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Dans son avis numéro 76.13 daté du 22 avril 1977, et portant

sur l’ensemble des projets de programmes présentés par le Comité con

joint des programmes pour implantation en 1977—1978, le Conseil des

universités recommandait de suspendre l’approbation des programmes

de premier cycle en sciences infirmiàres à l’Université du Québec à

Chicoutimi, à l’Université du Québec à Rimouski et à l’Université de

Sherbrooke pour lui permettre d’en faire un examen plus approfondi,

à l’aide du Comité conjoint des programmes.

Lors de sa quatre—vingt—cinquiàme séance, tenue à Sainte—

Marguerite, les 16 et 17 juin 1977, le Conseil des universités a ré

examiné trois projets de nouveaux programmes et a adopté l’avis sui

vant, qu’il a l’honneur de transmettre au ministre de 1’Education.

Cet avis fut adopté à la luiniàre des recommandations du Comité

conjoint des programmes qu’on trouvera en annexe.

ATTENDU les recommandations du Comité conjoint des programmes;

ATTENDU, en particulier, que les programmes présentés ne font
pas double emploi avec les services pédagogiques offerts
au niveau collégial;

ATTENDU l’examen qu’il en a fait,

le Conseil des universités RECOMMANDE au ministre de l’Education:

C a) d’AP?ROUVER l’implantation du programme de baccalau—

( réat en sciences infirmiàres à l’Université du Québec

( à Chicoutimi;
C
f b) d’APPROUVER l’implantation du programme de baccalau—

( réat en sciences infirmières à l’Université du Québec

( à Rimouski;

(
f c) d’APPROUVER l’implantation du programme de baccalau—

f réat en sciences infirmières à l’Université de

f Sherbrooke;
(



( d) d’ETUDIER la situation d’ensemble des programmes de

( formation en sciences infirmières au niveau post—

( secondaire, en particulier les objectifs spécifiques

( de ces programmes en rapport avec les fonctions de

f travail impliquées, de mime qu’avec les objectifs

t des services pédagogiques offerts dans le même sec—

f teur au niveau collégial;

(
f e) d’EVALUER les programmes actuels de formation en

f sciences infirmières offerts par les universités

f dès que les résultats de l’étude proposée en d)

f seront connus.
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BACCALAUREAT EN SCIENCES INFERNIERES

(Université de Slierbrooke)

ATTENDU l’avis exprimé par le rapport de l’Opération Sciences dc la

Santé sur l’opportunité d’implanter un programme dc perfec—

tionne;nent en sciences infi rmières dans lLl regi.on de 1 ‘Estrie;

ATTENDU l’opportunité d’un baccalauréat de perfectionnement pour les

infirmiers (ères) répondant aux exigences suivantes : programme

spécifique de perfectionnement, réservé aux détenteurs d’un DEC

professionnel (ou son équivalent), et ayant au moins une année

d’expérience professionnelle;

ATTENDU l’avis d’opportunité rendu par l’Ordre des infirmiers et des

infirmières du Québec;

ATTENDU la nécessité d’un développement cohérent des programmes de

perfectionnement pour les infïrmiers (ères);

ATTENDU que le projet de programme déposé par l’Université de Sherbrooke

répond à ces exigences de cohérence;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de l’Education sur

les appellations des grades universitaires.

RECOKMANDATION (sujet à la réserve exprimée ci—après)

(Le Comité conjoint des programmes recommande au Conseil des

(universités et à la Direction générale de l’enseignement

(supérieur d’autoriser l’implantation, à I ‘Université de

(Sherbroolce, d’un programme de premier cycle en sciences infi r—

(mières conduisant au grade de Bachelier ès Sciences (B.Sc.).

Avant l’implantation du programme, l’Université devra faire la

preuve, à la satisfaction du Comité conjoint des Irogramtnes, qu’elle

possède des ressources professorales adéquates.

ADOPTEE à la 79e séance du Comité conjoint des programmes le 31 mars 1977.
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BACCALAUREAT EN SCIENCES INfIRMIERES

(Université du Québec Rimouski)

ATTENDU l’avis exprimé par le rapport de l’Opération Sciences de la

Santé sur l’opportunité d’implanter un programme de perfec—

tioniwment en sci enc:e; I nfi mi ères claris I a rcgi on du I iinuusk I

ATTENDU l’opportunité d’un baccalauréat de perfectionnement potir les

infirmiers (ères) répondant aux exigences suivantes: programme

spécifique de perfectionnement, réservé aux détenteurs d ‘un DEC

professionnel (ou son équivalent) , et ayant au moins une année

d’expérience professionnelle;

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable rendu par l’Ordre des infirmiers

et infirmières du Québec;

ATTENDU la nécessité d’un développement cohérent des programmes de

perfectionnement pour les infirmiers (ères);

ATTENDU que le proiet de programme déposé par l’Université du Québec

à Rimouski répond à ces exigences de cohérence;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de l’Education sur

les appellations des grades universitaires.

RECOMMANDATION (sujet à la réserve exprimée ci—après)

(Le Comité conjoint des programmes recommande au Conseil des

(universités et à la Direction générale de l’enseignement supé—

(rieur d’autoriser I ‘I mpl antati on, à I’ Un[versl té du QuéI)ec. à

(Rimouski d’un programme de premier cycle en sciences infirmières

(conduisant au gracie de Bachelier ès Sciences (B.Sc.).

Avant l’implantation du programme, l’Université devra faire la

preuve, à la satisfaction du Comité conjoint des programmes, qu’elle

possède des ressources professorales adéquates.

ADOPTEE à la 79e séance du Comni té conjoint des programmes le 31 mars 1977.



/27

BACCALAUREAT EN SCIENCES INfI RNIERE S

(Université du Québec à ChicoutimL)

ATTENDU l’avis exprimé par le rapport de l’Opération Sciences dc la

Santé sur l’opportunité d’implanter un programme de perfec—

I ic,nneiwnt en se f cnt:c iii fi roi res tu Sa uenay—I.;ic SC—lt;iti

ATTENDU 1 ‘OpportUn té d’un baccalauréat de perfuc t I O1)flUHIefl t pour les

infirmiers (ères) répondant aux exigences suivantes: programme

spécifique de perfectionnement, réservé aux détenteurs d’un DEC

professionnel (ou son équivalent), et ayant au moins une année

d’expérience professionnelle;

ATTENDU l’avis d’opportunité favorable rendu par l’Ordre des infirmiers

et infirmières du Québec;

ATTENDU la nécessité d’un développement cohérent des programmes de

perfectionnement pour les infirmiers (ères);

ATTENDU que le projet de programme déposé par l’Université du Québec

à Chicoutimi répond à ces exigences de cohérence;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de l’Education sur

les appellations des grades universitaires.

RECOil1ANDATION

(Le Comité conjoint des programmes recommande au Conseil des

(universités et à la Direction générale de l’enseignement supé—

(rieur d’autoriser l’implantation, à l’Université du Québec à

(Chicoutimi d’un programme de premier cycle en sciences infirmières

(conduisant au grade de Hachelier ès Sciences (B.Sc.).

DîECllON DES COMUUN1CAll0
Ministère de tEducatiofl /
V35delaCh6VTO1ièlle,’

ADOPTEE à la 79e séance du Comi té conjoint des programmes le 31 mars 1977.


