
RAPPORT DES DÉCISIONS PRISES LORS DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE 
L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE DU 21 MARS 2014 

 
 
 
1. Procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2014 

 
Proposition (Schellenberg et Stuart) : que le procès-verbal de la réunion 
du 31 janvier 2014 soit adopté.   

          ADOPTÉ 

2. Budget 2014 - 2015 (autres questions) 

Proposition (Johnson et Stuart) : 

1. que le Conseil approuve les ajustements aux subventions de programme et la 
hausse de 2,5 % des subventions de fonctionnement des universités, ainsi que la 
hausse de 2 % des subventions de fonctionnement des collèges pour chaque 
établissement (liste 1); 

 
2. que le Conseil approuve les ajustements aux subventions de programme et la 

hausse de 2,5 % des subventions de fonctionnement des programmes Accès (liste 
2); 

 
3. que le Conseil approuve l'attribution des fonds d'immobilisations présentée dans la 

liste 3; 
 

4. que le Conseil approuve l'utilisation des fonds transférés de la mise en œuvre de 
certaines ententes au Conseil pour le financement du programme de transition pour 
les ingénieurs formés à l'étranger (IEEQ) de l'Université du Manitoba.  
 

          ADOPTÉ 

3.  Frais de cours 

Proposition (Schellenberg et Proven) : que le Conseil désigne tous les nouveaux 
frais comme étant des « frais de cours » aux montants initiaux qui figurent sur la page 
couverture. 

ADOPTÉ 

Proposition (Proven et Stuart) : que le Conseil approuve les augmentations aux 
« frais de cours » actuels qui figurent sur la page couverture. 

         ADOPTÉ 



Proposition (Schellenberg et Storie) : que le Conseil approuve les augmentations 
aux « frais de cours » actuels qui figurent à l'annexe A. 

ADOPTÉ 

Proposition (Stuart et Proven) : que le Conseil retire la désignation donnée aux frais 
d'excursion qui figure à l'annexe A, qui seront dorénavant considérés comme étant des 
« frais autres ». 

ADOPTÉ 

4.  Excellence en enseignement 

Proposition (Webb et Proven) : que le Conseil approuve l'attribution de fonds 
provenant de l'enveloppe d'Excellence en enseignement 2013 - 2014, comme elle est 
prévue au tableau B (ci-dessus).  

 
Nom de l'établissement  Financement total  
Université du Manitoba  230 000 $  
Université de Winnipeg  90 000 $  
Université de Saint-Boniface  60 000 $  
Université de Brandon  120 000 $  
 

          ADOPTÉ 

5. Entente administrative de Campus Manitoba 

Proposition (Stuart et Storie) : que le Conseil approuve le renouvellement de l'entente 
administrative d'un an qui se terminerait le 31 mars 2015 entre l'Université de Brandon 
et le Conseil de l'enseignement postsecondaire, au nom de Campus Manitoba. 

 
          ADOPTÉ 
 

6. Proposition révisée – financement du programme Diagnostic Medical 
Sonography (Diplôme en échographie diagnostique) du RRC  

Proposition (Johnson et Storie) : que le Conseil approuve un financement de 
96 800 $ supplémentaires en plus du montant de 403 000 $ déjà approuvé pour le 
programme de Diploma in Diagnostic Medical Sonography au Red River College en 
2013 - 2014. Par la suite, que le Conseil approuve le financement révisé de 500 000 $ 
par année (à part des modifications au budget provincial du ministère de la Santé) 
plutôt que les montants de financement, à partir de 2014 - 2015, qui ont été approuvés 
en novembre 2013. 



          ADOPTÉ 
 
 

7. Dépenses en immobilisations pour le programme Diagnostic Medical 
Sonography (Diplôme en échographie diagnostique) du RRC  

Proposition (Stuart et Webb) : que le Conseil approuve la demande du Red River 
College pour un financement ponctuel de 500 000 $ afin d'appuyer le développement 
des immobilisations pour mettre sur pied des installations de simulation clinique 
conjointement avec le transfert du programme d'échographie. 

 
          ADOPTÉ 

 

8.  Déclaration d'intention - Advanced Care Paramedic (Ambulancier médicale de 
niveau avancé) 

Proposition (Webb et Stuart) : que le Conseil informe le Red River College qu'il peut 
procéder à l'élaboration complète d'une proposition de programme en Advanced Care 
Paramedic pour une analyse future par le Conseil. 

          ADOPTÉ 

9.  Proposition de programme - Sustainable Food Systems (Systèmes d'aliments 
durables) du ACC 

Proposition (Webb et Schellenberg) : que le Conseil approuve la demande du 
Assiniboine Community College de créer un diplôme avancé en Sustainable Food 
Systems de 8 places et de 76 heures-crédits, sans l'aide de financement additionnel du 
Conseil; 

qu'on demande au ACC de soumettre un examen du programme et un plan de mise en 
œuvre durable au cours de la quatrième année de fonctionnement du programme.   

          ADOPTÉ 

10.  Déclaration d'intention - Doctor of Pharmacy (Doctorat en pharmacie) de 
l'Université du Manitoba 

Proposition (Schellenberg et Johnson) : que le Conseil informe l'Université du 
Manitoba qu'elle peut procéder à l'élaboration complète d'une proposition de 
programme de Doctor of Pharmacy pour une analyse future par le Conseil; 

          ADOPTÉ 



11. Aide financière pour le Midwifery Partnership Committee (Comité de 
partenariat du programme d'enseignement de la profession de safe-femme) 
(autres questions) 

Proposition (Webb et Schellenberg) : que le Conseil accorde un financement 
ponctuel de 50 000 $ en 2013 - 2014 de l'enveloppe budgétaire consacrée à la 
restructuration des systèmes à l'Université du Manitoba pour appuyer la réalisation des 
objectifs du Midwifery Education Program Partnership Committee.  

          ADOPTÉ 

 

12.  Office Assistant Certificate (Certificant d'aide de bureau) du CUN 

Propositin (Stuart et Storie) :  que le Conseil approuve la proposition du Collège 
universitaire du Nord pour la mise à l'essai du programme de certificat d'Office Assistant 
de 31 heures-crédits à partir de 2014 - 2015, au moyen d'une réaffectation interne de 
127 400 $ pour appuyer la prestation du programme à même les subventions de 
fonctionnement approuvées du CUN;  

que le Conseil demande au CUN de soumettre des renseignements préliminaires sur 
les résultats du programme et les plans pour convertir ce programme pilote en 
programme permanent, d'ici le 28 février 2015. 

          ADOPTÉ 

13.  Demande de transfert de 180 000 $ du CUN et de la Northern Manitoba Mining 
Academy 

Proposition (Storie et Schellenberg) : que le Conseil approuve la demande du 
Collège universitaire du Nord pour le transfert de 180 000 $ pour appuyer les 
programmes et les activités de la Northern Manitoba Mining Academy de 2013 - 2014.  
Que le Conseil demande au personnel de prendre d'autres mesures pour assurer 
l'obligation de rendre compte et le respect des modalités originales du fonds. 

          ADOPTÉ 
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