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CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU NINISTRE DE L’EDUCATION

SUR

LE PROJET DE REGLEIllNT

CONSTITUANT UN COITE CONJOINT

DE LA FORMATION EN URBANISME
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Avis no y6.12

Qubec, le 22 avril 19Î7.



Lors de sa quatre—vingt troisiTne sexice, tenue ontal

les 21 et 22 avril 1977, le Conseil des universités a examiné le pro

jet de règlement en v-ne de la constitution d’un coniit conjoint de la

formation en urbanisme, dans le cadre du mcanisinn de collabni’itior!

prirue l’article 178 du Code des professions. Le uii nitre L ‘Nt]u—

cation n deinand6 1 avis du Conseil sur ce projet repc)duit ‘:0 W1IiCX&.

Vu l’examen qu’il en a fait, le Conseil des univerzits

recommande:

( QUE soit accepté, tel que soumis, le projet

( de rglement du Cornit conjoint de la forma

tion en urbanisme.
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RECLEMENT CONSTITUANT UN COMITE

CONJOINT DE LA FOBJIAuION EN URBANISME

(1973, c. 43, a. 178, al. 1, par. b)

Section 1: DISPOSITION GENEPLE

1.01 Dans le présent regleinent, l’expression ‘rc:présenC]iit insCit:u—

tiunnel ‘ désigne la personne TiOiiiii( par Ulic liii ‘iii si Lé afi ri cL

coordonner pour ceLte uiuiveu-siLé Lu fuSe iii lI(’L 1 le foin

CionuiemeuC des Conul Ces conjoints Ital) lis pur I e J iicit ,inuuut—

gouverneur en conseil un vertu du paragraJ)lie b du premier al 1—

néa de l’article 178 du Code des professions.

Section 2: CREATION DU COMITE

2.01 Il est établi un Comité conjoint composé de la façon suivante:

a) 2 représentants de la Corporation protussionticll e des
urbanistes du Québec;

b) un représentant de l’Institut d’urbanisme de ]‘uiuiversité
de Montréal désigne Pr le rej)feseflLLinL I ns C i Lut I onuci

cette université

c) un représentant de la Scliool of Urban Planning de 1 ‘ cmi ver—

sité McCil]. désigné par le representant instituLionnel. tic

cette université;

d) 2 représentants des étudiants en urbanisme, l’un de l’Ins
titut d’urbanisme de l’Université de Mûntréal, l’autre cL
la School of Urban Planning de l’Universi té NcCill.

Section 3: MANDAT DU COMITE

3.01 Le mandat du Comité est de soumettre aux organismes ou groupe
ments représentés au sein du Comité ainsi qu’a l’OftIce des
professions, la Conférence des recteurs et des principaux

des universi tés du Québec, au Comi té conjoint des J)rogrLmnumlles
du minis tère de 1’ Education et du Conseil des uni vers î tés et

au représentant Ins t Ctutionnel de chacitie uni vers j Lé icicnC ionicec

l’article 2.01, tIcs recommandations au sujet dus cJucstfons
suivantes:

a) les programmes d’étude cii urbanisme;

b) les examens et autres mécanismes d’ évaluation;

c) les stages de formation professionnelle;

d) les examens professionnels;

e) la formation continue.
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