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RÉSUMÉ

La modification proposée à l’article 1.15 du Règlement sur les dzolômes, relatif à la
Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec, réside dans l’ajout du
d;plôme décerné au ternie du programme de maîtrise en service social de l’Université de
Sherbrooke.

Depuis les changements apportés à ce programme en 1992-93, tous tes étudiants qui sy
inscrivent sans détenir un diplôme de baccalauréat en service social, donc sans être
membres de la Corporation, doiven4 quelque soit le cheminement chois4 suivre des
activités pédagogiques de cours et de stage destinées à satisfaire aux exigences de cette
Corporation.

Le Conseil recommande donc au Ministre responsable de l’application des lois
professionnelles d ‘adopter le projet de modification de 1 ‘article 1.15 du Règlement sur les
diplômes. Il profite de lccasion pour recommander aussi, par souci de cohérence avec
les recommandations faites dans les avis récemment adoptés sur d’autres articles de ce
Règtement, un nouveau libellé pour tous les alinéas de l’article 1.15.
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INTRODUCTION

En octobre 1992, procédant au nom du gouvernement, l’Office des professions du
Québec a soumis au Conseil des universités, en vertu des dispositions prévues à
l’article 184 du Code des professions, un projet de modification de l’article 1.15 du
Règlement sur les diplômes.1 Cet article énumère les diplômes donnant accès à la
Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec.

Le Conseil procède dans un premier temps, conformément aux dispositions du Code
des professions, à l’analyse du projet de règlement et adresse, en conclusion, au
Ministre responsable de l’application des lois professionnelles, monsieur Raymond
Savoie, sa recommandation.

1. La demande d’avis et le projet de modification correspondant sont reproduits en annexe. Le titrecomplet de ce règlement est le suivant: ‘Règlement sur les diplômes délivrés par les
établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats despécialistes des corporations professionnelles.”





EKAMEN DU PROJET DE MODIFICATION DE
L4RTICLE 1.15 DU RÈGLEMENT SUR LES DIPLÔMES

Les programmes de baccalauréat en service ou en travail social constituent la voie
d’accès normale à la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec,
corporation régissant une profession à titre réservé. Ces programmes incluent
obligatoirement les unités de stage exigées par la Corporation. Les programmes de
maîtrise en service social, avec le cheminement approprié, sont la porte d’entrée à la
Corporation qui est offerte aux candidats détenteurs d’un diplôme de baccalauréat
dans une spécialité autre que le service social.

Jusqu’en 199 1-92 inclusivement, le programme de maîtrise en travail social de
l’Université de Sherbrooke se présentait sous la forme d’un cheminement unique, ne
comportant pas de stage. Il ne pouvait pas, en aucun cas, donner accès à la
Corporation. En 1992-93, l’Université de Sherbrooke a modifié ce programme de
maîtrise de manière à ce qu’il donne le choix entre un cheminement avec stage,
conforme aux exigences de la Corporation, et un autre, sans stage. Par ailleurs,
lorsque le candidat à cette maîtrise détient un diplôme de baccalauréat dans une
discipline autre que le service social, il doit désormais, peu importe le cheminement
choisi, suivre des activités pédagogiques supplémentaires de cours et de stage pouvant
totaliser jusqu’à 30 unités.

La modification proposée consisterait à ajouter, à l’article 1.15, le diplôme délivré par
l’Université de Sherbrooke au terme de son programme de maîtrise en service social.
Tel qu’expliqué ci-haut, cet ajout est justifié puisque les étudiants admis à cette
maîtrise sans détenir un diplôme de baccalauréat en travail social, donc sans être
membres de la Corporation, doivent obligatoirement suivre une propédeutique qui les
conduit à satisfaire aux exigences de cette Corporation. Un mécanisme du même
genre est prévu dans le cas des programmes de maîtrise de l’Université de Montréal
et de l’Université McGill.

La situation est un peu différente pour le programme de maîtrise de l’Université Lavai
en ce sens que, dans le cas des étudiants admis avec un diplôme de baccalauréat dans
une discipline autre que le service social, seuls ceux qui ont choisi le type A se
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Eramen du projet de modification de

l’article 1.15 du Règlement sur tes diplômes

trouvent à remplir les exigences de la Corporation, en matière de stage

principalement. Il est donc normal que l’article 1.15 précise que la maîtrise obtenue

à l’Université Lavai doit être du type A.

Enfin, le libellé de chacun des alinéas de l’article 1.15 du Règlement sur les diplômes

devrait être reformulé selon les règles proposées par le Conseil dans ses derniers avis

relatifs audit Règlement: nom du grade, abréviation du grade, nom du programme et

nom de l’université.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Compte tenu de l’analyse qui précède, le Conseil des universités recommande au
Ministre responsable de l’application des lois professionnelles:

d’adopter te projet de modtflcation de l’article 1.15 du Règlement sur tes
diptômes et de formuler l’ensemble dudit article selon le libellé suivant:

J Libellé actuel Libellé recommandé

a) Baccalauréat en service social de l’Uni- grade de bachelier en service social,
versité Lavai; B.Serv.Soc., obtenu au terme du pro

gramme de baccalauréat en service so
cia! de l’Université Lavai;

b) Baccalauréat ès sciences (service social) grade de bachelier ès sciences, B.Sc.,
de l’Université de Montréal; obtenu au terme du programme de bac

calauréat en service social de l’Univer
sité de Montréal;

c) Baccalauréat en service social de l’Uni- grade de bachelier en service social,
versité de Sherbrooke; B.Serv.Soc., obtenu au terme du pro

gramme de baccalauréat en service so
cia! de l’Université de Sherbrooke;

d) Baccalauréat spécialisé en travail social grade de bachelier en travail social,
de l’Université du Québec; B.T.S., obtenu au terme de l’un des pro

grammes suivants de l’Université du
Québec:

- baccalauréat en travail social offert
par l’Université du Québec en Abitibi
Témiscamingue;

- baccalauréat en travail social offert
par l’Université du Québec â Chicou
timi;
- baccalauréat en travail social offert

par l’Université du Québec à Huli;
- baccalauréat en travail social offert

par l’Université du Québec à Montréal;

e) Bachetor of Soçiat Work de l’Université grade de Bachetor of Social Worlç,
McGffl; B.S.W, obtenu au terme du programme

de baccalauréat in Social Work de l’Uni
versité McGi!l;
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Conclusion et recommandation

f) Maîtrise ès sciences (service social) M.Sc. grade de maître ès sciences, M.Sc., ob
(Service social) de l’Université de tenu au terme du programme de maîtri
Montréal; se en service social de l’Université de

Montréal;

g) Maîtrise en service social M.S.S. (type A) grade de maître en service social,
de l’Université Lavai; M.Serv.Soc., obtenu au terme du pro

gramme de maîtrise en service social
(type A) de l’Université Lavai;

h) Master of Social Work (M.S. W) de l’Uni- grade de Master of Social Worl4 M.S. W.,
versité McGill; obtenu au terme du programme de maî

trise in Social Work de l’Université
McGill;

i) V grade de maître en service social,
M.Serv.Soc., obtenu au terme du pro
gramme de maîtrise en service social de
l’Université de Sherbrooke.
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ANNEXE

Demande d’avis



Office des professions
du Québec

Bureau du président

Québec, le 20 octobre 1992

Madame Christiane Querido
Présidente
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier

.

difice Frontenac
8e étage
Sainte-Foy (Québec)
G1V 218

OBJET: Projet de Règlement modifiant le Règlement sur les di
plômes délivrés par les établissements d’enseignement
désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats
de spécialistes des corporations professionnelles (tra
vailleurs sociaux)

Madame la Présidente,

Je vous prie de trouver ci-joint un projet de Règlement modi
fiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements
d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certifi
cats de spécialistes des corporations professionnelles.

Comme vous le savez, il s’agit d’un règlement que le gouverne
ment peut adopter en vertu du paragraphe a) du premier alinéa de
l’article 184 du Code des professions, lequel requiert que soit
consulté, notamment, le Conseil des universités.

L’Office des professions du Québec a reçu, par l’entremise du
ministre responsable de l’application des lois professionnelles, le
mandat de procéder au nom du gouvernement à la consultation requise
par cet article et c’est dans ce contexte que s’effectue la présente
consultation.

/2

I OCI6 199
Complexe de b place Jacques-Cartier
320, me Saint-Joseph Est, 1er étage
Québec (Québec)
Cl K 8G5 CONSEIL DES U:r
276, me Saint-Jacques Ouest, bureau: 728
Montréal (Québec)
H2Y 1N3
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Le projet de règlement modifie l’article 1.15 du Règlement sur
les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés
qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des
corporations professionnelles.

Essentiellement, la modification proposée à l’article 1.15 a
pour but d’ajouter la Maîtrise en service social de l’Université de
Sherbrooke aux diplômes qui donnent ouverture au permis délivré par
la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec.

J’apprécierais donc recevoir, dans les meilleurs délais, les
commentaires et l’avis du Conseil des universités.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer,
Madame la Présidente, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le président,

THOMAS J. MULCAIR

/aml

p.i.



RÉGLEMENT MODIFIANT LE RÉGLEMENT SUR LES
DIPLÔMES DÉLIVRÉS PAR LES ÉTABLISSEMENTS

D’ENSEIGNEMENT DÉSIGNÉS QUI DONNENT DROIT
AUX PERMIS ET AUX CERTIFICATS DE SPÉCIALISTES

DES CORPORATIONS PROFESSIONNELLES

Code des professions
(L.R.Q., c. C-26, a. 184, 1er alinéa, par. )

1. Le Règlement sur les diplômes délivrés pat les établissements d’en
seignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats
de spécialistes des corporations professionnelles, édicté pat le
Décret 1139-83 du 1 juin 1983 en remplacement du règlement refondu
(R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 1) et ayant pris effet à compter du 1
août 1982, modifIé par les règlements édictés par les Décrets 249-83
du 17 février 1983, 1592-84 du 4 juillet 1984, 1645-84 du 11juillet
1984, 2193-84 et 2194-84 du 3 octobre 1984, 2755-84 du 12 décembre
1984, 672-85 du 3 avril 1985, 268-86 du 12 mars 1986, 737-87 du 13
mai 1987, 866-88 du 8 juIn 1988, 90-89 du 14 juin 1989, 1292-89 du
9 août 1989, 201-90 du 21 février 1990, 142-91 du 6 février 1991,
1231-91 du 4 septembre 1991, 1726-91 du 11 décembre 1991, 320-92 du
4 mars 1992, 796-92 du 27 mai 1992 et 1099-92 du 22 juillet 1992,
est de nouveau modifié pat l’addition, après le paragraphe h-de
l’article 1.15, du suivant:

“j) Maîtrise en service social M.S.S. de l’Université de Sherbroo
ke. N

2. le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la
date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
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