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Dans le cadre de la consultation prévue à l’article 184 du
Code des professions, le ministre de 1’ducation a sollicité l’avis du
Conseil des universités sur le “Règlement 7 modifiant le règlement déter
minant les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement dési
gnés et qui donnent ouverture aux permis et aux certificats dû spécialités
des corporations professionnelles”.

En l’occurence, le projet de règle

ment propose l’ajout de deux nouveaux dip.lêmes de baccalauréat aux deux
dipl6mes de maftrise qui donnent ouverturé au permis d’exercice de la
Corporation professionnelle des urbanistes du Québec (Annexe 1).

Il convient de rappeler que le Conseil des universités, dans
son Avis n0 29, 29 avril 1975, recommandait l’acceptation des deux grades
de maftrise comme diplôme donnant accès à cette Corporation.
Cependant,
o
dans son Avis n 77.23, 15 juin 1978, le Conseil recommandait au ministre
de l’1ducation d’autoriser l’implantation de deux baccalauréats en urba
nisme, l’un à l’Université du Québec à Montréal, l’autre à l’Université de
Montréal (Annexe II).
Dans ce dernier avis, le Conseil estimait, après
avoir étudié l’évolution de l’enseignement de l’urbanisme dans divers pays,
en particulier en Amérique du Nord, devoir recommander que le baccalauréat
soit reconnu comme l’une des voies de formation pour les urbanistes, la
maftrise en urbanisme s’adressant plus particulièrement aux détenteurs
d’un grade de bachelier en d’autres disciplines, telles le droit, le génie,
etc.

La correction demandée au Règlement de 1975 s’impose donc pour

permettre

è la Corporation des détenteurs

dii

grade du haciwi 1er.

Il faut souligner cependant que les deux universités, contraire
ment aux stipulations de l’Avis au ministre de juin 1978, ont adopté comme
grade de ces deux baccalauréats celui de Bachelier en urbanisme, B.Urb., et
non pas les grades de Bachelier ès Sciences, B.Sc., Bachelier ès Sciences
appliquées, B.Sc.A. ou Bachelier ès Arts, B.A. parmi lesquels elles avaient
le choix.

Rappelons que le Conseil dans ses travaux sur la rationalisation

des grades universitaires n’acceptait les grades professionnels que lorsqu’ils
étaient largement répandus en Amérique du Nord et qu’ ils s’appuyaient sur une
longue tradition.
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Le Conseil des universités au terme de son examen de cette ques
117e
tion, lors de sa
séance, tenue à Québec les 15 et 16 mai 1980, émet
au ministre responsable de la loi des professions la recommandation suivante:

C0NSID1RANT la demande d’avis adressée dans le cadre
de la consultation prévue à l’article 184 de 1a loi des
professions, relativement au “Ràglement 7 modifiant le
ràglement déterminant les dipl&mes délivrés par les éta
blissements d’enseignement désignés et qui donnent ouver
ture aux permis et aux certificats de spécialistes des
corporations professionnelles”;

C0NSIDRANT que lors de son avis émis en avril 1975
le Conseil recommandait l’inclusion dans ce ràglement des
diplémes de mattrise en urbanisme de l’Université de
Montréal et de Master of Urban Planning de l’Université
McCill;

C0NSID1RANT que lors de son avis du 15 juin 1978 le
Conseil recoiiimandai t l’implantation aux Un j vers I Lés du
Montréal et du Québec à Montréal de deux programmes de
baccalauréat en urbanisme comme voie de formation

pour

les urbanistes;

C0NSIDRANT cependant que les deux universités concer
nées n’ont pas procédé à l’adoption des appellations de
grade que suggérait le Conseil compromettant ainsi l’éco
nomie de l’opération de rationalisation des grades;

—3—

(
t
(
(
f
(
f
f
(
(
(

Le Conseil des universités recommande au
ministre responsable de la loi des profes—
sions de n’accepter le règlement proposé
qu’à la condition que les Universités de
Nontréal et du Québec à Montréal modifient
les grades qu’elles décernent au terme de
leur programme de 1er cycle en urbanisme,
conformément à la recommandation du 15
juin 1978 du Conseil des universités, sauf
pour les diplômés ou le étudiants déjà ins—
crits à ces programmes.
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Office des
professions
du Québec
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Madame Paule Leduc
Présidente
Conseil des universités
du Quéhec
2700, Boul. Laurier
8e étage
Ste—Foy

Madame la présidente,

Le directeur du programme de baccalauréat en urbanisme
1 ‘Uni
vers i té du Québec ?c Mont: réai, monsieur Laurunt téve il lé, et I e
vice—recteur aux études de l’Université de Montréal., monsieur
Jacques Ménard, ont demandé récemment au gouvernement (IOC le
baccalauréat en urbanisme décerné par l’un ou .1 ‘autre dc ces
établissements d’enseignement soit inclus dans la liste des di—
plêmes donnant ouverture au permis délivré par la Corporat ion
professionnel le des tirbanl s tes (itt Qiméhec.
Vous trouverez ci—10 Int un proj et de rg1 emen t inoci If mut i ‘art I
de 1.16 du Rglemnent c]éterrninant les diplêmes dél ivrés par les
é tahi I ssernents dés I gués e t qui donnent OliVe rt cire aix perm i
c t
(111K rirt if Icats de spécialistes des corpccra[ lute; pmtcït; icaimmvl les.

AurIez—vous 1 ‘obi
ii
s m e t .
Cet t t
rt I u Ic iH/m du

Igoance de me faire part de vus i’unimcii ta I rcs
r tin s tilt a t ion s ‘ I ns e r j t tait s I
ri
t;
ré V
Cocu
des pro fus I omis

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer,
madame la présidente, I ‘expression de mes sent imcll[ s lu,; Inc il Ï curs.

Jacques Cari Morin
Avoc n t
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RECLEMENT 7 MOnT FIANT LE RECI.EMENI’ ])ETI:RN I NAN1’ ILS
DI PLOMES DE LIVRES PAR LES ETABLI 55 I;MI•:NT-; D

C

III UN LMLNJ

DESIGNES ET QUI DONNENT OUVERTURE AUX PERNI S 1:1

AUX f;J;kTJ LI LAIS

DE SPECIALI SUES DES CORPORATIONS I’RfOVSS UNIES

Code des professions
(L.R.Q.

1.

184, I

.

I,

fit.

L’article 1.16 du “Rgiement déterminant les diplêmes dé] ivrés par
les établissements cl’ enseignement dés] gués et gui clonncnt octvurCurc
aux permis et aux certi ficats de spcia1 istc cIc’; turIn)iit 10115 put)—
fessionnelles”, adopté par 1 ‘arrêté en conseil 4951—75 du 5 novembre
3975 et publié
la Partie 2 de la Gazette oit je jet le du Qtiébec du
26 novembre 1975, aux pages 5759
5766, est remplacé par le stiivaut:
“1.16

2.

c. C—26, a.

Donnent ouverture au permis délivré par la Corporation
professionnelle des urbani stes du Qtiahec, ] es di p] émus
suivants décernés par les établissements d’enseignement
ci—après désignés:
a)

Matrf se en urbanisme
Non créai

h)

Master of tirbnn Planning (M. II. P.)
HeU j .11;

c)

Baccalauréat en urbanisme (B. Urb.) de l’Universi
té de Montréal;

d)

Baccalauréat en urbanisme (B.
té du Québec
Montréal.”

(M. Urb.

)

cL

I ‘Uni vers i t é de

tir

I’ Uni vers iL é

Urh.) de l’tiniversi—

Le présent r’g1emcnt entre en vigtieiir 1v jour cIL 1:1 mhl ie,it ion
Ga zu C te ut f j u i e I I u cl u Québec cl un aV i s go ‘ L
é é uItg) t
I
‘J(• t nt•)lIt,I)
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/13

HACCA!AURIAT EN URBAN I NiE
(Univers j ïé de ftitiréa1 )
(Université du Quéhec à Montréal)

ATTENI)U
de Muni réa L

,

et in t tans

format

d ‘un

proJ

présentation, en 1977, iir i’tln[vcrsité
et de programme de bacalatiréaL

Cii

tiriSlili sine

Ion pat l’Université du Québec à Motitréa L de

son

programme de baccalauréat en études urbaines en un baccalauréat en
Urbanisme;

-

ATTENDU, qu’à sa 91e séance, le Conseil des universités
recommandai t:

(
(

au ministre de 1’Education:
—

(
(
f
(
f

dc surseoir à toute décision concernant 1’ im—
p] an ta Ci on de nouveaux programmes en urhan f soc
ait t?ué])Lc et,
par vole de cuns(giIcn(c
de ne pas
autoriser l’implantation à l’Université de
Montré;i] du projet de programme de baccalauréat
en urbanisme;

f au Comité conjoint des programmes:

t

—

de t]emander ?i I ‘Univers lié du Qiiehut à Mon Lutai
sutiimie CL re titi du s s tu r d ‘ ojipu r u ii I L é pou r le
programme modifié d’études urbaines;
ci t

(

t
f
(
(
(
(

—

de procéder à une consultation plus poussée
auprès d ‘experts reconnus dans le dom:i Inc de
1.’ urbanisme et auprès de ].n Corporation profes—
s lutine] le des tirban istcs du Quéhec afin c1 de ter—
min(r I ‘étai de la discipline et le n[vcau d’enset—
g rouie tiC p e r L inc ni poli r I ;i fo trfll L f on tics tir ha n t s t e s
en regard des reconunandations déjà étui ses par le
Comité sur cette question.
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ATTENDU que, conformément au mandat qui lui était
confié, le Comité conjoint des programmes a procede aux consultations
et études requises et soumis son rapport au Consei I

(Annvxe)

ATTENDU l’émergence d’un corps disciplinaire en urba—
nisme au niveau du premier cycle qui,

—

—

—

—

met l’accent sur les aspects theoriques et
scientifiques de la planification,
étend la préoccupation territoriale de la
ville
la région,
Introduit l’étude des aspects sociaux de la
J niirpré La CI oh J) lus
P1 I) i I caL 1011 et une
large de l’analyse économique,
vise ?r une mcii leure intégra t lori des é I éments
pertinents d’architecture, de génie, ut dc
géographie;

ATTENDU le développement important cue connait l’enset—
gnement professionnel de l’urbanisme au

premier

cycle cri Angleturre,

aux Etats—Unis et au Canada, depuis les quinze dernières années;

ATTENI)tJ que le Conseil des universi Lés est frire pert trient
de développer au Québec un enseignement professionnel de premier cycle
en urbanisme et, qu’à cette fin, les Universités de Montréal et du
Québec à Iontréal offrent toutes deux les garanties

développement

de qualité de cet enseignement;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans ses avis et
rapports antérieurs au mi ni s tre de

Educa Lion,

rucoriirnancie

I ‘ucorruni i e

DÎRECJ1ON DES COMUUNTCAJ1ONS
Mnztre de PÉducalin
1035, de la Chevrore,
ijbc
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dans l’utilisation des grades décernés tout en laissant aux univer—
si tés une grantie I nU tude dans le titre des p togramines eux—mêmes;

RECOi°ANDATION

( Le Cousu I I dus
( (h2 J Iclucn t f

uni

versi tés recommande au mini sire

‘

( b—
(
(
f
(

d’autoriser l’implantation de deux programmes
de premier cycle en urbanisme, l’un
1’Univer—
sicé de Montréal, l’autre
l’Université du
Québec
Montréal;

f 2o—

d’inviter les deux institt;tions concernées
offrir au terme de ce programme l’un ou l’autre
des grades suivants, Bachelier s Sc ienccs,
B.Sc. , Bachelier s Sciences appliquées, B.Sc.A.
ot; encore Bachelier s Arts, B.A.

f
(
f
f
Adoptée

la 95e séance du Conseil des universités, les 15 et 16 juIn 1978.

