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hors de sa cent huitième séance tenue à Montréal le
28 aoflt 1979, le Conseil des universités a examiné le projet de
règlement visant à constituer un comité conjoint Universités—
profession dans le domaine de

la formation en ergothérapie et ce,

dans le cadre de la consultation prévue

à l’article 178 du Code

des professions.

Au terme de cet examen, le Conseil des universités a
l’honneur d’émettre à l’intention du ministre de l’ducation et du
ministre responsable du Code des professions l’avis suivant:

ATTENDU la demande d’avis adressée au Conseil des
universités sur le projet de règlement constituant un comité con
joint Universités—profession dans le domaine de la formation en
ergothérapie, demande reproduite en annexe;

ATTENDU l’examen qu’il en a fait;

RECOMMANDATION
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Le Conseil des universités recommande au
ministre de 1’Education et ministre respon—
sable du Code des professions d’accepter le
projet de règlement visant è constituer un
comité conjoint de la formation dans le
domaine de l’ergothérapie.

Oftice des
professions
du Quebec
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CONSEIL DES UNIVERSIIES

Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités
2700, boul. Laurier
Ste—Foy, Québec

Madame la présidente,
Il me fait plaisir de vous transmettre, dans le cadre de la consul
tation prévue à l’article 178 du Code des professions, un Projet de
règlement relatif à la constitution d’un Comité dans le domaine de
la formation en ergothérapie.
Il est urgent que l’organisme que vous dirigez fasse parvenir le
plus tt possible au ministre de l’Education son avis sur ce projet,
afin que ce règlement soit adopté sans délai par le lieutenant—g
ou
verneur en conseil.
Veuillez agréer, madame la présidente, l’expression de mes sentiments
les meilleurs.

Le président,

ANDRE DESCAGNE
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RCLEMENI CONStIILANT 1’N COMITE DE LA
fOR>fAT1N F,N ERGOTHERAFIE

Code des professions
(1973, c.

Section 1:

1.01

Section 2:

2.01

43, a. 178, al.

1, par. b)

DISPOSITION GENERALE

Dans le présent règlement, l’expression “représentant institu
tionnelT’ désigne la personne nommée par une université afin de
coordonner pour cette université la mise en place et le fonc
tionnement des Comités établis par le lieutenant—gouverneur en
conseil en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article
178 du Code des professions.

CREATION DU COMITE

Il est établi un Comité composé de la façon suivante:
a)

3 représentants de la Corporation professionnelle des er
gothérapeutes du Quéhec;

b)

1 représentant de 1’Ecole de réadaptat’ion, section ergo
thérapie, de l’Université, de Montréal, désigné par le i-e—
présentant institutionnel de cette dernière;

c)

1 représentant de 1’Ecole de réadaptation, section ergo
thérapie, de l’Université Laval, désigné par le représen
tant institutionnel de cette dernière;

d)

1 représentant du School of Physical and Occupational The—
rapy de l’Université McCill, désigné par le représentant
institutionnel de cette dernière;

e)

1 représentant des étudiants de l’Ecole de réadaptation,
Section ergothérapie, de l’Université de Montréal;

f)

1 représentant des étudiants de 1 ‘Ecole de réadaptation,
section ergothérapie, de l’Université Lavai;

g)

1 représentant des étudiants du School of Physical -rnd
Occupationa) Therapv d l’Université McCI1I.

Section 3:

3.01

Section 4:

MANDAT DU COMITE

Le mandat du Comité est de soumettre aux organismes ou groupe
ments représentés au sein du Comité ainsi qu’à l’Office des
professions, à la Conférence des recteurs et des principaux
des universités du Qubec’, au Comité conjoint des programmes
du ministère de 1’Education et du Conseil des universits et
au représentant institutionnel de chaque université mention
née à l’article 2.01, des recommandations au sujet des ques
tions suivantes:
a)

les programmes d’étude en ergothérapie;

b)

les examens et autres mécanismes d’évaluation;

c)

les stages de formation professionnelle;

d)

les examens professionnels;

e)

la formation continue;

f)

toute autre question relative à la qualité de la formation
et jugée pertinente par le Comité.

PROCEDURE DU COMITE

4.01

Chaque membre du Comité a droit de vote.

4.02

Les membres du Comité désignent parmi eux
président.
Son
mandat est de 2 ans.
Il pourra être destitué par un vote ac
cordé en ce sens par les 2/3 des membres du Comité.

4.03

Le secrétariat du Comité est assuré par la Corporation pro—
fessionnelle des ergothérapeutes du Québec.
Le secrétaire
général de la corporation ou celui qui en tient lieu est
d’office secrétaire du Comité.

4.04

Le président fixe la date et l’heure des réunions du Comité,
convoque ces réunions et les préside.

4.05

Le quorum du Comité est dc 5 membres.

6.06

Le secrétaire dresse un pi
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4.07

Les recommatdations du Corrité sont formulées à la majori
té
des voix; au cas d’égalité, le président donne un vote
sup—
p lémen taire.

4.08

Les recommandations ne lient pas les organismes ou
groupements
représentés au sein du Comité.

4.09

Les recommandations qui ne sont pas acceptées
par les organis
mes ou groupements représentés au sein du Comité
sont retour
nées à ce dernier pour révision.

4.10

Le Comité doit tenir au moins une réunion par année.
Cependant,
le président doit convoquer une réunion à la deman
de d’au moins
3 membres.

Section 5:

5.01

DISPOSITION FINALE

Le présent règlement entre en vigueur le jour
de la publica
tion à la Gazette officielle du Québec d’un avis
qu’il a été
adopté par le lieutenant—gouverneur en conseil.
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