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

DU 13 MAI 2010 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 11 mars 2010 
 
Motion (Halamandaris et Ward) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil 
du 11 mars 2010 soit approuvé tel que présenté. 

 
          ADOPTÉE 

 
 
2. Propositions (aucuns nouveaux fonds requis) 
 
Collège universitaire de Saint-Boniface 
 
Les deux propositions de programme du Collège universitaire de Saint-Boniface 
ci-dessous ont été approuvées et regroupées en un vote par une motion de 
T. Meridji appuyée par P. Halamandaris. 
 
• Réaffectation permanente du financement de programme en faveur du 

baccalauréat ès sciences 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège universitaire de Saint-
Boniface de réaffectation permanente de 214 000 $ du programme de 
baccalauréat en service social au programme de baccalauréat ès sciences de 
microbiologie et de biochimie pour l’exercice 2010-2011 et suivants.  
 
De plus, que le Conseil informe le Collège que si le programme de baccalauréat 
en service social nécessite des fonds additionnels après 2012-2013, il pourra en 
faire la demande au Conseil qui en fera l’évaluation. La décision du Conseil 
dépendra des ressources disponibles et des priorités du moment. 
 
• Suspension de l’année II du diplôme en administration des affaires – 

option gestion de bureau 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande du Collège universitaire de Saint-
Boniface de suspendre l’année II du programme de diplôme en administration 
des affaires – option gestion de bureau pour 2010-2011. 
 
          ADOPTÉE 
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Collège Red River 
 
• Baccalauréat en sciences infirmières 
 
Motion (Halamandaris et Frost) : que le Conseil approuve la conversion 
permanente des programmes de sciences infirmières du Collège Red River de 
24 mois, soit le programme de diplôme accéléré de 100 places et le programme 
de baccalauréat conjoint de 108 places, en un nouveau programme de 
baccalauréat en sciences infirmières de 32 mois pouvant accueillir 223 étudiants.  
 
Et, que le Conseil approuve : 
la prestation du nouveau programme de baccalauréat à partir d’août 2011 au 
moyen des 32 places du programme de formation offert par rotation en milieu 
rural de 32 places à l’intention des infirmières auxiliaires qui veulent devenir 
infirmières autorisées;  
 
la conversion permanente des 50 places des programmes Accès de préparation 
aux études en sciences infirmières et du Southern Nursing Program en un 
nouveau programme Accès de baccalauréat en sciences infirmières pouvant 
accueillir 50 étudiants;   
 
la réallocation permanente de 7 271 000 $ des programmes de diplôme en 
sciences infirmières accéléré, de baccalauréat conjoint en sciences infirmières, 
de formation de passage d’infirmières auxiliaires à infirmières autorisées, de 
préparation aux études en sciences infirmières et de Southern Nursing Program 
afin d’appuyer les conversions susmentionnées;   
 
la confirmation de l’approbation préalable de financement additionnel de 
200 000 $ pour l’exercice 2009-2010 et suivants afin de couvrir les frais 
d’exploitation actuels nécessaires à la conversion. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
Université du Manitoba 
 
Les cinq propositions de programmes de l’Université du Manitoba suivantes ont 
été approuvées et regroupées en un vote par une motion de R. Wedlake 
appuyée par T. Ward. 
 
• Baccalauréat ès arts – études intégrées 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université du Manitoba 
concernant l’établissement d’un baccalauréat ès arts – études intégrées 
comptant 90 crédits-heures. 
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• Maîtrise en dentisterie pédiatrique 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université du Manitoba 
concernant  l’établissement d’un programme de maîtrise en dentisterie 
pédiatrique de 3 ans comptant 60 crédits-heures.   
 
• Baccalauréat ès sciences, majeure en biotechnologie 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université du Manitoba 
concernant l’établissement d’une majeure en biotechnologie de 15 crédits-heures 
au sein de son programme de baccalauréat ès sciences. 
 
• Doctorat en sciences de la nutrition humaine 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université du Manitoba 
concernant l’établissement d’un doctorat en sciences de la nutrition humaine 
d’un minimum de 18 crédits-heures.  
 
• Doctorat en sciences de l’alimentation 
 
Motion : que le Conseil approuve la demande de l’Université du Manitoba 
concernant l’établissement d’un doctorat en sciences de l’alimentation d’un 
minimum de 12 crédits-heures.  
 
          ADOPTÉE 
 
 
3. Plan opérationnel du Conseil de 2010-2011  
 
Motion (Wedlake et Almdal) : que le Conseil approuve le plan opérationnel du 
Conseil de 2010-2011. 
 
          ADOPTÉE 
 
 
4. Demande du Providence College and Seminary pour utiliser le terme 
« University » dans son nom 
 
Motion (Frost et Phillips) : que le Conseil recommande au Providence College 
and Seminary d’obtenir l’approbation d’utiliser le terme « University » dans son 
nom non pas auprès du Conseil, mais plutôt auprès du gouvernement provincial, 
et que le Conseil charge le secrétariat de communiquer cette décision par écrit 
au Collège. 
 
          ADOPTÉE 
 



 
Compte rendu des décisions – 13 mai 2010  Page 4 
 

5. Demande d’Oxford University Press pour utiliser le terme « University » 
dans un nom commercial enregistré au Manitoba 
 
Motion (Frost et Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande d’utiliser le 
terme « Oxford University Press » et charge le personnel de communiquer cette 
approbation par écrit à Oxford University Press Canada. 
          ADOPTÉE 
 
6. Affectation des fonds destinés aux dépenses en immobilisations 
majeures des universités pour l’Université de Brandon en 2010-2011 
 
Motion (Ward et Meridji) : que le Conseil approuve la réaffectation des fonds de 
l’Université de Brandon destinés au projet de maçonnerie à la peinture des 
cadres de fenêtres. 
 
          ADOPTÉE 
 
 

 
Document original signé par  Document original signé par 
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