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AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LE RAPPORT NO 5 DE

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES

L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES FORESTIERES
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[ AVIS AU NINISE DE L’EDUCATION

SUR LE RAPPORT NO 5 DE
C

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES

L’ENSEICNEMENT DES SCIENCES FORESTIERES
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Québec, le 27 juin 1973.



Après analyse du Rapport no 5 (l’enseignement des sciences

forestières) de l’Opération sciences appliquées, de même que des

études particulières relatives à ce domaine, le Conseil des univer

sités a adopté lors de sa quarante—cinquième séance, le 21 juin

dernier, l’avis suivant.

CONSIDEPÀNT:

1) les études qui ont servi de base è l’examen
du secteur des sciences forestières;

2) l’importance d’un regroupement des orienta—
tiens et des structures d’encadrement dans
ce secteur en vue d’améliorer la qualité et
l’efficacité de ce dernier;

3) l’importance et l’ampleur relative des be
soins de recyclage signalés dans le dossier
de présentation;

4) le rapport et les recommandations préparés
par l’opération sciences appliquées;

le Conseil est d’avis:

QU’il y a lieu de mettre en oeuvre immédiatement
les cinq recommandations contenues dans le rapport
soumis en mai 1973 sur l’enseignement des sciences
forestières, compte tenu des recommandations qui
suivent.



Le Conseil des universités recommande en outre:

f a) QUE l’Université Lavai, avec la collabora—

f tion des ministères concernés, et les corps

f intéressés, précise les besoins de recycla—

f ge des professionnels du secteur des sciences

( forestières, pour ensuite satisfaire ces be—

f soins dans les meilleures conditions;

f
C b) QUE la cinquième recommandation du rapport

C soit étudiée dans le cadre plus large d’une

f politique générale sur les services.



CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LE RAPPORT NO 6 DE

L’OPERATION SCIENCES APPLIQUEES

L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES GEODESIQUES

Québec, le 27 juin 1973.



Après analyse du Rapport no 6 (l’enseignement des sciences

géodésiques) de l’Opération sciences appliquées, de même que des

études particulières relatives à ce domaine, le Conseil des univer

sités a adopté lors de sa quarante—cinquième séance, le 21 juin

dernier, l’avis suivant.

CONSIDERANT:

1) l’étude particulière et le rapport constituant
le dossier de l’Opération sciences appliquées
sur les sciences géodésiques;

2) les besoins du marché du travail dans ce sec
teur et les ressources disponibles;

3) les relations de ce secteur avec celui de
l’ingénierie et l’irhportance d’un regroupement
des orientations des sciences géodésiques;

le Conseil des universités est d’avis:

a) QU’il y a lieu de mettre en oeuvre immédiatement
les cinq recommandations contenues dans le rapport
soumis en mai 1973 sur l’enseignement des sciences
géodésiques;

b) QUE, toutefois, la cinquième recommandation du rap
port de l’opération sciences appliquées doit être
plus explicite quant au caractère professionnel ou
scientifique des programmes envisagés pour les deuxième
et troisième cycles, à la lumière de recommandations
que le Conseil prévoit soumettre prochainement sur cet
te question.
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