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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 14 AVRIL 2011 

 

1. Procès-verbal de la réunion du 10 février 2011 
 
Motion (Wedlake/Halamandaris) : que le procès-verbal de la réunion du Conseil 
du 10 février 2011 soit approuvé tel que présenté 

 
 ADOPTÉE 

 
2. Réaffectation des subventions d'immobilisations de l'Université du 

Manitoba pour 2010-2011 
 

Motion (DeGagné/Halmandaris) : que le Conseil approuve la réaffectation des 
subventions d'immobilisations telle que présentée. 

 ADOPTÉE 
 
3. Attribution de fonds pour financer un sondage auprès des diplômés et le 

Programme pour l'évaluation internationale des compétences des 
adultes 

Motion (DeGagné/Halmandaris) : que le Conseil approuve la réaffectation des 
subventions d'immobilisations pour 2010-2011 comme suit : 
 
75 135 $ du projet de l'édifice réaffectés au projet de sécurité incendie; 
111 000 $ du projet de remplacement des fenêtres réaffectés à l'enlèvement de 
l'amiante; et 
 
que le Conseil accorde 250 000 $ pour financer les coûts additionnels 
d'enlèvement de l'amiante à l'Université du Manitoba. 
 

 ADOPTÉE 
 
4. Budget 2011-2012 
 
Motion (Walker/Halamandaris) : que le Conseil approuve : 
 

1) Hausse de  5 %  des subventions de fonctionnement et des subventions 
aux programmes des universités et hausse de 2 %  des subventions de  
fonctionnement et d’élargissement des programmes des collèges pour 
chaque institution (liste 1);  

 
2) Hausse de 5 %  des subventions aux programmes Accès (liste 2); et 
 
3) Attribution des fonds d'immobilisation présentée dans la liste 3. 

 
ADOPTÉE 

  
5. Dossier révisé Red River College - Tour Union Bank  
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Motion (Masesar/Hall) : que le Conseil approuve le dossier révisé du Red River 
College pour le projet du Paterson GlobalFoods Institute.  
 

 ADOPTÉE 
6. Questions à trancher 
 
Assiniboine Community College 

 Projet des infirmières et infirmiers auxiliaires autochtones  
Motion (Frost/Walker) : que le Conseil approuve la demande de l’Assiniboine 
Community College de réacheminer de façon non récurrente 265 000 $ des 
fonds destinés aux programmes de formation en soins infirmiers en 2011-2012 et 
d'autoriser l'ajout de 45 000 $ supplémentaires provenant de Santé Manitoba en 
2011-2012 pour financer les coûts de trois projets de formation des infirmières et 
infirmiers auxiliaires autochtones, sous réserve que :  
 

1) le gouvernement fédéral approuve le financement et que d’autres fonds 
soient obtenus en partenariat pour financer l'intégralité des coûts de 
chaque projet;  
 

2) l’Assiniboine Community College informe le Conseil des réponses aux 
demandes de financement soumises au gouvernement fédéral et aux 
autres sources de financement pour les projets de formation des 
infirmières et infirmiers auxiliaires et présente un plan permanent 
d'utilisation des 265 000 $ destinés à cette formation en 2011 et 2012 qui 
sera établi en fonction des résultats des demandes de financement.  

 
ADOPTÉE 

Université de Brandon 

 Étude sur l'enseignement médical offert à l'Université de Brandon 
Motion (Halamandaris/DeGagné) : que le Conseil accorde à l'Université de 
Brandon un financement non renouvelable de 350 000 $ provenant des 
subventions de fonctionnement des universités pour 2010-2011, constitué d'une 
contribution du 265 000 $ du Conseil et d'un transfert de 85 000 $ de Santé 
Manitoba, en vue de couvrir les dépenses liées à la conduite d'une étude sur 
l'enseignement médical offert à l'Université de Brandon.  
 
Conformément aux mécanismes de gouvernance convenus pour l'étude, il est 
également recommandé que le Conseil approuve la nomination de 
M. Reg Toews comme membre délégué par le Conseil pour siéger au Comité 
directeur de l'étude. 
 
Il est de plus recommandé que le Conseil demande à l'Université de Brandon de 
lui remettre le cadre de référence préliminaire aux fins d'examen et d'approbation 
avant que l'étude ne soit entreprise. 
 
Il est également recommandé que le Conseil informe l'Université de Brandon que 
l'étude, ses résultats et le rapport final demeurent confidentiels jusqu'à ce que le 
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gouvernement autorise la publication de l'étude. L'Université Brandon devrait 
soumettre au Conseil une version préliminaire du rapport final aux fins d’examen 
et d’approbation.  
 

ADOPTÉE 
 

 Interdisciplinary Master of Science (MSc), Environmental And Life 
Sciences                                                                                           
(programme de maîtrise interdisciplinaire en sciences, 
environnement et sciences de la vie) 

Motion (Walker/Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande de 
l'Université de Brandon d'établir sans financement un programme de maîtrise 
interdisciplinaire en sciences, environnement et sciences de la vie de 27 heures-
crédits pouvant accueillir de 8 à 12 étudiants. De plus, il est recommandé que 
l'Université de Brandon soumette au Conseil un plan de mise en œuvre viable 
avant l'établissement du programme. 
 

ADOPTÉE  
 
Collège universitaire de Saint-Boniface  

 Bachelor of Nursing                                                                               
(baccalauréat en sciences infirmières) 

Motion (Wedlake/ DeGagné) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
universitaire de Saint-Boniface de convertir de façon permanente le programme 
de 25 mois pouvant accueillir 33 étudiants et menant au Diplôme ès sciences 
infirmières (Diploma Nursing) à un nouveau programme de 32 mois pouvant 
accueillir 33 étudiants, le Baccalauréat en sciences infirmières (Bachelor of 
Nursing Sciences).  
 
Il est de plus recommandé que le Conseil approuve la demande du Collège 
universitaire de Saint-Boniface de réaffecter les fonds de 1 028 976 $ du 
programme menant au Diplôme en sciences infirmières pour financer cette 
conversion en 2011-2012 et pour les années à venir.  
 
Il est également recommandé que le Conseil confirme son accord préalable 
d'autoriser des fonds supplémentaires de 201 000 $ en 2011-2012 et dans les 
années à venir pour couvrir les coûts de financement permanents de la 
conversion.  
 
Il est de plus recommandé que le Conseil verse un fonds conditionnel non 
renouvelable de 50 000 $ provenant de Santé Manitoba en 2011-2012 en vue 
d'engager le personnel technique de laboratoire requis pour le programme, sous 
réserve d'une limitation d'un an du contrat de travail de ce personnel.  
 
Il est finalement recommandé que le Collège soit informé que même si, dans le 
cadre de ses demandes annuelles de financement, le Conseil demande au 
gouvernement les fonds nécessaires pour financer le personnel technique de 
laboratoire requis en permanence pour le programme en 2012-2013, rien ne 
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garantit que le gouvernement accorde ces fonds. Le Collège universitaire de 
Saint-Boniface doit donc financer par ses propres moyens le personnel 
technique de laboratoire s'il veut assurer sa permanence après 2011-2012. 
 

ADOPTÉE  
 

 Practical Nursing Diploma                                                                    
(diplôme d'infirmière et d'infirmier auxiliaire) 

Motion (Frost/Wedlake): que le Conseil approuve la demande de l'École 
technique et professionnelle d'établir sans financement un programme de 
diplôme d'infirmière et d'infirmier auxiliaire de 1 800 heures pouvant accueillir de 
10 à 20 étudiants, à condition que l'École technique et professionnelle examine 
les façons les plus efficaces d'ajouter à son programme les heures en soins 
infirmiers qui lui permettront d’atteindre le seuil minimal des 1 800 heures requis 
pour accorder ce diplôme.  
 
De plus, il est recommandé que l'École technique et professionnelle soumette au 
Conseil un plan de mise en œuvre viable avant l'établissement du programme. 
 

ADOPTÉE 
 
Red River College 

 Bridging Program for Internationally Educated Nurses (BPIEN) 
(programme de préparation à l'emploi d'infirmières et d'infirmiers 
formés à l'étranger) 

Motion (Hall/Frost) : que le Conseil approuve le financement non renouvelable de 
244 400 $ en 2010-2011 demandé par le Red River College pour soutenir la 
mise en œuvre du programme de formation relais destiné aux infirmières et 
infirmiers formés à l’étranger. 
 
Il est de plus recommandé que le Red River College soumette au Conseil, d'ici 
septembre 2011, un plan du programme proposé en vue d'établir de façon 
permanente le programme de préparation à l'emploi des infirmières et infirmiers 
formés à l'étranger. 
 

ADOPTÉE 
 
Collège universitaire du Nord 

 Bachelor of Business Administration (BBA)                                         
(baccalauréat en administration des affaires) 

Motion (Wedlake/Halamandaris) : que le Conseil approuve la demande du 
Collège universitaire du Nord d'établir sans financement un programme de 
baccalauréat en administration des affaires de 120 heures-crédits pouvant 
accueillir de 25 à 30 étudiants. De plus, il est recommandé que le Collège 
universitaire du Nord soumette au Conseil un plan de mise en œuvre viable 
avant l'établissement du programme. Finalement, il est recommandé que le 
Collège universitaire du Nord révise sa proposition afin d'y intégrer, avant sa 
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mise en œuvre, les amendements et les éléments décrits dans les examens par 
les pairs.  
 

ADOPTÉE 
 

 Bachelor of Technology (BTech)                                                    
(baccalauréat en technologie) 

Motion (Masesar/DeGagné) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
universitaire du Nord d'établir sans financement un programme de baccalauréat 
en technologie de 129 heures-crédits pouvant accueillir de 10 à 20 étudiants. De 
plus, il est recommandé que le Collège universitaire du Nord soumette au 
Conseil un plan de mise en œuvre viable avant l'établissement du programme. 

 
ADOPTÉE 

 

 Projet d'immobilisations du centre régional 
Motion (DeGagné/Wedlake) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
universitaire du Nord de réaffecter 1 200 000 $ des subventions de 
fonctionnement différées du centre régional pour financer les projets 
d'immobilisation et d'infrastructure du centre régional, sous réserve de la 
présentation par le Collège universitaire du Nord au Conseil d’un rapport complet 
indiquant les revenus différés et les subventions de fonctionnement des années 
à venir qui seront utilisés pour financer ces projets. 
 

ADOPTÉE 
 

 Fonds de soutien aux étudiants 
Motion (Wedlake/Hall) : que le Conseil approuve la demande du Collège 
universitaire du Nord de réaffecter en 2010-2011 et dans les années à venir 
105 000 $ des fonds actuels de soutien aux étudiants provenant des subventions 
de fonctionnement de base en vue de créer les postes de responsable du 
service aux personnes handicapées, responsable de la rétention scolaire et 
responsable de la réussite scolaire, et d'instaurer une publication sur la santé 
(Health 101 Magazine). 

 
ADOPTÉE 

 
Université du Manitoba 

 Proposition de changer la désignation de Bachelor of Law 
(baccalauréat en droit) à celle de Juris Doctor  

Motion (Halamandaris/Masesar) : que le Conseil approuve la demande de 
l'Université du Manitoba de changer la désignation du diplôme de baccalauréat 
en droit (LL.B.) à celle de Juris Doctor (J.D.), sous réserve d'approbation finale 
de ce changement par le sénat de l'Université du Manitoba. 

 
ADOPTÉE 

 
Université de Winnipeg 
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 3 & 4 year Bachelor of Science in Science, Environment and 
Indigenous Knowledge                                                                                                   
(baccalauréat ès sciences de 3 et 4 ans en sciences, environnement 
et traditions autochtones) 

Motion (Walker/Wedlake) : que le Conseil approuve la demande de l'Université 
de Winnipeg d'établir sans financement un programme de baccalauréat ès 
sciences en sciences, environnement et traditions autochtones de 90 à 120 
heures-crédits pouvant accueillir de 10 à 15 étudiants. De plus, il est 
recommandé que l'Université de Winnipeg soumette au Conseil un plan de mise 
en œuvre viable avant l'établissement du programme. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
Document original signé par    Document original signé par 
Jeffrey Kehler     Curtis Nordman 
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