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1. LE MANDAT:

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article 184 du Code des pro

fessions, le président de l’Office des professions du Québec a sollicité,

au nom du ministre responsable de la Loi des professions, l’avis du Conseil

des universités sur un projet de Règlement modifiant l’article 1.20 du Rè

glement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement

désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes

des corporations professionnelles.(1)

2. EXAMEN DU PROJET DE RIEGLEMENT:

Dans sa forme actuelle, l’article 1.20 du Règlement dresse la liste des

diplômes donnant accès à l’Ordre des agronomes du Québec; il en identifie

quatre (4) qui sont décernés par l’Université Laval et quinze (15) autres

qui le sont par l’Université McGill. La modification qui lui serait ap—

• portée consisterait à retirer de cette ]iste neuf (9) des diplômes décer

nés par l’Université McGill.

Consultés par le Comité des programmes sur la modification ainsi envisagée

pat l’Office des professions, les responsables de l’Université McGi]l ont

d’abord demandé un délai pour en discuter avec l’Ordre des agronomes du

Québec. Devant la longueur des discussions, ils ont par la suite fait

savoir qu’ils ne s’y opposaient pas, en prenant cependant pour acquis que

• les étudiants qui s’inscriraient à l’avenir dans leurs programmes qui

n’apparaîtraient plus dans l’article 1.20 ‘pourraient néanmoins accéder

à la profession d’agronome si, au cours de leur programme d’étude, ils

prenaient un nombre suffisant de cours dits agronomiques et qu’ils se

soumettaient au test de l’équivalence de formation de l’Ordre.” Ces res

ponsables ont ajouté que la question “de l’identification des cours qui

seraient acceptés par l’Ordre pour obtenir l’équivalence de formation” res

tait encore à régler.

(1) La demande d’avis transmise par le président de 1 ‘OPQ et la version
actuelle de l’article 1.20 du Règlement ont été annexées au présent
document.
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Renseignements ultérieurement pris par le Comité des programmes, les

discussions entre l’Office des professions, la Faculté d’agriculture de

l’Université McGill et la Faculté des sciences de l’agriculture et de

l’alimentation de l’Université Laval, pour la détermination de ces cours

d’équivalence, avaient effectivement été entreprises, s’avéraient longues

et compliquées, mais devraient très certainement aboutir favorablement.

N’ayant donc aucune raison de croire que la détermination de ces cours

d’équivalence pourrait poser problème, le Conseil des universités recom

mande l’adoption du projet de Règlement.

3. RECOMMANDATION:

ATTENDU la demande d’avis transmise au Conseil des universités par l’of

fice des professions du Québec, dans le cadre de la consultation prévue

à l’article 184 de la Loi des professions, relativement à un projet de Rè

glement modifiant la liste des diplômes donnant accès à l’Ordre des agro

nomes du Québec;

CONSIDÉRANT que ledit projet de Règlement consisterait à retirer de cette

]iste neuf• (9) des quinze (15) diplômes de l’Université McGill qui y

figurent présentement;

CONSIDÉRANT que l’Université McGill, ne s’oppose pas à ce projet de

règlement, prenant pour acquis que les étudiants qui s’inscriraient à

l’avenir dans les neuf (9) programmes correspondants pourraient malgré tout

accéder à la profession d’agronome à la double condition de suivre un

nombre suffisant de cours en agronomie — cours restant à déterminer

conjointement par l’Ordre des agronomes du Québec, la Faculté d’agriculture

de l’Université McGill et la Faculté des sciences de l’agriculture et de

l’alimentation de l’Université Laval - et de se soumettre au test

d’équivalence de formation de l’Ordre des agronomes du Québec;
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le Conseil des universités recommande au ministre responsable de la Loi

des professions:

“d’approuver le projet de Règlement modifiant la liste des

dipl6mes donnant accès l’Ordre des agronomes du Québec.”

Cette recommandation a été adoptée lots de la 189e séance du Conseil des

universités, tenue le 18 aoOt 1988.



Office des professions
rJ du Québec

Bureau du président

ANNEXE

Québec, le 27 octobre 1986

Monsieur Jacques L’cuyer
Prési dent
Conseil des universités
2700, boul. Laurier
Tour Frontenac — Bureau 810
Safnte—Foy (Québec)
G1V 2L8

Monsieur le Président,

Je vous prie de trouver ci—joint un projet de Règlement mod—
fiant le Rg]ement sur 7es diplômes délivrés par 7es établissements
d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certifi
cats de spécialistes des corporatons professionnelles.

Ce projet de règlement détermine les diplômes qui donneront ou
verture aux permis de l’Ordre des agronomes du Québec. Corne vous le
remarquerez, la modification porte essentiellement sur 7e retrait de
certains diplômes délivrés par l’Université McGill

Par la présente, nous procédons, au nom du gouvernement, la
consultation requise par l’article 184 du Code des professions. A cet
effet, nous apprécierions recevoir vos comentaires et votre avis sur
7e texte ci—joint votre plus proche convenance.

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

AD/MB/cg
p.i.

Le président1

ANORÉ DESGAGN

L U
OflT 28 1986

coNst1. 0ES
ui:SITS



Office des professions
du Québec

Québec, le 21juin 1988.

Monsieur Jacques L’Ecuyer
Ptési dent
Conseil des Universités
2700, boulevard Laurier
Tout Frontenac, bureau 810
Sainte-Foy (Québec)
01V 2L8

OBJET: Règlement modifiant le règlement
sur les diplômes délivrés par
les établissements d’enseigne
ment désignés qui donnent droit
aux permis et aux certificats de
spécialistes des corporations
professionnelles (agronomes)
N/d 3220—01—38

Monsieur le président,

Le 27 octobre 1986, 7e président de l’Office des professions
du Québec, alors Me André Desgagné, vous écrivait concernant le
dossier mentionné en rubrique pour procéder la consultation
requise par l’article 184 du Code des professions. Le 25 février
1987, le soussigné vous écrivait demandant de nous faire parvenir
les commentaires du Conseil des Universités cet égard.

Auriez—vous l’amabilité de nous confirmer votre accord avec
le projet de Règlement mentionné en titre, et ce à votre plus
proche convenance.

Veuillez agréer, monsieur le président, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

MB/fm Marc Baribeau
Avocat

S

REÇU
]UN ;? 1988

Complexe de la place Jacques-Carner
-----, C.
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DIPLÔMES DLIVRCS

PAR LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DSIGJJS

QUI DONNENT DROIT AUX PERMIS ET AUX CERTIFICATS DE SPÉCIAL 151ES

DES CORPORATIONS PROFESSIONNELLES

Code des professions

CL.R.Q.. C. C—26, a. 184, par e)

1. Le Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats despécialistes des corporations professionnelles adopté par le décret1239—83 du 1er juin 1983, publié â la Gazette officielle du Québec du13 juillet 1983 et remplaçant le règlement refondu (R.R.O., 1981. C.
_.—‘ ‘., C-26, r. 1), modIfié par les règlements adoptés par les décrets 249—83du 17 février 1983, 1592—84 du 4 juillet 1984. 1545—84 du 11 juillet1984, 2193—84 et 2194—84 du 3 octobre 1984, 2755—84 du 12 décembre1984, 672—85 du 3 avril 1985 et 268—86 du 12 mars 1986, est de nouveaumodifié par le remplacement du paragraphe b) de l’article 1.20 par lesui vent:

“b) Oachelor of Science in Âgrculture (Agricultural Economlcs Major)8. Sc. (Agr.) (Agricultural Economlcs Major), Bachelor cf Sciencein Agriculture (Animal S.iece Major) 8. Sc. (Agr,) (Animal Science Major) Dachelor of Scien:e in Agriculture (Plant Science Major)E. Sc. (Agr3 (Plant Scienc Major), Bachelor of Science in Agriculture f5oil Science jor) 8. Sc. (Agr.) (Sou Science Major),Bachelor of Science i griculture (General Agricultural ScienceMajor) 8. Sc. (Agr.) • neral Agriculturai Science (Major), Bache—lor of Science in Agri ltural Engineering O. Sc. (Agr. Eng.) del’Université McGill”.”

2. L présent règlement n’affecte pas les droits d’une personne:
10 tItulaire d’un diplôme qui, le (insérer ici la date de l’entrée envigueur du présent règlement), donne ouverture au permis de l’Ordre des agronomes du Québec;

2° qui, le tinsêrer ici la date de l’entrée en vigueur du présent règlement), est inscrite è un cours donnant accès è un diplôme viséau paragraphe 1, si elle obtient ensuite un tel diplôme.

3. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit ladate de sa publication è •taGazette officielle du Quèbec.
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A vis

Avis d”adop(ion
dc règlement

Code des professions
tI..k.Q.. .‘hap. C-2t

t .c ministre r ))onsablc de I ‘.ippl uI:on des lois
‘ litesionncTles. cmsicur Cumule Laurin, donne avis

t’at tes pié’.cnws. iil’utnrément au ciind uIjné. de
I ‘article I 4 dc’ Cc’ code, que le RègIc’rnc’nt modifiant le
Rèelcment déterminant les diplômes délivrés par les
établisse ntcnt% U nscgnenwnt désignes qui donnent
Umit .1U\ flCtiliis c’t iIUX Cc’ttitic’ts de spécialistes des

t corporations ptotessionnclIs. publié r Iii Punie 2 dc la
Gtt:c’iic’ i;jjuii’llc’ du Qutbre du 15 décembre I 9x2, u
ét adopte. Uvec’ moddicatirins. le t? février 1983. en
‘.criu du Décret 249-83.

En eonéqucnc’c, cc règlement dont le texte apparait
ci—dc SOUS Cflttc c’I1 vigueur le jukit dc’ Iii publication du
T)rcs1t avis u la Guru’rrc’ u(’JiuieUe dis Québu’r.

(.1’ nu n i.s itt’ n .u/h ni. cihh’ k I’ qp /u u cul
dc.ç h ‘i. pruJt’.i wnnt’/k.ç
Ctn.ii- Lîcttts.

Gc1uverneitwnt du Québec

Décret 249-83, 17 février 1963
Code dcs ptotessions
tL.R.Q.. chap. C-2e)

Diplômes donnant droit au permis et
aux certificats de spécialistes
— Modifications

CUNCfRNANT lc’ RètIcment modilïunt le Règlement
déterminant Tes dipl6mes délivrés par les établisse
ments d’enscigncment déstgnés qui donnent droit aux
permis et aux certificats de spécialistes des corpora
tions prot’essionnclles;

ATTENDU QUE le paragraphe a du premier alinéa del’article 184 du Code des professions fL.R.Q,, chap.
(‘-2e) prévoit que Ic gouvernement, après consultation
de l’Office des pmt’cssions, du Conseil des universités,
des établissements d’enseignement et dc la corporation
prnfcssionnfIc intéressée, peut, par règlement. déter

miner les diplômes délivrés par les établissements d’en’
seignement qu’il indique qui donnent droit un permis
nu ù un certificat de spécialiste:

ATTENDU QUE le gouvernement u adopté le Règle’
tuent déterminant les diplômes délivrés par les dublis
semcnts d’enseignement désignés qui donnent droit aux
permis et aux certificats de spécialistes des corporat ion’.
proféssitriinciles (R.R,Q,. t9% 1, chap. C-2ô. r. I):

ATTENDU QU’il y u lieu dc modifier ce règlement
ATTENDU QUE, conformément au second alinéa de

l’article 184 dc ce Code, le Règlement niudifiaurt le
Rèolement déterminant les diplômes détivrs par les
établissements d’enseignement désignés et qui donnent
droit aux permis et aux certificats de spécialistes des
corporations professionnelles a été publié la Partie 2
de la Gu:eue officielle du Qiséhec’ du 15 décembre
1982, avec avis qu’il sera soumis au gouvernement
pour approbation trente jours après cette publication:

ATTENDU QUE les consultations requises par la loi tint
été tartes:

ATTENDU Qu’il y u lieti d’adopter ce règlement. tel
qu’tl apparait, avec muditicutions. en anneXe du présent
décret;

IL EST ORLX)NN, en conséquence. sur la recomman
dation du ministre responsable de l’application des lois
professionnelles:

QUE le Règlement en annexe du présent décret Soit
adopté sous le titre dc Règlement modifiant le Règle
ment déterminant les diplômes délivrés par les tublis
scmcnts d’enseignement désignés qui donnent droit aux
permis ci aux certificats dc spécialistes des corporations
pro fess i onn elles.

Le greffier du Conseil e.réc’uîf.
Lotus L3ERNARD.

i M-’ ‘vL ‘*-‘-‘:4”
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g ‘ciilciit modifiant le Rè.lijiient

si s diplômes délivrés par
Les établissenwnts d’enseignement
désignés cjui donnent droit aux permis
et aUX certificats de spécialistes
des corporations f)rOfCSSiOIlIIelleS

Code des prtifcsns
— (L.R.Q., chap. C-26. ail. l4. al. I. par. ci)

t l_e Rgleinent sut le diplômes dôlivres pir les
thlisseiiiciits d’i_’nseigncincnt dsicni.s qui donnent

‘ droit au pemiis et au. cciCicats dc spc5ciilisIes des
corporations professionnelles (R .R Q.. I . chap.
C-26. r. I) est moditi par le remplacement dc l’article

.20 par le suivant:

1.20 Donnent ouverture au permis LIIIVT par
l’Ordre ds agronomes du Quhee. les diplômes sui
vanh deernis par les ctahlisseiucnts d’cseignenient
Ciaprs dtSigns:

tij Baccalauréat ès sciences appliqucs (bin-agrimo
mie) 13. Se. A. (bi -agrcmcuiile). flaccilaurcat ês scien
ces appliquées (agrci-ôconolnic B. Se. A. (agw-écono
mie). l3accalauicat ès sciences appliquées (sciences et
technologie des aliments) B Se A. (sciences et techno
Itigie des aliments). accilit.iréat ‘s scicnces appliquées
Cgénic ruralt B. Se. A. tgénie titra)) de l’Université
Lavai:

b) I1ch..liir nI Science iii Anculttire I Aerieultur;iI
Economies fsfajor; B Se. L Agt. ) (Agricultural
Econoinics Major). Bacheliir nI Science in Aericulttire
Animal Science Niapir) [35e. :\et. I tAniinal Science

M ajor) Hachelor cil Sciciice in Aiiriculture (Plant
Science Maorl 6. Se. tÀgr.) tPlant Science Major).
Bacheltir Science in Agriculture (Soif Science Majorl
H. Se. Agr.i CSoil Science Major. Baclielcir of
Science in Agriculture (Gencral Atyricultural Science
Major; B. Se. (Agr.) (Gcnc-ral Ac’riculttiral Science
Major), Bachelor ni Science in Airiculiural
linginccriiit 13. Se. (Ai_r. I. l(aehchir tu iii
Agriculture Btnanical Sciences Major) B. Se. tAur.)
t Bntanical Sciences MijtirL Bachelr cil Science in
Agriculture (Lu vironinentul B iculuv Major; H Se.
t Agr. t I Envircmniental Biology Major). Buclielor o
Scicncc in Agriculture tMicrohiulogy MajrI B. Se.
(Agr.) Microhiolmy Major). Buchelor of Science in
Aricufture tZooheicaI Sciences Major) 8. Se. (Aer.)
tZunlogicul Sciences Majot). Bachelor o Science in
Agriculture tAgric’ultural Land Planning und
Deve!opinent) B. Se. (Ayr,) (AricultuaI Land
Planning and Dcvelupment). Bachelor ut Science in
Agriculture (Envirciniiicntal Conservatium) B. Se tAgr.)
lEnvirunmental Conservation), Bachelor of Science in
Agriculture tCommunity Resource l)cveloprnentl B.

f . M) ‘no t J).%.l, I l5c tI,incc. si id J’irtii’ 2

Sc. t Agr. I 1 (‘olliincinit y Resource De vehipmeni I.
Hachelor ui Science in Agriculture clesiurce
F.ciintini us and Manac’emcnt I B. Se. (À gr. I t Resource
Econonuics aiid Management). Bachcltur cil Science in
A.’riculture tWildlile Resnurccs) B. Se. tAgr.I
(WilJlj)e Resoures) de l’Université McGill.

2. Le présent rglcinent n’atTecte pus les droits d’une
perscun ne t

I inulairu d’un diplôme qui. Ic 3t) mars Ic3.
donne ciuverture au pentus de l’Oidrc des agrcmcurnes
du Quéhec:

2 qui, le 30 mars l)%3. est inscrite à un cours
donnant accès à un diplôme visé au paragraphe l. s
elle obtient ensuite un tel diplùmc.

3. Le présent règlement entre en vigt..:ur le jtuur de la
publication à la Ga:rue cijjicklte tin Québcc d un avis
qu’il u été adupté par le gouvernement.

4255-o
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