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Résumé

Dans son avis 86.18 (avril 1987), le Conseil des universités avait te

commandé l’adoption d’un projet de règlement ajoutant l’article 1.24 au

Règlement sur les diplômes donnant droit aux permis et certificats des

corporations professionnelles. Cet article 1.24 se rapportait à la

Corporation professionnelle des psychologues du Québec (CPPQ).

Le projet de règlement faisant l’objet du présent avis vise à ajouter

un diplôme de 1er cycle - celui de Bachelor of Arts with Honour in Psy

chology de l’Université Bishop — à ceux qui, dans l’article 1.24, sont

énumérés comme ceux ayant d3 être obtenus avant l’obtention de l’un des

diplômes donnant accès à la CPPQ.

Le Conseil des universités recommande l’adoption du projet de règlement

soumis par l’OPQ car le diplôme de l’Université Bishop qui y est ajouté,

malencontreusement oublié lors de la consultation précédente, donne ef

fectivement accès aux diplômes donnant eux-mêmes accès à la CPPQ.
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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 (OPQ) 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 1.24 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établisse
ments d’enseignement désignés, qui donnent droit aux permis et aux cer
tificats de spécialistes des corporations professionnelles. L’article
1.24 est celui qui détermine les diplômes donnant accès à la Corporation
professionnelle des psychologues du Québec (CPPQ)(1).

2. RAPPEL HISTORIQUE

Dans son avis 86.18, daté du 16 avril 1987, le Conseil des universités
a recommandé au ministre responsable de la Loi des professions l’appro
bation d’un projet de règlement visant à ajouter cet article 1.24. Tel
qu’alors rédigé, cet article énumérait les diplômes - des maîtrises,
sauf dans le cas de l’Université McGill pour laquelle il s’agissait d’un
diplôme de Ph.D. in Clinical Psychology, celle-ci ne délivrant pas de
diplôme de maîtrise professionnelle en psychologie - donnant accès à
la CPPQ. Il dressait également la liste des diplômes de 1er cycle à la
suite desquels les diplômes précédents devaient avoir été obtenus.

3. ÉVALUATION

Le projet de règlement soumis cette fois-ci par l’OPQ ajoute à la liste
des diplômes de 1er cycle le diplôme de Bachelor of Arts with Honour in
Psychology (B.A.) de l’Université Bishop, malencontreusement oublié lors
de la consultation précédente. Le Conseil des universités ne peut donc
que recommander l’ajout de ce diplôme qui donne effectivement accès aux
diplômes donnant eux-mêmes accès à la CPPQ.

4. 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
règlement modifiant l’article 1.24 déterminant les diplômes donnant ou
verture au permis délivré par la Corporation professionnelle des psycho
logues du Québec;

(1) La demande d’avis transmise par le président de l’OPQ a été annexée
au présent document.



L,

-2-

CONSIDÉRANT que ledit projet de règlement ajoute un diplôme - celui de
Bachelor of Arts with Honour in Psychology décerné par l’Université Bi
shop - aux diplômes de 1er cycle conduisant aux diplômes donnant
eux-mêmes accès la Corporation professionnelle des psychologues du
Québec;

CONSIDÉRANT que ledit diplôme de l’Université Bishop, oublié lors de la
consultation précédente, donne effectivement accès aux diplômes donnant
eux-mêmes accès la Corporation professionnelle des psychologues du
Québec;

le Conseil des universités recommande au ministre responsable de la Loi
des professions:

d’approuver le projet de règlement modifiant l’article
1.24 relatif aux diplômes donnant ouverture au permis
délivré par la Corporation professionnelle des psycholo

t gues du Québec.

Cet avis a été adopté lors de la 187e séance du Conseil des universités,
tenue le 20 mai 1988.
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ANNEXE
Office des professions

JL du Québec

Bureau du président
Québec, le 22 mats 1988

Monsieur Jacques 1 ‘cuyer
Président
Conseil des universités
2700, boulevard Laurier -

Tout Frontenac, bureau 810
Sainte-Foy (Québec)
G1V 2L8

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci—joint, un projet de Règlement
modifiant le Règlement sur les diplômes délivrés par les éta
blissements d’enseignement désignés qui donnent dtoit aux permis
et aux certificats de spécialistes des corporations profession
nel 1 es.

Ce projet de règleme9t détermine les diplômes qui donne
ront ouverture au permis de la Corporation professionnelle des
psychologues du Québec. Vous vous souviendrez avoir été consul
té sut ce même sujet le 3 avril 1985. Le projet alors soumis
excluait les diplômes décernés par l’Université Lavai. Des réa
ménagements apportés au programme de formation en permettent
maintenant l’inclusion.

Une seconde consultation fut faite le 3 février 1987 sur
ce projet de règlement qui incluait alors les diplômes décernés
par l’l]niversité Laval. Toutes les universités consultées ainsi
que le Conseil des universités donnèrent un avis favorable à ce
projet de règlement.

Le 6 octobre 1987, suite à une suggestion de la Confé
rence des recteurs et des principaux des universités du Québec,
la Corporation professionnelle des psychologues demandait que
soit ajouté à la nomenclature des diplômes de premier cycle ce
lui décerné par l’Université Bishop’s soit le tBachelor of Arts
with Honour in Psychology (B.A.)”.

Ce diplôme a donc été ajouté au projet de règlement dont
vous trouverez copie en annexe et nulle autre modification n’a
été apportée.

Complexe de la place ]acques-Cattier
320, rue Saint-Joseph Est
Québec (Quebec)
G1K 8G5

276, rue Saint-Jacques Ouest
Montréal (Quebec)
H2Y 1N3
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Pat la présente, nous procédons, au nom du gouvernement,
la consultation requise par l’article 184 du Code des profes

sions. A cet effet, nous apprécierions recevoir vos commentai
res avant la fin du mois d’avril 1988.

Je vous remercie et vous prie d’agréer, monsieur, l’ex
pression de mes sentiments les meilleurs.

Le président,

THOMAS J. MULCAIR

IJM/c g

p.i.
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Rt;L4E’iT UODIFTAI!T CE RÉGLEMENT SUR LES DIPLÔMES DÉLIVRÉS
PAO LIS Tf:L I SSCMEIJi. D ElISEICr•IEI1ENI DÉSIGNÉS QUI DONNEMT DROIT

A’I EEMJS ET AUX CERTIFICATS DE SPÉCIALISTES
OCS Cflt:PUiAiIONS PROFLSSIOHNELLES

Cocu c.ies professions

(L.tI.Q., C. C—26, a. 184, par. n)

Le .èolement sur les diplômes délivrés pat les établissements OenSCI—
couilcec Cticrét pLi OCit,rCnt otoit aux petmi s et aux certi ticâts 0e
suAcialistes dus corporations professionnelles, adopté Pdt le décret
1139-83 Ou 1Cr iuln 1963 et remplaçant le rèalnitit retorou (R.R.Q.,
I9CI, chIp. C—26, r. 1) et modifié pat les réolements adoptés par les
oécrets 1592—84 Ou 4 juillet 1984, 1645-84 du 11 juillet 1984, 2193-84et 2104-94 au 3 octobre 1984, 2755—84 du 12 décembre 1984, 672—85 du 3uiri 1985 et. 268-86 du 12 mars 1986 est de nouveau modifié par l’in
sertion, optés l’article 1.23, oe l’article suivant:

‘1 .24 Dorment ouverture au permi s déli vré par la Corporati on
etofossionnelle des psycholopues du Québec, les diplômes
suivants décernés par les établissements Q’enseiqflCeent
ci—dessous résion&s:

â) Ilaîtrlse en psycholocne (M.PS.) cie l’UniversitE OC
Montréal ;

h) Master et Arts In Applieo Psycholooy (M.A.) de l’Uni—
ersité Cûncordia;

t) Ph.fl. u Cliriical Psycholo9y de l’Université Mc Di

ii) f1atrise ès arts en psycholoQie (M.A.) de l’Université
Ou Québec, au ternie d’études complétées l’Université
du Quéeec Trois—Rivières;

e) Maîtrise ès arts en psycholoaje (M.A.) de l’université
Ou Québec, au terme O’études complétées è l’Université
Ou Québec à Montréal

f) Maitrise en psycholoqie 0es relations humaines (M.PsJ
dc l’Université de Sherbrooke;

i.) Maltrise en psycholoqie (M.Ps.) de l’Université
Laval

Les niplémes v1ss au 1er alinéa doivent avoir été délivrés après lob
Z:ntiun oc 1 ‘un oes aiplômes de premier cycle suivants décernés par ceséi.,,l i sse-ments ii’ ensei orienent

) Baccaleuréet en sciences spécialisées (B.Sc.)/-i.
‘Uni verti té 0e Montréal

h) %accaldurédt avec majeur en psycholoqie dc 1 ‘Unive,’sl
de Mot, trâl

c) Bac.al duréat en psychol oqi e f Bachel I et ès Arts) [1.4.)
‘le I ‘Université oc Siiererooke;

/2



d) Goceni attréat en psycholonie (C .A. rn psychologi e) de1’ Uni versité du Québec Trois—Rivières;

o) flaccolaurént en psychologie ([dChe1 ier ès Sciruces(fi. Sc . ) de 7 Universi té du Quéhec Montréal

f) flachelor of Arts with an Honour in Psyclioloqy (H .A. )et fi,.tcheior 0f Sciences wi th an Houer in Ps1’choloqv(fi.Scj de l’Université Coricordia;

q) Paccauréet spécialisé en psychologie (C.A. ) tin1 ‘Université Levai;

h) fiachei or of Arts (C.A. Psychology) et Bachelor cfSciences (B.Sc.) de 1 Université McGill

Sachi or of Arts wi tU Honour in Psychology tB.A. ) doI ‘Université Bishop.

7. L’annexe I de ce rqIement est modifié pcw la suppression des motsCurporetion profe.si minai le des psychologues du QtiêbeC”.

3. Le orésent rôqlenient n’ affecte pas les droits d’une personne qui, leti nnéter ici le date de I entrée en vigueur du présent règlement), es tti t1i te d’un cH plâma donnant ouverture au permis de la CorporationH’ufessionne 7C des psychologues du Quéhec ou est inscrite è tin cours‘i’tIflc’flt accès è w tel di pi éce

Le rirésent rèqi amont entre en vigueur la qui nzi éma jour qui sul t 1 1date d sa publication è la Gazette officielle dii Québec.

1



RC(UJLATII)W RESPECIING 111E DIPLOMAS ISSUED BY DESIGNAIED
1ÏAC! Ut’, ES1AP. ISHMEUIS WH]CH CIVE ACCESS 10 PERMITS OR SPECIALtS[S

CERIIFICAIES 0F PROFESSIOMAL CORPORATIOtJS
t AME N OME NT I

Professional Code

(R.S.Q., c. C—26, s. 184, subpar. al

1. 10e ‘egul ation respecting the dipi ornas issued by designatod tccchitg
ctdI)1 i shmerits wbich qi ve access to permi ts or speci al j st’ s certi fic—
tes 01’ professional corporations, made hy Order in Cotincil 1139-83 da—
td 1 .]une 1083, replacing the Revised Regulation (R.R.Q., 1901, c.
C.-25, r. 1) und ainended by the Requl ation made by Or’ders in Counci 1
1 SB?-R’l dated 4 lui y 1904, 1645—84 dated il lui y 1984, 2193-84 aiit1
2194-04 dated 3 October 1984, 2755-84 dated 12 December 1984, o72JiS
‘Iûted 3 April 1905 and 268—86 dated 12 March 1986, is further arnended
bY insertirig the foliowing after section 1.23:

“1.24 10e following diplonias awarded by the teaching establishments
listed beiow qive access to the permit essued by the Corpora
tion professionnelle des psychologues du Québec: J
(al Maitrise en psychologie tM.Ps.) from the Université the
Montréal ;

(b) Master of Arts in Appl ied Psychologv (M.A. I from Concor:li e
Uni versi ty;

(cl Ph. 0. in Clinical Psychology froni McGill University;

Cd) Maîtrise ès arts en psychologie tM.A.) from the Université
du Québec, aftet cornpieti on of studi es at the Uni vers j té du
Qcéhec Trois—Rivières;

(e) Maîtrise ès arts en psychologie (M.A.) from the Université
du Québec, after completion of studios at the Université
du Québec à Montréal

(f) Maitrise en psychologie des relations humaines (ti.fls.
from the Université de Sherhrooke;

Cg) Maîtrise en psychologie tM.Ps.) from Université Lavai.

TOc dipl ornas mentioned in the lst paragraph must have boen issueci after
havi ng nOtai ned one of the fou owi ng di plomas of undergraduate stutli es
cii,JrtJed by these teaching establishments:

(al Baccalauréat en sciences spécialisées (B.Sc.) avec majeur
en psychologie froin the Université de Montréal;

(b) Baccalauréat avec majeur en psychologi e from tUe Uni :çSi -

té de Montréal

(cl Bachel or of Arts wi th an Honour in Psychol ogy (8.1’. nd
Baclielor of Sciences with an Ilonour in Psychology (B.Sc.) frein
Concordia Iiniversity;

(dl Itecliclor of Arts (B.A. Psychologyl and Bachelor cf Scien
ces (il.Sc. ) from McGill Unïversity;

I.. .2
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t o) Caccl ouréat en psychologi e (ILA. en psychologi e) fron tUe
U,versré du Québec â Trois-Rivières;

F) (ljccalauréat en psychologie (Bachelier ès Sc ioncnsl
I) S’;.) Fruu tUe Universi té du Québec à Montrée)

(g) tlat:calauréat en psychologie (Bachelier ès Arts) tC.A.)
froii the Université dc Sherbtooke;

(h) 3accalauréût spécialisé en psychologie (B.A.) from Univer
sité Lavl

1) Bachel or of Arts wi th Honour in Psychol ogy t B .A.) from
Bishops Universïty.”.

2. Schedul e I to tUe Regulation i s amended by stri ki rig out tUe words Cor—
•jtacif)n ‘ru fesionnell e des psychologues du Québec”.

3. lUi s Hegulation does not affect the rights cf e person who, on (insert
hete tUe dcite of tUe ccvii ng into force cf thi s Regulation) holds e di
,jloiva which gives access to tUe permit cf the Corporation profession
ne 11e des psychologues du Québec or i s regi steted in e course gi vi riy
acLess tu suc[1 cli l

Thi s Regulati on cornes i nto force on tUe fi fteenth dey foil owing tUe
dcte oF its publication in
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