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INTRODUCTION

Lors de sa quatre—vingt—quinzième séance tenue à

Ayer’s Cliff, les 15 et 16 juin 1978, le Conseil des universités

a procédé à l’étude des recommandations du Comité conjoint des

programmes relatives à l’implantation de cinq projets de nouveaux

programmes d’enseignement universitaire. En l’occurrence, il

s’agissait des programmes de:

— Maîtrise en Etudes des arts — Université du
Québec à Montréal.;

— Maîtrise en Mathématiques — programme de
l’Université du Québec, du type géré conjoin
tement et offert aux constituantes de Chicou—
timi, Rimouski et Trois—Rivières;

— Maîtrise en Sexologie — Université du Québec
à Montréal;

— Deux baccalauréats en Urbanisme de l’Univer
sité de Montréal et de l’Université du Québec
à Montréal.

L’Université du Québec à Montréal a proposé un projet

de maîtrise en Etudes des arts axé sur la formation de diffuseurs et

de spécialistes pour la conservation et la mise en valeur du

patrimoine. Ce développement s’inscrit dans l’axe Arts et lettres

reconnu par le Conseil à l’Université du Québec à Montréal et ajoute

à la gamme des activités d’enseignement et de recherche en arts de

cette université.
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La maîtrise en mathématiques s’ajoute aux deux

programmes gérés conjointement de l’Université du Québec. Le

Conseil a déjà approuvé, à titre expérimental, ce type de programme

en sciences de l’atmosphàre et en gestion de projets. Le présent

programme comportait deux options, l’une en “enseignement” qui

répond à des besoins démontrés et l’autre en “méthodes quantitatives”

dont le contenu quant au niveau des cours et dont l’orientation

quant aux recommandations de l’Opération sciences fondamentales ne

sont pas apparues acceptables ni au Comité conjoint des programmes,

malgré les représentations faites par l’Université, ni au Conseil

lui-même.

L’Université du Ouébec à Montréal, depuis quelques

années, offre un enseignement de premier cycle en sexologie destiné

en particulier aux éducateurs ou aux professionnels travaillant dans

le domaine de la santé, cet enseignement est en majeure partie orienté

vers l’information—sexologie. Le programme de maîtrise proposé

comporte deux orientations, à savoir: l’information—sexologie et le

counselling—sexologie. Depuis longtemps, on déplore l’absence

d’informations adéquates relativement à la réalité sexuelle telle que

vécue chez certains groupes dans la société. Le programme proposé

saura, en partie, remédier à cette lacune et déjà, les travaux et les

expertises que possèdent les professeurs de l’Université du Québec à

Montréal s’avèrent pertinents. A première vue, cependant, l’ouverture
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d’une option counselling—sexologie peut poser problème, puisque,

actuellement, bon nombre des spécialistes de la relation d’aide

oeuvrent dans ce champ. En outre, la division actuelle des taches

et la répartition des postes dans le monde de la santé physique et

mentale, comme dans celui de l’éducation, ne retiennent pas cette

catégorie de professionnels malgré les besoins perçus et les

demandes des spécialistes qui aspirent à un tel type de perfection

nement. L’Université elle—même a vu ces difficultés et a assorti

d’un certain nombre de conditions l’admission des candidats à cette

orientation.

Le développement de l’enseignement de l’urbanisme au

premier cycle s’inscrit dans un courant largement répandu dans le

monde anglo—saxon, soit en Angleterre, aux Etats—Unis et dans les

provinces canadiennes. Alors qu’à sa 91e séance, le Conseil des

universités recommandait au ministre de l’Education de surseoir à

toute décision relative à l’implantation d’un tel type d’enseignement,

les consultations menées par le Comité conjoint des programmes et le

rapport qu’il a produit à l’intention du Conseil des universités

l’ont amené à considérer que les universités de Montréal et du Québec

à Montréal étaient aptes à offrir un tel enseignement..

Pour le Québec, il s’agit donc de l’émergence d’un nouveau corps

disciplinaire au premier cycle puisque déjà l’Université de Montréal
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et 1’Universit NcGill offrent des prograimnes de deuxième cycle

en urbanisme.

Fort donc de ces considérations et s’appuyant sur

les recommandations et les études du Comité conjoint des programmes,

le Conseil des universités a l’honneur d’émettre au ministre de

l’Education les avis qui suivent sur l’implantation de cinq projets

de nouveaux programmes d’enseignement universitaire. -

j
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MAITRISE EN ETUDES DES ARTS, M.A.
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation, en 1976, par l’Université du

Ouébec à Montréal, d’un projet de programme de maîtrise en histoire

de l’art dont le titre a été récemment transformé en celui de maîtrise

en études des arts;

ATTENDU que l’Université a contesté le refus par le

Comité conjoint des programmes de reconnaître l’opportunité de l’im

plantation de ce nouveau programme en faisant valoir en particulier:

l’importance des subventions de recherches
et des commandites obtenues par ses professeurs
en regard de celles obtenues par les profes
seurs des universités McGill et de Montréal;

— la complémentarité des objectifs de son projet
par rapport à la maîtrise en histoire de l’art
de l’Université de Montréal;

ATTENDU que, selon les experts consultés, il apparaît

judicieux et même urgent de former des spécialistes pour la conserva—

tion et la mise en valeur du patrimoine et de l’art au Ouébec à partir

d’un programme qui s’inspire des courants culturels québécois et nord—

américain, alors que les programmes déjà existants seraient surtout

influencés par les conceptions esthétiques européennes;

ATTENDU que le projet de programme proposé a le mérite

“d’élargir le concept traditionnel de l’histoire de l’art en insistant
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sur la nécessité d’une formation méthodologique et scientifique

rigoureuse jumelée à un souci de formation pratique pour les diffuseurs

de l’art”;

ATTENDU que l’Université du Québec à Montréal offre déjà

des enseignements de premier cycle en arts et en histoire de l’art et

de deuxième cycle en création et en éducation artistique;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans son Cahier

IV, a reconnu que les arts et les lettres constituent un axe priori

taire de développement pour l’Université du Québec à Montréal;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre de

l’Education sur la nomenclature des programmes et des grades universi

taires;

ATTENDU les résultats satisfaisants de l’expertise de

qualité effectuée sous la responsabilité du Conseil des Etudes de

l’Université du Québec;

RECOMMANDATION

( Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education d’autoriser l’implantation, à
( l’Université du Québec à Nontréal, d’un programme
f de deuxième cycle en études des arts conduisant à
( l’obtention du grade de Mattre ès Arts, M.A

Adoptée à la 95e séance du Conseil des universités, les 15 et 16 juin 1978.
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MAITRISE EN MATHEMATIOUES, M.Sc.
(Programme de l’Université du Ouébec, géré conjointement et offert
dans les constituantes de Chicoutimi, Rimouski et Trois—Rivières)

ATTENDU que l’Université du Québec et ses constituantes

de Chicoutimi, Rimouski et Trois—Rivières ont présenté un projet de

programme, du type géré conjointement, de maîtrise en mathématiques

comportant deux orientations, l’une “méthodes quantitatives”, l’autre

“enseignement”;

ATTENDU que l’université a contesté le refus par le

Comité conjoint des programmes de reconnaître iopportunité de l’implan

tation de la concentration “méthodes quantitatives”;

ATTENDU l’étude faite par le Comité conjoint des pro

grammes des arguments présentés par et la décision du

Comité de maintenir sa recommandation initiale;

ATTENDU que, selon les experts consultés, la concentra

tion “méthodes quantitatives” comporte une part importante de notions

qui seraient du niveau du 1er cycle et que l’adéquation entre les

objectifs visés par cette concentration et la structure de la program

mation n’est pas assurée;

ATTENDU que lQpratjofl sciences fondamentales recommande

surtout: “Que les universités s’efforcent d’offrir des programmes de

premier cycle en mathématiques qui soient orientés vers le contexte
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socio—économique f...)” et qu’en s’inspirant de cette politique, il

devient moins opportun de créer un programme tel celui proposé où

les activités de cours s’inscrivent plus naturellement dans des

programmes de premier cycle;

ATTENDU, par ailleurs, que les analyses effectuées pour

l’Opération sciences fondamentales et les études effectuées par le

Service de la formation des maïtres du ministère de l’Education ont

démontré l’urgent besoin de perfectionner, par des programmes de

maîtrise, les enseignants de mathématiques des niveaux secondaire et

collégial, en particulier, dans les régions où s’appliqueraient la

concentration “enseignement” de ce projet de programme;

ATTEMJU que le Conseil des universités a déjà approuvé,

à titre expérimental, l’implantation à l’Université du Québec de deux

programmes conjoints de même type, à savoir: les mattrises en gestion

de projets et en sciences de l’atmosphère;

ATTENDU l’avis du ministère de lEducation à l’effet

que ce nouveau type de programme destiné à perfectionner des ensei—

gnants en exercice devrait faire l’objet d’une approbation tempo

raire et expérimentale;

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre

de l’Education sur la nomenclature des programmes et des grades univer

sitaires;
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ATTENDU les résultats de l’expertise de qualité

effectuée sous la responsabilité du Conseil des Etudes de l’Univer

sité du Québec;

RECOMMANDATION

( Le Conseil des universités recommande au ministre
f de l’Education
(
( b— d’autoriser l’implantation, à l’Université
( du Ouébec, à titre expérimental, et pour
( une période de cinq années, de la concentra—
f tion “enseignement” du programme de deuxième
( cycle en mathématiques (programme géré con—
( jointement) conduisant à l’obtention du
( grade de Naftre ès Sciences, M.Sc.;
f
( 2o— de demander à l’Université du Ouébec de
f produire un rapport d’évolution annuel pour
f cette mattrise;
f
( 3o— de refuser l’implantation de la concentration
( “méthodes quantitatives” de ce projet de
( maîtrise.

Adoptée à la 95e séance du Conseil des universités, les 15 et 16 juin 1978.
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MAITRISE EN SEXOLOGIE, M.A.
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation, en 1977, par l’Université

du Québec à Montréal, d’un projet de programme de mattrise en Sexo

logie comportant deux orientations: counselling—sexologie et infor

mation—sexologie;

ATTENDU l’existence d’un enseignement de premier cycle

en sexologie à l’Université du Québec à Montréal, depuis 1970—71;

ATTENDU que lors du refus du baccalauréat en information—

sexologie en 1976 l’évaluation de qualité menée par le Comité d’éva

luation de la CREPUO sous l’autorité du Comité conjoint des programmes

concluait:

“Considérant que la qualité des ressources
humaines prévues pour affectation au pro
gramme est de haut niveau et que l’équipe
manifeste un entratnement particulièrement
remarquable à l’interdisciplinarité, le
Sous-comité exprime le souhait que le
programme soit réaménagé en vue d’en faire
un programme de deuxième cycle”.

ATTENDU que, parmi les experts consultés tant par l’Uni

versité du Guébec Montréal que par le Comité conjoint des programmes

lors des deux projets de baccalauréats, plusieurs préconisaient de

situer l’enseignement de la sexologie au second cycle;

ATTENDU les éléments de pertinence reconnus par les

experts consultés sur le projet de maTtrise, malgré les inquiétudes



/11

manifestées en particulier par les corporations professionnelles

sur la création d’une nouvelle classe de spécialistes dans les

professions de relation d’aide;

ATTENDU la position du Conseil dans le Cahier IV

“Perspective 1976, des orientations de l’enseignement supérieur”

l’effet que “A tous les cycles, mais plus spécifiquement aux 2e et

3e cycles, l’Université du Québec è Montréal doit orienter son offre

de services dans des secteurs nouveaux. .

NONOBSTANT les faiblesses soulignées par les corpora

tions professionnelles consultées;

NONOBSTANT l’affirmation du ministère des Affaires

sociales relative è la pauvreté de l’analyse quantitative des besoins

et aux débouchés peu nombreux dans le domaine du counselling—sexologie;

ATTENDU la prudence avec laquelle l’université entend

pousser le développement des études de 2e cycle en sexologie selon

l’avis de qualité qu’elle a transmis, en particul±er:

— en limitant les inscriptions, dans chaque
profil, pour les trois premières années;

— en exigeant comme condition d’admission
une année d’expérience dans la relation
d’aide;

- en requérant de l’UOAM qu’elle consulte les
ordres professionnels concernés avant l’admis
sion des étudiants dans l’orientation counselling;
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ATTENDU que l’Université, en particulier pour l’orien—

U tation counselling—sexologie, tel qu’en fait foi le dossier de présen

tation du programme, entend privilégier l’admission des candidats ayant

reçu une formation préalable dans une dès disciplines de la relation

d’aide et n’”admettre qu’un nombre très restreint de bacheliers en

sexologie qui manifesteront des qualités particulières pour le

counselling”J

ATTENDU l’avis du Conseil des universités au ministre

de 1’Education sur la nomenclature des programmes etdes grades univer

sitaires;

ATTENDU les résultats de l’expertise de qualité effectuée

sous la responsabilité du Conseil des Etudes de l’Université du Québec;

RECONNANDATION

f Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education d’autoriser l’implantation, è l’Uni—
( versité du Québec à Montréal, à titre expérimental
( et pour une durée de cinq années, d’un programme de
C deuxième cycle en Sexologie conduisant à l’obtention
C du grade de Maître ès Arts, M.A.

Adoptée à la 95e séance du Conseil des universités, les 15 et 16 juin 1978.



/13

BACCALAUREAT EN URBANISME
(Université de Montréal)
(Université du Québec à Montréal)

ATTENDU la présentation, en 1977, par l’Université

de Montréal, d’un projet de programme de baccalauréat en Urbanisme

et la transformation par l’Université du Québec à Montréal de son

programme de baccalauréat en études urbaines en un baccalauréat en

Urbanisme;

ATTENDU, qu’à sa 91e séance, le Conseil des universités

recommandait:

( au ministre de
(
( de surseoir à toute décision concernant l’im—
( plantation de nouveaux programmes en urbanisme
( au Québec et, par voie de conséquence de ne pas
( autoriser l’implantation à l’Université de
( Montréal du projet de programme de baccalauréat
( en urbanisme;
(
( au Comité conjoint des programmes:

(
C de demander à l’Université du Québec à Montréal
( de soumettre un dossier d’opportunité pour le
( programme modifié d’études urbaines;
(
( — de procéder à une consultation plus poussée
f auprès d’experts reconnus dans le domaine de
( l’urbanisme et auprès de la Corporation profes—
( sionnelle des urbanistes du Québec afin de déter—
( miner l’état de la discipline et le niveau d’ensei—
( gnement pertinent pour la formation des urbanistes
C en regard des recommandations déjà émises 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 procédé aux consultations

et études requises et soumis son rapport au Conseil (Annexe);

ATTENDU l’émergence d’un corps disciplinaire en urba

nisme au niveau du premier cycle qui,

— met l’accent sur les aspects théoriques et
scientifiques de la planification,

— étend la préoccupation territoriale de la
ville à la région,

— introduit l’étude des aspects sociaux de la
planification et une interprétation plus
large de l’analyse économique,

— vise à une meilleure intégration des éléments
pertinents d’architecture, de génie, et de
géographie;

ATTENDU le développement important que connaît l’ensei

gnement professionnel de l’urbanisme au premier cycle en Angleterre,

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

ATTENDU que le Conseil des universités estime pertinent

de développer au Québec un enseignement professionnel de premier cycle

en urbanisme et, qu’à cette fin, les Universités de Nontréal et du

Québec à Montréal offrent toutes deux les garanties d’un développement

de qualité de cet enseignement;

ATTENDU que le Conseil des universités, dans ses avis et

rapports antérieurs au ministre de l’Education, recommande l’économie
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dans l’utilisation des grades décernés tout en laissant aux univer

sités une grande latitude dans le titre des programmes eux—mêmes;

RECOMMANDATION

C Le Conseil des universités recommande au ministre
( de l’Education
(
( b— d’autoriser l’implantation de deux programmes
C de premier cycle en urbanisme, l’un à l’Univer—
( sité de Montréal, l’autre à l’Université du
f Québec à Montréal;
f
( 2o— d’inviter les deux institutions concernées à
f offrir au terme de ce programme l’un ou l’autre
f des grades suivants, Bachelier ès Sciences,
f B.Sc., Bachelier ès Sciences appliquées, B.Sc.A.,
C ou encore Bachelier ès Arts, B.A.

Adoptée à la 95e séance du Conseil des universités, les 15 et 16 juin 1978.
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Position du problàme

Lors de sa 91e séance réguliàre, tenue à Québec les 16 et 17

février 1978, après avoir étudié la recommandation du Comité conjoint des

programmes sur le projet de nouveau programme de baccalauréat en urbanisme

soumis par l’Université de Montréal et en considérant les transformations

effectuées par l’Université du Québec à Montréal sur le programme de bacca

lauréat en études urbaines, le Conseil des Universités recommandait

( au ministre de l’Education:

f
C de surseoir à toute décision concernant

( l’implantation de nouveaux programmes en

( urbanisme au Québec et, par voie de con—

( séquence de ne pas autoriser l’implantation

C à l’Université de Montréal du projet de

f programme de baccalauréat en urbanisme;

(
à son Comité des programmes:

(
( — de demander à l’Université du Ouébec à
( Montréal de soumettre un dossier d’oppor—
( tunité pour le programme modifié d’études
( urbaines;
f
( — de procéder à une consultation plus poussée
( auprès d’experts reconnus dans le domaine de
f l’urbanisme et auprès de la Corporation pro—
f fessionnelle des urbanistes du Québec afin de
( déterminer l’état de la discipline et le ni—
( veau d’enseignement pertinent pour la formation
( des urbanistes en regard des recommandations
C déjà émises par le Comité sur cette question.

Le Comité s’est donc acquitté de ce mandat en procédant à une

étude de ce qui se fait au niveau universitaire pour la formation des urba

nistes à l’étranger et au Canada, et par son président a procédé à une série
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de rencontres auprès d’experts et des officiers de la Corporation profession

nelle des urbanistes du Québec. Au terme de ce nouvel examen de la questio,

le Comité conjoint des programmes dépose le rapport suivant au Conseil des

Universités.

1. Situation du problème

Il convient de bien situer le problème en relevant d’abord un

certain nombre d’éléments et de données permettant de mieux cerner la

problématique devant laquelle on se trouve et aussi d’établir des perspec

tives qui permettent de prendre position.

1.1 Situation qui prévaut actuellement au Québec

1.1.1 A l’Université

La formation des urbanistes pour le Québec était assurée,

à ce jour, à l’Université de Montréal, grâce à la Maîtrise en

urbanisme offerte depuis 1961 dans le cadre de l’Institut d’Ur

banisme de la Faculté de l’Aménagement et à l’Université McGill,

grâce au Master of Urban Planning offert depuis 1947 par The School

of Urban Planning.

D’autre part, depuis 1972, l’UQAM offre un Baccalauréat

en études urbaines qu’elle a transformé en Baccalauréat en urba

nisme (1978). En 1976, l’Université de Montréal présentait un

projet de baccalauréat en planification urbaine et régionale qui,

à la suite des consultations usuelles, a été refusé par le Conseil
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bien qu’on présumait alors de l’opportunité d’un programme de

1er cycle en urbanisme. En 1977—78, l’Université de Montréal a

présenté un projet de programme de Baccalauréat en urbanisme.

Il faut aussi signaler que l’Université Concordia offre

en “Urban studies” quatre programmes, à savoir: un B.A. with

Honours, un B.A. with specialization, un Major et un Minor ne

comportant qu’un nombre limité de cours portant le sigle Urb.

de sorte que ces programmes sont du type “études urbaines”tel

que le concevait le Conseil lorsqu’en 1972 il autorisait l’im

plantation du Baccalauréat en études urbaines à 1’UQAN.

De plus, dans trois (3) Cegeps, on offre un programme

de techniques d’aménagement. Il s’agit des Cegeps

suivants: Matane, Jonquire et de Rosemont. Ce programme com

porte un cours sur l’aménagement urbain et l’organisation muni

cipale.

1.1.2 Regroupement professionnel et attitude de la Corporat’ion

Les urbanistes au Québec sont regroupés à l’intérieur de

la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec (C.P.U.Q.)

laquelle compte actuellement environ 175 membres. En vertu de

l’article l78b) du Code des Professions, depuis avril 1976, un

Comité conjoint de la formation universités—corporation est cons

titué. Outre les représentants de la Corporation et du public,
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il compte deux (2) délégués universitaires, l’un pour McGill et

l’autre pour l’Université de Montréal lesquelles, comme on l’a vu,

offrent des programmes de maîtrise accrédités auprès de la Cor

poration.

Les documents produits par le Comité conjoint et par la

Corporation font ressortir d’importantes divergences de vues

qui ont porté en particulier:

a) sur la révision nécessaire du programme de
maîtrise en urbanisme de l’Université de
Mon tréal;

b) sur la reconnaissance d’un programme de
1er cycle en urbanisme d’une durée de 3
années à l’Université de Montréal;

c) sur la reconnaissance du programme de
baccalauréat en urbanisme de l’UQAM d’une
durée de 3 années;

d) sur l’insistance de la Corporation visant
à faire implanter des programmes de bacca—
lauréat d’une durée de 4 années.

Afin de mieux connaître le point de vue de la Corporation,

le président du Comité conjoint des programmes (Conseil des uni—

versités et Direction générale de l’Enseignement supérieure) a

rencontré, le 22 mars 1978, le président et le vice—président de

cette corporation. Il a de plus consulté)entre autres,messieurs

Jean—Claude Lahaye, Paul Laliberté, Jean Cimon et André Robitaille.

Monsieur Fernand Séguin, membre du Conseil, a participé à

plusieurs de ces rencontres. Ç
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1.2 Situation qui prévaut à l’extérieur du Québec

U 1.2.1 En Angleterre

Dans le domaine de la plani,fication et de l’urbanisme,

j l’Angleterre exerce un certain leadership. Ainsi on y retrou

ve: 5 baccalauréats universitaires (données non

U complàtes pour les universités)

9 baccalauréats offerts par les collàges po—

U
60 maîtrises

23 doctorats

25 dipl6mes

et un certain nombre de certificats.

Les programmes conduisant à ces grades coiffent divers

titres dont la plupart se réfàrent à la planification urbaine. Il

semble que dans ce pays, le baccalauréat aussi bien que la maîtrise

donne droit à l’exercice de la profession.

1.2.2 Aux Etats—Unis

La publication conjointe de 1’American Society of Planning

Officials et de l’Ainerican Institute of Planner, datée du 1er

novembre 1976 recense à titre de programmes directement reliés à

la planification urbaine et régionale

21 baccalauréats

83 maîtrises

24 doctorats.
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En outre, la même recension fait état d’un certain

nombre de programmes reliés indirectement à la planification ur

baine et régionale, soit:

59 baccalauréats

65 maîtrises

19 doctorats.

De plus, au niveau des ConununityCollege on y offre en

viron vingt—cinq (25) programmes de certificats d’une durée de

deux (2) années.

1.2.3 Au Canada

1.2.3.1 En 1977, dix universités offraient des programmes re

connus par la Canadian Institute of Planners. Ce sont, par ordre

d’implantation, ceux de:

HcGill (1947)
Manitoba (1949) -

British Columbia (1950)
Toronto (1951)
Montréal (1961)
Waterloo (1964)
Ryerson (1969)
York (1969)
Queen’s (1970)
Calgary (1971)



u
El 1.2.3.2 Les programmes reliés à la planification urbaine et

offerts par les universités canadiennes seraient:

U McGill : —Master of Urban Planning

Manitoba t —Bachelor of Environmental studies C?)

—Master of City Planning

British Columbia t —M.A. ou M. Sc. in Conununity and
Regional Planning

-Ph.D. in Community and Regional
Planning

Toronto : —M.Sc. in Urban and Regional
Planning

—Ph.D. in Urban and Regional
Planning

Montréal t —Maîtrise en urbanisme

Waterloo —Bachelor of environnental studies
Urban and Regional Planning

—M.A. in Regional Planning and
Resource Development

—Ph.D. in Regional Planning and
Resource Development

Ryerson : —Bach. of applied arts in urban
Planning

York t —B.A. in urban studies

—Master in environmental studies

Queen’s t —Master in Regional Planning and
development

Calgary t —B.A. in urban studies (second
subject of study only)

—M. in urbanism
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Ottawa : —B.A. of Environmental studies,
Urban and Regional Planning

—M.A. in Regional Planning and
Resource Developnent

—Ph.D. in Regional Planning and
Resource Development.

Ce qui donnerait un total de:

— 6 baccalauréats

— 10 maîtrises

— 4 doctorats

pour l’ensemble du Canada et pour l’Ontario, seulement:

— 4 baccalauréats, dont 2 de type “professionnel”

— 5 maîtrises

— 3 doctorats

1.2.3.3 Profil des urbanistes canadiens

Selon les résultats d’une étude présentée au Congrès annuel

de l’Institut Canadien d’urbanisme, en juin 1977, il ressort en

particulier que:

a) 36% des urbanistes sont titulaires de
la maîtrise (41% en 1968);

b) 48% travaillent en Ontario alors qu’elle
n’a que 36% de la population;

c) 11% travaillent au Qubec alors qu’elle
possède 27% de la population;

d) 20% + ou — formés dans une université anglaise
20% +ou — formés è Toronto ou Waterloo
16% - ou — formés aux Etats—Unis
16% ±ou — formés au Manitoba ou Colombie—

Britannique.
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1.3 Autres faits saillants:

1.3.1 Traditionnellement, l’admission aux programmes en

urbanisme et à la profession était réservée en particulier aux

I architectes et aux ingénieurs. Cette situation prévaut d’ailleurs

encore en France. Cependant, depuis la décennie 60—70, les

programmes de mattrise ont été ouverts aux dipl6més d’autres

U disciplines: géographie, sciences sociales, économique, droit...

1.3.2 Parallèlement à cette ouverture, aux Etats—Unis en parti

culier, on a vu se créer un nombre important de baccalauréats

interdisciplinaires visant à former des intervenants en planif i—

cation, développement et politiques urbaines ainsi que des doctorats

visant à asseoir la recherche en planification.

1.3.3 La Corporation professionnelle des urbanistes du Québec

recrute environ 175 membres comparativement à 1,100 membres environ

en Ontario.

Production des programmes de mattrise au Québec

ufliv.

année Univ. de Montréal (Maît.) Univ. McCill (Malt.)

71—72 10 non disponible

72—73 20 non disponible

73—74 18 2

74—75 63 4

75—76 29 12
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1.3.4 Agglomérations urbaines du Québec en 1971 et 1976

O ‘\n.

j n. d’hab. 1971 1976

9
2 000f 437 378

4.
5000 61 64

u l0OOO 40 38

LI 20000 31 31

r1 40 000+ 11 16

100 000+ 3 4

u

1.3.5 De toutes les provinces canadiennes, seul le Québec n’a

pas encore de loi sur l’aménagement et l’urbanisme, bien que de

puis 10 ans on travaille l’élaboration d’une telle loi.

1.3.6 La protection de l’environnement et de l’environnement ur—

bain constitue une priorité aux yeux du gouvernement actuel.

1.3.7 Au Québec, en 1974, on estimait à plus de 80.6% la

population vivant dans les zones urbaines comparativement à

82.4 en Ontario et à 76.1 pour l’ensemble du Canada.
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2. Conclusions qui se dégagent de la situation telle que décrite

2.1 La Maîtrise

La mattrise constitue encore une voie privilégiée pour la formation

à l’urbanisme des dipl6més d’un premier cycle en architecture, génie et géogra

phie et aussi des diplômés provenant des sciences humaines et sociales.

Ainsi, dans sa publication, Planning and the Future, nov. 1976,

The Royal Town Planning Institute, The Institution of Civil Engineers

et The Royal Institution of Chartered Surveyors, suggèrent les quatre voies

suivantes pour la formation de planificateurs:

“A degree in sociology followed by a
foundation course in Community planning,
leading to a Finals course in social
planning in which the student might
specialize in community—work aspects
of neighbourhood planning.

A degree in environmental sciences
(which might include the foundation
course in Community planning) followed
by a Finals course in Resource planning.

A degree in architecture which includes
the planning foundation course, followed
by a Finals course in environmental
planning in which the options taken are
in local planning and urban design. If
this student had a real urban design
flair, then a post—qualification course
in urban design should follow.

A degree in engineering followed by prac—
tical training to chartered status, leading
to a course in environmental planning,
and a higher course in strategic transport
planning”.
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De plus, la revue Education for planning dans son 1er

numéro de 1973, publie un Report of a Working group at the Centr

for Environmental Studies, London, s’exprime ainsi:

“The first degree level of education, usuaily
taking students straight from the sixth form,
or with negligibie working experience behind
them, maywe1l be the place for rather gene—
rai and wide—ranging studies. Since it is
difficuit to predict manpower requirements
with any accuracy, and numbers of courses and
student places in any subject may flot correctly
reflect the lob situation, it is certainly safer
for the student to defer precise specialisation
to later stages of his higher education. As
a greater proportion of ail school leavers go
to coiiege or university, we should expect more
of those choosing to do undergraduate courses
in urban planning subjects eventually to be
seeking word in other fields, and should perhaps
therefore design sorne first degree courses
with this more general applicability in mmd.
There may aiso be an educationai advantage in
beginning higlier education with broad rather
than specific studies. This generai prmnciple
of deferring specialism should flot be read as
meaning that courses at undergraduate levei
shouldbe merely “academic”. There is no
reason why broad themes such as “urban studies”,
or “organisation studies” shouid not be iearned
in à student—center context.

Higher degree level normaily caters for students
coming straight from graduation, or after no more
than a year or two in a work situation. As
mid—career education becomes more çommon, however,
we shouid expect to see more students take a
second, or even a third, degree course in later
11f e”.
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2.2 Le Baccalauréat:

Comme on l’a vu plus haut, le baccalauréat constitue une

voie acceptée pour la formation des urbanistes en Angleterre et

surtout aux Etats—Unis. La province de l’Ontario offre déjà quatre

(4) baccalauréats bien qu’elle dispense cinq (5) maîtrises.

Au niveau international, la réalité de baccalauréats en

urbanisme est acceptée. Ainsi, The International Encyclopedia of

Higher Education (1977), se basant sur les travaux de l’Unesco (1976),

situe ainsi les deux niveaux de formation:

Programs that lead to a first university
degree stress the theoretical and scientific
principles of urban planning. These pro—
grams also include projects designed to
develop an appreciation of city and regional
planning techniques and of the practical
problems involved. Principal course content
usually includes the his tory of modem urban
development, contemporary urban problems,
urban planning projects, principles of ur—
ban planning, social and institutional deter—
minants for physical urban planning, quanti
tative methods in urban planning, urban
transportation systems in relation to commu—
nity planning, regional planning and development,
metropolitan area development, and problems
and methods of urban redevelopment. Background
courses often include processes and problems
of social change, urban sociology, architecture,
economics, political science, geography,
psychology, natural sciences, mathematics,
statistics, and computer science.
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Programs that lead to n postgraduate univer—
sity degree deal with advanced specialties

in urban planning. Emphasis is placed on
original research work as substantiated by the
presentation and defense of n scholarly thesis
or dissertation. Principal subject matter
areas within which courses and research projects
tend to fali include the history of city or
regional planning, the history of modem urban
development, principles of urban land use,
principles and problems of urban planning,
social and institutional determinants for
physical urban planning, regional planning
development, metropotitan area development,
urban transportation and traffic movements
in relation to cornmunity planning, urban
renewal or redevelopment, community planning
as a function of local, national, or provincial
govemnments. Subjects areas within which
background studies tend to fail include re
levant specialties from architecture programs;
relevant specialties from engineering programs
(particularly civil engineering); and relevant

specialties from the fine and applied arts,
social sciences, natural sciences, the huma—
nities, law and jurisprudence, mathematics,
statistics, and computer science.1’

De plus, la publication anglaise, Planning and the Future,

nov. 1976, fait état de l’émergence de l’urbanisme comme corps

disciplinaire offert au 1er cycle:

In the ea±ly 1960s the town planning profession
became acutely aware of changes in the planning
context.

(. . .)

The outcome of the debate was that the Town
Planning Institute opted for responsibility
for the whole range of environmental planning
(i.e. spatial and physical deielopment plan
ning) and to continue to aim to educate n
“generalist planner” over this full range of
activity, whilst allowing for a modicum of
specialisation.
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C...)

The new syllabus has increased the territorial
scale of concern (at its upper end) from town
to region. It has introduced new elenents of
social study, a broader interpretation of the
relevant economic studies, and it ains at a
doser integration with town planning of the
contributory subjects of architecture, engi
neering, geography, etc. Il is generally held
to have enabled town planning to surpass its
former eclecticism and establish itself as a
discipline in its own right. There has been
widespread agreement that the new syllabus is
far better in both educational and professional
terms than the old.u

Pour répondre plus adéquatement à cette question, il faut

considérer comme significative la lecture faite par les deux uni—

versités (UQAM et IJniversité de Montréal) qui veulent implanter

de tels prograunues: l’Université de Montréal y voit une nouvelle

voie par rapport à celle de la mattrise qu’elle offrait délà et

l’Université du Québec à Montréal, une meilleure réponse aux

besoins de la société et aux aspirations des étudiants que celle

du baccalauréat en études urbaines.

Aussi, la Corporation professionnelle des urbanistes du

Québec favorise un enseignement de 1er cycle pour ses futurs mem

bres tout en conservant le 2e cycle pour les finissants de génie,

d’architecture, etc.

En outre, la formulation de prograusues de 1er cycle en

urbanisme couvre un objet dont l’étendue en fait un champ d’études.

A cet égard, il ne se singularise pas par rapport aux sciences
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de 1’ducation, aux sciences administratives et aux relations

industrielles et à la sociologie, lesquelles offrent des pro

grammes de baccalauréat.

Il apparaît donc qu’il y a place au Québec pour la

formation d’urbanistes au niveau du premier cycle et qu’en

implantant cette formation professionnelle au 1er cycle, le

Ouébec n’innoverait pas ni ne risquerait d’errer.
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3. Problématique de l’évolution de la formation d’urbanistes au Québec

3.1 Au niveau du développement institutionnel universitaire

3.1.1 Université McGill

L’Université McGill, qui n’a jamais manifesté l’intention

de former des urbanistes au premier cycle, poursuivait sa formation

au niveau du Master of Urban Planning, d’une durée de deux ans et

demi, et s’adressant aux détenteurs des baccalauréats en anthropo—

logie,

architecture, génie civil, géographie, droit, scienée poli

tique, travail social et sociologie. L’Université pourrait produire

en 1981 environ 15 dipl6més par année.

3.1.2 Université de Montréal

A l’Université de Montréal, l’implantation d’un baccalauréat

en urbanisme amànerait une conversion du progranune de maîtrise, con

version qui s’impose selon les autorités du département elles—mimes

et la Corporation professionnelle. L’Institut d’urbanisme offrirait

donc un baccalauréat et une maîtrise à l’intérieur de la Faculté

d’aménagement où en offre déjà:

1 baccalauréat en architecture

1 baccalauréat en design industriel

1 baccalauréat en architecture du paysage

1 maîtrise en aménagement

1 doctorat en aménagement.



/ 18

La transformation de la maîtrise en urbanisme pourrait

s’effectuer selon l’une des trois (3) hypothèses suivantes:

1er hyp.: s’adresser aux finissants des programmes
de génie, architecture, géographie, etc. et ainsi

constituer un prograumie de formation professionnelle
en urbanisme;

2e hyp.: viser à la spécialisation ou au perfec
tionnement des finissants du 1er cycle profession
nel en urbanisme;

3e hyp.: poursuivre à la fois ces deux objectifs
(formation et spécialisation). Dans le cas de cette
hypothèse, il faudrait distinguer de façon nette les
2 volets de la maîtrise: l’un de formation profes
sionnelle donnant, au terme, accès à la profession
aux dip1més de génie, architecture, etc...; l’autre
volet de spécialisation pour les dipl6més d’un premier
cycle en urbanisme qu’auraient eu accès à la profession
au terme de leur premier cycle.

L’Université de Montréal compte ainsi en 1981, pouvoir

doubler sa production annuelle de dipl6més, c’est—à—dire,

atteindre environ 75 dipl6més par année.

3.1.3 Université du Québec à Montréal

A l’Université du Quéhec à Montréal, l’implantation du

baccalauréat en urbanisme se substitue au baccalauréat en études

urbaines. Il s’agit donc de la transformation d’un programme

existant. L’Université offre aussi une maîtrise en environnement

et, pourrait plaider que le baccalauréat en urbanisme s’inscrit

dans son axe environnement reconnu comme prioritaire par le Conseil

lui—m8me. Il y a aussi lieu de présumer que t6t ou tard l’UQAM
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aspirera à offrir un programme de maîtrise en urbanisme selon

les hypothàses évoquées précédemment pour le programme de

mattrise de l’Université de Montréal. Il serait éminemment

E] souhaitable que le développement de la maîtrise dans les deux

institutions se fasse de façon cohérente et complémentaire.

Le relevé des dipl6mes décernés au 26 octobre 1977 fait

état de 13 dipl6més du baccalauréat spécialisé en études urbaines.

Par contre, au trimestre d’hiver 77, on comptait 64 étudiahts

inscrits à plein temps et 20 étudiants à temps partiel. Ce n’est

pas faire preuve d’optimisme que de prévoir pour 1’UQAN une

production annuelle d’environ 30 dipl6més par année en urbanisme

à partir des années ‘$0—’8l.

3.2 Au niveau du besoin de recrutement de la Corporation prof es—

sionnelle des urbanistes du Québec

Si l’on compte un taux de production de 15 dipl6més

(2e cycle) à McCill, de 75 dipl6més (1er et 2e cycles) à

l’Université de Montréal et de 30 dipl6més (1er cycle) à

l’Université du Québec à Montréal. A partir de 1981, le bassin

de recrutement de la population pour la Corporation pourrait

s’élever à 100 par année, si l’on tient compte d’un taux de

déperdition d’environ 20%. Ainsi, en 1985, la C.P.U.Q. pourrait

atteindre environ 700 membres contre environ 2000 en Ontario.
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4. Les programmes en urbanisme et la Corporation professionnelle des

urbanistes du Québec.

4.1 L’article 37b) du Code des professions se lit ainsi:

“Toute personne inscrite au tableau d’une des corporations

professionnelles suivantes peut exercer les activités professionnelles

suivantes, en outre celles qui lui sont autrement permises par la Loi.

(. .

h) la Corporation professionnelle des urbanistes du Québec:

fournir au public des services professionnelles comportant l’application

des principes et des méthodes d’aménagement et d’utilisation du terri

toire urbain ou à urbaniser”.

4.2 En vertu du paragraphe a) de l’article 178 de la même loi, sont

sanctionnés actuellement les programmes de maîtrise en urbanisme de

l’Université de Montréal et le Master of urban planning de l’Université

McGill (arrêté en Conseil 4951—75, 5 nov. 1975 — paragraphe 1.16).

4.3 La Corporation professionnelle se dit prête à reconnaître le

Baccalauréat en urbanisme de l’Université de Montréal mais suggàre des

modifications qui pourraient se faire dans des délais relativement courts.

Cependant, si ce baccalauréat devait avoir une durée de trois ( 3) ans

il serait assorti d’un junforat de quatre (4) années. Par contre, un

L
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baccalauréat d’une durée de quatre (4) années ne serait assorti que

de deux (2) années de juniorat.

La Corporation réitère les mêmes exigences quant au juniorat

qui suivrait le programme de baccalauréat en urbanisme de l’UQAM.

Entre autres arguments, pour favoriser l’implantation d’un baccalau

réat de quatre (4) années, la Corporation évoque:

a) la protection du public, donc une meilleure formation;

b) le fait qu’on ne crée pas de précédents puisque, en
général, les baccalauréats en architecture, génie,
design industriel, médecine ont une durée de quatre
(4) années ou plus, mais il s’agit là de programmes
dont la durée est supportée par la tradition.

4.4 Sur la durée du programme et les exigences supplémentaires
à l’exercice de la profession

Les questions relatives à la durée des programmes de premier

cycle en urbanisme n’ont pas été résolues jusqu’à présent à la satis

faction de tous les intéressés.

D’une part, il existe une forte pression dans le milieu univer

sitaire, pour tenter de maintenir les programmes de premier cycle à

une durée de trois ans.

Dès 1970, dans son étude intitulée “Academic Degrec Struture:

Innovative Approaches”, la Commission Carnegie déclarait:

“The three—year baccalaureate followed by a two—
year master’s program is much more logical than
the 4—l pattern of today”,
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et préconisait l’adoption de programmes de premier cycle d’une durée

de trois ans.

Le Conseil des universités, de son c6té, reprenait une propo

sition semblable dans son avis au ministre de l’Education sur les

conditions d’obtention et les appellations de grades universitaires

(29 avril 1975) et stipulait que, règle générale, “les programmes de

baccalauréats comportent au moins 90 crédits. Cependant, ajoutait—il,

certains programmes professionnels peuvent exceptionnellement en -

comporter jusqu’à 120”.

Dans la logique de cette recommandation, l0pération sciences

appliquées recommandait que les programmes de génie comportent 105

crédits et s’étendent sur 3 années, alors que l’opération sciences

fondamentales considère les programmes de premier cycle comme compor

tant 90 crédits (programmes d’une durée de trois ans).

Enfin, il semble que le ministère de l’Education soit réticent

à étendre au—delà de 90 crédits ou de trois ans la durée des programmes

de premier cycle.

L’ensemble de ces raisons a sans doute incité les universités

à présenter au Comité conjoint des programmes des projets de programmes

de premier cycle pour la formation d’urbanistes d’une durée de trois

ans, et cela, malgré l’avis de certains experts et en dépit des

réticences de la Corporation à entériner de tels programmes.
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De son c6té, la Corporation, placée devant cette réalité,

propose aux universités ce qu’il est convenu d’appeler “un com

promis”, en acceptant d’admettre à la Corporation les dipl6més

j d’un programme de trois ans au terme d’un juniorat d’une durée de

quatre années. Il faut noter que durant cette période les nouveaux

j dipl&iés ne seront pas membres de la Corporation et n’auront pas

accès à un certain nombre de fonctions dans des services d’urbanisme

gouvernementaux.

Cette attitude de la Corporation nous amàne donc à poser un

O .

certain nombre de problàmes concernant les exigences additionnelles

qu’une Corporation est en mesure d’exiger, en sus du dipl6me, pour

permettre aux diplômés universitaires l’accàs à la pratique de la

profession.

D’apràs l’article 92 i du Code des professions, “le Bureau

peut, par ràglement: -

i) déterminer les autres conditions et modalités de
délivrance des permis, des certificats de spécia
listes ou des autorisations spéciales, notamment
en ce qui concerne les stages de formation profes
sionnelle et les examens professionnels.

Or, dans le cas de la Corporation des urbanistes, un tel règlement

n’a pas encore été approuvé. Les exigences de la Corporation en natiàre
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de délivrance des permis reposent donc sur les provisions de la loi

constituant en corporation la Corporation des urbanistes du Québec

(1963,
1ere

session, chapitre 101, a, 13), loi qui a été abrogée

par l’article 226 du Code des professions (1973, c. 43). La Cor

poration a l’intention de faire approuver ces conditiôns addition

nelles au moment de l’adoption de son futur rgleinent, mais la base

juridique de son action en ce domaine est pour le moment inexistante.

Sur le plan pédagogiques la position de la Corporation implique

à la fois que le syllabus des programmes proposés est incomplet et

qu’il

n’y a aucune substitution possible entre les éléments de forma

tion qu’on voudrait voir ajoutés aux programmes et les activités qui

y sont déjà proposées. Certains des experts consultés par la Crépuq

lors de l’évaluation de la qualité du programme proposé par l’Univer

sité de Montréal sont arrivés à une conclusion semblable, mais l’étude

détaillée des syllabus proposés qui pourrait justifier un allongement

des programmes n’a pas encore été effectuée.

L’allongement de la période de juniorat repose aussi sur le pos—

tulat implicite qu’il est possible de compenser une année de scolarité

par deux années de pratique. Cette proposition gagnerait à ce qu’on

U l’examine de plus prs, en tenant compte plus particulièrement, dans
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ce cas—ci, des capacités du milieu d’assurer l’encadrement d’un

nombre important de stagiaires (si l’on tient compte que la Corpo

ration ne compte présentement que 175 membres) et des restrictions

auxquelles doivent présentement faire face les dipl6més qui ne sont

pas encore membres de la Corporation sur le marché du travail.

Jusqu’è présent, la politique de l’Office des professions, qui

doit approuver les règlements des corporations en cette matière, a

favorisé

une réduction des exigences additionnelles imposées par les

corporations après l’obtention du dipl6me. Le Conseil des universi—

fl tés de son c6té, mme s’il est appelé è donner un avis sur la liste

des diplômes donnant accès à la profession, n’est pas consulté sur

U les exigences additionnelles des corporations è l’entrée. Il lui

est donc difficile dans les circonstances actuelles d’établir une

politique qui tiendrait compte de la totalité de l’expérience éduca

tive. Une coordination plus étroite entre les deux organismes serait

peut—être souhaitable en ce domaine.

Conclus ion

En résumé,

1) étant donné le développement récent de la science et des

activités professionnelles dans le domaine de l’urbanisme,
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il semble justifié de reconnaitre la formation d’urba

nistes au niveau du premier cycle;

2) étant donné l’ampleur des besoins et le faible niveau

des ressources en ce domaine, ±1 ne semble pas exagéré

de reconna3tre l’opportunité de créer deux programmes

de premier cycle en urbanisme au Québec;

U 3) étant donné la durée des programmes proposés et la poli—

U
tique générale du Conseil en cette matière, le Comité

conjoint des programmes ne juge pas qu’il est de son

U ressort de proposer des modifications la durée des

programmes proposés et souhaiterait que toute proposi—

U tion visant à allonger l’un ou l’autre des programmes

U
pour satisfaire aux désirs de la Corporation fasse l’ob—

jet d’une étude attentive de la part de tous les intéressés.

I,

fl
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ANNEXE I

Comparaison des objectifs académiques, de la structure et des cours

des programmes de baccalauréats en urbanisme de l’Université de Montréal

et de l’Université du Québec à Montréal.

1— Objectifs académiques

U. de M. UQAN

— s’inspire d’un modèle i.e. cadre concep
tuel spécifique et orienté vers 3 p6les:
action, technique et connaissance;
alliage d’une formation théorique (plani
fication) et d’une formation pratique
(action et formulation des politiques),
laboratoires, ateliers.

2— Structures des programmes

U. de M.

— concentré sur un modèle, pas de spécia
lisation, ni concentration, lesquelles
se feraient au 2e cycle

modèle structuré autour de 3 niveaux
d’analyse différents

connaissance de l’urbain et du
régional

connaissance de l’action sur l’urbain
et le régional

les techniques appliquées à l’analyse
urbaine et régionale

22 cours obligatoires

6 cours à option

— approche inductive à la
pratique urbaine; mattrise
des connaissances et des
techniques propres au domaine
devant déboucher sur une
réflexion se situant tant
au niveau pratique que théo
rique

UQAN

— 23 cours fondamentaux

1-

concentrations

en

— 4 cours pratique municipale

4 cours Impacts et envi—
ronnemen t

4 cours Immobilier et
logement

4 cours transport

4 cours aménagement régional

4 cours action communautaire

2 cours au choix

3 cours (10 crédits)

(÷1 stage d’été entre la 2e et 3e
année)

4 cours design urbain

dans les cours fondamentaux,
3 cours sont intitulés

“Projet terminal”
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4— Les cours obligatoires et les cours de concentration à du

Québec à Montréal (tiré du dossier révisé module d’études urbaines)

Liste des cours obligatoires du tronc commun proposée pour
l’annuaire de l’année 1977—1978

DES 1040 Design I Eléments de base
GEO 2070 Initiation à la méthode cartographique
MAT 1480 Statistiques I
POL 5820 Théorie de la planification urbaine et régionale
URB 1011 Cueillette et traitement de données
URB 1012 Histoire du phénomène urbain
URB 1013 Instruments d’urbanisme I : Définition des concepts
URB 2011 Méthodes de prévision et d’évaluation (URB 1011)
URE 2012 Estimation de fonctions et optimation (URB 1012)
URB 2013 Politiques et droit de l’urbanisme I
URB 2014 Economie spatiale
URB 3012 Instruments d’urbanisme II : Les plans
URB 3013 Politiques et droit de l’urbanisme II (URB 2013)
URB 3014 Urbanisme et financement
URB 3015 Economie urbaine et régionale (URB 2014)
URB 4011 Dimensions écologiques de l’urbanisme
URB 4012 Les modàles en planification urbaine
URB 5011 Dimensions sociales de la ville
URB 6011 Théorie de la ville et de l’urbanisme
URB 6012 Pratiques de la planification urbaine et régionale
URM 5012 Projet terminal I
URM 6013 Projet terminal II (URM 5012)
URN 6014 Projet terminal III (URN 5012; UPN 6013)
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Concentrations reliées à des pratiques de l’urbanisme

L’étudiant choisit l’une des sept concentrations suivantes:

Les étudiants désireux de suivre les cours ADM 2140, DES 4010,
DES 4030 et ECO 3090 ne sont pas tenus de suivre d’autres cours
préalables que ceux figurant dans ce programme.

Concentration I — Pratique municipale

ADM 1100 Gestion des organisations
ADM 5025 Contr6le budgétaire (Préalable(s): ADM 1000 —

Comptabilité de gestion)
POL 4750 Système politique municipal au Québec
POL 4790 Gestion des services municipaux

Concentration II — Impacts et environnement

GEO 1080 Biogéographie I
GEO 2060 Climatologie de l’espace québécois
URB 4013 Evaluation de projets et études d’impact
URB 5013 Séminaire: Eco—systèmes et équipements collectifs

Concentration III — Immobilier et logement

ADM 2140 Introduction à l’administration des propriétés
ADM 3140 Séminaire en administration des propriétés

(préal. : ADM 2140)
ECO 3090 Economie du logement
JUR 6220 Logement, habitation et immeubles

Concentration IV — Transport

ADM 5210 Administration du transport
GEO 5130 Transports et communications
POL 5850 Politique de transport au Canada
URB 4014 Transport
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Concentration V — Aménagement régional

GEO 4230 Espace économique et social
GEO 6310 Aménagement régional
P01 4770 Principes décisionnels dans le secteur public
FOL 5770 Développement et aménagement régionaux

Concentration VI — Action communautaire

FOL 4080 Groupes de pression
SOC 2400 Théorie sur l’organisation communautaire
SOC 3290 Sociologie du changement social
SOC 4700 Sociologie urbaine II

Concentration VII — Design urbain

DES 1010 Introduction au design
DES 2010 Processus de design

* DES 2030 Design de l’environnement II
DES 4010 Design de l’habitat

* DES 4030 Design de l’environnement IV

* l’un ou l’autre
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LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

1— Documents du Conseil des universités et du Comité conjoint
des programmes

2— Annuaires des universités du Québec

3— Dossiers de présentation des universités et avis rendus lors de
létude de ces dossiers

4— Documents émanant de la Corporation professionnelle des urbanistes
du Québec et du Comité mixte corporation/universités sur la forma
tion en urbanisme

5— Programmes de cours en affaires urbaines et régionales offerts par
les universités et collèges communautaires canadiens, 4e édition
1973—74 SCHL, 1974

6— Universités et collèges du Canada, 1976 — Statistiques Canada

7— Planning and Environmental Studies 1974 ACAP, Ontario Council on
Graduate Studies

8— CollegesandUniversities Offering Planning and Related Degree
Programs in USA, nov. 1, 1976: A joint publication by The American
Society of Planning Officiais and the American Institute of Planners.

9— Graduate Studies 1976/77. The Guide to post—graduate research and
study facilities in the U.K.

10— Directory of First Degree Courses 1977, Council of National Academic
Awards, London, U.K.

11— Revue Critère nos 17, 18 et 19, 1977, Montréal

12— Structures professionnelles et éducatives et niveaux de développe
ment économique, OCDE, Paris 1970.

13— Academic Degree Structures: Innovative Approaches, Stephen H. Spurr —

N.Y. 1970, The Carnegie Commission of Higher Education.
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14— Education for Planning, Vol. 1, Part 1, Progress in Planning —

Report of a Working group at the Centre for Environmental
Studies, London — 1973

15— Planning and the Future, London, nov. 1976

16— City and Regional Planning (Field of Study — in the International
Encyclopedia of Higher Education, vol. 3, 1977

17— Profil des Urbanistes canadiens — conclusions du projet de recherche
“La Planification de l’Environnement au Canada” — John Page et Reg
Lang, Faculty of Environmental Studies — York University — juin 1977

18— Planning Education: One Way or Another, The North American Experience,
William T. Parks, Dean of Faculty of Environmental Design — University
of Calgary, sept. 1977.
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