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Lors de sa cent uniàme séance, tenue à Montréal le 18 janvier

0

1979, le Conseil des universités a examiné le projet de ràglement visant
à constituer un comité conjoint Universités—profession de la formation
dans le domaine du service social 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 au ministre de l’Educa—

U

tion et au ministre responsable du Code des professions l’avis suivant:

ATTENDU la demande d’avis adressée au Conseil des universités
sur le projet de ràglement constituant un comité conjoint Universités—
profession dans le domaine de la formation en service social, demande
reproduite en annexe;

ATTENDU l’examen qu’il en a fait, le Conseil des universités
recommande:

que soit accepté le projet de ràglement en vue de la

—

constitution d’un comité conjoint de la formation dans
le domaine du service social à la condition que, à la
Section 2, paragraphe b), dans les alinéas 5 et 6,
l’expresrrion “le représentant institutionnel de cette
dernière” soit remplacée par “le représentant institu
tionnel de l’Université du Québec”.
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