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

DU 11 FÉVRIER 2010 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2009 
 
Motion (Halamandaris et Wedlake) : que le procès-verbal de la réunion du 
Conseil du 10 décembre 2009 soit approuvé tel que présenté. 

 
          ADOPTÉE 

 
 
2. Réponse à l’examen du Conseil 
 
Motion (Wedlake et Frost) : que la réponse du Conseil à l’examen 
organisationnel et fonctionnel du Conseil (2002-2003 à 2008-2009) soit 
approuvée. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Motion (Frost et Wedlake) : que le président et le vice-président du Conseil 
tiennent une table ronde avec les présidents des universités et des collèges afin 
de discuter des enjeux soulevés par l'examen organisationnel et fonctionnel 2009 
du Conseil. Les membres du Conseil seront invités à y participer.  
 
          ADOPTÉE 
 
3. Suivi de la séance de planification stratégique 
 
Motion (Halamandaris et Wedlake) : que le Conseil approuve le rapport sur la 
séance de planification stratégique, et que le personnel amorce les étapes 
suivantes, notamment l’élaboration d’un plan de fonctionnement. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
4. Réaffectation des fonds destinés aux dépenses en immobilisations 
majeures des universités pour 2009-2010 
 
Motion (Almdal et Frost) : que le Conseil approuve la réaffectation de 
1 189 300 $ afin d’acquitter les frais d’élimination de poussières d’amiante à 
l’Université du Manitoba pour l’exercice en cours. 
 
          ADOPTÉE 
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5. Propositions de programme 
 
Collège Red River 
 
• Programme de formation préalable à l’emploi dans les métiers de la 

construction 
 
Les propositions de programme du Collège Red River ci-dessous ont été 
approuvées et regroupées en un vote par une motion de C. Phillips appuyée par 
R. Wedlake. 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège Red River en vue de 
modifier de manière permanente le format des programmes de pré-emploi en 
métiers liés à la canalisation, en charpenterie et en électricité d’une session de 
neuf ou dix mois (régulier), en programmes de deux sessions de cinq mois 
(accéléré), à partir de janvier 2010. 
 
• Technologie de la fabrication de produits en bois 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège Red River de changer 
le nom du programme « Wood Products Manufacturing Technology » pour 
« Cabinetry & Woodworking ». On recommande également que le Conseil 
approuve la demande de transformation de l’ancien programme d’une durée de 
32 mois menant à un diplôme, en un programme de 20 mois (incluant un 
programme de 4 mois menant à un certificat), sous son nouveau nom, à partir de 
septembre 2010. 
 
• Baccalauréat en technologie spécialisé en gestion de construction 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège Red River pour 
l’obtention 133 000 $ auprès de l'Initiative d'expansion des collèges pour 
l’exercice 2009-2010 et suivants afin d’appuyer le programme de baccalauréat 
en technologie spécialisé en gestion de construction d’une durée de quatre ans. 
 
De plus, on recommande que le Conseil perçoive 125 000 $ du ministère de 
l’Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce (Direction de 
l’apprentissage) en 2009-2010 et en 2010-2011. 
 
          ADOPTÉE 
 
Université du Manitoba 
 
• Programme de thérapie respiratoire (financement unique) 
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Motion (Brown et Almdal) : que le Conseil approuve la demande de l’Université 
du Manitoba pour un financement unique de 63 000 $ en 2009-2010 et de 
43 000 $ en 2010-2011 afin de couvrir les frais additionnels liés au programme 
de baccalauréat de trois ans en réadaptation médicale (thérapie respiratoire) 
pour les exercices 2009-2010 et 2010-2011.  
 
Il est également recommandé que le Conseil informe l’Université du Manitoba de 
son obligation d’admettre 16 étudiants dans ce programme à l’automne 2010 afin 
de pouvoir toucher l’aide gouvernementale combinée provenant de Santé 
Manitoba et du Conseil, et que la proposition de l’Université concernant le 
financement permanent de l’exercice 2011-2012 et suivants soit étudiée plus en 
détails par le gouvernement et l’Université une fois que les résultats de l’examen 
externe du programme seront établis. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Collège communautaire Assiniboine 
 
• Certificat d’électricien de construction (expansion du programme) 
 
Les propositions de programme du Collège communautaire Assiniboine ci-
dessous ont été approuvées et regroupées en un vote par une motion de 
P. Halamandaris appuyée par R. Wedlake. 
 
Motion : que le Conseil approuve de manière conditionnelle la demande du 
Collège pour l’expansion de son programme de certificat d’électricien de 
construction par l’ajout de 15 places sans financement au campus Parkland, 
sous réserve de la soumission au Conseil d’un plan de financement durable et 
de son approbation. Ce plan devrait déterminer toutes les ressources 
nécessaires à l’expansion et être soumis à temps pour le début de la mise en 
place du programme prévue en septembre 2010. 
 
• Certificat en production horticole 
 
Motion : que le Conseil approuve de manière conditionnelle la demande du 
Collège de mettre sur pied un nouveau programme de certificat en production 
horticole de 15 places sans financement, sous réserve de la soumission au 
Conseil d’un plan de financement durable du programme et de son approbation. 
Ce plan devrait déterminer toutes les ressources nécessaires au soutien du 
programme et être soumis à temps pour sa mise en place prévue en septembre 
2010. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
6. Déclarations d’intention 
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Université de Winnipeg – Baccalauréat ès sciences en radiothérapie 
 
Motion (Frost et Halamandaris) : que le Conseil, en considération de tous les 
renseignements reçus, informe l’Université de Winnipeg qu’elle peut procéder à 
l’élaboration d’une demande de programme complet qu’il examinera en détails. Il 
est aussi recommandé que le Conseil informe l’Université de Winnipeg qu’elle 
doit, parallèlement à l’élaboration de cette demande, préparer avec Action 
cancer Manitoba une proposition conjointe à soumettre au comité de 
coordination sur les titres d'admissibilité à la pratique. Ce comité est un 
organisme national responsable de l’étude de toutes les demandes de 
changement de titres d’admissibilité à la pratique en lien aux professions de la 
santé partout au Canada. Le Conseil procèdera à l’étude de la proposition de 
programme complet une fois seulement que le comité aura terminé son examen. 
 
          ADOPTÉE 
 

 
Document original signé par  Document original signé par 

Kim Browning           James Allum 
 
 
 

      
Kim Browning      James Allum 
Secrétaire      Président 
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