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Dans le cadre de la consultation prévue au premier alinéa

du paragraphe a) de l’article 178 du Code des professions, le

ministre de l’Education a sollicité l’avis du Conseil des universités

sur un projet de répertoire des diplêmes donnant ouverture à l’exercice

de la profession de chimiste. Cette demande d’avis faisait de plus

référence au sous—paragraphe b) du paragraphe 1 de l’article 8 de la

Loi des chimistes, article qui précise le cadre d’application du règle

ment soumis pour avis.

Le Conseil des universités a examiné cette question lors de

sa quatre—vingt—quinzième séance, tenue à Ayers Cliff, les 15 et 16

juin 1978.

Au terme de cet examen, le Conseil des universités fait au

ministre de la recommandation suivante:

ATTENDU l’urgence d’établir un règlement portant sur le

répertoire des dipl6mes donnant accès â l’Ordre des chi

mistes et l’étude qu’il a faite du projet qui lui était

soumis;

NONOBSTANT les deux avis du Conseil des universités,

rendus le 20 avril 1978, sur les appellations des grades

et des programmes universitaires, qui recommandait en

particulier une opération de concertation relative aux

appellations des programmes professionnels, concertation



/2

qui pourrait impliquer une mise à jour du répertoire

soumis pour avis;

ATTENDU la recommandation 16.2 de l’Opération sciences

fondamentales:

“Oue l’Ordre des chimistes du Québec accepte que

le baccalauréat spécialisé en biochimie donne

directement accès à la pratique de la profession,

sans autre exigence à l’égard du contenu du programme

menant à ce grade, le contenu étant élaboré en

tenant compte de la diversité des besoins et des

aspirations des étudiants, et le soin de veiller à

son évolution normale étant confié au dynamisme

propre des institutions”;

ATTENDU les avis favorables du Conseil en date des 16

et 17 février 1978 et du 22 septembre 1977 relatifs à

limplantation programme de baccalauréat en biochimie

à l’Université de Sherbrooke et à lUniversité du Québec à

Montréal conduisant au grade de Bachelier ès sciences;

Le Conseil des universités recommande au ministre de

1’ Education:

rJ
u



RECONMANDAT ION

( d’approuver le répertoire des dipl6mes donnant
C ouverture à l’Ordre des chimistes en ajoutant

( à ce répertoire les dipl6mes de Bachelier ès
f sciences, B.Sc., obtenu au terme du programme
C de baccalauréat en biochimie de l’Université du
( Ouébec à Montréal et de Bachelier ès sciences,
( B.Sc., obtenu au terme du programme de baccalau—
( réat en biochimie de l’Université de Sherbrooke.
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Le 16 ma. 1978.

Madame Paue Lduc, pLtette
Coisei! des u,tivetsLtcs
2700, bout’. Lat’ce’L
S tt — 101/, (ct.
61V 2L&

Madame La ps-i.4en-te,

Avec fa p’tsen-te, je vott5 t’cans1n , dans
Le ead’c e de La cortsut’ ta tw n i’t êvu e au cm en a C a du jx ‘i -

q)caJt1c a) de t’’a’ t cCe 178 du Code des 1 1111 Ïceu j et
de n gfement -Ûi t.i tu t’t “Rj Cemevi t an t e Rq Cemeut d
tenm uaItt t’es dpt’ûnie dt’ vns a”c t’es ctabt’c 5 c’inet5 d’ eus
9 1?)flCJl.t dsgus et qcLL do nueIl t ouc e)ttu’ce aux ):Je’IIN s et an x
e’cUÇLcats de spent’Ls tes des eonponatons P’o s

1f s’aq4t pLus xvctct -‘tement cte dtenmi
L dtfOmc domian t IflLVCIL tuic C aux ))C)lIlI S (i(C vJ(cî5 )a’t C’

dne de alt bid tes du t0ljec. Houa tion â sont jue ta
kevtce qu-< y es-t te au sous—pa’tag’caplte b) du cvcaqnaptîe Ï de
L’ an tct’e 6 de fa to- des ehôii s tes. C t antat’c!, ttuitt vous

•t’couvez Le exte eTi7texe, iFe Le cad’ce d’appt_eatLoIt du
k9Lement.

Icius soutta%tons que L’o’cqanisme que vouS
asse panven L Ce 1)t’Lt5 )l(l.)idQ1nCt? t pu 55 6C e att miii s tice

de L’Educaton son avcs StUc ce. p’ojet, aitt que t’’O(Çce pn5se
ï’coede,’c â sa put)t’caton dau t’a Gazette o(Ç c-.etCe du Cctt)Ce.

Vewi.Lt’ez aqn0e’c, madaiite La p -Ldcn-t, f’ cx—
p’tessLon de mes Sen-UmelitS Les meLt’t’etucs.

LE PRESIVENT

ANVRLE VESGÂGNE



ÂNNEXE

8. 1. Nuln’a le droit de devenir mèm
bre de la corporation à moins qu’iL

o) n’ait subi les examens prescrits ou
n’en soit exeniplé Cfl vertu dc.; prsen1es,

b) n’ait établi à la satisfaction du con
seil qu’il a eu un Itiinimum de cinq ans
dexp.rince ou cl’entrainement en chimie
protessioanelle sous la direction d’un
chimiste pto[ssionnet ou un nuntinum de
deux an s’il et titulaire d’un cliplûine
reconnu va!ide à cet te lin par li: lient citant—
gouverneur en conseiL ou jugé équivalent
par le f3ureau,

c) ïetranché
d) n’ait pavé les honoraires prescrits.
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REGCEMENT 5 MODiFIANT tE REGELEMENT VEIERMINANT

LES VIPLOMES VEtIVRUS PAR ILS fALt ÏSSLMt;N1S

V’LNSEÏGNLMI-WI VLSÏGNES LU QjtÏ VONNt NI OUL’LRIIIRE

AUX PERMIS [T AUX CLR11tTCAÏS VI SPI CtAt ISILS

VUS CORPORATIONS PROEESS IONNU L LES

Code cte pkoot
(1973, e. 43, a.. 178, n.e. 1, pa’c n.)

1. Le “Rgfen1eLt dtetmLktant dpLOuie dUvn pa)c f e
- emeu t ct’ en j;ictn n-t ctgne et quL ctonHe otwc’t I tt’i e cwx pen—
rnL et atx et t.. cat dc - cat-( ct Co-’llJo!tCc t on p’to ion—
ktlue “, ack’p t a)t e ‘‘ut’t t con-s.i e 4951—75 du 5 ovnibt 1975
et pttbV dui5 f n. Pa’iI 2 d fa Coe[ ctt hc. du
26 novernb’ie 1975, .Ca. paja 5759, et niocti paic UIi5efltion, apk
£‘ak-Uee 1.21 du u,Lvcuct:

“1 .22 Vonnen-t otwe.’cùvie au pe.-’unJ dfLv’c pac f’Okc&te de e1t?tLte4
du Qut1bee, Q fr1 )Q)t tu du - otu —ptTJ1agfrcap1c b dtc pLv1n.gYtapte I tIc.
£‘a-’ttceee 8 d en. to de ekiinhtc.- fS.R.., 1961, e. 265),

dt1C ttLvant cc’cn paic tM tabUeirieat.- eL-apn6

n.) ecauJta-t ceie (-peÀxzLL, ehbn-Le), 8.5e fp
ciae, eltitnLe) , 8accaeatL’tat ‘cencc.-5 (-pciae±, bio—
cti mci e), I .5e ( tca U- , l)cocIt.tmLeJ , de ‘tut ic’eic Lt
Lava ;

b) l3aecaeau’ua-t & cenee (cIL1nte), 8.5e. (ck-niLe), Baeea—
eaucat ‘e-Lenec.5 (IiioeIciitc.) , 8.Se. (LocIz,nie) , de
-‘tncveic-te de Mon-titae;

e) I3ac1tcfo’c o(Ç ScLenec. (Ctie i-t’tU I(uk1ou)L), L3.S. tCttc’ncL4tty
Uo;iott’t ) , tn.ettc.Co’t o Se_i eue e ( 13i iCttQiil(-f t’tj lIOfrtO1iL
8 .Se. (LoeItc.inL-5t’tj Itouotvc ) , de ‘un-i ven i tt MeO CC;

d) Race au,’ta;t cLenec, f elvrn-te), 8.5e. (eIc-brcte), de
- de Stte-’cI.-’tookc;

e) Bacca-Cauctt nee (e(tùne), 8.5e. (cJi-tmLe), de
Z’unÀve’uS-Uc du Qubee ô Mot-t’caf;
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) B eLeitunat e scLence f chtmLe), 8.Se. teii-:nLci,
8aicaCawcxtt ( oe(LJne.) , 13.Sc. fbockmLej,
de. f ‘wiLve’-Lt dtL Qu6e.e (t Io -Iv-Lne;

g) B eaeaun.a-t cLence (ckbnLe), 13.Sc. f eIvmLe),
de. L ‘e Lve,’eLtç du Qeiec à CIoutni;

h) Baccafatvcat zs 6cenec,s (cJeL,nLe.) 3 .Sc. (clt-LtnLe.),
de t’w’ e’eLt cl u Qubee à

-L) Baeteefo’e o Se-Levice (honocc’e in Ctte.rnLt’ej) , 8.Se. (lIo,iouM
n Cti cm L l,fl , Ra e ca fa Hie a t c i.e tee t p€e aL L , eIeim-ie)
B.Sc.. t icaeL, etiiinie.) , BacleeeùN o Scieeece fSj.ee-aeLz
ation -iii e teae Ctee.neLf)J) , S.Sc. (Siicc.izaton ‘in
/jtLcaf Cttnti (‘LcJ), 6aecctCauie.at zS -c-ienee tciafL,
cii ide aHaLfl c’qee i C .Sc. . f aeL, c(dmie (tilLrevtiqt(e)
RctcIz Cot u Sci eeee t S1ecaC.i za ion in l1ioctiud tj) , B .5e..
t S )e.Ci a P za ton H 13 i OC îienei titt/ ) , L3ccC c’a L’unit tra C S S C
(t)t’(’(ctCt’)t’, tiioc’teitni) , B.c fS,b)C’CidP(C, 1)iOCtiiHLiC.) » de.
f’ ti)L ve)t-i ((. Cuiic’u)id la;

j) Bactiefott oÇ Se.ence. fCteemit’eej I1anotii), 8.5e. tChenit..’cyI(oou.ic-S ) , de, f ‘et Lue’z.sc BLtiop.

2. L’annexe I dudL-t ‘t jecnient eht rnoctLÇi pcvz. fa 6cep e6Lon de-s rno-t
“O’tc&c de.6 etLiInLtflLe du Q.u’t)ee”.

3. L ‘cve.tLc.Le 4.03 dudt iugPeinevt 6 ‘apptLque mwtat »eutruidi aupkeent ‘ce’gPeinent.

4. Le ‘ent kjeeinent eietjee. en v-iguettn. Le jowt de La ptcbC_ie.a.t-on dan6La Gaze to {e(e,eeedu)uel)ee d’un (ZVL qu’tf (Z Ct(’ ctdoplt ïx Le£_ieuC iv lt—joiwe.M HC Hit C H Cun i e.

DiECi10N DES COUUN1CO
rctète de I’EducatiOfl ,/
1035, de a ChevTQlièW, 1l7

G1 5P_f’
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