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CONSEIL DES
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UNIVERSITÉS

O 8OUL. L’URIER (8e)
STE-FOY. QUEBEC 10

G1A 1H3

Or François Cloutier
Ministre de l’Education
1035, rue de la Chevrotire
Québec
Gli 1112

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous transmettre ci—joint

l’avis du Conseil des universités sur le projet de contrat—type

d’affiliation entre les universités et les h6pitaux universitaires,

que vous sollicitiez par votre lettre du 5 juin dernier. Cet avis

a été adopté par le Conseil lors de sa quarante—septième séance, le

19 octobre 1973.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’ex

pression de ma haute considération.

Le président,

Québec, le 23 octobre 1973.

Germain Gauthier



1. INTRODUCTION

le 5 juin dernier, le ministre de 1’Education transmettait

au Conseil des universités, pour avis, un projet de contrat—type d’af

filiation entre les universités engagées dans l’enseignement et la

recherche en sciences de la santé, et les h6pitaux appelés à collaborer

avec elles dans ces activités.

Après avoir pris connaissance des positions des universités et

de certains h6pitaux universitaires vis—à—vis de ce projet, et avoir

requis certains renseignements complémentaires des deux ministères

intéressés, le Conseil adoptait le présent avis lors de sa quarante—

septième séance, le 19 octobre 1973.

2. CONSIDERANT:

1. les dispositions de l’article 88 (1) de la loi sur les services

de santé et les services sociaux, qui autorise un centre hospi

talier à offrir des services d’enseignement et de recherche

s’il est relié par un contrat d’affiliation à une institution

d’enseignement reconnue par le ministre de l’Education et par

le ministre des Affaires sociales;

2. le rapport du Conseil des universités au ministre de 1’Education

sur les programmes d’internat et de résidence en médecine (2),

et particulièrement les sections 3, 4 et 5, traitant respecti

vement:

• des responsabilités respectives des divers organismes in

téressés à l’enseignement en ce secteur et à ce niveau;

• des structures d’accueil dans les institutions hospita

lières;

• des professeurs d’enseignement clinique;

(1) “En outre des services qu’il peut offrir eu égard à la catégorie à

laquelle il appartient, un établissement peut offrir des services d’en

seignement et de recherche s’il est relié par un contrat d’affiliation

à une institution d’enseignement qui est reconnue par le ministre de

l’Education et le ministre des Affaires sociales; les termes de ce

contrat doivent toutefois être approuvés par le ministre des Affaires

sociales et par le ministre de 1’Education.

Un tel contrat doit déterminer la personne qui est responsable de

l’enseignement dispensé dans l’établissement”.

(2) Rapport daté du 12 octobre 1971, adressé au Ministre le 22 octobre 1971,

et publié dans le Troisième rapport annuel du Conseil, 1971/72, pp. 103—112.
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3. la concordance entre les recommandations formulées dans l’avis

mentionné en 2) ci-avant, et les objectifs des ministères de

l’Education et des Affaires sociales, co—auteurs du projet du

contrat—type ici concerné, objectifs parmi lesquels il convient

de souligner:

une meilleure structuration des activités d’enseignement

et de recherche au niveau post MD, de même qu’un meilleur

encadrement des étudiants;

un contr6le plus constant de l’adéquation quantitative

et qualitative entre les besoins du Québec en personnel

de santé, et la production de dipl6més universitaires;

4. les avis sur le projet de contrat—type fournis par certaines

universités;

5. la nécessité de promouvoir entre les universités, les hôpitaux,

et les étudiants en sciences de la santé, sous l’égide des

ministères de l’Education et des Affaires sociales, des modes

de relations qui concilient des exigences diverses et parfois

contradictoires, parmi lesquelles nous relevons:

la liberté de choix de l’individu quant à son sous—secteur

de spécialisation et au lieu d’exercice de ses activités

professionnelles;

l’autonomie des universités en matière de gestion acadé

mique;

• les responsabilités des ministères de l’Education et des

Affaires sociales quant à la satisfaction des besoins du

Québec en personnel qualifié;

• le r6le essentiel que jouent les internes et les résidents

dans les h6pitaux universitaires, tant pour les soins que

pour la recherche;

6. l’avis donné par le Conseil des universités au ministre de

l’Education sur le caractère essentiel de fa participation

des étudiants à l’élaboration des politiques globales de l’en

seignement supérieur, de mgme qu’à celle des politiques des

diverses institutions d’enseignement (Annexe I);

7. le fait que les relations entre les établissements universi

taires et les centres hospitaliers présentent de nombreuses

situations particulières et ne peuvent être régies, sans

dommage pour le dynamisme de l’enseignement universitaire en

sciences de la santé, par une formule juridique unique, rigide,

excluant tout aménagement spécifique.
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3. RECOMMANDATIONS DU CONSEIL

Le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 1

C a) QUE soit accepté le projet de contrat—type d’affiliation

f entre universités et centres hospitaliers, proposé con—

( jointement par le ministàre de l’Education et le minis—

C tire des Affaires sociales, sous réserve des recommanda—

f tions qui suivent;

(
f b) QUE l’application de ce contrat—type s’effectue dans le

f respect des responsabilités respectives des divers or—

f ganismes intéressés — universités et h6pitaux plus par—

C ticulièrement —, responsabilités définies dans la Loi

C sur les services de santé et les services sociaux, pour

f ce qui a trait aux soins, et dans le Rapport du Conseil

C des universités sur les programmes d’internat et de ré—

C sidence (12 octobre 1971. Voir supra, note 2), pour ce

C qui a trait à l’enseignement.

RECOMMANDATION 2

f a) QUE le Comité prévu à l’article 5 du contrat—type soit

f un Comité de l’enseignement et de la recherche;

f
( b) QUE, nonobstant les stipulations du protocole d’appli—

C cation devant accompagner la mise en oeuvre du présent

C contrat—type, soient précisées à l’article 5 les fonc—

f tions dévolues à ce Comité;

C
C c) QUE celles—ci soient les suivantes:

( . coordination de l’enseignement et de la recherche,

C par secteur disciplinaire, conformément aux pro—

C grammes et règlements de l’Université et aux dis—

C positions du présent contrat;

C
( . tenue du dossier de l’étudiant et du personnel

f professionnel participant à l’enseignement et à

C la recherche;

f
f . maintien d’un inventaire permanent des projets de

f recherche;

C
f . maintien d’un inventaire permanent du matériel

( d’enseignement et de recherche.
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RECOMMANDATION 3

C QUE soit ajouté à l’article 9 du projet du ministàre

C un paragraphe d, stipulant que le Centre hospitalier

( doit informer au préalable l’Université de tout projet

f d’affiliation ou de renouvellement d’affiliation, quelle

( qu’en soit la forme, avec toute autre institution ou

C organisme d’enseignement ou de recherche.

RECOMMANDATION 4

C QUE soit amendé l’article 13 du projet portant sur les

C professeurs, et qu’il se lise dorénavant ainsi:

(
f “Les professeurs d’enseignement clinique à plein

f temps ou à temps partiel sont engagés par l’Univer—

f sité. Leurs revenus sont établis en tenant compte

f de l’échelle de salaire de l’Université; l’étendue

( de leur pratique privée est précisée dans leur con—

C trat; l’Université informe le Centre hospitalier des

( revenus totaux de ceux qui sont à l’emploi du Centre.”

RECOMMANDATION 5

( QUE soit amendé l’article 14 du projet de contrat—type,

C et qu’il se lise dorénavant ainsi:

C
( a) “L’Université peut selon ses ràglements conférer

( aux membres du personnel médical et scientifique

C du Centre hospitalier le titre de professeur ad—

f joint ou auxiliaire, de professeur agrégé, de pro—

f fesseur titulaire;

f
f b) les directeurs des départements universitaires

f sont nommés conformément aux procédures en vigueur

f à l’Université;

f
f c) les procédures de nomination des directeurs des

C services professionnels ou des chefs de départements

( cliniques du Centre hospitalier seront déterminés

( par protocole élaboré conjointement par l’Université

f et le Centre hospitalier.”
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RECOMMANDATION 6

f a) QUE l’article 15 du contrat—type,comportant des

f dispositions au sujet des étudiants étrangers,

f soit retiré du projet de contrat—type;

C
f b) QUE toute nouvelle discussion de modalités d’ac—

f cueil des internes et résidents étrangers s’in—

f sère dans une discussion plus générale d’une

C politique d’échange des étudiants entre le Québec

f et les autres pays;

f
C c) QUE cette discussion se situe également dans la

f perspective d’une nouvelle politique des frais de

f scolarité que pourrait être amené à proposer le

( gouvernement du Québec.

RECOMMANTATION 7

C QUE, pour fins d’application de l’article 17 du contrat—

f type, portant sur les sommes à allouer annuellement à

C l’enseignement en milieu hospitalier, le ministère de

C l’Education et le ministère des Affaires sociales déter—

f minent conjointement et préalablement les normes d’allo—

C cation des ressources.

RECOMMANDATION 8

C a) QU’un protocole portant sur les modalités d’appli—

C cation du contrat soit élaboré par chaque univer—

C sité conjointement avec ses h6pitaux affiliés;

C
f b) QUE ce protocole soit soumis aux ministrs de l’Edu—

f cation et des Affaires sociales, pour approbation.
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ANNEXE I

Participation des étudiants à l’élaboration

des politiques de l’enseignement supérieur

(Extraits du rapport du Conseil des universités au ministre de

l’Education sur les OBJECTIFS GENERAUX DE L’ENSEIGNEMENT SUPE—

RIEUR ET LES GRANDES ORIENTATIONS DES ETABLISSEMENTS, Cahier II,

section 4.8, pp.2O—2l. 22 février 1973).

“R6le des étudiants

Réclamée partout par les étudiants à la fin des années ‘60,

souvent accordée — et parfois concédée — par les autorités

universitaires, mais rarement définie en fonction d’objectifs

explicites, la participation des étudiants aux activités des

organismes de direction des universités est généralement ju

gée aujourd’hui comme un échec.

Considérant qu’en principe elle peut jouer un r6le impor

tant dans la formation des étudiants et dans le fonctionne

ment harmonieux de l’Université.

Considérant aussi qu’elle doit en principe être universelle,

c’est—à—dire s’étendre à tous les organismes de direction, de

gestion et de planification de l’enseignement supérieur,

le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 19

C a) QUE les étudiants des universités du Québec

f soient systématiquement invités à participer

à l’élaboration des politiques globales de

f l’enseignement supérieur, et à celle des po—

C litiques de leur institution particulière,

C de mme qu’à la gestion de celle—ci;

f
C b) QUE la participation des étudiants aux acti—

f vités de ces organismes soit repensée par

C tous les intéressés, pour plus d’efficacité,

C en fonction

f . des domaines dans lesquels les étudiants

( peuvent apporter la contribution la plus

f originale; OiTEC110N DES GOUMUN1CA11ON

( . des problàmes pratiques que pose entre M.t t2 0fl J
‘ 1035 delaChevrotlùre,11U/

f autres a 1 etudiant une participation

( suivie, active et competente, dont la

f charge s’ajoute à ses activités normales’.’.
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MINISTÈRE DE LtDUCATION . ]BtN 8 1973
CABINET DU MINISTRE

COI’EL D:.i’ U.sI.Lr.t

Québec, le 5 juin 1973

Monsieur Germain Gauthier
Président
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier
Sainte—Foy, Québec 10.

Monsieur le président,

Veuillez trouver ci—joint
copie d’un projet de contrat—type d’affiliation
pouvant intervenir entre un centre hospitalier et
une université. conformément à l’article 88 de la
Loi sur les services de santé et les services so
ciaux (1971, chap. 48). Ce texte est conforme aux
articles 5.1.1. et suivants du règlement d’applica
tion de la mime loi.

Ce projet de contrat a fait
l’objet d’une préparation conjointe du ministère
des Affaires sociales et du ministère de l’Educa—
tion.

Ce projet de texte est envoyé
à chacune des universités directement pour consul
tation.

Nous désirons cependant le
soumettre en plus, à l’avis du Conseil des univer
sités. Vous sariez bien aimable de nous faire con—
naftre aux alentours du premier juillet si possible,
l’avis du Conseil à ce sujet, en le faisant parvenir
à monsieur Gaston Denis, directeur général de l’En
seignement supérieur.

. . . 2
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2.

L’esprit dans lequel ce projet

a été rédigé est de fournir aux contractants éven

tuels un contrat type ou cadre, auquel ils pourront

ajouter, le cas échéant, des dispositions particuli—

tes pour répondre à des conditions spéciales. Vous

remarquerez cependant qu’en vertu des dispositions

de la loi, chacun de ces coatrats est soumis à l’ap—

probation du ministre des Affaires sociales et du mi—

nistre de l’Education.

Veuillez croire, monsieur le

président, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

/

Fra1ier



CONTRAT DtAFFILIATION INTERVENU CE JOUR DE 197

ENTRE L’UNIVERSITE XZ, corps politicue dûma
•

. . Ouebec
• incorpore suivant les lois dU

Canad

• ici reprsente par Monsieur__________

_________________________

suivarrt une

rso1ution adoptée par son conseil d’

administration le_____________________

et dont copie est annexée aux prsenre

• (ci-après appe1e LtUNIVERSITE)

—et- - -

• LE CENTRE HOSPITALIER XYZ, corps poli

• tique dûment incorporé suivant les lof

Q ubec - -

du , ici represente rar -ionsie
-Canada -

__________________________________

SUivan:

• une résolution adoptée par son conssil

• dtadministration le___________________
I

____________et

dont copie est annexe

aux présentes.

(ci-après appe1 LE CENTRE HOSPITALI2

ATTENDU que L’UNIVERSITE juge nces

saire de conclure des contrats dtaffiliation avec certains

centres hospitaliers de manière ce que ce’tains étudiants

fréquentant 1tUNIVERSITE puissent profiter des services d’en

seignement et de recherche que peuvent offrir ces centres

pitaliers, en collaboration avec L’UNIVERSITE;

ATTENDU que LE CENTRE HOSPITALIER XY

dispose des facilitas rcessaires pour offrir des services

enseignement et de recherche aux tudiants de LTUUIVERS1TE;

• ATTENDU que L’UNIVERSITE et LE CENTRE

HOSPITALIER partagent des intrfts communs pour l’enseignemo:

et la recherche dans le domaine des eciences de lasant;

L

— ——

-

______—
______________

-
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[
ATTENDU que L’UNIVERSITE et LE CENTRE

HOSPITALIER reconnaissent la ncessit de coordonner les ac

tivits d’enseignement et de recherche dans le domaine des

sciences de la santt afin d’assurer le progrès de la science -

médicale et les meilleurs services possibles à la population;

ATTENDU que les dispositions de l’ai’

ticle 88 de la Loi sur les services de santé et les services

sociaux (L.Q. 1971, chap. 48, ci-apràs appe1e LA LOI) permet-i

tent à un centre hospitalier d’offrir des services d’enseigne

ment et de recherche s’il est relié par un contrat d’affilia-
t

tion à une institution d’enseignement qui est reconnue par le

ministre de l’éducation et le ministre des affaires sociales;

ATTENU que L’UHIVERSITE est reconnue

par le ministre de l’éducation et le ministre des affaires sc—’

ciales aux fins de l’article 88 de LA LOI;

/

L’UNIVERSITE ET LE CENTRE HOSPITALIER CONVIENNENT DE CE QUI

SUIT:

1. La présente entente constitue un contrat d’affiliation en—

ire l’UNIVERSITE et LE CENTRE HOSPITALIER, ayant pour but

de promouvoir la formation clinique de certains &Ludiants

fréquentant L’UHIVERSITE ainsi que la recherche clinique

dans le domaine des sciences de la santé.

2. L’UNIVLRSITE et LE CENTRE HOSPITALIER s’engagent à respec

ter en tous points LA LOI ainsi que le ràglement adcpt en

vertu de LA LOI (ci-après appelé LE REGLENENT).

3. COMITE DE L1EUSEIGNE4EUT: Un comité de l’enseignement sera
institué dans LÉ CENTRE HOSPITALIER conformrnent aux disc—

sitions des articles 5.1.1 et suivants du REGLEMENT.

Ce comité sera formé des personnes suivantes:

a) une personne d6signe par L’UNIVERSITE, qui prsidera

les réunions du comité;
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b)1e directeur gnral du CENTRE HOSPITALIER ou une per

sonne qu’il désignera par 4crit pour le représenter;

une personne dsigne par le consi1 des médecins et

dentistes duCENTRE HOSPITALIER;

d) une personne dsigne par les internes et résidents du

CENTRE HOSPITALIER;

e) une personne dsigne par le conseil consultatif des

professionnels du CENTRE HOSPITALIER;

f) toute autre persoine dsigne conjointement par L’UNI—

VERSITE et le CENTRE HOSPITALIER.

4. Le cornit de l’enseignement pourra favoriser le regroupe

ment en sous-cornits de personnes oeuvrant dans la rrme

discipline. Un représentant dsign par chacun de ces

Sous-comités pourra être invité à participer aux dlibra

tions du comité de l’enseignement.

5. Les fonctions duLcornit de l’enseignement Seront celles

prévues au présent contrat et au REGLEINT.

6. Le président du comit4 de l’enseignement sera considrg

comme la personne responsable de l’enseignement disrens

dans LE CENTRE HOSPITALIER.

7. COlITE DE LIAISON: Le président du comité de Penseigneme:

participera à un comité de liaison formé par L’UNIVERSITE

et groupant chacun des présidents des comits de l’ensei

gnement de chacun des centres hospitaliers avec lesQuels

L’UNIVERSITE aura conclu un contrat d’affilia-tjo-j sembla
51e à celui-ci.

Levice-recteur de aui relave le domaine des sciences de

la santé à L’UNIVERSITE ou toute autre personne dsigne
par L’UNIVERSITE pour le remplacer fera galemcnt partie

de ce comité de liaison.

• . /L4
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8. OBLIGATIONS CONJOINTES DU CENTRE HOSPITALIER ET D L’UNI

VERSITE: LE CENTRE HOSPITALIER et L’UNIVERSITE s’engagenz

rciproquement:

a) se communiquer l’un à l’autre tout projet important

susceptible d’affecter les conditions de l’enseige-z

et de la recherche dans le domaine des sciences de la

Santé;

b) à planifier conjointement l’enseignement clinique dans

LE CENTRE HOSPITALIER, cette planification devant DoTtE

notamment sur le nombre dtudiarits, le calendrier et

l’horaire des stages, le nombre et les qualificaticns

des professeurs, les unités de soins et les services

connexes;

c)à se communiquer l’un à l’autre avant chaque session la

liste des étudiants désirant profiter des services d’en

seignement et de recherche fournis par LE CENTRE HDSP

TALlER. -

9. OBLIGATIONS DU CENTRE HOSPITALIER: LE CENTRE HOSPITALIER

s’engage à mettre à la disposition de L’UNIVERSITE les

moyens et les ressources dont il dispos pour fins d’ensei

gnement et de recherche. LE CENTRE HOSPITALIER s’engage en

outre:

a) à recevoir le nombre d’&Ludiants d5signs par L’UNiVER

SITE mais qui ne peut en aucune circonstance être su

rieur à_________ à la fois, à mettre à leur dispositi:n

des salles de cours, à leur assurer la possibulit de

participer aux soins des malades, sous réserve des r

glements internes du CENTRE HOSPITALIER quant à

due des responsabilités qui peuven leur être confres

et à leur permettre l’utilisation des laboratoires et

des bibliothques requis pour l’enseignement et la re

cherche; -
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b) à tenir compte des disponibilités qu’il doit réserver

l’utilisation des gtudiants de niveau non-universitaire

à permettre à un maximim de X professeurs de L’UNIVERS

TE professionnellement qualifiés de soigner des malades

hospita1iss ou externes; il leur permettra aussi, ocur

fins d’enseignement ou de recherche d’utiliser les sal

les d’examen, l’auipement technique, les laboratoires

et les bibliothèques et mettra à leur disposition, au;:

conditions qu’il déterminera, du personnel de secrta

riat et un cabinet de consultation.

lO.LE CENTRE HOSPITALIER verra à ce que les étudiants rpon

dent aux exigences de santé établies par le Ministère des

Affaires Sociales et à ce qu’ils aient subi les contr5les

médicaux exigés pour toute perscnne travaillant au CENTRE

HOSPITALIER.

I

ll.OBLICATIONS DE L’UNIVERSITE: L’UUIVERSITE s’engage:

a) à soumettre pour avis au conseil d’administration du

CENTRE HOSPITALIER tout projet decontrat avec un pro

fesseur qui sera appelé à travailler au CENTRE HOSPI

TALIER;

b) à soumettre pour avis au conseil d’administration du

CENTRE HOSPITALIER et au chef du département ou service

concern4 la liste et la répartition des taches que cha

que professeur devra assumer au CENTRE HOSPITALIER;

e) à appuyer auprè des fondations, des gouvernements et

des autres- organismes autorisés, les démarches relati

ves à l’amélioration des soins des malades et au finan

cement de 1 ‘enseignemen-t et de la recherche, pourvu cue

telles démarches soient autorisées par L’UNIVERSITE et

le conseil d’administration du CENTRE HOSPITALIER;

d) à assumer la responsabilité des programmes d’enseiene—

ment et de recherche dans le cadre descuels le CENTRE

HOSPITALIER fournit desservices aux tudiantz de L’U

NIVERSITE;

.16
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e) à embaucher les professeurs requis pour l’enseigieTrtent

et la recherche;

à assumer la responsabi1it du respect des politicues

et des règlements du CENTRE HOSPITALIER par les &tudian

g à prendre conjointement avec LE CENTRE CSPITALIER les

mesures appropries contre tout étudiant dont la pré

sence deviendrait préjudiciable aux malades, pour des

raisons de santé ou de comportement;

i) à garder tous les dossiers des étudiants y compris ceu::

qui se rapportent à l’expérience clinique;

î) voir à ce que chaque étudiant soit protg par une as

surance-responsabilit professionnelle.

12.VISITES: L’UNIVERSITE pourra faire visiter en tout temps

par toute personne qu’elle aura dsige par crit à cette

fin, les services ou départements du CENTRE HOSPITALIER;

cette personne pourra interroger les professeurs, les tu

diants ou toute autre personne susceptible de fournir des

renseignements utiles; elle pourra examiner les dossier ra

latifs à l’enseignement ou à la recherche de façon à s’as

- surer que les exigences normales de L’UNIVERSITE en mati

re d’enseignement ou de recherche sont respectées.

13.PROFESSEURS: Les professeurs d’enseignement clinique à

plein temps seront liés par contrat à L’UNIVERSITE; leurs

revenus seront établis en tenant compte de l’clielle de sa

laires établie par L’UNIVERSITE, l’étendue de leur prati

que privée sera précisée et leurs revenus totaux seront di

vulgués au CENTRE HOSPITALIER par L’UNIVERSITE.

111.L’UNIVERSITE pourra selon ses règlements conférer aux mem

bres du personnel médical et scientifique du CEITRE HOSPI

TALlER le titre de professeur auxiliaire, de professeur e

grégé, de professeur titulaire ou tout autre titre qu’elie

‘décerne.
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l5.ETPNCERS: L’UNIVERSITEet LE CENTRE HOSPITALIER s’enga

gent à ne fournir des services d’enseignement ou de reche:

che à aucun résident ou interne ne détenant pas la citoyc:

• 4net canadienne sans que ce rsident ou interne n’ait pr

lablement signa avec le ministr des affaires sociales i:

contrat par lequel il s’engage à travailler après son sta

ge dans un endroit dsign par le ministàre pour un tenDs

au moins équivalent à celui qu’il aura passé au CENTRE HZS

PITALIER.

16.L’enseignement et la recherche seront faits dans les da:

tements du CENTRE HOSPITALIER numrs en annexe au prse:

contrat.

17.DEPENSES: LHJNIVERSITE et LE CENTRE HOSPITALIER entrepre:

dront des consultations à fin d’arriver à des ententes su

les sommes à être consacres annuellement aux fins dc ce
J
contrat d’affiliation confornment aux règlements et norn

en vigueur dans les ministères des affaires sociales et d

l’éducation. Ces ententes rorteront notammnt sur:

a) les coûts réels de l’entretien et du fonctionnement dc

installations matérielles, basas sur les surfaces de

plancher utilisées spc±fiquement et uniquement à des

fins d’enseignement ou de recherche;

b) les coûts réels additionnels directement et srcificue

ment encourus par la location d’espaces aux fins d’en

seignement oude recherche;

• — t I • • • -.

C) les couts normalises de 1 auminlstration, de a coorci

nation et •de la surveillance des stages ramens à un n

tant per capita pour chaque type d’étudiant;

d) les coûts re1s des matières premières utilises stria

tement à des fins d’enseignement.

18.CONCILIATIOJ: S’il s’lve entie s parties, quelQue dii

f&rent qui porto sur l’interprétation ou l’exécution de

quelque clause de ce contrat, les parties se rfreront

un arbitre qu’elles désigneront conointcnent de bonne fa

L
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19. DUREE: Le présent contrat est conclu pour une période d’u

an. Il sera successivement renouvelé pour des périodes

n’excédant pas une année chacune moins que l’une des par

ties ne donne l’autre ui avis écrit d’y mettre fin au

moins soixante jours avant la firi d’une période. Si un

tel avis écrit n’est pas-donné, les parties conviennent da

se rencontrer dans les 60 jours pr4cdant la fin d’une an—

ne pour modifier les clauses qu’elles jugeront bon de mo

difier s’il y a lieu.

20.ENTREE EN VIGUEUR: Le présent contrat prendra effet lors—

4u’ii aura signé par les représentants des deux partia

et apprcuv par 4crit par le ministre des affaires sociale:

et celui de l’éducation.

Si des modifications sont apportées, le texte de ces modi

fications sera considr comme approuvé par les ministres

moins d’avis contraire de la part de l’un ou de l’autre

dans les 60 jours de la date où le texte aura soumis.

CE

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNE

JOUR DE 197

I.
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