AVIS DU CONSEIL DES UNIVERS ITES AU
MINISTRE RESPONSABLE DE LA LOI DES PROFESSIONS
SUR LE REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT SUR
LES DIPLOMES DELIVRES PAR LES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT DESIGNES ET QUI DONNENT DROIT
AUX PERMIS ET AUX CERTIFICATS DE SPECIALISTES
DES CORPORATIONS PROFESSIONNELLES
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Le Conseil des universités, lors de sa
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séance tenue à Montréal le 14 octobre 1982, au terme de l’examen
de la demande faite par l’Université Lavai à l’Office des profes
sions de modifier l’appellation du «baccalauréat en vivres» en
celle de «baccalauréat en sciences et technologies des aliments»,
émet au ministre responsable de la loi des professions la recom
mandation suivante:

CONSIDERÂNT la demande faite par l’Université
Lavai de modifier l’appellation du «baccalauréat en vivres» en
celle de «baccalauréat en sciences et technologies des aliments»,
sans modification du contenu du programme ou du grade octroyé;

CONSIDERANT après étude du contenu du pro
gramme de «baccalauréat en sciences et technologies des aliments»,
qu’effectivement ce contenu correspond au contenu du «baccalauréat
en vivres»;
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Le Conseil des universités recommande au
ministre responsable de la loi des profes—
sions d’accepter le règlement modifiant
le règlement sur les dipl6mes délivrés
par les établissements d’enseignement
désignés et qui donnent droit aux permis
et aux certificats de spécialistes des
corporations professionnelles.
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Québec, le 30 août 1982

Monsieur Jacques L’1cuyer
Président
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Sainte—Foy, Québec
CIV 2L8

Monsieur le Président,
Le vice—recteur à l’enseignement et à la recherche de
l’Université Lavai, Monsieur Michel Gervais, m’a avisé de
son intention de modifier l’appellation du «baccalauréat en
vivres» en celle de «baccalauréat, en sciences et technologies
des aliments», sans modification dit contenu du programme ou
du grade octroyé.
Puisqu’il s’agit du diplôme qui donne droit au permis
d’exercice de l’Ordre des agronomes du Québec, il faut modi
fier le Règlement sur les diplômes délivrés par les établis
sements d’enseignement désignés et qui donnent droit aux per
mis et aux certificats de spécialistes des corporations pro
fessionnelles. Or, suivant l’article 184 du Code des profes
sions, telle modification réglementaire nn peut intervenir
qu’après consultation de l’Office, du Conseil des universités,
des établissements d’enseignement et de la corporation.
Nous menons cette consultation pour le gouvernement.
Dans ce cadre, je vous saurais gré de me faire part de vos
commentaires au sujet du projet de règlement ci—joint.
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes senti—
nenCs les meilleurs.

Le président,
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Cade des prûf ess ions
(L.R.Q., chap. 26, art. 184,

I.

al. 1, par.

)

l. Rglcmcnt sur les diplômes difvrs par les établissements d’ensel—
guwment désignas et qui donnent droit aux permis et aux certificats de
spécialistes des corporations professIonnelles (R.R.Q., 1981., C. C—2f),
r. 1) est mocliff par le renplace.’ent dc l’article t .20 par le suivant

1.20

Donnent ouverture au I-rmis délivra par la Corporation profus—
sionnelte des dgronomcs dci Québec, les dlplilrnes suivants décer
nés p;ir les établissements ci—après désignés:
a)

l3accalaiiréat s sciences appliquées (bio—agronomie) H. Sc.
A. (bio—agronomie), Baccalaurétt i’s sciences appliquées
(agro—économie) B. Sc. A. (agro—éconornle), Bacca]aurédt n
sciences ar’pllquées (sciences et technologie des aliments)
R. Se. A. (sciences et technologie de; aliments), Bar.calnu—
réat s sciences appliquées (énic rural) B. Se. A. (génie
titra ) t-In I ‘ UTi f Vft. î t_é lavai

b)

iache1or of Scienc, in Agriculture (Agriculcural Econnr:ic.
flhjnr) H. Se. (Agr. ) (Agricul tural Econoini:s Major), tichc—
I or u f Se ï enc e iii Ag ri t’ cil t tire (An I ont Science Majo r) B. Se
(Agr.)
\ji-i t Science Major) Bacheor of Science iii Ari—
t:utturt• (Plant Science Major) B. Se. (Agr.) (Plant Se [t-tiLt’
flachelnr 1 Si terce t n Agriculture (Soit Se £m: Ma—
jot) B. Se. (Agr ) (Soi L Science Major) , Hache lot uf SCic’1c.in Agriculture (General Agricultural Science Major) l. Se.
(Age. ) (Cenera] gricuttural Science llajor) , Baclielor of
cEunc fui Agrieultural Engineering b. Sc. (Agr. Eng. ), Bi—
chetor of Si:ience in AUticulture (Botanical Sciences ajor)
9. 5e
f Acr. ‘ ( BOti.ijt-:I I Sciences Mai’)r) , Baehclor of Se ii-nce in AgricL!lture (Envi tonnent .fl Hiology Ma jor) B. Sc
(Agr.) (En’ Lrc)nmental Bio]ogy Major), I3achelor c)f Science in
Agrtcol titre (Microbfology Major) B. Sc. f Agr. ) (‘Iicrob loi ov
Major), ïf:iche lor of Science in Ai:r icu] ture (Zoologica I
Sciences Major) B. S.. (Agr.) (Zoolugical Sciences Major),
Eacht-lor if Se lence lit Agricullurc (Agricul tarai Land I’ t in—
riing anti î)cvc] t-toment) B. Se. (At;r. ) (Agricul turat Land Plan
ni ng ,tncl fleve1.opi:ent) , Lachelor ot St:ionc ta Agrictil turc
f Eiivironnit’ntal Conservat toit) B. Se (Agr. ) (Fnvironmentat
os.rv;itIon) , Bacclot j: (‘j t-ic’ iii Agricul turc (Comm’:iil t
esouree Deveinpmeiit ) B. Sc
( Ag r. ) (Communi cy Resturct! ‘e
cc topuent )
‘ ichc’] ar
ot s:ience iii :\grt cul turc f Resnu tee
Eeunomicç :cnd Managemenc) B. Sc. (Agr. ) (Rsource Econonics
anti Managemeuit), Bachelor of Science in Agriculture (Wi idI 1—
.
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Le présent r<glement n’affecte pas les droits d’une personne:
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titulaIre d’un diplôtae qui, au jour de l’entrée eti vigueur du ptL—
sent rjlement, donne ouverture au permi; de l’Ordre des agronom;
du Qttébec;
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qui, au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, est ins
crite è un cours donnani accès è un diplôme vis au paragraphe 10,
si elle obtient ensuCte un tel diplôme.

Le pr&ent règlement entre en vigueur te jour de la publication è la
Cazette officielle du QUbeC d’un avis qu’il a été adopté par le gou
vernement.

