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CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION
SUR
QUATRE PROJETS DE COMITES CONJOINTS
DONNANT SUITE A L’ARTICLE 178b
DU CODE DES PROFESSIONS

Québec, le 12 septembre 1975.

I

Lors de sa soixante—cinquième séance tenue à Sherbrooke les
li et 12 septembre 1975, le Conseil des universités a examiné quatre
projets de comités conjoints que le ministre de l’Education lui avait
soumis dans un document daté du 16 juillet précédent.

Ces quatre

projets concernent les professions de médecin, d’optométriste, d’in
génieur forestier et de dentiste; ils font suite, en application de
l’article 178 du Code des professions,au mécanisme général approuvé
de collaboration entre les corporations professionnelles et les auto
rités des établissements d’enseignement universitaires.

Ces projets

apparaissent en annexe.

Le Conseil des universités a donc l’honneur de soumettre au
ministre de l’Education les observations et recommandations du présent
avis.

OBSERVATIONS
A)

Elargissement du quorum
Le mandat des comités conjoints porte sur des matières très

importantes.

Dans certains cas, le nombre de membres des comités con

joints est faible, six par exemple.

A cause des règles de quorum et

de vote, il pourra arriver que des questions y soient réglées par l’as
sentiment d’un très petit nombre de personnes.

Le Conseil recommande

que la composition de certains comités soit élargie ou que la règle du
quorum soit étendue au moins aux deux tiers des membres.

B) Standardisation des mandats
Les mandats des divers comités ne sont pas présentés de façon
uniforme, de sorte que l’on peut être porté à considérer qu’ils diffèrent
d’un comité à l’autre.

Pour éviter toute ambiguité, il est recommandé

que les mandats des divers comités soient présentés sous une forme standard.
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A cet égard, le mandat du comité conjoint concernant la profession
de médecin devrait, pour éviter toute ambiguité, comporter les cinq éléments
que l’on rencontre dans tous les autres comités.

Aux trois éléments men

tionnés dans le projet de mandat, on devrait ajouter les questions relatives
aux stages de formation professionnelle et celles relatives aux examens
professionnels.

C)

Le Comité des études médicales

Le projet de ràglement constituant un comité conjoint relatif à la
profession de médecin pose le problàme des relations nouvelles en regard
des relations préexistantes.

La Corporation professionnelle des médecins

dispose depuis longtemps d’un comité des études médicales où facultés et
corporation étudient les questions d’intérgt commun, dont évidemment les
questions faisant l’objet du mandat du comité conjoint prévu par le pré
sent projet de règlement.

Ce projet mentionne que le mandat du comité conjoint sera rempli
“en complémentarité avec le comité des études médicales de la Corporation
professionnelle des médecins du Québec”.

Le 24 mars 1975, le Conseil des

universités transmettait au ministre de l’Education un avis général sur
les mécanismes de collaboration entre corporations et universités; il y
recommandait “que la mise sur pied des comités conjoints tienne compte,
en assurant une participation étudiante adéquate, de l’existence et de
l’efficacité des liens qui existent déjà entre les universités et certaines
corporations, de façon à éviter des duplications inutiles”.

Le Conseil des universités s’est interrogé sur le sens de l’ex
pression “en complémentarité” utilisé dans le projet de règlement.

Cette

expression peut ne laisser que très peu de marge de responsabilité au
comité conjoint; elle peut aussi inviter à beaucoup de dédoublement inutile.
Sachant que des contacts directs sont

fréquents entre les universités et

la plupart des corporations, le Conseil juge inutile et même dangereux de
faire allusion au comité des études médicales sous la forme présentée dans
le projet.

*
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RECOMMANDATIONS
Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

f
f
f
f

QUE, compte tenu des observations du présent avis, soient
acceptés les projets soumis de comités conjoints pour les
professions de médecin, d’optométriste, d’ingénieur fores—
tier et de dentiste.

RECOMMANDATION 2

f
C
(

QUE la composition ou le quorum des comités conjoints
soient au besoin élargis, afin d’assurer une représenta—
tion significative des parties concernées.

RECOMMANDATION 3

(
C
C
(
f
f
f
f
f
f
C
f
f

QUE concernant le projet de ràglement relatif à la pro—
fession de médecin,
a)

dans la phase: “Le mandat du comité, en complémen—
tarité avec le comité des études médicales de la
Corporation professionnelle des médecins du Québec,
est de....”, on enlève le texte compris entre les
virgules;

b)

aux trois questions faisant l’objet du projet de
mandat, on ajoute les questions relatives aux sta—
ges de formation professionnelle et celles relatives
aux examens professionnels.

•
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Québec, le 16 juil let 1975

Monsieur Germain Gauthier
Président
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Québec 10
V

Monsieut le président,
Dans le cadre du mécanisme de colla
boration devant être établi peur chaque profession
en vertu du paragraphe b) de 1 ‘article 178 du Code
des professions, je sollicite, en l’absence de mon
sieur François Cloutier, ministre de l’Education,
et en son nom, selon le processus antérieurement
établi, l’avis du Conseil des universités sur les
quatre projets de règlement en vue de la constitu
tion de comité conjoint université-corporation dans
les domaines de la médecine, de l’optoinétrie, du
génie forestier et de la médecine dentaire.

V

Je me permets de vous souligner que
le projet de règlement constituant un comité con
joint devant recommander un programme de formation
pour les candidats à l’exercice de la profession de
médecin tient compte des mécanismes de collaboration
qui existent actuellement entre la Corporation pro
fessionnelle des médecins et les facultés de médeci
ne, de même que du cadre de discussion que se sont
donné ces organismes.

M.

Germain Gauthiet

-2-

16 jui]let 1975

J’espère que nous pourrons recevoir
les commentaires de l’organisme que vous dirigez,
le plus rapidement possible, afin de procéder à la
publication de ces projets de règlement dans la
Gazette officielle du Qubec.
Veuillez agréer, Monsieur le prési
dent, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Pierre Martin
Sous—mi ni stre

)
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ANNEXE II

REGLEMEIVT CONSTiTUANT UN COMITE CONJOINT DEVANT RECOMM4NVER
UN PROGRAMME DE FOR4TION POUR LES CANDiDATS A L’EXERCICE DE
LA PROFESSiON DE MEDECIN

Sc.c_tLon 1:
1.01

Sect.Lon 2:
2.01

TWTERPRETATZON
Van5 Le p)cent Lejnektt, L’expke4-.on “Lep’Lert.tant -Ln4tL.twtLonnel” dOE-Lgne. La pe/onne. nornmee pa’c u.ne. urtLve’tLtOE aLn
de coodonnejL pow’L c.eLte. un-Lve,s-Lt La m-Le. en p&tee. e Le,
onctLonneinent dei CcrLs c.onjoLnt tabL pair. Le LLewtc
nant-gouveirneak en cone.i1 en ve’r.tu du patr.agicaphe b de L’air.
.tLce 178 du Code dej. p’r.oLon.

CREATION VU COMITE
IL e,st abLL un ComLtOE conjo-in;t c.ompo4e de. La Çctçon 4uLvan-

a)

4
de La Cokpolw.tLon pir.oÇe&5LonncJ1e. de
mdec,J,.ns du Qa5ec;

b)

1 ‘r.ep.’r.entant de La Faculte de. mdccne de. L’Un.Lve
Lavàt dOELgn pcvc Le. kep’c6en-an.t -Lr5ttwtLonncL
de c.e.te deir.n,Lir.c;

e)

eyztan de. La FacwC.te de mc!dec.Lne de L’UnLve,’c
J ,r.cp
Lt Mc.GLU d5Lgn Od’L Le )r.ep)cekvtan-? ù14tU±LtLonne.L
de cett.e deicn.L,’r.e;

d)

7 epir.enaiit de. La Fac.uLt de mdec,Lne de L’Un,Lve,’r.
de Mont’r.ea% dLgn pair. Le. ep
en-tan-t LntLtitLon
net de. ce.tte deir.n.L’r.e;

e)

1 .‘r.ep
enant de, La Fac,uL de, medec.Lne. de L’WvLve/r.L
de She,*cb,,r.ooke d5.Cn pct’c Le )ce.p)r.]entant Lvi4WLLtLonnet de. ee,t-te dvr.n-L’ce;

,)

2 &ucLLan.t. nornrnOE5 pair. Le4
bec, et

g)

ucUan en mOEdec.Lne. du Qu&

2 tucLLant4 nornrn pair. La Fd&caLon des
et ir..-fLde.yz,t,s du Q,u!bcc.

flCh

dec,Ln £nc?c
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Secton 3:
3.01

Sec.tLon 4:

MÂWVAT VU COMITE
Le iiando.t du Conitt, en ccmp mentn-’zLt! avec Le comLte dc
tude rnd-Lct.e de fa CopctiokL h.Q 3owiU de rn
deen du Ç’jtbec, es t de octmttJL .iux ocjo;5ine ott
g’wupcincut ep.sent au en du Cc’m-Lt avt’ qu’c
o’e, .cou,
L’OÇLec de.
Ztt CoÇ&te:ce ctC4 JecteLtfl.4,
au ComLte conjo-Ln-t de5 pkog’wjrnne5 du m’4t!,’ce de L’ Educcz
tLon et du CoreL de,s uveiLtOE,s e,t au
Ln
tu_t.Lo’rne1 de chaque uviLve<sLt rnci-tLonne c
2.01, de4 keeommanda-tLon4 cOe)Lnan,t:
a)

L’..Labon.a-tLon deh pkognaimne de o’una-tLon en medecLne
de n.Lveczux p-’tadu c.t po4.t-9)Ladu;

b)

pwwJon de, examens et dei au-t’te mcanLmei
d’ vatiw..tLo n des pcIonn €4 -Ln,5 c’t-Ue4 aux pco9kamin€4
mentionn au poJLajLaphe a, et

c)

La wunaUon contLnue des mdcc.bis.

La p

PROCEVURE VU COM1TE

4.01

Chaque. mcrn(/Le du ComLt a. d&oLt de vote.

4.02

Le6 mmb’te. du. ComLt dLgncnt paiunL eux un p-Ldent.

4.03

Le. ec,’utcv)izt du ComLte et tsu pa’c La Cokpo’w.ton
oe.44onneUe d€4 tedecL du Quebec.

4.04

Le p
Lden-t -Lxe. La da-te. e.t Z’hecvce des keun..Lonh du ComL
t, convoque ce n.unLon4 et L.e4 p’c.dc.

4.05

Le quo?wm du Conu_te e.t de 7 membce.s.

DEC11ON DES OMMUNTCA11ON
rc:re d l’Éducation
T035,delaChewotièo,lffi

bc,f1H5A5

4.06

Le ecnLtaL’ce d.’c€4.se un p’cocs-ve’cba1 de chaque ,‘r.eun.i.oa du
ComU e.t en e.xp&t.Le une cop-Lc aux o’i.ganme4, gkoupeJnent6
ou p]L4onn€4 men-tLonn c L’ti
ce 3.01.
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4.07

Zcz niajoIdt de% uox;
Le4 ecomtnctnda_tLons ont
Le tLdei’t donne un vote uppLrnentat’ie.
au

4.08

Lc, keconniiandot,Lons ne LLen.t pa L oganLômeÀ ou. gkoLtpcmen.t!
kepent au. .,Ln du. Cotn-Lt.

4. 09

Le,6 )tccon1rnandLvtLovs qwi. ne 4ont pa aeeep.tee pa)L Le o’tga
pent au 5e-Ln du. CoinU on
nmes ou giwupciieits
)te-toLVLne, a ce de)Ln,Le!L pou)L )LvLLon.

REGLEMENT CONSTITUANT UN COMITE CONJOINT VEVÂNT RECOMMANVER
UN PROGRAMME VE FORMATiON POUR LES CANViVATS Â L’EXERCiCE VE
M PROFESSiON V’OPTOMETRiSTE

Secaon J:
1.01

V

ZNTERPRETATION
‘ent jLemen-t,
expke-ssLon ‘tp
ntan-t Ln.tL
ds-igne La pe,sonne nomine wc une. un-LveiLte aLn
Lve-L-t La mLe en pLace. e-t Le
de. eookdonne’r.. pou)c eete
onc.tLonnement de-s ComLtOE conj oLn,t tabLLs pwi. Le L-Lewtenczn-t
g ou.v eJcneWc en con-s e-% en y e,’-tu du paag’caphe b de L’ ati..c%e
178 du Code de-s p)i.oon-s.
Vans Le

tLctLonnee”

SectLon 2:
2.01

Sec,tLon 3:
3.01

CREÂT1ON VU COMITE

11 e-st tabLL un Com-tt eonjo.Ln.t eompoe de. La açon 4u-.van-

a)

2 e’sen-tctnts de L’Okd’Le. de,s optom

b)

2 epkcntants de L’EcoLe. d’optomtitLe de. L’UnLveite
de MonJeoi ds.Lgnes paic Le kep&OE4entant LntUii.tLonne.L
de. ce-tte dejcn)’ce, e-t

cl

2 cep
entan-t de-s tud&ns de L’EcoLe d’optomt’tLe de.
L’UnLve,’zsLtc de MoniceaL, L’un devan-t tce de Vanne tec
m-Lnole e-t L’au-t’ce de L’avawt-de iLJcc. annee.

Lte,s du ubec;

V

MANDÂT VU COMlTE

Le. mandat du ConiLte et de 4oume-t-t)ce aux. ocganLsrneÀ oct g)cocc
peent-s ‘cep ‘ents cut eLn du Com-L-te a-&isL qtt’ô L’O’&e de-s
La Con&cence des
c.-tewcs, au ComLte conjoLn-t
de,s p’cog’comne-s du rnLrstjce de L’ EduccLon e-t du Con e-Le de-s
uni.Ve.)L4Lt6 e-t au ‘cep’ -s en-tan-t
itu.tLonnel de L’unvcit ni cn-tLo nne c L ‘cvc.-tLc e 2. 01, ci e-s ‘ceeornmanda-t,Lo n-5 CLtc 4 uf e-t
de,s que-sUoivs 4tt.Lvan-te,s:
a)

Le-s p’togn.ainm e-s d’ t!tride.

b)

Les exanlen

e)

Le-s tages de 1Ço’unat-Lon p’co(e-S4onne,Ue;

d)

Les e.xamebvS p’coes4-LonneLs, e-t

e.)

La

en optomU’te;

e-t acWces m.can-Lsme,s d’ (!va.ùLaUon;

o’cmaUo n co ri-tLnct e.
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SecUon 4:

PROCEDURE VUCOMTTE

4.01

Chaque meinb’ce. du ComU. a dno&t de vote.

4.02

Le mmb’Le,5 du ComLt d

4.03

Le

6ec,’it.an%

Lnet pa’uii-L eux un

du ComLt ct

tu,’t paic

Z’O’cd’ce d op-om

te du Q.uchec.

4.04

Le pLdékvt ÇLxe La da.te e..t L’hwce de nun-Lori du ComL
t, convoque ce
unLon et Le.s pi.é.Lde.

4.05

Le quowm du Co&.t et de 4 memb’ce4.

4.06

Le ec’cOEttWce hce un pkoc-ve’cba2 de chaque nun,Lon du
ComL et en expectLe une copLe aux oIcgaiLrne, gJcoupeïnent
e,t pen4 onne,5 menti.onns c Z’ antLcee 3.01.

4.07

Lets .‘cecornmandaUon du ComL 4ont Ço’unuLe4 c Lia majo.’cUe
de voLx; CUL ca d’cqaLLt, Le p s-Lden donne un vote up

pZ&nentaL’Le.
4.08

4.09

Le kecom andaJoa- ne Le.nt pa4 Zes o’gai%mes ou 9’Loupcmen
)ce’cSent4 au 4e,Ln du ComLt.
Le ‘cecorninanda-tLot qwL ne -on pa acceptOEe paic Ze ocga
ou. oupeneid epJc-ent au e.Ln du Comt 6ont
a cc de,’ e)c povc ‘cev-i,sLon.

nLme4
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REGLEMENT CONSTITUANT UN COMITE CONJOiNT DEVANT RECOMMANDER
UN PROGRAMME DE FORMATION POUR

LES CANDIDATS

A L’EXERCICE

DE LA PROFESSION V’INGENIEUR FORESTiER

Sec.tton 1:
1.07

INTERPRETATION
Ze ‘cen-t
emen.t, L’exp’ce-Lon
?
LtwtLonnei” dLgne La pe/c4onne nornmee

“

p’icntLUtt

-Ln

poiL une unLve_tsLt
4Ln de cookdonne, powt eei-tc un-Lve’c4Ltt! La m-Lse en pLace
et e Çonc.tLonnemctt de Comtt&s conjovt.s tabUs poic L.e.
LLeutena nt-g ouv e)tneLVL en con eLe en y e,’c-tu du pcvcag’captt e b
de ‘atLcie 178 du. Code.
pco15e.Covz4.

Sec-t-Lan 2:
2.01

SectLon 3:
3.01

CREATTON VU COMTTE
U et tabU un ComLt conjoLnt compo de La Çaçon w
a)

2 ep’centants de L’O’cd’ce. de4 £n
Qubec;

b)

entczn.tS de La FacuLt de o’tec-Le e,t de go
2 .‘cep
dLe de
UvLvett Lavai dOELgns poiL L.e .‘cepJc&cn
tant £z
u-tLonnei de ce,tte de’cviLice, ci

c)

2 kepkevtan-tS dc tad-&ai de La Fac.uLtc! de Çok.e
‘rLe ci gode de L’U Lvct&U Lavai.

n,Lewi- Çok

tLe,i-s du.

MANDAT Vtt COMITE
Le mandai du ComLt! et de 6oune.-tt’ce aux O)can-t3me.4 ou g)cou
pemen-t ep eniOE au -5cLn du ComLte aÙtL qu’a Z’OÇce
de4 pua
-Loi’t6, a La Con(’cenee de4 ueciews, au Com-Lt
conjoLnt de puoguamrnc du. rn-Ln st)ce de L’Educa-tLon ci du
ConeLe dc, tt vci-i et au uepueniaat £vLtuiok1nci
de chaqctc ti Lv s.Lt mentLonvie
L’a’i-tLcie 2.01, de. ‘ce—
comizda-tLon au &tjei des qttc-tLoc -wLvate:

)

i)
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SeetLon 4:

a)

Ze4 poarntne d’ctud en 9n-Le

b)

Z e exani ens t au.t’t e m canLrn e cl’ vo tai,Lo n;

e)

Zes

cl)

Ze exarnca. pkoÇconneZ, et

e)

La ouna-on ernlUkute.

tae de jÇoinaUon p’wÇeLonne.ffe;

PROCEVLtRE DLI COMITE

4.07

Chaque mem6ke. du Cornite a d.noLt de vote.

4.02

Le.4 memb’cc du ComLte d&gnent pa’un.L eux un pdent.

4.03

Le ec,’ctatzt du ComLt e,-t vuic pan.. Z’Okc&ie. de £n
n..Letvt4 otLe du Qubce.

4.04

Le p detvt ÇLxe La cia-te e..t L’hewce de,
vton, du Co
mLt, convoque ee. ‘c!unLovt4 et Ze4 ‘cLde.

4.05

Le quokum du ComLt et de 4 membMh.

4.06

Le 4ec’cOE.taL’Le d.’ce.e un coc-veba de chaque nunon du
ComLt et en exp&U.e une eop.i.e aux ocgaLme, g.’wupement
et pefl.$onne metionnOEa Z’ant-LcZe 3.01.

4.07

LeÀ kecommanda-t,/.on4 du ComLt 4on-t ÇoiunuZeej
La majo
nLt de voix; aux ea d’gaLU, Le p.Lden.t donne un
vo.te 4uppZ&nert.ta-iJce..

4.08

Le keeomrnandctt,Lor ne Ien-t po...s Ze okgan)me ou ‘coupe
men.t .‘ccp
en..tL au. e.Ln du Comtt&

4.09

eommanda.Uon4 qwL ne. .son-t p&s acceptOEe pa-’c Ze, okga
Le4
ivL6nres ou gn.oupenen-t epken-ts au ôe..Ln du Com-Lt .on-t
/Le..towcnee4
ce dejcn,Lejt pow’c n1v-LLon.

J.
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REGLEfENT CONSTiTUANT UN COMITE CONJOINT DEVANT RECOMMANDER
UN PROGRA1E DE FORMATION POUR LES CANDIDATS A L’EXERCICE
DE LA PROFESSION DE DENTISTE

Sec.tLon J:

1.01

ZNTERPRETÂTION

Va

gLeinen, Z’cxpke-Lon “Leptentavt -n
p’eat
dLgne La petonne nommOEe pa tcne wiveIz-Lt
aÇ..Ln de. eoo’Ldonne/L powc ee.t-te u Lve/sL La nt-ie en pLace
et Le oneUonnemen-t dc, Cornt eovijo-i.nts abLL JXVL Le
îLewteLcuvt-jouve.,’tnewL en eo’z,eLe an vcJctLL du pclJLag’Laphe b
de L’cvttLe1e 178 du. Code de, p’Loon.
-

-tUwtLonnel”

SecXLon 2:

2. 01

CREÂTION VU COMITE

iL et tabL-L un Comte eonjo-Ln.t eompo-se de La tfacon w&
van.tc:

de L’Od’tc des den&e du. Qjbee;

ai

3 ‘Lep

b)

1 ‘Le.p’Lerz.tart-t de La FacuLt de niedec.&ie. de.ntxzL’e de.
L’UnveL-i de Mont’tea). digne pa Le ‘Lep’entan-t
Ln,tLtwtonn€, de ceLte de,’cnL&ce;

e)

J ‘Lep’ entart-t de La FaeuLt de. ch’uvcg-i.e dentaL’e. de
L’UnLv
McGLU ds g n pcvc Le epk eLLtnt »Lns :U
ti.onne,e. de. ceLte. de’cvc-L&te;

dl

1 epentant de. L’EcoLe de. nedecne deitWce de L’UnL
ve’t4-LL! Lavce dLgn pa’L Le )cepentan-t Lvt-tvLLoitne%

enant6

de. ceLte de,’cnL’ce, e-t
e)

entczritô de, -tucUayz.-t en att de.’zLWce du. u.bec,
3 e
deux devan-t ‘te de tJco-L-Lcrne oct de Qua-t’-Lme ccnne et
L’awt’te de pkem-)Le. ou. de dawL!ine anne.

See-Uon 3:
3.01

Sec.tLon 4:

MMVAT VU COMZTE
Le manda, du ComL ct de sowneLt’te aux okgauMnc’ 0cc g)ou
pe]nervts kep
ecztc cu c’Ln dtc Corn-Lt
qu’c L’Oce
La ConÇ&cenc.e de ‘cetecuc., au CornLt (!WL—
de
jo-i’t-t de4 p)cogIcarnrne5 dcc ni-n-L’t,’ce de L’ Edccea,Uon
ctu. Con
4,LL de4 an
e-t au ep
civtan-t ;c.Ltix.t.-Lo;zic’J dc’
ctzac1ue ct Lve.’cLt mecztLonne. it L vc-t)cLe 2.01, cte- ‘ec!ommrnt—
da-tLon au ccj e-t de-s que-tLo 5cLvcates:
ci)

Lc, pnog’camrne- d’tnde en rnedec,Lne devita—L’t cu;iduLcut-t c
cm je’ctn ou cZ uii
un ctpL6tiie donnavut ocweictctJcc
cc.t de

b)

Le,

e.)

Le-s

d)

Le-s

e)

La

examen

e-t awt’ce, rneanme-s d’vaLaaton;

trcje de Ço’cmation
excunevu

oJwiotLon

pco

p-oonne1ie;

onnLs, e-t

eonttnue.

PROCEVURE VU COMITE

4.01

Chaque rnmb.’ce du ComLt.

4. 02

Le memb-’ceô du. ComLt d»Lgnent pa.mL eux
Le. mcinda,t e-s.t de deux ccn.

4.03

Le 4cc.’cc!-twc..&-t du. Corn-Lt et awc pa L’O.’cd’Le de, den-t
te du qubec.

4. 04

Ce. pkdevc.t {.&e La da-te e-t L’ hecvce de-s kucd.on5 ctu Com.U,
convoque eeut)o et Le-s pcLde.

ci

de

vo-ce.

un

p-’c&-dent, ctont

10.

4.05

Le quoum du ComttcE et de 5 mb’te.

4.06

Le 4ec’tta,’te d’tce un p’we-ve!Lhcc1. de eizaque
ComLt e-t en expctLe une eop-Le aux o’tgcurLmes,
antLcie 3.01.
ct pJt4onne-.s mev-tLonnOE c

4. 0?

L e ‘teeorrnnandatLovz4 du Corn.L-t on.t Ç o’um-fe- i La ma] oit,L
de-s voLx; au ca d’Zga1Lt, &e pk.ident donne un vo-te tp

du
opeint

nicnon

pmen,ta-ULe.

4. 08

Leh eeoinmandaton-s ne L_en-t pc Le
inent,
pkOE eivt au e-Lu du ComLt.

4. 09

Le

4. 10

Le Coni-Lt do)t -ten’r. au mo-L une -EcuiLot pct. ciz&e.

‘

ou qoupa

commanda-tLon, Qa-L ne son-t pa4 accepte pv Lc’ u’zgct
ou g’wupeinett cep ez-t-.s cttc -eLn du Coi.t .o;tt
ce deiiitLe-t poux ‘uvL-Loit.

