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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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Madame a pkédete,

ï C me Ça i t Ca.t.tz de vOaS t’?aitSmeUJte,
.Le catti e cI ‘a ûiuC ta t.oi r .C. ‘a!,tc.te 176 du Ccute tt’ s —

S cvuuS, wu i•’J d ‘t 1’emciu t ajcmt (‘ua t à La c_.twtLoncPiTJu
ui,s £e domceJne de .Ct 5Ok)nCLtLOH Ckl 5C7L(J-LCe

JspèJte. que £‘OkqauLsme que i.’oas dL

ÉtLZ tjEYLCt )(VLVeJ1.LJt C pCu.s “ual.)Lcte)nent j.o5 s (tut m CULS tke de t ‘daccutLon c’n

avL stvi ce t.1)uojct, aÇuu ((tue COtce puLs.’se p’coc1dc’t à sa pub.Licci_tLon dau’t

ta GazeJztc?. cte du cbec.

VeftLtCez agktJt, madame C.a pksLdevzte,
‘expkS-tou de mes sevtÛneve te-s unc.LCCeuits.

Le pstdevut,

AV Lflt VLSGAGJE



REGLEMEP’ff CONSTITUANT UN COMTTE VE LA FORMATiON EN SERVICE SOCIAL

Code d pkoovi

(1973, e. 43, a. 178, aL 1, pair. b)

SectLon J: INTERPRETATION

1.01 Vans Ee pseYz.t gemen-t, c rnoi que e eovzexte n’ncUque

an en dLeu-, on entend pa:

a) “/p’Lntant n-t-&
;tLLt)OnneJ” : toue pcJonne nrnnme pcvL une

un-vC)L5L aÇn de. coo’cdonvzen.
pocUL ce.tte. u ie;:Lt ct nLe
eci &ce.e et ee jonct)oHnernent
de CoïcLtc7s &tabeL Ck .Pe

en con
eLe en e.)ttu du pa)iagftaphe b

du pnent aLLa de cvcete
178 du Code dc poon;

b) “e)w,ce oc,La&’ : e’ade.e ioetaP et t’zavaL o
etCL..

Seo,Uovt 2: CREATION VU COMITE

2. 01 et tcbf) un Comt conipo de £a Çaçon suvante:

a) 3 ‘cep evtavtt de a Co’po’caton p’co -ionnefJe de
ticavaLeai oc/Laux du Qc7bec pa’c ee. Stvceau;

b) un ‘ce.pI etant de £)coee de c’cv-Lce ocLa de. ‘tîve’c

Lt Lava d.gn pa’c Le. pIceetaet ztetLouuet de.
cet-te deiw,&ce;
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un peitan du dpa ernent de ev-Lce occ1 de L.’U
nve’usLt de She’tb’zoote d-iqn pcvc Le iep en-tan ns
tUcct,orivzee de cet.e. dciui-&ze;

un /ep en-tan de L.’coLe de evee -ocaL de L’UtvLve
de 1ontnaL dOE gn pa Le nepi entan -nttutLon

nel de eefe dennLe’e;

un pnentavit de L’eoLe de envce -oc-&f de L’UvtLve’i
i tiLL. dgn pe.k Le n epn. s entavt v5WuLL onneL

de ceUe deicn ie;

un ‘ep enan du moduLe de tavaLL oc,iaL de L’t1nLven-
,t du Qcthec fontkaL dLgn pcvt Le kep)L(evztanlJ

-LuonneJ de ceLte denu’ze;

un nepnsentant du moduLe de titavczLe oc)aL de L’UuLve
Lt dct Qubec dans Le Ho’td-OueL qttbcoL dgn pvc
Le nepnentcu n tuLiouneL. de ceLte denn-’te;

e) un nepnôentarit de tudant en e’wce -5oeiaL. de L UuL
Lte LaaL d qn pan Le tudLant;

un nep euLauL des udanL en aIw-ce oe)aL de L’UuL
Lt de S(Lenbnoofze dqn pan Le ucUant;

un nep entan-t de tudanLf. en e.nuLee ocaL de L’UuL
ven.4t de. P!ontuaL dsqn po Le ucUant;

un nep er?tant de tudawt4 en enuLee ociuL de L’UuL
e)6 Lt tcGiLL dLgn pan Le tudauL;

un nepneuLant de tudavtL en en.vce ocaL de L ‘UuL
ven-U du Qubec - Mont’: caL dgn pcui tudcuiL;

un nepnentant dc tudiant en eiudee occJ de L’UnL—
ven-Lt dct OuZiiec dau Le Hond-Ouet qucrbc3cos dgn
pan Le tudauLs.

SeeLLon 3: MANVAT VU COMTTE

3.01 Le rnandat du Corn-Lt e5L de oumeLtne aux onqanLmes ou glwupe
meuL nepnent au en du Cunt aLnL qu’a L’OÇÇLce de
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pkosov1s, à La Con &cence de e de pIz)nc-ipaux.
da uvuc ‘t Lt05 du Qu b e e, au Co rnL co n] ont de po’t annne2s
du te cia ‘Edueccton et du ConieL de tnve a-t
au )t Qpfl (C kltaVLt H tLt tconneL ct(L choque uHLuQ’5 ct niQHtOYL—

ne à attLcLa 2.01, de5 )zCcorandcctou au u]et da que
-tLon diaute:

a) plto ritmrne dtud en sekv-ice oeaÎ;

b) Le. exrneiu et wttite,s rn0ca Lrne, dvaLuaton;

e) tage de Çozrncc-t-Lon pioÇe&onneUe;

ci) excLmen po/e-LonneL;

e) La oiî]?1cuUon eont-nue;

Ç) towte awt’ce quetLon neecttve à La quaLtt de La Çoftrna
et juqe pen-tLnevzte pait L.e Comt.

Seaton 4: PROOEVURE VU COMITE

4.01 Chaque mamb’ce du Comt cc d’co.Lt de vo-te.

4. 02 Le memb-’ce du Comt dqnent pakmL eux un piiLderc-t.
Son mandczt eôt de 2 ccn. I pouvia t’t de.Utuc xUt un

vote accotd en ce en pa’t Le 2/3 de rnernbke du ComLt.

4.03 Le eLat du Ccrnit et cvt pac La Co’zponxeton pko
es--onneLee de tavccecnic 5oeaux du Ç)tubec. te c’c’u—
-tcdie gnu-tL de La eonpo’zatLcin ou ceLic-L qui eu ent eeu
C t (t (Y Ç 1Ç C’ C’ (‘ Qit eta f )t C’ ((t I Co ttit te.

4.04 Le p’cLdent -Lxe ta date et L’heu’ce de tnLon du CornL,
convoque ee uviovus et Le ptcsde.

4.05 Le quoicuni du CornLtO et de 8 rnemb-’te5.

4.06 te -ee’ctaite dicee un poc-ve)tbot de atiaque ‘Lunon du
ComL-t et en expctLe une eope aux oicgauLrne, gftoupenaut
et penôonne ma tonn à L’aittcLe 3.01.
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4. 07 Le-s cornmaudtovi du Cornt sout onu-Pe à La majonLt
de-s vC x (Ut CU.S d’ qa- Lt, Le pdeu t donne u vote sup—
pL carne ntctLn e.

Totcte demande de mo eation au. pnen-t nqLement do-L-t ‘ze
‘omcuidce pa’i au mou Le 2/3 dcs omb’ie-.

4.08 tc neCo nandat-on- ne L-ent pa Le-s onqanLrnc- ou qnoetpe
ment pent au du Crnrd t.

4.09 Le neeommandctort quL ne sont pa aceepte- pan Le oanL
me ou gn c’t tp cmen ts n e p’t eu.t au ‘ e n du Co tn t - o ut n e ton. ‘t —

( Ce (IC)Ul-LC)t.

4.10 Le ComU doLt -tenL’t au mo-Ln- une nuu.Lon pa’L anne. Cepevidan-t,
-Le p dent do-Lt eonvoque-’t une nLu.u-c’n à a dcmande d’au mo-Ûv5
3 memb’te.

SecLLon 5: VISPOSITION FINALE

5. 01 Le pken-t g-Lemeut entite en u- ueWt -Le joun de La ptibLa-tLc’n
davz La Gazette oj(eeLCe du ubc d’un av qu’-L o cte adop

-tt pan -Le eutcncmt-qouveknTïn en CorieLL.
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