche de financement des projets différés d’entretien des 
universités 
 
Motion (Meridji et Halamandaris) : que le Conseil autorise le Secrétariat à 
entamer le processus de procéder au deuxième versement de 10 millions de 
dollars d’autorisations d’emprunt pour financer des projets différés d’entretien 
des universités. 
          ADOPTÉE 
 
7. Rapport annuel du CEP 2008-2009 
 
Motion (Halamandaris et Hendler) : que le Conseil approuve le Rapport annuel 
du Conseil de l’enseignement postsecondaire pour 2008-2009, y compris les 
états financiers vérifiés pour la période se terminant le 31 mars 2009. 
          ADOPTÉE 
 
8. Approbations relatives au Collège universitaire du Nord (point ne 
figurant pas à l’ordre du jour) 
 
 Réaffectation de fonds – centre régional de Grand Rapids 
 
Motion (Meridji et Ward) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
universitaire du Nord et l’autorise à réaffecter 215 000 $ en fonds excédentaires 
provenant du budget de fonctionnement du centre régional de Grand Rapids 
pour aider à financer le projet de construction du centre régional de Grand 
Rapids. 
          ADOPTÉE 
 
 Réaffectation de fonds - construction d’installations pour une académie 

des mines à Flin-Flon 
 
Motion (Meridji et Wedlake) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
universitaire du Nord et l’autorise à réaffecter 500 000 $ de son surplus de 
fonctionnement accumulé pour financer la construction d’installations pour une 
académie des mines à Flin-Flon. 
          ADOPTÉE 
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