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RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE 

L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 10 NOVEMBRE  2011 
 

 
1. Procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2011 
Proposition (Halamandaris et Stuart) : que le procès-verbal de la réunion du 
13 octobre 2011 soit adopté. 

 
       ADOPTÉ 

 
2. Plan de financement annuel 
Proposition (Meridji et Halamandaris) : que le Conseil approuve le plan de 
financement annuel de 2011 ‒ 2012 comprenant les révisions recommandées. 
 

ADOPTÉ 
3. Programmes 
 
Assiniboine Community College 

 Approbation en principe de la réaffectation du financement des activités 
de base du programme de sciences infirmières 

Proposition (Meridji et DeGagné) : que le Conseil approuve en principe la 
demande du Assiniboine Community College pour la réaffectation ponctuelle en 
2011 ‒ 2012 de 265 000 $ du financement des activités de base du programme 
de sciences infirmières et de 45 000 $ du ministère de la Santé du Manitoba pour 
assumer une partie des coûts liés à la mise en œuvre d'un programme de 
formation d'infirmiers auxiliaires d'une capacité de 25 places à Peguis et à Fisher 
River à condition que : 
 

1) l'approbation du gouvernement fédéral ou d'un autre partenaire de 
financement pour la totalité des coûts du programme de formation d'infirmiers 
auxiliaires de 25 places soit obtenue; 
 
2) le Assiniboine Community College revienne devant le Conseil pour l'informer 
de la réponse à la demande de financement de l'initiative de formation 
d'infirmiers auxiliaires autochtones de 25 places de la Première Nation de Fisher 
River auprès du gouvernement fédéral et d'autres partenaires et pour présenter 
au Conseil un budget détaillant l'utilisation des 265 000 $ du financement des 
activités de base du programme en sciences infirmières de 2011 ‒ 2012 en 
fonction de cette réponse. 

 
ADOPTÉ 

 
Red River College 

 Programme de transition pour le personnel infirmier formé à l'étranger 
Proposition (Meridji et DeGagné) : le Conseil approuve la demande du Red River 
College de convertir en programme permanent son programme de transition 
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pilote pour le personnel infirmier formé à l'étranger (Bridging Program for 
Internationally Educated Nurses) et confirme le financement continu de ce 
programme à la hauteur de 372 400 $, provenant de l'Initiative d'expansion des 
Collèges, pour appuyer les deux cohortes de 20 participants au programme à 
partir de 2011 ‒ 2012. 
 

ADOPTÉ 
 
 
Université du Manitoba 

 Réaffectation ponctuelle de la subvention pour le programme Accès 
Proposition (Stuart et Meridji) : que le Conseil approuve la demande de 
l'Université du Manitoba pour la réaffectation ponctuelle du financement du 
programme Accès de 78 000 $ de 2011 ‒ 2012 provenant des subventions 
Accès pour appuyer le renouvellement du programme de transition. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

 

“Original signé par     “Original signé par 
Jeff Kehler”      Curtis Nordman” 
 
 

 
      

Jeff Kehler      Curtis Nordman 
Secrétaire      Président 
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