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Projet de modification des titres d’emploi de la nomenclature
pour la catégorie des techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux
Légende :

Code

•
•

le texte ajouté est grisé
le texte à biffer est raturé

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui sur demande fournit des opinions et des avis
juridiques et, au besoin, exerce toutes les fonctions de sa
profession. Elle plaide devant les tribunaux, les organismes à
caractère judiciaire ou quasi judiciaire.
1114

AVOCAT OU AVOCATE

Nouveaux libellés
Personne qui, sur demande, fournit des opinions et des avis
juridiques et, au besoin, exerce toutes les fonctions de sa
profession. Elle plaide devant les tribunaux, les organismes à
caractère judiciaire ou quasi judiciaire.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en droit.
Doit être membre en règle du Barreau du Québec.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en droit.
Doit être membre en règle du Barreau du Québec.

Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.
Personne qui, suite à sa participation à l’identification des
besoins de la population et des cibles à atteindre, conçoit,
met en application et évalue des programmes de promotion
de la santé. Elle conseille les professionnels ou
professionnelles des divers domaines d’intervention en santé
publique en regard des stratégies appropriées en promotion
de la santé.

1121

CONSEILLER OU
CONSEILLÈRE EN
PROMOTION DE LA
SANTÉ

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
communication, marketing, éducation sanitaire ou dans une
autre discipline appropriée reliée à la santé communautaire.

Personne qui, suite à sa participation à l’identification des
besoins de la population et des cibles à atteindre, conçoit, met
en application et évalue des programmes de promotion de la
santé. Elle conseille les professionnels ou professionnelles des
divers domaines d’intervention en santé publique en regard des
stratégies appropriées en promotion de la santé.

Doit détenir un premier diplôme universitaire baccalauréat de 3
ans en communication ou marketing ou dans une discipline
appropriée reliée à la santé communautaire.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en communication ou
marketing.

Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.

3

Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui, dans des domaines tels que la microbiologie,
biochimie, chimie, physique et le génie biomédical, effectue
des travaux d'analyses de nature spécialisée, de
développement de recherche, de l'enseignement et agit à titre
de conseiller.

1200

BACTÉRIOLOGISTE

Personne qui, dans des domaines tels que la microbiologie,
biochimie, chimie, physique et le génie biomédical, effectue des
travaux d'analyses de nature spécialisée, de développement de
recherche, de l'enseignement et agit à titre de conseiller.
Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la
détermination de traitements, au choix et à l'utilisation de
méthodes, de techniques et de l'instrumentation.

Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la
détermination de traitements, au choix et à l'utilisation de
méthodes, de techniques et de l'instrumentation.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal dans
une discipline appropriée.

Nouveaux libellés

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans dans une discipline universitaire
appropriée telle que biologie ou microbiologie.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans dans une discipline
universitaire appropriée telle que biologie ou microbiologie.

Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.
Personne qui, dans des domaines tels que la microbiologie,
biochimie, chimie, physique et le génie biomédical, effectue
des travaux d'analyses de nature spécialisée, de
développement de recherche, de l'enseignement et agit à titre
de conseiller.

Personne qui, dans des domaines tels que la microbiologie,
biochimie, chimie, physique et le génie biomédical, effectue des
travaux d'analyses de nature spécialisée, de développement de
recherche, de l'enseignement et agit à titre de conseiller.
Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la
détermination de traitements, au choix et à l'utilisation de
méthodes, de techniques et de l'instrumentation.

Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la
détermination de traitements, au choix et à l'utilisation de
méthodes, de techniques et de l'instrumentation.
1202

BIOCHIMISTE
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal dans
une discipline appropriée.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans en biochimie, biochimie de la santé,
biochimie et biotechnologie, biochimie et médecine moléculaire.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en biochimie, biochimie
de la santé, biochimie et biotechnologie, biochimie et médecine
moléculaire.

Doit être membre de l'Ordre des chimistes du Québec.
Doit être membre de l'Ordre des chimistes du Québec.
Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.

4

Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui évalue les fonctions de l'audition, du langage,
de la voix et de la parole, détermine un plan de traitement et
d'intervention et en assure la mise en œuvre dans le but
d'améliorer ou de rétablir la communication; participe à
l'enseignement clinique.
Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en
audiologie-orthophonie.

1204

AUDIOLOGISTEORTHOPHONISTE

Personne qui évalue les fonctions de l'audition, du langage, de
la voix et de la parole, détermine un plan de traitement et
d'intervention et en assure la mise en œuvre dans le but
d'améliorer ou de rétablir la communication; participe à
l'enseignement clinique.
Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle une
maîtrise en audiologie-orthophonie.

Doit être membre de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes
du Québec.
Aucune personne au service de l'employeur et qui le deviendra
par la suite ne pourra demander à être classifiée à l'intérieur de
cet emploi après la date d'entrée en vigueur de la présente
nomenclature.

Aucune personne au service de l'employeur et qui le
deviendra par la suite ne pourra demander à être classifiée à
l'intérieur de cet emploi après la date d'entrée en vigueur de la
présente nomenclature.
Aucune expérience requise.
Personne qui, dans des domaines tels que la microbiologie,
biochimie, chimie, physique et le génie biomédical, effectue
des travaux d'analyses de nature spécialisée, de
développement de recherche, de l'enseignement et agit à titre
de conseiller.

1205

Aucune expérience requise.
Personne qui, dans des domaines tels que la microbiologie,
biochimie, chimie, physique et le génie biomédical, effectue des
travaux d'analyses de nature spécialisée, de développement de
recherche, de l'enseignement et agit à titre de conseiller.
Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la
détermination de traitements, au choix et à l'utilisation de
méthodes, de techniques et de l'instrumentation.

Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la
détermination de traitements, au choix et à l'utilisation de
méthodes, de techniques et de l'instrumentation.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal dans
une discipline appropriée.

Doit détenir une maîtrise en audiologie-orthophonie.
Seules les personnes détenant un permis de pratique à double
champs d'activités en orthophonie et audiologie peuvent
bénéficier de ce titre d'emploi.

Seules les personnes détenant un permis de pratique à
double champs d'activités en orthophonie et audiologie
peuvent bénéficier de ce titre d'emploi.
Doit être membre de l'Ordre des orthophonistes et
audiologistes du Québec.

INGÉNIEUR
BIOMÉDICAL
INGÉNIEURE
BIOMÉDICALE

Nouveaux libellés

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 4 ans en dans une discipline appropriée telle
que génie telle que génie biomédical.

Doit être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Doit détenir un baccalauréat de 4 ans en génie tel que génie
biomédical.
Doit être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

5

Code

1207

Titre d'emploi

SPÉCIALISTE EN
SCIENCES
BIOLOGIQUES ET
PHYSIQUES
SANITAIRES

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui, dans les domaines tel que la microbiologie,
biochimie, chimie, physique et le génie biomédical, effectue
des travaux d'analyses de nature spécialisée, de
développement, de recherche, fait de l'enseignement et agit à
titre de conseiller ou conseillère.

Personne qui, dans les domaines tel que la microbiologie,
biochimie, chimie, physique et le génie biomédical, effectue des
travaux d'analyses de nature spécialisée, de développement, de
recherche, fait de l'enseignement et agit à titre de conseiller ou
conseillère.

Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la
détermination de traitement, au choix et à l'utilisation de
méthodes, de techniques et de l'instrumentation.

Elle collabore à l'établissement de diagnostics, à la
détermination de traitement, au choix et à l'utilisation de
méthodes, de techniques et de l'instrumentation.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal dans
une discipline appropriée.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans dans une discipline universitaire
appropriée telle que biologie, microbiologie, biochimie ou
sciences physiques.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans dans une discipline
universitaire appropriée telle que biologie, microbiologie,
biochimie ou sciences physiques.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui évalue l’état nutritionnel, détermine et assure la
mise en œuvre d’une stratégie d’intervention visant à adapter
l’alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou
rétablir la santé. Elle participe à l’enseignement clinique.

1219

DIÉTÉTISTE NUTRITIONNISTE

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
diététique ou en nutrition.

Personne qui évalue l’état nutritionnel, détermine et assure la
mise en œuvre d’une stratégie d’intervention visant à adapter
l’alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir
la santé. Elle participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 et demi en diététique ou en nutrition.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des diététistes du
Québec.

1228

Personne qui conçoit des programmes d’activités physiques
sécuritaires et adaptées aux besoins de la clientèle dans le
but de développer une pratique autonome d’activités
physiques significatives et durables. Elle effectue la promotion
des bienfaits de l’activité physique et de saines habitudes de
vie afin d’améliorer la santé.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
éducation physique ou en kinésiologie

Doit détenir un baccalauréat de 3 et demi en diététique ou en
nutrition.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des diététistes du
Québec.

Aucune expérience requise.

ÉDUCATEUR OU
ÉDUCATRICE
PHYSIQUE /
KINÉSIOLOGUE

Nouveaux libellés

Aucune expérience requise.
Personne qui conçoit des programmes d’activités physiques
sécuritaires et adaptées aux besoins de la clientèle dans le but
de développer une pratique autonome d’activités physiques
significatives et durables. Elle effectue la promotion des
bienfaits de l’activité physique et de saines habitudes de vie afin
d’améliorer la santé.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 4 ans en activité physique, en éducation
physique, éducation physique et santé, en enseignement en
éducation physique et à la santé, intervention en activité
physique ou un baccalauréat de 3 ans en intervention sportive ou
en kinésiologie.
Aucune expérience requise.

Doit détenir un baccalauréat de 4 ans en activité physique, en
éducation physique, éducation physique et santé, en
enseignement en éducation physique et à la santé, intervention
en activité physique ou un baccalauréat de 3 ans en intervention
sportive ou en kinésiologie.
Aucune expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et
met en œuvre un plan de traitement et d’intervention,
développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense les
incapacités, diminue les situations de handicap et adapte
l’environnement dans le but de favoriser une autonomie
optimale; participe à l’enseignement clinique.
1230

ERGOTHÉRAPEUTE

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
ergothérapie.

Personne qui évalue les habiletés fonctionnelles, détermine et
met en œuvre un plan de traitement et d’intervention,
développe, restaure ou maintient les aptitudes, compense les
incapacités, diminue les situations de handicap et adapte
l’environnement dans le but de favoriser une autonomie
optimale; participe à l’enseignement clinique.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal une
maîtrise en ergothérapie.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des
ergothérapeutes du Québec.

Personne qui évalue les déficiences et les incapacités de la
fonction physique reliées aux systèmes neurologique,
musculo-squelettique et cardiorespiratoire, détermine un plan
de traitement et réalise les interventions dans le but d’obtenir
un rendement fonctionnel optimal.
PHYSIOTHÉRAPEUTE

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
physiothérapie.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal une
maîtrise en physiothérapie.

Doit détenir une maîtrise en physiothérapie.
Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie
du Québec.

Aucune expérience requise.

1234

Aucune expérience requise.
Personne qui évalue les déficiences et les incapacités de la
fonction physique reliées aux systèmes neurologique, musculosquelettique et cardiorespiratoire, détermine un plan de
traitement et réalise les interventions dans le but d’obtenir un
rendement fonctionnel optimal.

Doit être membre de l’Ordre professionnel de la
physiothérapie du Québec.

CHARGÉ OU
CHARGÉE DE
L'ENSEIGNEMENT
CLINIQUE
(PHYSIOTHÉRAPIE)

Doit détenir une maîtrise en ergothérapie.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes
du Québec.

Aucune expérience requise.

1233

Nouveaux libellés

Personne qui, sous l'autorité du chef de service de
physiothérapie, participe à l'organisation et à l'élaboration des
programmes cliniques, démonstrations, conférences et qui
collabore de façon générale à la formation des étudiants ou
étudiantes à l'intérieur du service par la démonstration ou les
cours théoriques.

Aucune expérience requise.
Personne qui, sous l'autorité du chef de service de
physiothérapie, participe à l'organisation et à l'élaboration des
programmes cliniques, démonstrations, conférences et qui
collabore de façon générale à la formation des étudiants ou
étudiantes à l'intérieur du service par la démonstration ou les
cours théoriques

Doit détenir une maîtrise en physiothérapie.

Doit détenir une maîtrise en physiothérapie.

Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie
du Québec.

Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie
du Québec.

Expérience requise.

Expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui assiste le chef de service de physiothérapie
dans l'exercice de ses fonctions et le remplace durant ses
absences régulières et/ou durant toute autre absence.

1236

Personne qui assiste le chef de service de physiothérapie dans
l'exercice de ses fonctions et le remplace durant ses absences
régulières et/ou durant toute autre absence.

Doit aussi, lorsque requis, traiter les personnes usagers qui lui
ASSISTANT-CHEF
sont assignées.
PHYSIOTHÉRAPEU-TE
ASSISTANTE-CHEF
Doit détenir une maîtrise en physiothérapie.
PHYSIOTHÉRAPEU-TE
Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie
du Québec.
Expérience requise.

1238

CANDIDAT OU
CANDIDATE
ADMISSIBLE PAR
ÉQUIVALENCE
(PHYSIOTHÉRAPIE)

Personne qui a complété des études de base en
physiothérapie ou en kinésithérapie dans un pays étranger et
qui doit faire dans un centre hospitalier du Québec habilité
pour ce faire, un stage et/ou un recyclage afin d'obtenir
l'équivalence du diplôme canadien en physiothérapie.

AUDIOLOGISTE

Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en
audiologie.

Doit aussi, lorsque requis, traiter les personnes usagers qui lui
sont assignées.
Doit détenir une maîtrise en physiothérapie.
Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie
du Québec.
Expérience requise.
Aucun changement.

Personne qui évalue les fonctions de l’audition, détermine un
plan de traitement et d’intervention et en assure la mise en
œuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir la
communication; participe à l'enseignement clinique.
1254

Nouveaux libellés

Personne qui évalue les fonctions de l’audition, détermine un
plan de traitement et d’intervention et en assure la mise en
œuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir la communication;
participe à l'enseignement clinique.
Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle une
maîtrise en audiologie.

Doit détenir une maîtrise en audiologie.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des orthophonistes et
audiologistes du Québec.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des orthophonistes
et audiologistes du Québec.
Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui évalue les fonctions du langage, de la voix et de
la parole, détermine un plan de traitement et d’intervention et
en assure la mise en œuvre dans le but d’améliorer ou de
rétablir la communication; participe à l'enseignement clinique.
1255

ORTHOPHONISTE

Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en
orthophonie.

Personne qui évalue les fonctions du langage, de la voix et de la
parole, détermine un plan de traitement et d’intervention et en
assure la mise en œuvre dans le but d’améliorer ou de rétablir
la communication; participe à l'enseignement clinique.
Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle une
maîtrise en orthophonie.

Aucune expérience requise.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
thérapie par l'art, par la musique ou dans une discipline
appropriée.

1258

THÉRAPEUTE PAR
L'ART

Doit détenir une maîtrise en orthophonie.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des orthophonistes et
audiologistes du Québec.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des orthophonistes
et audiologistes du Québec.

Personne qui évalue, conçoit, définit et met en application des
programmes de traitement par différentes modalités
thérapeutiques basées sur des méthodes créatives. Elle peut
utiliser du matériel d'art ou la musique et ce, selon des
fondements théoriques et pratiques de sa discipline dans le
but de répondre aux besoins individuels et collectifs du ou des
usagers. Elle rédige des rapports, évalue le progrès des
usagers et les enregistre au dossier.

Nouveaux libellés

Aucune expérience requise.

Modification du titre d’emploi :
THÉRAPEUTE PAR LA CRÉATIVITÉ (1229)

THÉRAPEUTE PAR LA CRÉATIVITÉ (1229)

Personne qui évalue, conçoit, définit et met en application des
programmes de traitement par différentes modalités
thérapeutiques basées sur des méthodes créatives. Elle peut
utiliser du matériel d'art ou la musique et ce, selon des
fondements théoriques et pratiques de sa discipline dans le but
de répondre aux besoins individuels et collectifs du ou des
usagers. Elle rédige des rapports, évalue le progrès des usagers
et les enregistre au dossier.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en thérapie
par l'art, par la musique ou dans une discipline appropriée
Personne qui, suite à l’évaluation des besoins des usagers,
conçoit, définit et met en application des programmes de
réadaptation par différentes modalités thérapeutiques tel que du
matériel d’art, dans le but de renforcer les habilités déjà acquises
et d’encourager des aptitudes sociales et interpersonnelles par
des activités artistiques appropriées. Elle utilise les processus
psychiques et les conflits inconscients pour promouvoir le
développement de la personnalité et une meilleure adaptation
aux exigences sociales et éducationnelles. Elle rédige des
rapports, évalue les progrès des usagers et les enregistre au
dossier.

Personne qui, suite à l’évaluation des besoins des usagers,
conçoit, définit et met en application des programmes de
réadaptation par différentes modalités thérapeutiques tel que du
matériel d’art, dans le but de renforcer les habilités déjà
acquises et d’encourager des aptitudes sociales et
interpersonnelles par des activités artistiques appropriées. Elle
utilise les processus psychiques et les conflits inconscients pour
promouvoir le développement de la personnalité et une
meilleure adaptation aux exigences sociales et éducationnelles.
Elle rédige des rapports, évalue les progrès des usagers et les
enregistre au dossier.

Doit détenir un DESS de 30 crédits, art-thérapie.

Doit détenir un DESS de 30 crédits, art-thérapie.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Nouveaux libellés

Création du titre d’emploi

1245

THÉRAPEUTE PAR LA
MUSIQUE

THÉRAPEUTE PAR LA MUSIQUE

THÉRAPEUTE PAR LA MUSIQUE

Personne qui conçoit, définit et met en application des
programmes de réadaptation individuelle ou de groupe par
l’animation de différentes activités musicales visant à inciter les
usagers à extérioriser leurs sentiments et leurs émotions, à
renforcer les habilités déjà acquises et à encourager des
aptitudes sociales et interpersonnelles.
Elle peut initier les usagers au chant ou à l’art de jouer un
instrument de musique. Elle rédige des rapports, évalue les
progrès des usagers et les enregistre au dossier.

Personne qui conçoit, définit et met en application des
programmes de réadaptation individuelle ou de groupe par
l’animation de différentes activités musicales visant à inciter les
usagers à extérioriser leurs sentiments et leurs émotions, à
renforcer les habilités déjà acquises et à encourager des
aptitudes sociales et interpersonnelles.
Elle peut initier les usagers au chant ou à l’art de jouer un
instrument de musique. Elle rédige des rapports, évalue les
progrès des usagers et les enregistre au dossier.

Doit détenir un certificat de deuxième cycle de 21 crédits en
musicothérapie.

Doit détenir un certificat de deuxième cycle de 21 crédits en
musicothérapie.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui participe à l'évaluation et à l'analyse des
besoins des usagers, à l'élaboration des normes et standards
de pratique professionnelle et à la recherche de solutions
appropriées, dans le but d'aider l'établissement à améliorer la
qualité des actes professionnels.
1407

SPÉCIALISTE EN
Doit détenir un premier diplôme universitaire dans une
ACTIVITÉS CLINIQUES
discipline appropriée.

Personne qui participe à l'évaluation et à l'analyse des besoins
des usagers, à l'élaboration des normes et standards de
pratique professionnelle et à la recherche de solutions
appropriées, dans le but d'aider l'établissement à améliorer la
qualité des actes professionnels.
Doit détenir un premier diplôme universitaire baccalauréat de 3
ans dans une discipline universitaire appropriée en sciences
humaines et sciences sociales tels que psychoéducation, travail
social, psychologie, criminologie.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en sciences humaines et
sciences sociales tels que psychoéducation, travail social,
psychologie, criminologie.

Expérience requise.

Expérience requise.

Personne qui analyse les besoins en évaluation de soins;
informe le personnel cadre infirmier sur l'amélioration de la
qualité des soins et fournit l'expertise professionnelle relative
à l'évaluation des soins dans le but d'en assurer la qualité.
1521

SPÉCIALISTE EN
ÉVALUATION DES
SOINS

Doit détenir un diplôme universitaire de trois (3) ans en
sciences de la santé (sciences infirmières) ou dans une autre
discipline universitaire appropriée.

Personne qui analyse les besoins en évaluation de soins;
informe le personnel cadre infirmier sur l'amélioration de la
qualité des soins et fournit l'expertise professionnelle relative à
l'évaluation des soins dans le but d'en assurer la qualité.
Doit détenir un diplôme universitaire de trois (3) ans baccalauréat Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en sciences de la santé
de 3 ans en sciences de la santé tels que physiothérapie,
tels que physiothérapie, ergothérapie ou sciences infirmières
ergothérapie ou sciences infirmières ou dans une autre discipline
universitaire appropriée.
Expérience requise.

Expérience requise
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Code

1534

Titre d'emploi

AGENT OU AGENTE
DE FORMATION DANS
LE DOMAINE DE LA
DÉFICIENCE AUDITIVE

Libellé actuel

CONSEILLER OU
CONSEILLÈRE EN
GÉNÉTIQUE

Nouveaux libellés

Personne qui conçoit, actualise et évalue des programmes de
formation pratique et théorique sur les moyens de
communication utilisés en déficience auditive.

Personne qui conçoit, actualise et évalue des programmes de
formation pratique et théorique sur les moyens de
communication utilisés en déficience auditive.

Elle met en application ces programmes pour le personnel de
l’établissement, les parents, les personnes avec problèmes
auditifs et le public en général. De plus, elle effectue des
recherches dans le domaine de la communication en
déficience auditive et des champs d’activités connexes.

Elle met en application ces programmes pour le personnel de
l’établissement, les parents, les personnes avec problèmes
auditifs et le public en général. De plus, elle effectue des
recherches dans le domaine de la communication en déficience
auditive et des champs d’activités connexes.

Doit posséder un premier diplôme universitaire terminal dans
une discipline appropriée.

1539

Modifications proposées

Doit posséder un premier diplôme universitaire terminal détenir
un baccalauréat de 3 ans en sciences de la santé tels qu’en
audiologie ou en orthophonie ou dans une discipline universitaire
appropriée

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en sciences de la santé
tels qu’en audiologie ou en orthophonie.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui, à partir de l'histoire génétique qu'elle établit,
coordonne les démarches diagnostiques, analyse la condition
génétique du client et formule un plan d'action. Elle présente
au client et à sa famille les risques possibles; elle
accompagne les personnes concernées dans leur prise de
décision en présentant et en expliquant les options
envisagées.

Personne qui, à partir de l'histoire génétique qu'elle établit,
coordonne les démarches diagnostiques, analyse la condition
génétique du client et formule un plan d'action. Elle présente au
client et à sa famille les risques possibles; elle accompagne les
personnes concernées dans leur prise de décision en
présentant et en expliquant les options envisagées.
Doit détenir une maîtrise en conseil génétique.

Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle
(M.Sc.) en conseil génétique.

Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle
(M.Sc.)une maîtrise en conseil génétique.
Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.

Personne qui conçoit, actualise, analyse, évalue et met en
application des programmes basés sur les communications à
l'intérieur d'un groupe en vue de la réadaptation des usagers.

1540

GÉNAGOGUE

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
génagogie.

Personne qui conçoit, actualise, analyse, évalue et met en
application des programmes basés sur les communications à
l'intérieur d'un groupe en vue de la réadaptation des usagers.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
génagogie baccalauréat de 3 ans en sciences humaines et
sciences sociales tels qu’en animation et recherche culturelle ou
communications sociales.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en sciences humaines et
sciences sociales tels qu’en animation et recherche culturelle ou
communications sociales.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui conçoit, actualise, analyse, évalue et met en
application des programmes en vue de corriger les difficultés
d'adaptation et d'apprentissage des usagers.
1543

CONSEILLER OU
CONSEILLÈRE EN
ENFANCE INADAPTÉE

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
enfance inadaptée.

Personne qui conçoit, actualise, analyse, évalue et met en
application des programmes en vue de corriger les difficultés
d'adaptation et d'apprentissage des usagers.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans en enfance inadaptée. Psychoéducation.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en psychoéducation.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui conçoit, met en application et évalue des
activités de recherche, d'intervention ou de consultation à
caractère criminologique.
1544

CRIMINOLOGUE

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
criminologie.

Personne qui conçoit, met en application et évalue des activités
de recherche, d'intervention ou de consultation à caractère
criminologique.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans en criminologie.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en criminologie.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui, selon les règles particulières de la profession,
conçoit et exerce des activités d'évaluation, d'orientation, de
consultation et de traitements psychologiques adaptés aux
besoins individuels et collectifs du ou des usagers.

1546

PSYCHOLOGUE
(TITRE RÉSERVÉ) *
THÉRAPEUTE DU
COMPORTEMENT
HUMAIN

Nouveaux libellés

Personne qui, selon les règles particulières de la profession,
conçoit et exerce des activités d'évaluation, d'orientation, de
consultation et de traitements psychologiques adaptés aux
besoins individuels et collectifs du ou des usagers.

Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en
psychologie.

Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle doctorat
en psychologie.

Doit détenir un doctorat en psychologie.

* Pour utiliser ce titre réservé, la personne doit être membre
de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec. À la
demande de l'employeur, la personne concernée fournit la
preuve de son appartenance audit Ordre.

* Pour utiliser ce le titre réservé de psychologue, la personne doit * Pour utiliser le titre réservé de psychologue, la personne doit
être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du
être membre de l'Ordre professionnel des psychologues du
Québec. À la demande de l'employeur, la personne concernée
Québec.
fournit la preuve de son appartenance audit Ordre.
Pour utiliser le titre d’emploi de thérapeute en comportement
humain, la personne doit détenir une maîtrise en psychologie.

Pour utiliser le titre d’emploi de thérapeute en comportement
humain, la personne doit détenir une maîtrise en psychologie.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
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Code

1550

1551

Titre d'emploi

TRAVAILLEUR SOCIAL
PROFESSIONNEL
(TITRE RÉSERVÉ) *
AGENT
D'INTERVENTION EN
SERVICE SOCIAL
TRAVAILLEUSE
SOCIALE
PROFESSIONNELLE
(TITRE RÉSERVÉ) *
AGENTE
D'INTERVENTION EN
SERVICE SOCIAL

ORGANISATEUR OU
ORGANISATRICE
COMMUNAUTAIRE

ANIMATEUR OU
ANIMATRICE DE
PASTORALE
1552
INTERVENANT EN
SOINS SPIRITUELS

Libellé actuel

Modifications proposées

Nouveaux libellés
Personne qui exerce des activités de conception, d’orientation,
de consultation, d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans
un ou plusieurs programmes sociaux.

Personne qui exerce des activités de conception,
d’orientation, de consultation, d'actualisation, d'analyse et
d'évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
service social.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans en service social.

* Si elle utilise ce titre réservé, la personne salariée doit
fournir annuellement à l’employeur la preuve qu’elle est
membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du
Québec.

Si elle utilise ce titre réservé, la personne salariée doit fournir
annuellement à l’employeur la preuve qu’elle est membre de
l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec.
*Pour utiliser le titre réservé de travailleur social, la personne doit
être membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux du
Québec.

*Pour utiliser le titre réservé de travailleur social, la personne
doit être membre de l'Ordre professionnel des travailleurs
sociaux du Québec.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui fait l'identification et l'analyse des besoins de la
population avec des groupes concernés. Elle conçoit,
coordonne et actualise des programmes d'organisation
communautaire afin de répondre aux besoins du milieu et de
promouvoir son développement. Elle agit comme personne
ressource auprès des groupes.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
sciences humaines.

Personne qui exerce des activités pastorales répondant aux
besoins des usagers.
Elle administre les sacrements et les rites, répond aux
consultations théologiques ou morales, visite les usagers,
collabore avec l'équipe multidisciplinaire, apporte un support
moral aux familles des usagers, siège sur les comités où
l'administration requiert sa participation et assume un service
de garde en dehors des heures régulières de travail pour
répondre aux urgences de toutes sortes où sa présence
pastorale est jugée nécessaire.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en service social.

Personne qui fait l'identification et l'analyse des besoins de la
population avec des groupes concernés. Elle conçoit,
coordonne et actualise des programmes d'organisation
communautaire afin de répondre aux besoins du milieu et de
promouvoir son développement. Elle agit comme personne
ressource auprès des groupes.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans en sciences humaines et sciences
sociales tel que travail social, psychoéducation ou psychologie.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en sciences humaines et
sciences sociales tel que travail social, psychoéducation ou
psychologie.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

INTERVENANT EN SOINS SPIRITUELS

INTERVENANT EN SOINS SPIRITUELS

Personne qui exerce des activités pastorales répondant aux
besoins des usagers.
Elle administre les sacrements et les rites, répond aux
consultations théologiques ou morales, visite les usagers,
collabore avec l'équipe multidisciplinaire, apporte un support
moral aux familles des usagers, siège sur les comités où
l'administration requiert sa participation et assume un service de
garde en dehors des heures régulières de travail pour répondre
aux urgences de toutes sortes où sa présence pastorale est
jugée nécessaire.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Doit posséder un diplôme universitaire terminal en théologie,
pastorale, sciences religieuses ou dans une discipline
équivalente.

Modifications proposées

Nouveaux libellés

Personne qui exerce des activités de soutien et
d’accompagnement à la vie spirituelle et religieuse des usagers,
à leur famille ainsi qu’à leurs proches.

Personne qui exerce des activités de soutien et
d’accompagnement à la vie spirituelle et religieuse des usagers,
à leur famille ainsi qu’à leurs proches.

Elle voit à planifier, réaliser et évaluer des activités d’ordre
spirituel et religieux. Elle effectue des visites d’accueil aux
usagers et identifie leurs besoins spirituels et religieux. Elle
répond aux consultations en matière théologique, spirituelle ou
éthique, participe aux équipes interdisciplinaires et apporte un
support moral aux familles des usagers.

Elle voit à planifier, réaliser et évaluer des activités d’ordre
spirituel et religieux. Elle effectue des visites d’accueil aux
usagers et identifie leurs besoins spirituels et religieux. Elle
répond aux consultations en matière théologique, spirituelle ou
éthique, participe aux équipes interdisciplinaires et apporte un
support moral aux familles des usagers.

Doit posséder détenir un diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans en animation spirituelle et engagement
communautaire, études bibliques ou théologie.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en animation spirituelle et
engagement communautaire, études bibliques ou théologie.

De plus, doit posséder un mandat pastoral émis par l'autorité
religieuse à laquelle elle appartient.
De plus, doit posséder un mandat pastoral émis par l'autorité
religieuse à laquelle elle appartient.

Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.

Personne qui exerce des activités de conception,
d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs
programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d'activités requis, un premier
diplôme universitaire terminal en sciences humaines tel que:
criminologie, service social, sexologie, psychologie.

1553

AGENT OU AGENTE
DE RELATIONS
HUMAINES*

L'agent ou agente de relations humaines qui détient un
premier diplôme universitaire terminal en service social et qui
est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs sociaux
du Québec peut utiliser l'appellation de travailleur social
professionnel ou travailleuse sociale professionnelle.

Personne qui exerce des activités de conception,
d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un ou plusieurs
programmes sociaux.
Doit détenir, selon le champ d'activités requis, un premier
diplôme universitaire terminal un baccalauréat de 3 ans en
sciences humaines et sciences sociales tels qu’en criminologie,
service travail social, sexologie, psychologie, psychoéducation et
human relation.

Doit détenir, selon le champ d'activités requis, un baccalauréat
de 3 ans en sciences humaines et sciences sociales tels qu’en
criminologie, travail social, sexologie, psychologie,
psychoéducation et human relation.

* L'agent ou agente de relations humaines qui détient un premier
diplôme universitaire terminal baccalauréat en service travail
social et qui est membre de l'Ordre professionnel des travailleurs
sociaux du Québec peut utiliser l'appellation de travailleur social
professionnel ou travailleuse sociale professionnelle.

* L'agent ou agente de relations humaines qui détient un
baccalauréat en travail social et qui est membre de l'Ordre
professionnel des travailleurs sociaux du Québec peut utiliser
l'appellation de travailleur social professionnel ou travailleuse
sociale professionnelle.

N.B.: Les titres académiques de sociologue, de sexologue, de
consultant matrimonial ou consultante matrimoniale et de
criminologue continuent d'avoir cours.
* À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit
la preuve de son appartenance audit Ordre.

* À la demande de l'employeur, la personne concernée fournit la
preuve de son appartenance audit Ordre.
Aucune expérience requise.

N.B.: Les titres académiques de sociologue, de sexologue, de
consultant matrimonial ou consultante matrimoniale et de
criminologue continuent d'avoir cours.

Aucune expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui exerce des activités de conception,
d'actualisation, d'analyse, d'évaluation et de recherche à
caractère sociologique dans des programmes sociaux.
1554

1557

SOCIOLOGUE

SPÉCIALISTE EN
ORIENTATION ET EN
MOBILITÉ

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
sociologie.

Nouveaux libellés
Personne qui exerce des activités de conception,
d'actualisation, d'analyse, d'évaluation et de recherche à
caractère sociologique dans des programmes sociaux.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans en sociologie.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en sociologie.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui conçoit, actualise, analyse, évalue et met en
application des programmes d'orientation et de mobilité
adaptés aux besoins de la clientèle handicapée visuelle, en
vue de la rendre apte à s'orienter et se déplacer avec
confiance, sécurité et aisance dans une variété
d'environnements familiers et moins familiers en utilisant au
maximum les sens fonctionnels et l'instrumentation ou les
aides appropriées. Elle apporte du support psychosocial aux
usagers, soutient son réseau immédiat et le réfère à des
partenaires lorsque requis.

Personne qui conçoit, actualise, analyse, évalue et met en
application des programmes d'orientation et de mobilité adaptés
aux besoins de la clientèle handicapée visuelle, en vue de la
rendre apte à s'orienter et se déplacer avec confiance, sécurité
et aisance dans une variété d'environnements familiers et moins
familiers en utilisant au maximum les sens fonctionnels et
l'instrumentation ou les aides appropriées. Elle apporte du
support psychosocial aux usagers, soutient son réseau
immédiat et le réfère à des partenaires lorsque requis.
Doit détenir un diplôme d'études supérieures spécialisées
(DESS) en Intervention, en déficience visuelle, concentration
Orientation et mobilité.

Doit détenir un diplôme d'études supérieures spécialisées
(DESS) en Intervention, en déficience visuelle, concentration
Orientation et mobilité.

Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.

1559

1560

AGENT OU AGENTE
DE MODIFICATION DU
COMPORTEMENT

SPÉCIALISTE EN
RÉADAPTATION EN
DÉFICIENCE
VISUELLE

Personne qui exerce des activités de conception,
d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un programme
de modification de comportement.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
psychologie.

Personne qui conçoit, définit et met en application des
programmes d'adaptation et de réadaptation en vue d'amener
les usagers à une participation sociale optimale.
Elle évalue et analyse les besoins des usagers, intervient
pour favoriser le développement de l'autonomie de l'usager
soit dans ses activités de la vie quotidienne et domestique,
soit dans ses activités de lecture et d'écriture, soit dans ses
activités de communication informatique adaptée et dans son
processus d'intégration scolaire, professionnelle et sociale.
Elle apporte du support psychosocial aux usagers, soutient

Personne qui exerce des activités de conception,
d'actualisation, d'analyse et d'évaluation dans un programme de
modification de comportement.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans en psychologie.

Doit détenir baccalauréat de 3 ans en psychologie.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
Personne qui conçoit, définit et met en application des
programmes d'adaptation et de réadaptation en vue d'amener
les usagers à une participation sociale optimale.
Elle évalue et analyse les besoins des usagers, intervient pour
favoriser le développement de l'autonomie de l'usager soit dans
ses activités de la vie quotidienne et domestique, soit dans ses
activités de lecture et d'écriture, soit dans ses activités de
communication informatique adaptée et dans son processus
d'intégration scolaire, professionnelle et sociale. Elle apporte du
support psychosocial aux usagers, soutient son réseau
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

son réseau immédiat et le réfère à des partenaires lorsque
requis.

Nouveaux libellés
immédiat et le réfère à des partenaires lorsque requis.
Doit détenir un diplôme d'études supérieures spécialisées
(DESS) en Intervention en déficience visuelle, concentration
Réadaptation en déficience visuelle.

Doit détenir un diplôme d'études supérieures spécialisées
(DESS) en Intervention en déficience visuelle, concentration
Réadaptation en déficience visuelle.

Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.

1565

1651

AGENT OU AGENTE
DE PLANIFICATION,
DE PROGRAMMATION
ET DE RECHERCHE

AGENT OU AGENTE
EN TECHNIQUES
ÉDUCATIVES

Personne qui est chargée d’un ou plusieurs programmes dans
le but de fournir une assistance professionnelle au
développement des services. Elle assure les activités de
recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des
ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans
et programmes de développement en vue d'assurer une
planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de
programmes et/ou de services. Elle peut participer aux
différentes activités d'enseignement et de formation.

Personne qui est chargée d’un ou plusieurs programmes dans
le but de fournir une assistance professionnelle au
développement des services. Elle assure les activités de
recherche nécessaires à l'identification et à l'évaluation des
ressources et des besoins. Elle conçoit et propose les plans et
programmes de développement en vue d'assurer une
planification adéquate des services. Elle fournit ses conseils
relativement à l'implantation ou à l'amélioration de programmes
et/ou de services. Elle peut participer aux différentes activités
d'enseignement et de formation.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
économique, en sciences de l'administration ou en sciences
sociales ou dans une autre discipline appropriée.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
Doit détenir un baccalauréat de 3 ans dans une discipline
baccalauréat de 3 ans dans une discipline universitaire
universitaire appropriée telle qu’en sciences de l'administration
appropriée telle qu’en sciences de l'administration ou en sciences ou en sciences humaines et sciences sociales.
humaines et sciences sociales.
Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.

Personne qui assure la planification, la production
(conception, rédaction, exécution) et la réalisation des
différents moyens nécessaires à l’application des
programmes du D.S.C. Elle conseille le personnel et les
autres intervenants sur l’utilisation des différents moyens
éducatifs.

Personne qui assure la planification, la production (conception,
rédaction, exécution) et la réalisation des différents moyens
nécessaires à l’application des programmes du D.S.C de
l’agence de la santé et des services sociaux. Elle conseille le
personnel et les autres intervenants sur l’utilisation des différents
moyens éducatifs.

Doit détenir un diplôme universitaire terminal dans une
discipline appropriée.

Doit détenir un diplôme universitaire terminal baccalauréat de 3
Doit détenir un baccalauréat de 3 en sciences humaines et
ans dans une discipline appropriée en sciences humaines et
sciences sociales telle qu’en psychoéducation ou en
sciences sociales telle qu’en psychoéducation ou en psychologie. psychologie.
Aucune expérience requise.

Personne qui assure la planification, la production (conception,
rédaction, exécution) et la réalisation des différents moyens
nécessaires à l’application des programmes de l’agence de la
santé et des services sociaux. Elle conseille le personnel et les
autres intervenants sur l’utilisation des différents moyens
éducatifs.

Aucune expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des
programmes en vue de la réadaptation des usagers.

1652

PSYCHOÉDUCATEUR
(TITRE RÉSERVÉ)
SPÉCIALISTE EN
RÉADAPTATION
PSYCHOSOCIALE
PSYCHOÉDUCATRICE
(TITRE RÉSERVÉ) *
SPÉCIALISTE EN
RÉADAPTATION
PSYCHOSOCIALE

Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des
programmes en vue de la réadaptation des usagers.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
psychoéducation.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal une
maîtrise en psychoéducation.

Doit détenir une maîtrise en psychoéducation.

* Pour utiliser ce titre réservé, la personne doit être membre
de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. À la
demande de l’employeur, la personne concernée fournit la
preuve de son appartenance audit Ordre.

* Pour utiliser ce le titre réservé, de psycho-éducateur, la
personne doit être membre de l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec. À la demande de l’employeur, la
personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit
Ordre.

* Pour utiliser le titre réservé, de psycho-éducateur, la personne
doit être membre de l’Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec.

Pour utiliser le titre d’emploi de spécialiste en réadaptation
psychosociale, la personne doit détenir un baccalauréat de 3 ans
en psychoéducation.

Pour utiliser le titre d’emploi de spécialiste en réadaptation
psychosociale, la personne doit détenir un baccalauréat de 3
ans en psychoéducation.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des
programmes en vue de corriger les difficultés d'adaptation et
d'apprentissage des usagers.
1656

ORTHO-PÉDAGOGUE

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
ortho-pédagogie.

Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des
programmes en vue de corriger les difficultés d'adaptation et
d'apprentissage des usagers.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 4 ans en adaptation scolaire et sociale orthopédagogie.

Doit détenir un baccalauréat de 4 ans en adaptation scolaire et
sociale.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui conçoit, met en application et évalue des
programmes récréatifs adaptés aux besoins individuels ou
collectifs.

1658

RÉCRÉOLOGUE

Nouveaux libellés

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
récréologie.

Personne qui conçoit, met en application et évalue des
programmes récréatifs adaptés aux besoins individuels ou
collectifs.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
récréologie. baccalauréat de 3 ans en sciences humaines et
sciences sociales tel qu’en loisirs, cultures et tourismes ou plein
air et tourismes d’aventure.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en sciences humaines et
sciences sociales tel qu’en loisirs, cultures et tourismes ou plein
air et tourismes d’aventure.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

17

Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui conçoit, évalue, organise et met en application
des programmes de réadaptation adaptés aux besoins des
enfants ayant des problèmes de comportement et/ou
d’apprentissage.
1660

1701

JARDINIER OU
JARDINIÈRE
D’ENFANTS

CONSEILLER
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
(TITRE RÉSERVÉ) *
CONSEILLER DE LA
RELATION D'AIDE
CONSEILLÈRE
D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
(TITRE RÉSERVÉ) *
CONSEILLÈRE DE LA
RELATION D'AIDE

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
sciences de l’éducation.

Nouveaux libellés
Personne qui conçoit, évalue, organise et met en application
des programmes de réadaptation adaptés aux besoins des
enfants ayant des problèmes de comportement et/ou
d’apprentissage.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 4 ans dans une discipline universitaire telle
qu’en sciences de l’éducation.

Doit détenir un baccalauréat de 4 ans dans une discipline
universitaire appropriée elle qu’en sciences de l’éducation.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui guide les individus dans le choix d'une
profession et des études qui y préparent et fournit une
assistance professionnelle en vue de favoriser leur intégration
au milieu scolaire, ou au monde du travail à partir notamment
d'entrevues de "counselling" (individuelles et de groupes) et
de résultats de tests psychométriques.

Personne qui guide les individus dans le choix d'une profession
et des études qui y préparent et fournit une assistance
professionnelle en vue de favoriser leur intégration au milieu
scolaire, ou au monde du travail à partir notamment d'entrevues
de « counselling » (individuelles et de groupes) et de résultats
de tests psychométriques.

Elle participe à des études de cas à l'intérieur d'une équipe
multidisciplinaire.

Elle participe à des études de cas à l'intérieur d'une équipe
multidisciplinaire.

Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en
orientation.

Doit détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle une
maîtrise en orientation;

* Pour utiliser ce titre réservé, la personne doit être membre
de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. À la
demande de l’employeur, la personne concernée fournit la
preuve de son appartenance audit Ordre.

* Pour utiliser ce le titre réservé, de conseiller d’orientation
professionnelle ou de conseillère d’orientation professionnelle, la
personne doit être membre de l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec. À la demande de l’employeur, la
personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit
Ordre.

Doit détenir une maîtrise en orientation;
* Pour utiliser le titre réservé de conseiller d’orientation
professionnelle ou de conseillère d’orientation professionnelle,
la personne doit être membre de l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec.

Pour utiliser le titre d’emploi de conseiller de la relation d’aide ou
de conseillère de la relation d’aide, la personne doit détenir un
baccalauréat de 3 ans en orientation.

Pour utiliser le titre d’emploi de conseiller de la relation d’aide ou
de conseillère de la relation d’aide, la personne doit détenir un
baccalauréat de 3 ans en orientation.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
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Code

1702

Titre d'emploi

HYGIÉNISTE DU
TRAVAIL

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui exerce des activités de conception et
d'actualisation des programmes d'identification, d'évaluation
et de surveillance de l'ensemble des composantes de la
qualité du milieu du travail. Elle formule également les
recommandations jugées appropriées aux différents
intervenants en santé et sécurité du travail.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en
sciences pures ou en sciences appliquées.

Nouveaux libellés
Personne qui exerce des activités de conception et
d'actualisation des programmes d'identification, d'évaluation et
de surveillance de l'ensemble des composantes de la qualité du
milieu du travail. Elle formule également les recommandations
jugées appropriées aux différents intervenants en santé et
sécurité du travail.

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 4 ans en génie industriel ou un DESS en
hygiène du travail.

Travaux en cours

Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.
Personne qui évalue les besoins des usagers, conçoit, définit
et met en application un plan d'intervention individuelle visant
à permettre à l'usager d'intégrer le marché du travail. Elle
rédige les rapports nécessaires.
1703

2203

CONSEILLER OU
CONSEILLÈRE EN
ADAPTATION AU
TRAVAIL

ASSISTANT OU
ASSISTANTE EN
PATHOLOGIE

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal dans
une discipline appropriée.

Personne qui évalue les besoins des usagers, conçoit, définit et
met en application un plan d'intervention individuelle visant à
permettre à l'usager d'intégrer le marché du travail. Elle rédige
les rapports nécessaires.
Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal
baccalauréat de 3 ans dans une discipline universitaire
appropriée en sciences humaines et sciences sociales tel que
psychoéducation, travail social ou orientation.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en sciences humaines et
sciences sociales tel que psychoéducation, travail social ou
orientation.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui participe ou fait les manœuvres nécessaires
aux autopsies; procède à des coupes, prélèvements,
dissèque, examine de façon macroscopique différents
spécimens et fait les rapports nécessaires, le tout dans une
démarche pour en arriver à la détermination d’un diagnostic
médical ou pour des fins d’enseignement et de recherche.
Elle effectue tout travail connexe telle la classification du
matériel, la préparation de solutions, de pièces anatomiques,
de pièces utilisées pour fins d’enseignement et autres travaux
similaires. Elle doit voir à l’entretien de l’équipement et des
instruments utilisés.
Elle doit posséder une connaissance des techniques utilisées
en autopsie et doit détenir un diplôme d’études collégiales
dans une discipline appropriée telle thanatologie, techniques
médicales ou autre discipline comportant des cours de
biologie et d’anatomie.

Personne qui participe ou fait les manœuvres nécessaires aux
autopsies; procède à des coupes, prélèvements, dissèque,
examine de façon macroscopique différents spécimens et fait
les rapports nécessaires, le tout dans une démarche pour en
arriver à la détermination d’un diagnostic médical ou pour des
fins d’enseignement et de recherche.
Elle effectue tout travail connexe telle la classification du
matériel, la préparation de solutions, de pièces anatomiques, de
pièces utilisées pour fins d’enseignement et autres travaux
similaires. Elle doit voir à l’entretien de l’équipement et des
instruments utilisés.
Elle doit posséder une connaissance des techniques utilisées en
autopsie et Doit détenir un diplôme d’études collégiales dans une
technique biologique discipline appropriée telle que thanatologie,
techniques médicales ou technologie des analyses biomédicales
ou autre discipline comportant des cours de biologie et
d’anatomie, et posséder une connaissance des techniques
utilisées en autopsie.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales dans une technique
biologique appropriée telle que thanatologie, ou technologie des
analyses biomédicales, et posséder une connaissance des
techniques utilisées en autopsie.

19

Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées
Aucune expérience requise.

Personne qui effectue différents examens en radiologie et
produit des images médicales à l’aide d’appareils prévus à
cette fin. Ces images sont produites à des fins diagnostiques
ou thérapeutiques.

2205

TECHNOLOGUE EN
RADIODIAGNOSTIC

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en technologie de radiodiagnostic d’une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologues
en radiologie du Québec.

2207

Aucune expérience requise.

Personne qui effectue différents examens en radiologie et
produit des images médicales à l’aide d’appareils prévus à cette
fin. Ces images sont produites à des fins diagnostiques ou
thérapeutiques.
Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en technologie de radiodiagnostic d’une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic d’une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologues en
radiologie des technologues en imagerie médicale et en radiooncologie du Québec.

Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie
médicale et en radio-oncologie du Québec.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui prépare et applique des traitements de
radiations ionisantes, utilise les radiations à des fins
thérapeutiques ou diagnostiques et ce, à l’aide d’appareils
prévus à cette fin.
TECHNOLOGUE EN
RADIO-ONCOLOGIE

Nouveaux libellés

Personne qui prépare et applique des traitements de radiations
ionisantes, utilise les radiations à des fins thérapeutiques ou
diagnostiques et ce, à l’aide d’appareils prévus à cette fin.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en technologie de radio-oncologie d’une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en technologie de radio-oncologie d’une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologues
en radiologie du Québec.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologues en
radiologie des technologues en imagerie médicale et en radiooncologie du Québec.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radio-oncologie d’une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie
médicale et en radio-oncologie du Québec.

Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.

2208

TECHNOLOGUE EN
MÉDECINE
NUCLÉAIRE

Personne qui prépare et administre des substances
radioactives. Elle détecte la répartition de la substance dans
le corps humain et étudie la physiologie des organes et ce, à
l’aide d’appareil prévus à cette fin. Ces images sont produites
à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en technologie de médecine nucléaire d’une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.

Personne qui prépare et administre des substances
radioactives. Elle détecte la répartition de la substance dans le
corps humain et étudie la physiologie des organes et ce, à l’aide
d’appareil prévus à cette fin. Ces images sont produites à des
fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en technologie de médecine nucléaire d’une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en technologie de
médecine nucléaire d’une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel
Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologues
en radiologie du Québec.

Technologue affecté de façon habituelle à l'exécution
d'examens spécialisés requérant des connaissances
spéciales. Cette personne veille à la familiarisation des
étudiants et à l'entraînement pratique des technologues
gradués ou technologues graduées. Si les besoins l'exigent,
elle fait également du travail général lorsque les examens
spécialisés sont terminés.

2212

TECHNOLOGUE
SPÉCIALISÉ OU
TECHNOLOGUE
SPÉCIALISÉE EN
RADIOLOGIE

Modifications proposées

Nouveaux libellés

Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologues en
médicale et en radio-oncologie du Québec.
radiologie du Québec l des technologues en imagerie médicale et
en radio-oncologie du Québec.
Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.
Technologue Personne affectée de façon habituelle à l'exécution Personne affectée de façon habituelle à l'exécution d'examens
d'examens spécialisés requérant des connaissances spéciales.
spécialisés requérant des connaissances spéciales. Cette
Cette personne veille à la familiarisation des étudiants et à
personne veille à la familiarisation des étudiants et à
l'entraînement pratique des technologues gradués ou
l'entraînement pratique des technologues gradués ou
technologues graduées. Si les besoins l'exigent, elle fait
technologues graduées. Si les besoins l'exigent, elle fait
également du travail général lorsque les examens spécialisés
également du travail général lorsque les examens spécialisés
sont terminés.
sont terminés.

Les spécialités reconnues sont les suivantes:

Les spécialités reconnues sont les suivantes:

a) neuro-radiologie;
b) radiologie cardio-vasculaire;
c) tomographie polydirectionnelle (à l'exclusion de la
tomographie linéaire);
d) salle d'opération;
e) mammographie (en plus d'être affecté(e) au dépistage
mammographique, le technologue doit accomplir
f) des examens diagnostiques élaborés);
g) échographie (à l'exclusion de l'écho "A");
h) tomographie axiale (Scan);
i) résonnance magnétique;
j) positron (PET (Scan));
k) dosimétrie;
l) radium (curie-thérapie).

a) neuro-radiologie;
b) radiologie cardio-vasculaire;
c) tomographie polydirectionnelle (à l'exclusion de la
tomographie linéaire);
d) salle d'opération;
e) mammographie (en plus d'être affecté(e) au dépistage
mammographique, le technologue doit accomplir
f) des examens diagnostiques élaborés);
g) échographie (à l'exclusion de l'écho "A");
h) tomographie axiale (Scan);
i) résonnance magnétique;
j) positron (PET (Scan));
k) dosimétrie;
l) radium (curie-thérapie).

Les autres spécialités déjà reconnues au niveau local sont
maintenues.

Les autres spécialités déjà reconnues au niveau local sont
maintenues.

Le ou la technologue ne peut obtenir son supplément
qu'après trois (3) mois de service au maximum.

Le ou la technologue ne peut obtenir son supplément qu'après
trois (3) mois de service au maximum.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic, de radio oncologie ou de médecine nucléaire
d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic, de radio oncologie ou de médecine nucléaire
d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport.

Doit être membre l’Ordre des technologues en imagerie médicale Doit être membre l’Ordre des technologues en imagerie
et en radio-oncologie du Québec.
médicale et en radio-oncologie du Québec.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Technologue qui a pour principale fonction de mettre au point
et vérifier les techniques radiologiques à l'intérieur d'un
service de radiologie. Cette personne peut aussi exécuter des
techniques radiologiques.

2213

COORDONNATEUR
OU
COORDONNATRICE
TECHNIQUE
(RADIOLOGIE)

Modifications proposées

Nouveaux libellés

Expérience requise.

Expérience requise : Travaux en cours.

Technologue Personne qui a pour principale fonction de mettre
au point et vérifier les techniques radiologiques à l'intérieur d'un
service de radiologie. Cette personne peut aussi exécuter des
techniques radiologiques.

Personne qui a pour principale fonction de mettre au point et
vérifier les techniques radiologiques à l'intérieur d'un service de
radiologie. Cette personne peut aussi exécuter des techniques
radiologiques.

Cette personne est responsable de la qualité du travail
effectué par les technologues et par le personnel auxiliaire.

Cette personne est responsable de la qualité du travail effectué
par les technologues et par le personnel auxiliaire.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic, de radio oncologie ou de médecine nucléaire
d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic, de radio oncologie ou de médecine nucléaire
d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport.

Doit être membre l’Ordre des technologues en imagerie médicale Doit être membre l’Ordre des technologues en imagerie
et en radio-oncologie du Québec.
médicale et en radio-oncologie du Québec.

Technologue responsable de l'enseignement clinique auprès
des étudiants. Cette personne voit à leur formation dans l'une
des disciplines suivantes:

Expérience requise.

Expérience requise.

Technologue Personne responsable de l'enseignement clinique
auprès des étudiants. Cette personne voit à leur formation dans
l'une des disciplines suivantes :

Personne responsable de l'enseignement clinique auprès des
étudiants. Cette personne voit à leur formation dans l'une des
disciplines suivantes :

• radiodiagnostic;
• radio-oncologie;
• médecine nucléaire.

2214

•
•
•

radiodiagnostic;
radio-oncologie;
médecine nucléaire.

Cette personne voit aussi à l'application du programme
collégial en milieu hospitalier et peut à l'occasion dispenser
certains cours théoriques.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic, de radio oncologie ou de médecine nucléaire
d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic, de radio oncologie ou de médecine nucléaire
d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport.

Doit être membre l’Ordre des technologues en imagerie médicale Doit être membre l’Ordre des technologues en imagerie
et en radio-oncologie du Québec.
médicale et en radio-oncologie du Québec.
Expérience requise.

Expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel
Technologue qui partage les responsabilités du chef
technologue ou de la chef technologue en radiologie et le ou
la remplace durant ses absences régulières.

2219

ASSISTANT-CHEF
TECHNOLOGUE EN
RADIOLOGIE
ASSISTANTE-CHEF
TECHNOLOGUE EN
RADIOLOGIE

Modifications proposées
Technologue Personne qui partage les responsabilités du chef
technologue ou de la chef technologue en radiologie et le ou la
remplace durant ses absences régulières.

Cette personne participe à l'administration courante du
service.

Nouveaux libellés
Personne qui partage les responsabilités du chef technologue
ou de la chef technologue en radiologie et le ou la remplace
durant ses absences régulières
Cette personne participe à l'administration courante du service.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic, de radio oncologie ou de médecine nucléaire
d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic, de radio oncologie ou de médecine nucléaire
d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport.

Doit être membre l’Ordre des technologues en imagerie
Doit être membre l’Ordre des technologues en imagerie médicale médicale et en radio-oncologie du Québec.
et en radio-oncologie du Québec.
Expérience requise.
Expérience requise.

2222

TECHNOLOGUE EN
RADIOLOGIE
(SYSTÈME
D’INFORMATION ET
D’IMAGERIE
NUMÉRIQUE

Personne qui est responsable du fonctionnement du système
d’information et d’imagerie numérique en radiologie, de la
sauvegarde des données ainsi que de la gestion de la
disponibilité et de la sécurité des accès.

Personne qui est responsable du fonctionnement du système
d’information et d’imagerie numérique en radiologie, de la
sauvegarde des données ainsi que de la gestion de la
disponibilité et de la sécurité des accès.

Elle forme les intervenants à l’utilisation du système PACS et
RIS et leur fournit du support technique.

Elle forme les intervenants à l’utilisation du système PACS et
RIS et leur fournit du support technique.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en technologie de radiodiagnostic, de
radiooncologie ou de médecine nucléaire d’une école
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
et posséder un minimum de deux (2) années d’expérience
pertinente dans son champs de spécialisation.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en technologie de radiodiagnostic, de radio
oncologie ou de médecine nucléaire d’une école reconnue par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et posséder un
minimum de deux (2) années d’expérience pertinente dans son
champs de spécialisation.

Doit détenir la formation spécifique sur le système
informatique (PACS-RIS).

Doit être membre de l’Ordre des technologues en radiologie du
Québec. Doit être membre de l’Ordre des technologues en
imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec.

Doit être membre de l’Ordre des technologues en radiologie
du Québec.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic, de radio oncologie ou de médecine nucléaire
d’une école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et posséder un minimum de deux (2) années
d’expérience pertinente dans son champs de spécialisation.
Doit être membre de l’Ordre des technologues en imagerie
médicale et en radio-oncologie du Québec.

Expérience requise.
Expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui effectue, sur le corps humain ou à partir de
spécimens, des analyses et des examens dans le domaine de
la biologie médicale. Assure la validité technique des résultats
à des fins diagnostiques, de suivi thérapeutique ou de
recherche.

2223

TECHNOLOGISTE
MÉDICAL OU
TECHNOLOGISTE
MÉDICALE

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec
spécialisation en technologie médicale d’une école reconnue
par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologistes
médicaux du Québec.

Personne qui effectue, sur le corps humain ou à partir de
spécimens, des analyses et des examens dans le domaine de
la biologie médicale. Assure la validité technique des résultats à
des fins diagnostiques, de suivi thérapeutique ou de recherche.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec
spécialisation en technologie médicale d’analyses biomédicales
d’une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologistes
médicaux du Québec.
Aucune expérience requise.

Personne qui effectue, à partir de spécimens, des analyses et
des examens dans le domaine de la biologie médicale. Elle
assure la validité technique des résultats à des fins
diagnostiques, de suivi thérapeutique ou de recherche.

2224

TECHNICIEN DE
LABORATOIRE
MÉDICAL DIPLOMÉ
TECHNICIENNE DE
LABORATOIRE
MÉDICAL DIPLOMÉE

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec
spécialisation en technologie médicale d’une école reconnue
par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Nouveaux libellés

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Doit être membre de l’Ordre professionnel des technologistes
médicaux du Québec.
Aucune expérience requise.
N. B. : Travaux en cours sur une demande de fusion des deux
titres d’emplois 2223 et 2224.
Personne qui effectue, à partir de spécimens, des analyses et
des examens dans le domaine de la biologie médicale. Elle
assure la validité technique des résultats à des fins
diagnostiques, de suivi thérapeutique ou de recherche.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec
spécialisation en technologie médicale d’analyses biomédicales
d’une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant
un certificat de niveau initial de la Société canadienne des
sciences de laboratoire médical. (SCSLM).

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un
certificat de niveau initial de la Société canadienne des sciences
de laboratoire médical (SCSLM).
Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
N. B. : Travaux en cours sur une demande de fusion des deux
titres d’emplois 2223 et 2224.

2227

COORDONNATEUR
OU
COORDONNATRICE
TECHNIQUE
(LABORATOIRE)

Technologiste médical ou technologiste médicale ou
technicien de laboratoire médical diplômé ou technicienne de
laboratoire médicale diplômée qui, sous la direction et la
surveillance d'un ou une chef technologiste ou de l'assistant
chef ou assistante chef, tout en exécutant lui même ou elle
même des analyses ou travaux à caractère technique à
l'intérieur d'un laboratoire clinique ou de biologie médicale,
voit de façon régulière à la surveillance, à l'entraînement et à
la coordination des activités d'autres personnes.

Technologiste médical ou technologiste médicale ou technicien
de laboratoire médical diplômé ou technicienne de laboratoire
médicale diplômée Personne qui, sous la direction et la
surveillance d'un ou une chef technologiste ou de l'assistant chef
ou assistante chef, tout en exécutant lui même ou elle même des
analyses ou travaux à caractère technique à l'intérieur d'un
laboratoire clinique ou de biologie médicale, voit de façon
régulière à la surveillance, à l'entraînement et à la coordination
des activités d'autres personnes.

Personne qui, sous la direction et la surveillance d'un ou une
chef technologiste ou de l'assistant chef ou assistante chef, tout
en exécutant lui même ou elle même des analyses ou travaux à
caractère technique à l'intérieur d'un laboratoire clinique ou de
biologie médicale, voit de façon régulière à la surveillance, à
l'entraînement et à la coordination des activités d'autres
personnes.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Elle peut voir au bon fonctionnement des méthodes et
procédés d'analyses et à la compilation statistique des
résultats d'analyses en vue du contrôle de qualité ou de toute
information nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire.

Nouveaux libellés

Elle peut voir au bon fonctionnement des méthodes et procédés
d'analyses et à la compilation statistique des résultats
d'analyses en vue du contrôle de qualité ou de toute information
nécessaire au bon fonctionnement du laboratoire.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un
certificat de niveau initial de la Société canadienne des sciences
de laboratoire médical (SCSLM).

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un
certificat de niveau initial de la Société canadienne des sciences
de laboratoire médical (SCSLM).
Expérience requise.

Technologiste médical ou technologiste médicale ou
technicien de laboratoire médical diplômé ou technicienne de
laboratoire médicale diplômée qui, dans un laboratoire de
biologie humaine (médicale), est responsable de
l'organisation, de la coordination, de l'orientation, du
déroulement de l'expérience clinique et du suivi des stages
effectués par des étudiants ou étudiantes en techniques de
laboratoire médical (programme 140).

2232

INSTITUTEUR OU
INSTITUTRICE
CLINIQUE
(LABORATOIRE

Expérience requise.
Technologiste médical ou technologiste médicale ou technicien
de laboratoire médical diplômé ou technicienne de laboratoire
médicale diplômée Personne qui, dans un laboratoire de biologie
humaine (médicale), est responsable de l'organisation, de la
coordination, de l'orientation, du déroulement de l'expérience
clinique et du suivi des stages effectués par des étudiants ou
étudiantes en techniques de laboratoire médical (programme
140).

Personne qui, dans un laboratoire de biologie humaine
(médicale), est responsable de l'organisation, de la coordination,
de l'orientation, du déroulement de l'expérience clinique et du
suivi des stages effectués par des étudiants ou étudiantes en
techniques de laboratoire médical (programme 140).

Cette personne peut participer à tout comité ayant trait à
l'enseignement clinique et assister aux réunions du CEGEP
auquel elle est rattachée.

Cette personne peut participer à tout comité ayant trait à
l'enseignement clinique et assister aux réunions du CEGEP
auquel elle est rattachée.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un
certificat de niveau initial de la Société canadienne des sciences
de laboratoire médical (SCSLM).

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un
certificat de niveau initial de la Société canadienne des sciences
de laboratoire médical (SCSLM).
Expérience requise.

Expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel
Technologiste médical ou technologiste médicale ou
technicien de laboratoire médical diplômé ou technicienne de
laboratoire médicale diplômée qui, dans une ou plusieurs
disciplines d'un laboratoire médical, partage avec le ou la chef
technologiste la responsabilité de l'ensemble des techniques
utilisées. Cette personne participe à la mise au point de
nouvelles techniques à caractère spécialisé, débordant les
cadres des analyses requises de façon habituelle ou
routinière dans les laboratoires médicaux.

2234

ASSISTANT-CHEF
TECHNOLOGISTE
MÉDICAL
ASSISTANTE-CHEF
TECHNOLOGISTE
MÉDICALE*
ASSISTANT-CHEF
TECHNICIEN DE
LABORATOIRE
MÉDICAL DIPLÔMÉ
ASSISTANTE-CHEF
TECHNICIENNE DE
LABORATOIRE
MÉDICAL DIPLÔMÉE

Modifications proposées
Technologiste médical ou technologiste médicale ou technicien
de laboratoire médical diplômé ou technicienne de laboratoire
médicale diplômée Personne qui, dans une ou plusieurs
disciplines d'un laboratoire médical, partage avec le ou la chef
technologiste la responsabilité de l'ensemble des techniques
utilisées. Cette personne participe à la mise au point de
nouvelles techniques à caractère spécialisé, débordant les
cadres des analyses requises de façon habituelle ou routinière
dans les laboratoires médicaux.

Nouveaux libellés
Personne qui, dans une ou plusieurs disciplines d'un laboratoire
médical, partage avec le ou la chef technologiste la
responsabilité de l'ensemble des techniques utilisées. Cette
personne participe à la mise au point de nouvelles techniques à
caractère spécialisé, débordant les cadres des analyses
requises de façon habituelle ou routinière dans les laboratoires
médicaux.

Elle doit voir, lorsque requis, à l'initiation et à l'entraînement
systématique ainsi qu'au contrôle de la qualité du travail
effectué par toute autre catégorie de personnel qui lui est
assignée (y compris les médecins-résidents ou médecinsrésidentes s'il y a lieu).

Elle doit voir, lorsque requis, à l'initiation et à l'entraînement
systématique ainsi qu'au contrôle de la qualité du travail
effectué par toute autre catégorie de personnel qui lui est
assignée (y compris les médecins-résidents ou médecinsrésidentes s'il y a lieu).

Elle peut être appelée à participer à l'administration courante
du service, elle assiste le ou la chef technologiste dans
l'exercice de ses fonctions et le ou la remplace durant ses
absences régulières.

Elle peut être appelée à participer à l'administration courante du
service, elle assiste le ou la chef technologiste dans l'exercice
de ses fonctions et le ou la remplace durant ses absences
régulières.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un
certificat de niveau initial de la Société canadienne des sciences
de laboratoire médical (SCSLM).
* Pour utiliser le titre réservé de technologiste médical(e), la
personne doit être membre de l’Ordre professionnel des
technologistes médicaux du Québec.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un
certificat de niveau initial de la Société canadienne des sciences
de laboratoire médical (SCSLM).
* Pour utiliser le titre réservé de technologiste médical(e), la
personne doit être membre de l’Ordre professionnel des
technologistes médicaux du Québec.
Expérience requise.

Expérience requise.

2236

ASSISTANT-CHEF
TECHNICIEN EN
ÉLECTROPHYSIOLOGI
E MÉDICALE
ASSISTANTE-CHEF
TECHNICIENNE EN
ÉLECTROPHYSIOLOGI
E MÉDICALE

Personne qui, tout en travaillant elle-même comme
technicienne ou technicien en électrophysiologie médicale,
partage avec le ou la chef d'électrophysiologie médicale ou le
chef-technicien ou la chef-technicienne en électrophysiologie
médicale la responsabilité du service et le ou la remplace lors
de ses absences régulières.

Personne qui, tout en travaillant elle-même comme technicienne
ou technicien en électrophysiologie médicale, partage avec le
ou la chef d'électrophysiologie médicale ou le chef-technicien ou
la chef-technicienne en électrophysiologie médicale la
responsabilité du service et le ou la remplace lors de ses
absences régulières.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
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Code

2240

Titre d'emploi

ASSISTANT-CHEF
TECHNICIEN EN
DIÉTÉTIQUE
ASSISTANTE-CHEF
TECHNICIENNE EN
DIÉTÉTIQUE

Libellé actuel

Modifications proposées
d'électrophysiologie médicale d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

d'électrophysiologie médicale d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant le
R.E.T. du Bureau canadien d'enregistrement des technologistes
en électroencéphalographie.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant le
R.E.T. du Bureau canadien d'enregistrement des technologistes
en électroencéphalographie.

Expérience requise.
Personne qui, tout en travaillant elle-même comme technicien
ou technicienne en diététique, partage les responsabilités du
chef de service et le ou la remplace durant ses absences
régulières.

Expérience requise.
Personne qui, tout en travaillant elle-même comme technicien
ou technicienne en diététique, partage les responsabilités du
chef de service et le ou la remplace durant ses absences
régulières.

On entend par absences régulières du chef de service:
a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les vacances annuelles;
d) toute absence-maladie n'excédant pas un (1) mois continu.

On entend par absences régulières du chef de service:
a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les vacances annuelles;
d) toute absence-maladie n'excédant pas un (1) mois continu.
Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
diététiques d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
diététiques d'une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Expérience requise.

Expérience requise.

Personne qui opère les divers appareils utilisés dans un
laboratoire d'électro-encéphalographie et voit à leur entretien.
Elle peut participer à l'enseignement et à la formation clinique.

2241

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
ELECTROENCÉPHALOGRAPHIE
(E.E.G.)

Nouveaux libellés

Personne qui opère les divers appareils utilisés dans un
laboratoire d'électro-encéphalographie et voit à leur entretien.
Elle peut participer à l'enseignement et à la formation clinique.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en électro-physiologie médicale ou un diplôme
en techniques électro-encéphalographiques décerné par
l'Association canadienne des techniciens en électroencéphalographie.

Doit détenir un de fin diplôme d'études collégiales avec
spécialisation en techniques d'électrophysiologie médicale d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport; ou un diplôme en techniques électro-encéphalographiques
décerné par l'Association canadienne des techniciens en électroencéphalographie.

Cet emploi comprend aussi les personnes qui, au 23 août
1976, étaient classifiées technicien en électroencéphalographie.

Cet emploi comprend aussi les personnes qui, au 23 août 1976,
étaient classifiées technicien en électro-encéphalographie.
Aucune expérience requise.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
d'électrophysiologie médicale d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport; ou un diplôme en
techniques électro-encéphalographiques décerné par
l'Association canadienne des techniciens en électroencéphalographie.

Aucune expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel
Archiviste médical ou archiviste médicale qui, tout en
travaillant comme archiviste, assiste le ou la chef du service
des archives et le ou la remplace durant ses absences
régulières. Il ou elle participe à l'administration courante du
service.

2242

2251

ASSISTANT-CHEF DU
SERVICE DES
ARCHIVES
ASSISTANTE-CHEF
DU SERVICE DES
ARCHIVES

ARCHIVISTE MÉDICAL
ARCHIVISTE
MÉDICALE

Modifications proposées
Archiviste médical ou archiviste médicale Personne qui, tout en
travaillant comme archiviste, assiste le ou la chef du service des
archives et le ou la remplace durant ses absences régulières. Il
ou elle participe à l'administration courante du service.

Personne qui, tout en travaillant comme archiviste, assiste le ou
la chef du service des archives et le ou la remplace durant ses
absences régulières. Il ou elle participe à l'administration
courante du service.
Aux fins d'application de la présente convention, les absences
régulières du ou de la chef du service des archives sont les
suivantes :
a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédant pas un (1) mois continu.

Aux fins d'application de la présente convention, les absences
régulières du ou de la chef du service des archives sont les
suivantes:
a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;
c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédant pas un (1) mois continu.
Doit détenir un diplôme d'études collégiales en archives
médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou
un diplôme reconnu par l'Association des gestionnaires de
l’information de la santé du Québec ou par le collège des
archivistes médicaux du Canada (Association des archivistes
médicales du Canada).

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en archives
médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
ou un diplôme reconnu par l'Association des gestionnaires de
l’information de la santé du Québec ou par le collège des
archivistes médicaux du Canada (Association des archivistes
médicales du Canada).

Expérience requise.

Expérience requise.

Personne qui assume les responsabilités relatives à la gestion
des dossiers, à la mise en code des éléments des dossiers, à
l'analyse quantitative et qualitative des dossiers, à
l'application de la politique de divulgation des informations
inscrites au dossier; assume la recherche, collige, analyse et
interprète les données statistiques. Elle collabore avec
l'équipe professionnelle, à l'enseignement et à l'évaluation par
critères objectifs des dossiers.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales en
techniques d'archives médicales ou un diplôme d'archiviste
médical d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport ou un diplôme reconnu par l'Association
québécoise des archivistes médicales ou par le collège des
archivistes médicaux du Canada (Association des archivistes
médicales du Canada).

Nouveaux libellés

Personne qui assume les responsabilités relatives à la gestion
des dossiers, à la mise en code des éléments des dossiers, à
l'analyse quantitative et qualitative des dossiers, à l'application
de la politique de divulgation des informations inscrites au
dossier; assume la recherche, collige, analyse et interprète les
données statistiques. Elle collabore avec l'équipe
professionnelle, à l'enseignement et à l'évaluation par critères
objectifs des dossiers.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales en techniques
d'archives médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ou un diplôme reconnu par l'Association québécoise des
archivistes médicales des gestionnaires de l’information de la
santé du Québec ou par le collège des archivistes médicaux du
Canada (Association des archivistes médicales du Canada).

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en archives
médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
ou un diplôme reconnu par l'Association des gestionnaires de
l’information de la santé du Québec ou par le collège des
archivistes médicaux du Canada (Association des archivistes
médicales du Canada).

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne dont le travail consiste à exécuter des graphiques,
des organigrammes, des exhibits médicaux, d'assister aux
opérations en vue de l'exécution des planches d'anatomie
ainsi qu'en autopsie pour la dissection, afin de seconder les
médecins dans leur travail de recherche ou pour
l'enseignement (publications, conférences). De plus, exécute
tout travail para-médical requis pour l'administration (journal
d'entreprise, affiches, dépliants).

2253

ILLUSTRATEUR
MÉDICAL
ILLUSTRATRICE
MÉDICALE

Nouveaux libellés
Personne dont le travail consiste à exécuter des graphiques,
des organigrammes, des exhibits médicaux, d'assister aux
opérations en vue de l'exécution des planches d'anatomie ainsi
qu'en autopsie pour la dissection, afin de seconder les
médecins dans leur travail de recherche ou pour l'enseignement
(publications, conférences). De plus, exécute tout travail paramédical requis pour l'administration (journal d'entreprise,
affiches, dépliants).

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en arts appliqués (graphisme) d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
et posséder des connaissances en biologie, anatomie
comparative, embryologie, physiologie.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en arts appliqués (graphisme) en graphisme d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport et posséder des connaissances en biologie, anatomie
comparative, embryologie, physiologie.

Cet emploi comprend aussi les personnes qui, suite à une
expérience pertinente, détiennent un certificat d'études
collégiales en arts appliqués (graphisme).

Cet emploi comprend aussi les personnes qui, suite à une
expérience pertinente, détiennent un certificat d'études
collégiales en arts appliqués (graphisme).

Cet emploi comprend aussi les personnes qui, au 23 août
1976, étaient classifiées illustrateur médical.

Cet emploi comprend aussi les personnes qui, au 23 août 1976,
étaient classifiées illustrateur médical.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en graphisme d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport et posséder des connaissances en biologie, anatomie
comparative, embryologie, physiologie.

Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.

2254

PHOTOGRAPHE
MÉDICAL OU
PHOTOGRAPHE
MÉDICALE

Personne qui conçoit les schémas d'exécution des travaux de
photographie et en assume l'exécution en assistant aux
opérations, aux autopsies et autres activités où sa présence
est requise; effectue le travail de laboratoire ordinaire et/ou
hautement spécialisé requis; recommande l'achat des
fournitures et équipements lorsque requis.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en arts graphiques (photographie) d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
et posséder les connaissances en biologie, anatomie
comparative, embryologie, physiologie.
Cet emploi comprend aussi les personnes qui, au 23 août
1976, étaient classifiées photographe médical.

Personne qui conçoit les schémas d'exécution des travaux de
photographie et en assume l'exécution en assistant aux
opérations, aux autopsies et autres activités où sa présence est
requise; effectue le travail de laboratoire ordinaire et/ou
hautement spécialisé requis; recommande l'achat des
fournitures et équipements lorsque requis.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en arts graphiques (photographie) en photographie
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport et posséder les connaissances en biologie, anatomie
comparative, embryologie, physiologie.
Cet emploi comprend aussi les personnes qui, au 23 août 1976,
étaient classifiées photographe médical.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en photographie
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport et posséder les connaissances en biologie,
anatomie comparative, embryologie, physiologie.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
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Code

2257

Titre d'emploi

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
DIÉTÉTIQUE

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui adapte et vérifie le menu des usagers et du
personnel et exécute toutes les compilations et rapports
nécessaires; visite des usagers pour recueillir des
renseignements concernant leur alimentation et transmet aux
divers intervenants ou intervenantes les renseignements
requis; contrôle la préparation et le service des aliments;
guide d'autres personnes salariées dans la mise en pratique
des techniques de travail et d'hygiène; élabore, expérimente,
standardise des recettes et calcule le prix de revient; participe
au contrôle qualitatif et quantitatif des stocks selon les
spécifications établies dans l'établissement.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en "techniques diététiques" d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant
un certificat d'études collégiales en techniques de diététique
dispensé par une institution reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Personne qui adapte et vérifie le menu des usagers et du
personnel et exécute toutes les compilations et rapports
nécessaires; visite des usagers pour recueillir des
renseignements concernant leur alimentation et transmet aux
divers intervenants ou intervenantes les renseignements requis;
contrôle la préparation et le service des aliments; guide d'autres
personnes salariées dans la mise en pratique des techniques de
travail et d'hygiène; élabore, expérimente, standardise des
recettes et calcule le prix de revient; participe au contrôle
qualitatif et quantitatif des stocks selon les spécifications
établies dans l'établissement
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques diététiques d'une école reconnue
par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

ORTHOPTISTE

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
diététiques d'une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un
certificat d'études collégiales en techniques de diététique
dispensé par une institution reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Aucune expérience requise.

2259

Nouveaux libellés

Aucune expérience requise.

Personne qui corrige sur des usagers des troubles de vision
binoculaire au moyen de traitements et qui enseigne les
exercices; prépare des rapports-progrès et des histoires de
cas; programme des tests et des traitements.

Personne qui corrige sur des usagers des troubles de vision
binoculaire au moyen de traitements et qui enseigne les
exercices; prépare des rapports-progrès et des histoires de cas;
programme des tests et des traitements.

Doit détenir un certificat décerné par le Conseil Canadien
d'Orthoptique et par l'Association Médicale Canadienne
conjointement avec la Société Canadienne d'Ophtalmologie
ou un diplôme en orthoptique reconnu par l'établissement.

Doit détenir un certificat décerné par le Conseil Canadien
d'Orthoptique et par l'Association Médicale Canadienne
conjointement avec la Société Canadienne d'Ophtalmologie ou
un diplôme en orthoptique reconnu par l'établissement.
Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

30

Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui, à partir des programmes généraux établis,
élabore des programmes spécifiques d'éducation et de
prévention en matière d'hygiène dentaire; collabore aux
différents programmes de dépistage; elle peut assister le ou la
dentiste dans l'exercice de ses fonctions.

2261

HYGIÉNISTE
DENTAIRE (TITRE
RÉSERVÉ) *
TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
HYGIÈNE DENTAIRE

Elle applique en matière de prévention et de soins dentaires,
les techniques d'hygiène dentaire; voit à l'application topique
des agents anti cariogènes; procède au nettoyage, au
détartrage et au polissage des dents, effectue l'examen oral
préliminaire et l'anamnèse; place, sculpte et finit les
restaurations; prend les impressions pour modèles d'étude;
tient l'inventaire et fait les commandes de fournitures
dentaires.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en hygiène dentaire d'une école reconnue par
le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
* Pour utiliser ce titre réservé, la personne doit être membre
de l'Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du
Québec. À la demande de l'employeur, la personne
concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre.

Nouveaux libellés
Personne qui, à partir des programmes généraux établis,
élabore des programmes spécifiques d'éducation et de
prévention en matière d'hygiène dentaire; collabore aux
différents programmes de dépistage; elle peut assister le ou la
dentiste dans l'exercice de ses fonctions

Elle applique en matière de prévention et de soins dentaires, les
techniques d'hygiène dentaire; voit à l'application topique des
agents anti cariogènes; procède au nettoyage, au détartrage et
au polissage des dents, effectue l'examen oral préliminaire et
l'anamnèse; place, sculpte et finit les restaurations; prend les
impressions pour modèles d'étude; tient l'inventaire et fait les
commandes de fournitures dentaires.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en hygiène dentaire d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
* Pour utiliser ce le titre réservé d’hygiéniste dentaire, la
personne doit être membre de l'Ordre professionnel des
hygiénistes dentaires du Québec. À la demande de l'employeur,
la personne concernée fournit la preuve de son appartenance
audit Ordre.

Elle applique en matière de prévention et de soins dentaires, les
techniques d'hygiène dentaire; voit à l'application topique des
agents anti cariogènes; procède au nettoyage, au détartrage et
au polissage des dents, effectue l'examen oral préliminaire et
l'anamnèse; place, sculpte et finit les restaurations; tient
l'inventaire et fait les commandes de fournitures dentaires.
Doit détenir un diplôme d'études collégiales en hygiène dentaire
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport.
* Pour utiliser le titre réservé d’hygiéniste dentaire, la personne
doit être membre de l'Ordre professionnel des hygiénistes
dentaires du Québec.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
Personne connaissant les techniques utilisées dans le service
de physiologie cardiorespiratoire. Elle fait et contrôle les tests,
les analyses, donne les traitements, utilise les différents
appareils du service et participe à toutes les techniques. Elle
fait aussi les calculs relatifs aux épreuves de la fonction
cardiaque et pulmonaire.

2270

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
PHYSIOLOGIE
CARDIORESPIRATOIR
E

Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études
collégiales soit en biologie médicale ou en inhalothérapie.
Doit être membre de l'Ordre professionnel des technologistes
médicaux du Québec ou de l'Ordre professionnel des
inhalothérapeutes du Québec.

Personne connaissant les techniques utilisées dans le service
de physiologie cardiorespiratoire. Elle fait et contrôle les tests,
les analyses, donne les traitements, utilise les différents
appareils du service et participe à toutes les techniques. Elle fait
aussi les calculs relatifs aux épreuves de la fonction cardiaque
et pulmonaire.
Cette personne Doit détenir un diplôme d'études collégiales soit
en biologie médicale technologie d’analyses biomédicales ou en
inhalothérapie et être membre de l'Ordre professionnel des
technologistes médicaux du Québec ou détenir un diplôme
d'études collégiales ou en inhalothérapie et être membre de
l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales et être membre de l'Ordre
professionnel des technologistes médicaux du Québec ou
détenir un diplôme d'études collégiales ou en inhalothérapie et
être membre de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du
Québec.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

31

Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui effectue à partir de spécimens, des analyses et
des examens dans le domaine de la biologie médicale afin
d’identifier et d’évaluer les cellules atypiques ou suspectes
reliées à la présence d’un cancer. Assure la validité technique
des résultats à des fins diagnostiques, de suivi thérapeutique
et de recherche.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec
spécialisation en technologie médicale d’une école reconnue
par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ainsi
qu’une attestation d’étude collégiale (AEC) en cytotechnologie.
2271

CYTOLOGISTE

Nouveaux libellés
Personne qui effectue à partir de spécimens, des analyses et
des examens dans le domaine de la biologie médicale afin
d’identifier et d’évaluer les cellules atypiques ou suspectes
reliées à la présence d’un cancer. Assure la validité technique
des résultats à des fins diagnostiques, de suivi thérapeutique et
de recherche.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec
spécialisation en technologie médicale en technologie d’analyses
biomédicales d’une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’une et une attestation
d’étude collégiale (AEC) en cyto-technologie, d’une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales et une attestation d’étude collégiale en
cyto-technologie, d’une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant
un certificat de niveau initial de la Société canadienne des
sciences de laboratoire médical (SCSLM).

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un
certificat de niveau initial de la Société canadienne des sciences
de laboratoire médical (SCSLM).

Ce titre d'emploi comprend aussi la personne qui, au moment
de la date d'entrée en vigueur de la convention collective
assure l'ensemble des fonctions ci-haut décrites et qui était
reconnue par l'Employeur comme cytotechnologiste et
rémunérée comme telle.

Ce titre d'emploi comprend aussi la personne qui, au moment
de la date d'entrée en vigueur de la convention collective assure
l'ensemble des fonctions ci-haut décrites et qui était reconnue
par l'Employeur comme cytotechnologiste et rémunérée comme
telle.
Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.

Personne qui administre et corrige des tests psychologiques
tels que personnalité, intelligence, aptitudes, intérêts,
connaissances ou autres dans le cadre d'une évaluation
psychologique. Prépare la présentation graphique des
données et effectue les calculs statistiques requis.

2273

PSYCHO-TECHNICIEN
OU PSYCHOTECHNICIENNE

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
champ de spécialisation approprié.

Personne qui administre et corrige des tests psychologiques tels
que personnalité, intelligence, aptitudes, intérêts,
connaissances ou autres dans le cadre d'une évaluation
psychologique. Prépare la présentation graphique des données
et effectue les calculs statistiques requis.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec champ de
spécialisation dans une technique sociale appropriée telle que
techniques de recherches sociales, d’une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Doit détenir un diplôme d'études collégiales dans une technique
sociale appropriée telle que techniques de recherches sociales,
d’une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport

Cet emploi comprend aussi les personnes qui, au 23 août
1976, étaient classifiées psycho-technicien.
Cet emploi comprend aussi les personnes qui, au 23 août 1976,
étaient classifiées psycho-technicien.
Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

32

Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Technicien ou technicienne qui tout en exécutant des
techniques en électrophysiologie médicale a pour fonction de
mettre au point et de vérifier ces techniques.

2276

Cette personne est responsable de la qualité du travail
COORDONNATEUR
effectué par les techniciens et techniciennes ainsi que par le
OU
personnel auxiliaire.
COORDONNATRICE
TECHNIQUE EN
ÉLECTROPHYSIOLOGI
E MÉDICALE

Technologiste médical ou technologiste médicale ou
technologue en radiologie qui dans un laboratoire
d'hémodynamique, s'occupe du montage, du fonctionnement,
de la calibration et du nettoyage d'appareils électroniques,
physiologiques, manométriques et enregistreuses tels que
capteurs de pression, électrode, manomètre, densitomètre,
thermistors, E.C.G., eximètre, intégrateur, pacemaker,
défibrillateur, ordinateur cardiaque.

2278

TECHNOLOGISTE EN
HÉMODYNAMIQUE OU
TECHNOLOGUE EN
HÉMODYNAMIQUE

Nouveaux libellés
Technicien ou technicienne qui tout en exécutant des
techniques en électrophysiologie médicale a pour fonction de
mettre au point et de vérifier ces techniques.
Cette personne est responsable de la qualité du travail effectué
par les techniciens et techniciennes ainsi que par le personnel
auxiliaire

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
d'électrophysiologie médicale d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
d'électrophysiologie médicale d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant le
R.E.T. du Bureau canadien d'enregistrement des technologistes
en électroencéphalographie.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant le
R.E.T. du Bureau canadien d'enregistrement des technologistes
en électroencéphalographie.

Expérience requise.

Expérience requise.

Technologiste médical ou technologiste médicale ou technologue
en radiologie Personne qui dans un laboratoire
d'hémodynamique, s'occupe du montage, du fonctionnement, de
la calibration et du nettoyage d'appareils électroniques,
physiologiques, manométriques et enregistreuses tels que
capteurs de pression, électrode, manomètre, densitomètre,
thermistors, E.C.G., eximètre, intégrateur, pacemaker,
défibrillateur, ordinateur cardiaque.

Personne qui dans un laboratoire d'hémodynamique, s'occupe
du montage, du fonctionnement, de la calibration et du
nettoyage d'appareils électroniques, physiologiques,
manométriques et enregistreuses tels que capteurs de pression,
électrode, manomètre, densitomètre, thermistors, E.C.G.,
eximètre, intégrateur, pacemaker, défibrillateur, ordinateur
cardiaque.
Cette personne analyse les différents paramètres sanguins et
cardio pulmonaires; elle surveille et calcule les pressions et
débits de l'usager. Elle effectue les techniques de réanimation
cardiaque. Elle voit à l'entretien simple des appareils.

Cette personne analyse les différents paramètres sanguins et
cardio pulmonaires; elle surveille et calcule les pressions et
débits de l'usager. Elle effectue les techniques de réanimation
cardiaque. Elle voit à l'entretien simple des appareils.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales et être membre de l’Ordre professionnel
des technologistes médicaux du Québec. ou détenir un diplôme
d’études collégiales en technologie de radiodiagnostic, d’une
école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et être membre de l’Ordre professionnel des technologues
en radiologie du Québec

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales et être membre de l’Ordre
professionnel des technologistes médicaux du Québec. ou
détenir un diplôme d’études collégiales en technologie de
radiodiagnostic, d’une école reconnue par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et être membre de l’Ordre
professionnel des technologues en radiologie du Québec

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

33

Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Nouveaux libellés

Sous l’autorité du responsable des serres, le technicien ou la
technicienne en horticulture répond à des tâches à la fois
horticoles et à l’entretien des terrains.
Elle participe aux activités horticulturales telles que les semis,
le plantage, l’émondage, le rempotage, etc. afin de
développer les projets d’horticulture aux serres et sur les
terrains de l’hôpital.

Sous l’autorité du responsable des serres, le technicien ou la
technicienne en horticulture Personne qui participe répond à des
tâches à la fois horticoles et à l’entretien des terrains.
Elle participe aux activités horticulturales telles que les semis, le
plantage, l’émondage, le rempotage, etc. afin de développer les
projets d’horticulture aux serres et sur les terrains de l’hôpital.

Personne qui participe à des tâches à la fois horticoles et à
l’entretien des terrains.
Elle participe aux activités horticulturales telles que les semis, le
plantage, l’émondage, le rempotage, etc. afin de développer les
projets d’horticulture aux serres et sur les terrains de l’hôpital.
Elle prend les moyens préventifs dans l’utilisation des
insecticides fongicides.

Elle prend les moyens préventifs dans l’utilisation des
insecticides fongicides.

2280

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
HORTICULTURE

Archiviste médical ou archiviste médicale qui, sous la
responsabilité du chef ou de la chef ou de l'assistant-chef ou
assistante-chef du service des archives, voit à l'entraînement,
la coordination et la surveillance d'un ou d'une ou de plusieurs
archivistes médicales ainsi que d'autres personnes travaillant
dans diverses catégories d'emplois.

2282

Elle assure la sécurité des usagers dans l’utilisation de
l’équipement.

Elle assure la sécurité des usagers dans l’utilisation de
l’équipement.
Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en horticulture d’une école reconnue par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

ARCHIVISTE MÉDICAL
OU ARCHIVISTE
MÉDICALE (CHEF
D'ÉQUIPE

Elle participe à la planification des activités thérapeutiques des
usagers.

Elle participe à la planification des activités thérapeutiques
des usagers.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en horticulture dans une discipline approprié telle
que en paysage et commercialisation en horticulture
ornementale avec une spécialisation en (aménagement
paysager, commercialisation des produits et services horticoles
ou espaces verts) d’une école reconnue par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme d’études en paysage et
commercialisation en horticulture ornementale avec une
spécialisation en aménagement paysager, commercialisation
des produits et services horticoles ou espaces verts d’une école
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
Archiviste médical ou archiviste médicale Personne qui, sous la
responsabilité du chef ou de la chef ou de l'assistant-chef ou
assistante-chef du service des archives, voit à l'entraînement, la
coordination et la surveillance d'un ou d'une ou de plusieurs
archivistes médicales ainsi que d'autres personnes travaillant
dans diverses catégories d'emplois.

Personne qui, sous la responsabilité du chef ou de la chef ou de
l'assistant-chef ou assistante-chef du service des archives, voit
à l'entraînement, la coordination et la surveillance d'un ou d'une
ou de plusieurs archivistes médicales ainsi que d'autres
personnes travaillant dans diverses catégories d'emplois.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en archives
médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou
un diplôme reconnu par l'Association des gestionnaires de
l’information de la santé du Québec ou par le collège des
archivistes médicaux du Canada (Association des archivistes
médicales du Canada).

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en archives
médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
ou un diplôme reconnu par l'Association des gestionnaires de
l’information de la santé du Québec ou par le collège des
archivistes médicaux du Canada (Association des archivistes
médicales du Canada).

Expérience requise.

Expérience requise.

34

Code

2285

Titre d'emploi

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
GÉRONTOLOGIE

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui, en collaboration avec le personnel de son
milieu d'occupation, intervient à son niveau pour assurer le
bien-être, la sécurité et l'autonomie de l'usager. À cet effet,
elle favorise la création d'un milieu de vie de qualité optimale
en tenant compte des habiletés physiques et mentales de
l'usager, en fonction de l'environnement. Elle incite l'usager à
participer aux activités collectives; elle organise, anime et
participe aux activités de loisirs et de récréation à l'intention
des usagers en tenant compte de leurs capacités et habiletés
résiduelles; elle participe avec les autres membres de l'équipe
pour maintenir et améliorer les services à dispenser aux
usagers; elle favorise un régime de vie équilibrée; elle
sensibilise les membres de l'équipe à l'approche
gérontologique en véhiculant l'information pertinente.
Doit détenir un certificat d'études collégiales avec
spécialisation en gérontologie émis par une institution
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.

Nouveaux libellés
Personne qui, en collaboration avec le personnel de son milieu
d'occupation, intervient à son niveau pour assurer le bien-être,
la sécurité et l'autonomie de l'usager. À cet effet, elle favorise la
création d'un milieu de vie de qualité optimale en tenant compte
des habiletés physiques et mentales de l'usager, en fonction de
l'environnement. Elle incite l'usager à participer aux activités
collectives; elle organise, anime et participe aux activités de
loisirs et de récréation à l'intention des usagers en tenant
compte de leurs capacités et habiletés résiduelles; elle participe
avec les autres membres de l'équipe pour maintenir et améliorer
les services à dispenser aux usagers; elle favorise un régime de
vie équilibrée; elle sensibilise les membres de l'équipe à
l'approche gérontologique en véhiculant l'information pertinente

Doit détenir un certificat une attestation d'études collégiales avec
spécialisation en gérontologie émis par d’une institution école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir une attestation d'études collégiales en gérontologie
d’une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport.
Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

2286

Personne qui utilise des appareils électroniques pour capter
des mouvements ou des courants électriques émis par les
organes ou par les systèmes biologiques.
Elle voit à la préparation du ou de l'usager, à l'installation des
électrodes, au bon fonctionnement des appareils et à
l'enregistrement des données, sur bandes de papier, sur
bandes magnétiques ou sur écran cathodique.
Elle exerce ses fonctions dans les différents champs de
l'électrophysiologie, tels que: électroencéphalographie,
électromyographie, électronystagmographie,
TECHNICIEN OU
électrorétinographie, électrocardiographie,
TECHNICIENNE EN
électrosonographie, potentiels évoqués visuels, potentiels
ÉLECTROPHYSIOLOGI évoqués auditifs et potentiels évoqués somesthésiques. Elle
E MÉDICALE
peut participer à l'enseignement et à la formation clinique.
Doit posséder un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques d'électrophysiologie médicale
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport.
Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant
le R.E.T. du Bureau canadien d'enregistrement des
technologistes en électroencéphalographie.

Personne qui utilise des appareils électroniques pour capter des
mouvements ou des courants électriques émis par les organes
ou par les systèmes biologiques.
Elle voit à la préparation du ou de l'usager, à l'installation des
électrodes, au bon fonctionnement des appareils et à
l'enregistrement des données, sur bandes de papier, sur bandes
magnétiques ou sur écran cathodique.
Elle exerce ses fonctions dans les différents champs de
l'électrophysiologie, tels que: électroencéphalographie,
électromyographie, électronystagmographie,
électrorétinographie, électrocardiographie, électrosonographie,
potentiels évoqués visuels, potentiels évoqués auditifs et
potentiels évoqués somesthésiques. Elle peut participer à
l'enseignement et à la formation clinique.
Doit posséder détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques d'électrophysiologie médicale d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
d'électrophysiologie médicale d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant le
R.E.T. du Bureau canadien d'enregistrement des
technologistes en électroencéphalographie.
Aucune expérience requise.
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Nouveaux libellés

Aucune expérience requise.

2290

CHARGÉE OU
CHARGÉE CLINIQUE
DE SÉCURITÉ
TRANSFUSIONNELLE

Personne qui, sous la supervision clinique de l'hématologue
responsable de la banque de sang et sous l'autorité du
coordonnateur ou gestionnaire du service de biologie
médicale, participe à la conception et à la coordination du
programme relié à la sécurité transfusionnelle en regard des
pratiques transfusionnelles incluant les programmes de
transfusion, assure le suivi et recommande des modifications
ou des actions qui favorisent une meilleure qualité. Elle
collabore à l'élaboration et à la planification de programmes
de formation et d'éducation continue et participe à la
promotion de l'information aux utilisateurs de produit sanguin.
Elle réalise les enquêtes nécessaires à l'étude des incidentsaccidents transfusionnels. Elle assure la communication entre
les utilisateurs et les banques de sang.

Personne qui, sous la supervision clinique de l'hématologue
responsable de la banque de sang et sous l'autorité du
coordonnateur ou gestionnaire du service de biologie médicale,
participe à la conception et à la coordination du programme relié
à la sécurité transfusionnelle en regard des pratiques
transfusionnelles incluant les programmes de transfusion,
assure le suivi et recommande des modifications ou des actions
qui favorisent une meilleure qualité. Elle collabore à l'élaboration
et à la planification de programmes de formation et d'éducation
continue et participe à la promotion de l'information aux
utilisateurs de produit sanguin. Elle réalise les enquêtes
nécessaires à l'étude des incidents-accidents transfusionnels.
Elle assure la communication entre les utilisateurs et les
banques de sang.

Les responsabilités sont assumées à la fois dans les
établissements désigné et associés et, au besoin, dans les
centres affiliés.

Les responsabilités sont assumées à la fois dans les
établissements désigné et associés et, au besoin, dans les
centres affiliés.

Doit détenir le diplôme collégial en technologie médicale et
être membre de l'Ordre professionnel des technologistes
médicaux du Québec ou détenir le diplôme collégial en soins
infirmiers et être membre de l'Ordre des infirmiers du Québec.

2291

CHARGÉE OU
CHARGÉE
TECHNIQUE DE
SÉCURITÉ
TRANSFUSIONNELLE

Personne qui, sous la supervision clinique de l'hématologue
responsable de la banque de sang et sous l'autorité du
coordonnateur ou gestionnaire du service de biologie
médicale, assume le rôle de pilote régional du Système
d'information intégré sur les activités transfusionnelles et
d'hémovigilance (SIIATH). Elle coordonne la réalisation des
rapports d'utilisation des produits sanguins et fournit les
données et analyses statistiques pertinentes notamment en
regard de la gestion des inventaires. Elle participe à la
conception et à la coordination du programme relié à la
sécurité transfusionnelle en regard des pratiques en banque
de sang, assure le suivi et recommande des modifications ou
des actions qui favorisent une meilleure qualité. Elle collabore

Doit détenir le un diplôme collégial en technologie médicale en
technologie d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et être membre de
l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec ou
détenir le un diplôme collégial en soins infirmiers et être membre
de l'Ordre des infirmiers du Québec.

Doit détenir un diplôme collégial en en technologie d’analyses
biomédicales d’une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport et être membre de l'Ordre
professionnel des technologistes médicaux du Québec ou
détenir le un diplôme collégial en soins infirmiers et être
membre de l'Ordre des infirmiers du Québec.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
Personne qui, sous la supervision clinique de l'hématologue
responsable de la banque de sang et sous l'autorité du
coordonnateur ou gestionnaire du service de biologie médicale,
assume le rôle de pilote régional du Système d'information
intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance
(SIIATH). Elle coordonne la réalisation des rapports d'utilisation
des produits sanguins et fournit les données et analyses
statistiques pertinentes notamment en regard de la gestion des
inventaires. Elle participe à la conception et à la coordination du
programme relié à la sécurité transfusionnelle en regard des
pratiques en banque de sang, assure le suivi et recommande
des modifications ou des actions qui favorisent une meilleure
qualité. Elle collabore à l'élaboration et à la planification de
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à l'élaboration et à la planification de programmes de
formation et d'éducation continue des technologistes de
banque de sang. Elle assure la communication entre le
laboratoire de la banque de sang et les centres associés ou
affiliés.

Nouveaux libellés
programmes de formation et d'éducation continue des
technologistes de banque de sang. Elle assure la
communication entre le laboratoire de la banque de sang et les
centres associés ou affiliés.
Les responsabilités sont assumées à la fois dans les
établissements désigné et associés et, au besoin, dans les
centres affiliés

Les responsabilités sont assumées à la fois dans les
établissements désigné et associés et, au besoin, dans les
centres affiliés.

Doit détenir le diplôme collégial en technologie d’analyses
Doit détenir le diplôme collégial en technologie médicale
biomédicales d’une école reconnue par le ministère de
technologie d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le l'Éducation, du Loisir et du Sport.et être membre de l'Ordre
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.et être membre de professionnel des technologistes médicaux du Québec.
l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec.
Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.
Personne qui détermine un plan de traitement et réalise les
Personne qui détermine un plan de traitement et réalise les
interventions dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel
interventions dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel
optimal lorsqu’il dispose préalablement d’une évaluation faite
optimal lorsqu’il dispose préalablement d’une évaluation faite
par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité
par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité
aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure
aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure
atteinte et qui est accompagné d’un dossier documentant
atteinte et qui est accompagné d’un dossier documentant
l’atteinte. Elle peut participer à l'enseignement clinique.
l’atteinte. Elle peut participer à l'enseignement clinique.
Doit détenir le diplôme collégial en technologie médicale et
être membre de l'Ordre professionnel des technologistes
médicaux du Québec.

2295

2360

THÉRAPEUTE EN
RÉADAPTATION
PHYSIQUE

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE DE
BRAILLE

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en réadaptation physique d'une école reconnue
par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
Doit détenir un diplôme d'études collégiales en réadaptation
spécialisation en réadaptation physique d'une école reconnue par physique d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation,
le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
du Loisir et du Sport.

Doit être membre de l’Ordre professionnel de la
physiothérapie du Québec.

Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie
du Québec.

Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie
du Québec.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui, comme correcteur ou correctrice, clichoteur ou
clichoteuse ou transcripteur ou transcriptrice est appelée à
concevoir, adapter ou produire en langage braille divers
ouvrages et documents académiques, culturels, techniques
ou scientifiques, selon les règles d’abrègement applicables
aux disciplines concernées, c’est-à-dire le français, l’anglais,
la physique, la chimie, les mathématiques et la musique.
De plus, elle est parfois appelée à collaborer avec les
utilisateurs éventuels du produit de son travail (ex. : les
enseignants et les différents producteurs de braille, pour
l’établissement des conventions et de régies nouvelles ainsi

Personne qui, comme correcteur ou correctrice, clichoteur ou
clichoteuse ou transcripteur ou transcriptrice est appelée à
concevoir, adapter ou produire en langage braille divers
ouvrages et documents académiques, culturels, techniques ou
scientifiques, selon les règles d’abrègement applicables aux
disciplines concernées, c’est-à-dire le français, l’anglais, la
physique, la chimie, les mathématiques et la musique.
De plus, elle est parfois appelée à collaborer avec les
utilisateurs éventuels du produit de son travail (ex. : les
enseignants et les différents producteurs de braille, pour
l’établissement des conventions et de régies nouvelles ainsi que
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que pour la recherche de solutions à des problèmes
communs).
Enfin, certains techniciens ou certaines techniciennes de
braille peuvent être appelés à contribuer à la réalisation de
maquettes et de figures en relief de certains graphiques et
tableaux.

Nouveaux libellés
pour la recherche de solutions à des problèmes communs).
Enfin, certains techniciens ou certaines techniciennes de braille
peuvent être appelés à contribuer à la réalisation de maquettes
et de figures en relief de certains graphiques et tableaux.
Elle doit détenir une attestation officielle de compétence émise
par l’Institut Nazareth et Louis-Braille (École).

Elle doit détenir une attestation officielle de compétence
émise par l’Institut Nazareth et Louis-Braille (École).

Cet emploi comprend aussi les personnes qui étaient classifiées
transcripteur ou transcriptrice sur stérétypes, transcripteur ou
transcriptrice sur braille, correcteur ou correctrice d’épreuves et
technicien ou technicienne en transcription braille.

Cet emploi comprend aussi les personnes qui étaient
classifiées transcripteur ou transcriptrice sur stérétypes,
transcripteur ou transcriptrice sur braille, correcteur ou
correctrice d’épreuves et technicien ou technicienne en
transcription braille.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

2362

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
ORTHÈSE-PROTHÈSE

Personne qui conçoit, fabrique ou surveille la fabrication,
ajuste, répare et modifie les orthèses et/ou prothèses suite à
une prescription médicale afin d'améliorer l'indépendance
fonctionnelle des usagers; participe à leur réadaptation;
collabore à l'initiation au travail et à l'entraînement du
personnel.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques d'orthèses et de prothèses d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.

Personne qui conçoit, fabrique ou surveille la fabrication, ajuste,
répare et modifie les orthèses et/ou prothèses suite à une
prescription médicale afin d'améliorer l'indépendance
fonctionnelle des usagers; participe à leur réadaptation;
collabore à l'initiation au travail et à l'entraînement du personnel.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques d'orthèses et de prothèses d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
d'orthèses et de prothèses d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

2367

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
GÉNIE BIO-MÉDICAL

Personne dont la fonction principale, à l'intérieur d'un service
de génie ou de physique bio-médical, est d'effectuer
l'installation, le dépannage, la vérification, la calibration, la
construction et la modification des équipements électroniques
de type bio-médical et fait les recommandations nécessaires
en vue de leur bon fonctionnement y incluant leur aspect
sécuritaire; peut également, s'il y a lieu, exécuter des tâches
similaires sur des équipements électroniques de type
industriel. Elle est appelée à couvrir tous les services de
l'établissement.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en "électro-technique (électronique)" d'une

Personne dont la fonction principale, à l'intérieur d'un service de
génie ou de physique bio-médical, est d'effectuer l'installation, le
dépannage, la vérification, la calibration, la construction et la
modification des équipements électroniques de type bio-médical
et fait les recommandations nécessaires en vue de leur bon
fonctionnement y incluant leur aspect sécuritaire; peut
également, s'il y a lieu, exécuter des tâches similaires sur des
équipements électroniques de type industriel. Elle est appelée à
couvrir tous les services de l'établissement.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en "électro-technique (électronique)"dans une

Doit détenir un diplôme d'études collégiales dans une technique
physique tel que technologies de l’électronique, technologies
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école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport

Modifications proposées
technique physique le secteur de l’électronique tel que
technologies de l’électronique, technologies des systèmes
ordonnés et les technologies de l’électronique industrielle d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.

des systèmes ordonnés et les technologies de l’électronique
industrielle d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui effectue différents travaux de recherche,
d’inspection, de formation et de contrôle reliés à la prévention
dans le but d’assurer la sécurité des usagers et du personnel
ainsi que celle des biens et bâtiments.

2368

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
PRÉVENTION

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en techniques de prévention d’une école
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport.

Nouveaux libellés

Personne qui effectue différents travaux de recherche,
d’inspection, de formation et de contrôle reliés à la prévention
dans le but d’assurer la sécurité des usagers et du personnel
ainsi que celle des biens et bâtiments.
Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales avec
spécialisation en techniques de prévention dans une discipline
appropriée telle que en techniques de l’environnement, hygiène
et santé au travail d’une école reconnue par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales en techniques
de l’environnement, hygiène et santé au travail d’une école
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Aucune expérience requise.
Aucune expérience requise.
Personne qui participe à l'identification des besoins de la
population et met en application les différents programmes
d'action communautaire au moyen de techniques
appropriées; elle agit comme personne ressource auprès des
groupes.

2375

TRAVAILLEUR OU
TRAVAILLEUSE
COMMUNAUTAIRE

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques de travail social ou en
techniques d'assistance sociale ou dans une autre
spécialisation appropriée d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Cet emploi comprend aussi les personnes qui, suite à une
expérience pertinente, détiennent un certificat d'études
collégiales en techniques de travail social ou en techniques
d'assistance sociale.

Personne qui participe à l'identification des besoins de la
population et met en application les différents programmes
d'action communautaire au moyen de techniques appropriées;
elle agit comme personne ressource auprès des groupes.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en dans une technique humaine telle que, de
travail social ou en techniques d'assistance sociale ou dans une
autre spécialisation appropriée ou détenir une attestation
d’études collégiales d’intervention en travail social d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Cet emploi comprend aussi les personnes qui, suite à une
expérience pertinente, détiennent un certificat d'études
collégiales en techniques de travail social ou en techniques
d'assistance sociale.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales dans une technique
humaine telle que travail social ou détenir une attestation
d’études collégiales d’intervention en travail social d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
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Nouveaux libellés

Personne qui, sous l'autorité du chef des installations
matérielles, schématise, concrétise, entretient, répare
l'appareillage producteur d'électricité; entretient, installe et
effectue la pose des conduits si nécessaire. Elle conçoit,
monte, améliore, entretient l'appareillage relié à son domaine.

Personne qui, sous l'autorité du chef des installations matérielles,
schématise, concrétise, entretient, répare l'appareillage
producteur d'électricité; entretient, installe et effectue la pose des
conduits si nécessaire. Elle conçoit, monte, améliore, entretient
l'appareillage relié à son domaine.

Personne qui, schématise, concrétise, entretient, répare
l'appareillage producteur d'électricité; entretient, installe et
effectue la pose des conduits si nécessaire. Elle conçoit, monte,
améliore, entretient l'appareillage relié à son domaine.

TECHNICIEN OU
Elle doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
TECHNICIENNE EN
spécialisation en "électrodynamique" d'une école reconnue
ÉLECTRODYNAMIQUE par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et un
certificat de qualification "électricien ou électricienne" émis par
le Ministère habilité. Elle peut assumer la responsabilité de
l'ensemble des installations électriques. Elle doit alors détenir,
en plus, une licence A2 en électricité.

Elle Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en « électrodynamique » telle que en technique de
l’électronique industrielle, d'une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport et un certificat de
qualification « électricien ou électricienne » émis par le Ministère
habilité. Elle peut assumer la responsabilité de l'ensemble des
installations électriques. Elle doit alors détenir, en plus, une
licence A2 constructeur-propriétaire en électricité.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en technique de
l’électronique industrielle, d'une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport et un certificat de
qualification « électricien ou électricienne » émis par le Ministère
habilité. Peut assumer la responsabilité de l'ensemble des
installations électriques. Doit alors détenir, en plus, une licence
constructeur-propriétaire en électricité.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
RECHERCHE
PSYCHO-SOCIALE

Personne qui effectue les différents travaux reliés à la
réalisation de recherches descriptives et évaluatives dans le
domaine de la santé communautaire. Elle utilise les
techniques de recherche appropriées impliquant les
méthodes d'échantillonnage, la formulation de questionnaire,
les techniques d'entrevue, la cueillette, le traitement et
l'analyse des données en vue d'actualiser et d'évaluer des
programmes d'action communautaire.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques de recherches psycho-sociales
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport.

Personne qui effectue les différents travaux reliés à la
réalisation de recherches descriptives et évaluatives dans le
domaine de la santé communautaire. Elle utilise les techniques
de recherche appropriées impliquant les méthodes
d'échantillonnage, la formulation de questionnaire, les
techniques d'entrevue, la cueillette, le traitement et l'analyse des
données en vue d'actualiser et d'évaluer des programmes
d'action communautaire.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques de recherches psycho-sociales
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques de
recherches sociales d'une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN TRAVAIL SOCIAL
TECHNICIEN OU
Personne qui exerce des activités à caractère social selon les
TECHNICIENNE EN
techniques propres à sa profession.
ASSISTANCE SOCIALE
2586

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
TRAVAIL SOCIAL

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN TRAVAIL SOCIAL
Personne qui exerce des activités à caractère social selon les
techniques propres à sa profession.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques de travail social ou en
techniques d'assistance sociale d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques de travail social ou en techniques
d'assistance sociale ou détenir une attestation d’étude collégiale
d’intervention en travail social d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Cet emploi comprend aussi les personnes qui, suite à une

Cet emploi comprend aussi les personnes qui, suite à une

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques de
travail social ou détenir une attestation d’étude collégiale
d’intervention en travail social d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
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Libellé actuel
expérience pertinente, détiennent un certificat d'études
collégiales en techniques de travail social ou en techniques
d'assistance sociale.

Modifications proposées
expérience pertinente, détiennent un certificat d'études
collégiales en techniques de travail social ou en techniques
d'assistance sociale.
Aucune expérience requise.

Personne qui, sans détenir un diplôme de technicien en
assistance sociale, exerce, dans les limites de sa compétence
et de sa formation, un travail de nature semblable et connexe
à celui d'un technicien ou technicienne en assistance sociale.
2588

0000

2686

AIDE SOCIAL OU AIDE
SOCIALE

ASSISTANT SOCIAL
OU ASSISTANTE
SOCIALE EN
ÉTABLISSEMENT
NORDIQUE

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE

Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la
rééducation des usagers selon les programmes d'intervention
établis en collaboration avec l'équipe de professionnels ou
professionnelles en place, en vue de la réadaptation de

Nouveaux libellés

Aucune expérience requise

Personne qui, sans détenir un diplôme de technicien en
assistance sociale, exerce, dans les limites de sa compétence
et de sa formation, un travail de nature semblable et connexe à
celui d'un technicien ou technicienne en assistance sociale.
Aucune personne au service de l'employeur et qui le deviendra
par la suite ne pourra demander à être classifiée à l'intérieur de
du titre d’emploi d’aide sociale après la date d'entrée en vigueur
de la présente nomenclature.

Aucune personne au service de l'employeur et qui le deviendra
par la suite ne pourra demander à être classifiée à l'intérieur de
du titre d’emploi d’aide sociale après la date d'entrée en vigueur
de la présente nomenclature.

ASSISTANT SOCIAL OU ASSISTANTE SOCIALE EN
ÉTABLISSEMENT NORDIQUE

ASSISTANT SOCIAL OU ASSISTANTE SOCIALE EN
ÉTABLISSEMENT NORDIQUE

Personne qui participe à des interventions de nature
psychosociales.

Personne qui participe à des interventions de nature
psychosociale.

Elle collabore à l’identification des besoins des clients et à
l’application des plans de services.

Elle collabore à l’identification des besoins des clients et à
l’application des plans de services.

Elle assure la liaison entre sa communauté et les services
sociaux et/ou la protection de la jeunesse. Elle participe aux
activités de prévention en collaboration avec les intervenants du
réseau.

Elle assure la liaison entre sa communauté et les services
sociaux et/ou la protection de la jeunesse. Elle participe aux
activités de prévention en collaboration avec les intervenants du
réseau.

Elle doit être en mesure de traduire les propos des personnes
ressources et des usagers autochtones dans le cadre de ses
fonctions

Elle doit être en mesure de traduire les propos des personnes
ressources et des usagers autochtones dans le cadre de ses
fonctions

Aucune formation requise.
Aucune expérience requise.

Aucune formation requise.
Aucune expérience requise.
Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la
rééducation des usagers selon les programmes d'intervention
établis en collaboration avec l'équipe de professionnels ou
professionnelles en place, en vue de la réadaptation de
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique
des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie
quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage
et l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers,
participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés.
Elle fournit la programmation de ses activités.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques d'éducation spécialisée d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.

l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société. Elle applique
des techniques d'éducation en utilisant les actes de la vie
quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les activités
prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et
l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe
à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur
évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la
programmation de ses activités.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques d'éducation spécialisée ou une
attestation d’études collégiales en éducation spécialisée ou
technique d’éducation spécialisée d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
d'éducation spécialisée ou une attestation d’études collégiales
en éducation spécialisée ou technique d’éducation spécialisée
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui oriente les usagers vers les ressources
adéquates en vue de les intégrer au marché du travail et/ou
CTA. Elle établit et entretient les relations nécessaires à
l'intégration et à l'adaptation des usagers à une entreprise.
Elle assure le suivi des usagers intégrés au marché du travail
et/ou CTA.

2688

AGENT OU AGENTE
D'INTÉGRATION

CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme spécialisé de fin
d'études collégiales d'une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Cette classe d'emploi comprend aussi les personnes qui,
suite à une expérience pertinente, détiennent un certificat
d'études collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou
rééducation institutionnelle.

CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans
de scolarité générale reconnu par le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre
auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère
de la Santé et des Services sociaux et le ministère de

Nouveaux libellés

Personne qui oriente les usagers vers les ressources adéquates
en vue de les intégrer au marché du travail et/ou CTA. Elle
établit et entretient les relations nécessaires à l'intégration et à
l'adaptation des usagers à une entreprise. Elle assure le suivi
des usagers intégrés au marché du travail et/ou CTA

CLASSE 01
Cette personne Doit détenir un diplôme spécialisé de fin d'études
collégiales dans une technique sociale discipline appropriée telle
que techniques d’éducation spécialisée, techniques de travail
social ou détenir une attestation d’études collégiales en
éducation spécialisée, technique d’éducation spécialisée ou
intervention en travail social d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Cette classe d'emploi comprend aussi les personnes qui, suite à
une expérience pertinente, détiennent un certificat d'études
collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou rééducation
institutionnelle.
CLASSE 02
Cette personne Doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de
scolarité générale reconnu par le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de
l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et

CLASSE 01
Doit détenir un diplôme d'études collégiales dans une technique
sociale telle que techniques d’éducation spécialisée, techniques
de travail social ou détenir une attestation d’études collégiales
en éducation spécialisée, technique d’éducation spécialisée ou
intervention en travail social d'une école reconnue par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

CLASSE 02
Doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité
générale reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport, et/ou avoir complété cinquante pour cent (50 %) du cours
général menant un diplôme.d’études collégiales dans une
technique sociale telle que techniques d’éducation spécialisée,
techniques de travail social ou une attestation d’études
collégiales en éducation spécialisée, technique d’éducation
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel
l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir complété
cinquante pour cent (50%) du cours général menant à un
diplôme spécialisé (cours de CÉGEP).

CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e)
année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport.
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par
le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne droit à
un (1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de
scolarité exclusivement.
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou
qui le deviendra par la suite, ne pourra demander à être
classifiée à l'intérieur de cet emploi après le 31 décembre
1991.

Modifications proposées
du Sport, et/ou avoir complété cinquante pour cent (50 %) du
cours général menant un diplôme spécialisé (cours de
CÉGEP).d’études collégiales dans une technique sociale telle
que techniques d’éducation spécialisée, techniques de travail
social ou une attestation d’études collégiales en éducation
spécialisée, technique d’éducation spécialisée ou intervention en
travail social

Nouveaux libellés
spécialisée ou intervention en travail social

CLASSE 03
Doit détenir un diplôme de onzième (11e) année reconnu par le
CLASSE 03
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
Cette personne Doit détenir un diplôme de onzième (11e) année Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le
reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne droit à un
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le
(1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne droit à un
scolarité exclusivement.
(1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui
exclusivement.
le deviendra par la suite, ne pourra demander à être classifiée à
Aucune personne actuellement au service de l'employeur ou qui l'intérieur de cet emploi après le 31 décembre 1991.
le deviendra par la suite, ne pourra demander à être classifiée à
l'intérieur de cet emploi après le 31 décembre 1991.
Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

2691

ÉDUCATEUR OU
ÉDUCATRICE

Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la
rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe
selon les programmes d'intervention établis en collaboration
avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la
réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la
société. Elle applique des techniques d'éducation en utilisant
les actes de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et
animant les activités prévues au programme, pour assurer
l'apprentissage et l'acquisition d'attitudes et de
comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers,
participe à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités
et note leur évolution en rédigeant les documents appropriés.
Elle fournit la programmation de ses activités.

Personne qui, de façon immédiate, assure l'éducation et la
rééducation des usagers en milieu institutionnel ou externe
selon les programmes d'intervention établis en collaboration
avec l'équipe de professionnels en place, en vue de la
réadaptation de l'individu et/ou de sa réinsertion dans la société.
Elle applique des techniques d'éducation en utilisant les actes
de la vie quotidienne, en organisant, coordonnant et animant les
activités prévues au programme, pour assurer l'apprentissage et
l'acquisition d'attitudes et de comportements adéquats.
Elle observe et analyse le comportement des usagers, participe
à l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités et note leur
évolution en rédigeant les documents appropriés. Elle fournit la
programmation de ses activités
CLASSE 01

CLASSE 01
Cette personne doit détenir un diplôme de fin d'études
collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport. Cette classe comprend aussi les personnes qui, suite
à une expérience pertinente, détiennent un certificat d'études

CLASSE 01
Cette personne Doit détenir un diplôme de fin d'études
collégiales avec spécialisation en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle une attestation
d’études collégiales en éducation spécialisée ou technique
d’éducation spécialisée d'une école reconnue par le ministère de

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
d'éducation spécialisée ou une attestation d’études collégiales
en éducation spécialisée ou technique d’éducation spécialisée
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel
collégiales en techniques d'éducation spécialisée ou
rééducation institutionnelle.

Modifications proposées

Nouveaux libellés

l'Éducation, du Loisir et du Sport Cette classe comprend aussi les
personnes qui, suite à une expérience pertinente, détiennent un
certificat d'études collégiales en techniques d'éducation
spécialisée ou rééducation institutionnelle.
La personne qui détient un diplôme d’études collégiales avec
spécialisation en technique d’intervention en délinquance est
également reconnue dans cette classe d’emploi si elle travaille
en centre jeunesse, en centre de réadaptation pour jeunes en
difficulté ou en Centre de réadaptation en dépendances.

La personne qui détient un diplôme d’études collégiales avec
spécialisation en technique d’intervention en délinquance est
également reconnue dans cette classe d’emploi si elle travaille
en centre jeunesse, en centre de réadaptation pour jeunes en
difficulté ou en Centre de réadaptation en dépendances.
CLASSE 02

CLASSE 02
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans
de scolarité générale reconnu par le ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre
auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère
de la Santé et des Services sociaux et le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport, et/ou avoir complété
cinquante pour cent (50%) du cours général menant au
diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation
spécialisée (cours du cégep).

CLASSE 03
Cette personne doit détenir un diplôme de onzième (11e)
année reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport. Une (1) année réussie de scolarité supérieure,
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport, donne droit à un (1) échelon supplémentaire jusqu'à
quatorze (14) ans de scolarité exclusivement. Aucune
personne actuellement au service de l'employeur ou qui le
deviendra par la suite, ne pourra demander à être classifiée à
l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en vigueur de la
présente nomenclature.

CLASSE 02

Doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de scolarité
générale reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ou avoir complété cinquante pour cent (50 %) du cours
général menant au diplôme d’études collégiales en techniques
d’éducation spécialisée ou à une attestation d’études collégiales
en éducation spécialisée ou technique d’éducation spécialisée.

Cette personne Doit détenir un diplôme de quatorze (14) ans de
scolarité générale reconnu par le ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de
l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et
des Services sociaux et le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport, et/ou avoir complété cinquante pour cent (50 %) du
cours général menant au diplôme officiel en rééducation
institutionnelle ou d’études collégiales en techniques d’éducation
spécialisée ou à une attestation d’études collégiales en éducation
spécialisée ou technique d’éducation spécialisée (cours du
La personne qui a complété 50 % de la formation en technique
cégep).
d’intervention en délinquance est reconnue dans cette classe
d'emploi si elle travaille en centre jeunesse, en centre de
La personne qui a complété 50 % de la formation en technique
réadaptation pour jeunes en difficulté ou en centre de
d’intervention en délinquance est reconnue dans cette classe
réadaptation en dépendances.
d'emploi si elle travaille en centre jeunesse, en centre de
réadaptation pour jeunes en difficulté ou en centre de
CLASSE 03
e
réadaptation en dépendances.
Doit détenir un diplôme de onzième (11 ) année reconnu par le
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Une (1) année
CLASSE 03
réussie de scolarité supérieure, reconnue par le ministère de
e
Cette personne Doit détenir un diplôme de onzième (11 ) année
l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne droit à un (1) échelon
reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité
Une (1) année réussie de scolarité supérieure, reconnue par le
exclusivement. Aucune personne actuellement au service de
ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, donne droit à un
l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra
(1) échelon supplémentaire jusqu'à quatorze (14) ans de scolarité demander à être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date
exclusivement. Aucune personne actuellement au service de
d'entrée en vigueur de la présente nomenclature.
l'employeur ou qui le deviendra par la suite, ne pourra demander
à être classifiée à l'intérieur de cet emploi à la date d'entrée en
Aucune expérience requise.
vigueur de la présente nomenclature.
Aucune expérience requise.
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Code

2694

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui dirige, anime et supervise l'équipe d'une unité
de vie et/ou de réadaptation avec laquelle elle partage la
responsabilité de la rééducation des usagers et de la bonne
marche du groupe, selon les normes établies par la direction.

Personne qui dirige, anime et supervise l'équipe d'une unité de
vie et/ou de réadaptation avec laquelle elle partage la
responsabilité de la rééducation des usagers et de la bonne
marche du groupe, selon les normes établies par la direction.

Elle exerce, sur les usagers et sur le groupe, une action
éducative personnelle.

Elle exerce, sur les usagers et sur le groupe, une action
éducative personnelle.

Elle doit suivre l'évolution des usagers en tenant compte de
leurs études, de leurs problèmes et de leurs ambitions
personnelles et elle doit voir à leurs besoins physiques et
intellectuels d'une façon adéquate pour que les usagers
RESPONSABLE
puissent s'épanouir dans un climat normal, en vue de leur
D'UNITÉ DE VIE ET/OU
réinsertion sociale.
DE RÉADAPTATION

Elle doit suivre l'évolution des usagers en tenant compte de
leurs études, de leurs problèmes et de leurs ambitions
personnelles et elle doit voir à leurs besoins physiques et
intellectuels d'une façon adéquate pour que les usagers
puissent s'épanouir dans un climat normal, en vue de leur
réinsertion sociale.

Elle peut recourir à tous les services consultatifs mis à sa
disposition. Elle est le pivot de l'information sur le plan
général.

2696

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
LOISIRS

Nouveaux libellés

Elle peut recourir à tous les services consultatifs mis à sa
disposition. Elle est le pivot de l'information sur le plan général.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales dans une technique
sociale appropriée telle que technique d’éducation spécialisée,
technique d’intervention en délinquance, technique de travail
social ou détenir une attestation d’études collégiales en
éducation spécialisée ou technique d’éducation spécialisée d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ou une expérience équivalente.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales dans une technique
sociale appropriée telle que technique d’éducation spécialisée,
technique d’intervention en délinquance, technique de travail
social ou détenir une attestation d’études collégiales en
éducation spécialisée ou technique d’éducation spécialisée
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport ou une expérience équivalente.

Expérience requise.

Expérience requise.

Personne qui organise et anime des activités individuelles ou
de groupe, à caractère sportif, ludique, socio-culturel qui
favorisent le bien-être et la réadaptation des usagers.

Personne qui organise et anime des activités individuelles ou de
groupe, à caractère sportif, ludique, socio-culturel qui favorisent
le bien-être et la réadaptation des usagers.

Elle peut élaborer des programmes récréatifs, fournir des
observations sur le comportement et les attitudes des usagers
et participer à l'analyse des besoins en matériel ainsi qu'à
diverses réunions où sa présence est requise.

Elle peut élaborer des programmes récréatifs, fournir des
observations sur le comportement et les attitudes des usagers
et participer à l'analyse des besoins en matériel ainsi qu'à
diverses réunions où sa présence est requise.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques d'intervention en loisirs ou en
techniques de loisirs d'une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
spécialisation en techniques d'intervention en loisirs ou en
techniques de loisirs d'une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales en techniques
d'intervention en loisirs d'une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées
Aucune expérience requise.

2697

SOCIOTHÉRAPEUTE
(INSTITUT PINEL)

Personne qui, sous la responsabilité du personnel
professionnel de l’Institut, répond aux besoins physiques et
psychologiques et de rééducation des usagers, en élaborant
et en animant les activités des usagers aussi bien dans l’unité
qu’en dehors de l’unité de vie. Elle observe le comportement
des usagers à tous les moments stratégiques de la vie
quotidienne de ceux-ci et rapporte ses observations au
dossier clinique ou au personnel professionnel de l’Institut.
Elle est responsable de la sécurité des usagers et de leur
entourage.
Lorsqu’elle accompagne des usagers è l’occasion de sorties,
elle doit faire en sorte que les usagers reviennent à l’Institut.
Cette personne doit détenir un diplôme collégial (CÉGEP)
reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
en technique d’éducation spécialisée ou dans une autre
technique jugée pertinente.

CHEF DE MODULE

Aucune expérience requise.
Personne qui, sous la responsabilité du personnel professionnel
de l’Institut, répond aux besoins physiques et psychologiques et
de rééducation des usagers, en élaborant et en animant les
activités des usagers aussi bien dans l’unité qu’en dehors de
l’unité de vie. Elle observe le comportement des usagers à tous
les moments stratégiques de la vie quotidienne de ceux-ci et
rapporte ses observations au dossier clinique ou au personnel
professionnel de l’Institut. Elle est responsable de la sécurité
des usagers et de leur entourage.
Lorsqu’elle accompagne des usagers è l’occasion de sorties,
elle doit faire en sorte que les usagers reviennent à l’Institut

Cette personne Doit détenir un diplôme d’études collégiales
(CÉGEP) dans une technique sociale telle que technique
d’éducation spécialisée d’une école reconnue par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport en ou dans une autre technique
jugée pertinente.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales dans une technique
sociale telle que technique d’éducation spécialisée d’une école
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne qui assure le déroulement des opérations
courantes d'un module. Elle anime l'équipe du module en
favorisant une attitude de continuité dans les relations
personnel-usager. Elle coordonne et participe à la réalisation
des programmes de réadaptation, doit voir à l'individualisation
et au bien-être de l'usager, élabore et contrôle les règles de
vie propres au module.
2699

Nouveaux libellés

Personne qui assure le déroulement des opérations courantes
d'un module. Elle anime l'équipe du module en favorisant une
attitude de continuité dans les relations personnel-usager. Elle
coordonne et participe à la réalisation des programmes de
réadaptation, doit voir à l'individualisation et au bien-être de
l'usager, élabore et contrôle les règles de vie propres au
module.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales dans une technique
sociale appropriée telle que technique d’éducation spécialisée,
technique d’intervention en délinquance, technique de travail
social ou détenir une attestation d’études collégiales en
éducation spécialisée ou technique d’éducation spécialisée d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ou une expérience équivalente.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales dans une technique
sociale appropriée telle que technique d’éducation spécialisée,
technique d’intervention en délinquance, technique de travail
social ou détenir une attestation d’études collégiales en
éducation spécialisée ou technique d’éducation spécialisée
d'une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport ou une expérience équivalente.

Expérience requise.

Expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées
AGENT DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉ EN HYGIÈNE DU
TRAVAIL

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
HYGIÈNE DU TRAVAIL
2702

AGENT DE
PRÉVENTION
SPÉCIALISÉ EN
HYGIÈNE DU TRAVAIL

Personne qui applique les différentes techniques de l'hygiène
du travail dans le but d'étudier les postes de travail et leur
environnement. Elle rédige les rapports d'étude et effectue
l'entretien ainsi que la calibration des instruments de mesure
nécessaires à l'exécution de ses fonctions.
Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec
champ de spécialisation appropriée.

4003

EXTERNE EN
TECHNOLOGIE
MÉDICALE

AGENT DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉ EN HYGIÈNE DU
TRAVAIL
Personne qui applique les différentes techniques de l'hygiène du
travail dans le but d'étudier les postes de travail et leur
environnement. Elle rédige les rapports d'étude et effectue
l'entretien ainsi que la calibration des instruments de mesure
nécessaires à l'exécution de ses fonctions.

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec champ de Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques de
spécialisation appropriée en techniques de l’environnement,
l’environnement, hygiène et santé au travail.
hygiène et santé au travail.
Aucune expérience requise.

Personne qui, en dehors du cadre de son programme
d’études en technologie médicale, est admissible à l’externat
en technologie médicale conformément à la réglementation
en vigueur.

Nouveaux libellés

Aucune expérience requise.
Aucun changement

Elle exerce les activités mentionnées à la réglementation
dans les limites qui sont prévues et sous la surveillance d’un
ou d’une technologiste médicale conformément aux normes
prévues à cette réglementation.
Elle est inscrite au registre des externes tenu par l’Ordre des
technologistes médicaux du Québec
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Nouveaux titres d’emplois
Code

1291

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui planifie, organise, coordonne et contrôle les
activités cliniques dans des laboratoires de biologie médicale
tels que microbiologie, hématologie et biologie moléculaire.
Elle évalue les besoins des médecins en analyses
spécialisées. Elle détermine les méthodes analytiques, les
réactifs et l’instrumentation. Elle conseille les médecins dans
l’interprétation des résultats. Elle révise les processus
d’analyse. Elle élabore, surveille et maintient à jour les
SPÉCIALISTE CLINIQUE programmes de contrôle de qualité. Elle agit comme
EN BIOLOGIE
personne-ressource pour l’enseignement auprès des
MÉDICALE
étudiants universitaires et des technologistes médicaux. Elle
gère de projets de recherche.
Doit détenir un post-doctorat dans une discipline appropriée
(ex. biologie moléculaire, sciences biomédicales,
microbiologie, immunologie, génétique…).

Personne qui planifie, organise, coordonne et contrôle les
activités cliniques dans des laboratoires de biologie médicale
tels que microbiologie, hématologie et biologie moléculaire. Elle
évalue les besoins des médecins en analyses spécialisées. Elle
détermine les méthodes analytiques, les réactifs et
l’instrumentation. Elle conseille les médecins dans
l’interprétation des résultats. Elle révise les processus
d’analyse. Elle élabore, surveille et maintient à jour les
programmes de contrôle de qualité. Elle agit comme personneressource pour l’enseignement auprès des étudiants
universitaires et des technologistes médicaux. Elle gère de
projets de recherche.
Doit détenir un post-doctorat dans une discipline appropriée
(ex. telle que, biologie moléculaire, sciences biomédicales,
microbiologie, immunologie, génétique…).
Aucune expérience requise.

1538

CONSEILLER OU
CONSEILLÈRE EN
ÉTHIQUE

Personne qui conseille divers intervenants face à des
problèmes de nature éthique concernant les pratiques
cliniques et de recherche. Elle s’assure du respect et de la
protection des personnes et offre un rôle d’accompagnement
et de sensibilisation à l’éthique en contexte de soins. Elle
suscite des réflexions sur les pratiques et assure la promotion
de l’intégration de ces valeurs dans les pratiques
quotidiennes. Elle émet des recommandations sur les
politiques et les procédures de l’établissement.
Doit détenir un diplôme universitaire de 2e cycle en éthique
appliquée.

1570

RÉVISEUR OU
RÉVISEURE

Personne qui révise la situation d’un enfant et décide de la
poursuite ou la fermeture du dossier en vertu de la Loi sur la
protection de la jeunesse. Elle sanctionne le choix du régime
de protection, les mesures volontaires applicables et les
recommandations à être formulées à la Chambre de la
Jeunesse. Elle anime les tables d’accès et les révisions en
présence des usagers.
Elle peut être appelée à participer aux discussions de cas.
Elle participe au groupe de développement des compétences.

Libellés proposés

Doit détenir un post-doctorat dans une discipline appropriée
telle que biologie moléculaire, sciences biomédicales,
microbiologie, immunologie, génétique.
Aucune expérience requise.
Personne qui conseille divers intervenants face à des
problèmes de nature éthique concernant les pratiques cliniques
et de recherche. Elle s’assure du respect et de la protection des
personnes et offre un rôle d’accompagnement et de
sensibilisation à l’éthique en contexte de soins. Elle suscite des
réflexions sur les pratiques et assure la promotion de
l’intégration de ces valeurs dans les pratiques quotidiennes.
Elle émet des recommandations sur les politiques et les
procédures de l’établissement.

Doit détenir diplôme universitaire de 2e cycle une maîtrise en
éthique appliquée.

Doit détenir une maîtrise en éthique appliquée.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.
Personne qui révise la situation d’un enfant et décide de la
poursuite ou la fermeture du dossier en vertu de la Loi sur la
protection de la jeunesse. Elle sanctionne le choix du régime de
protection, les mesures volontaires applicables et les
recommandations à être formulées à la Chambre de la
Jeunesse. Elle anime les tables d’accès et les révisions en
présence des usagers.
Elle peut être appelée à participer aux discussions de cas. Elle
participe au groupe de développement des compétences. Elle
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Elle rédige les différents rapports et formulaires reliés à ses
fonctions.

rédige les différents rapports et formulaires reliés à ses
fonctions.

Doit détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle Doit détenir un diplôme universitaire terminal de premier cycle
en travail social ou dans une autre discipline appropriée.
baccalauréat de 3 ans en travail social ou dans une autre
discipline universitaire appropriée en sciences humaines telle
que criminologie, sexologie, psychologie, human relation.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en travail social ou dans
une autre discipline universitaire appropriée en sciences
humaines telle que criminologie, sexologie, psychologie, human
relation.

Expérience requise.

2262

2277

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE
DENTAIRE (titre
réservé)*
(Prothésiste dentaire)

COORDONNATEUR OU
COORDONNATRICE
TECHNIQUE EN GÉNIE
BIOMÉDICAL

Libellés proposés

Expérience requise.

Personne qui conçoit, fabrique ou surveille la fabrication,
ajuste, répare et modifie les prothèses buccales telles que
des dentiers, des couronnes, des ponts ou des appareils
orthodontiques sur ordonnance d’un médecin ou prescription
d’un dentiste ou d’un orthodontiste.

Personne qui conçoit, fabrique ou surveille la fabrication, ajuste,
répare et modifie les prothèses buccales telles que des
dentiers, des couronnes, des ponts ou des appareils
orthodontiques sur ordonnance d’un médecin ou prescription
d’un dentiste ou d’un orthodontiste.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales (DEC) avec Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec
spécialisation en techniques de prothèses dentaires d’une
spécialisation en techniques de prothèses dentaires d’une école
école reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Sport.
Pour utiliser le titre réservé de technicien ou technicienne
* Pour utiliser le titre réservé, la personne doit être membre de dentaire, la personne doit être membre de l'Ordre professionnel
l'Ordre professionnel des techniciens et techniciennes
des techniciens et techniciennes dentaires du Québec. À la
dentaires du Québec. À la demande de l’employeur, la
demande de l’employeur, la personne doit fournir annuellement
personne doit fournir annuellement la preuve de son
la preuve de son appartenance audit Ordre.
appartenance audit Ordre.
Aucune expérience requise.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de
prothèses dentaires d’une école reconnue par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Personne qui tout en travaillant comme technicien en génie
biomédical, coordonne et surveille les activités d’une équipe
de techniciens et voit au respect des standards de qualité.
Elle participe à l’élaboration et à la mise en application des
programmes d’optimisation et d’entretien préventif des
équipements médicaux spécialisés (EMS). Elle participe à
l’orientation et à la formation des techniciens en génie
biomédical.

Personne qui tout en travaillant comme technicien en génie
biomédical, coordonne et surveille les activités d’une équipe de
techniciens et voit au respect des standards de qualité. Elle
participe à l’élaboration et à la mise en application des
programmes d’optimisation et d’entretien préventif des
équipements médicaux spécialisés (EMS). Elle participe à
l’orientation et à la formation des techniciens en génie
biomédical.

Pour utiliser le titre réservé de technicien ou technicienne
dentaire, la personne doit être membre de l'Ordre professionnel
des techniciens et techniciennes dentaires du Québec.

Aucune expérience requise.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales dans une technique
physique tel que technologies de l’électronique, technologies
des systèmes ordonnés et les technologies de l’électronique
industrielle d'une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales dans une technique
physique tel que technologies de l’électronique, technologies
des systèmes ordonnés et les technologies de l’électronique
industrielle d'une école reconnue par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Expérience requise.

Expérience requise.
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Code

Titre d'emploi

Libellé actuel

Modifications proposées

Personne qui effectue à partir d’échantillons de différents
tissus humains, des tests et des analyses sur les
chromosomes à des fins diagnostiques, de suivi
thérapeutique et de recherche. Elle assure la validité
technique des résultats.

2284

TECHNICIEN OU
TECHNICIENNE EN
CYTOGÉNÉTIQUE
CLINIQUE

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec
spécialisation en technologie d’analyses biomédicales d’une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ainsi qu’une attestation d’études collégiales (AEC) en
cytogénétique clinique.

Personne qui effectue à partir d’échantillons de différents tissus
humains, des tests et des analyses sur les chromosomes à des
fins diagnostiques, de suivi thérapeutique et de recherche. Elle
assure la validité technique des résultats.
Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) avec
spécialisation en technologie d’analyses biomédicales d’une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ainsi qu’ et une attestation d’études collégiales (AEC) en
cytogénétique clinique.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant
un certificat de niveau initial en génétique clinique de la
Société canadienne des sciences de laboratoire médical
(SCSLM).

OPTICIEN OU
OPTICIENNE
D’ORDONNANCES

2466

Aucune expérience requise.

Personne qui pose, vérifie, remplace et ajuste des lentilles
ophtalmiques (lunettes et lentilles cornéennes) selon
l’ordonnance émise par un optométriste ou un
ophtalmologiste. Elle conseille la clientèle sur le choix,
l’entretien des lentilles et l’adaptation nécessaire à l’utilisation
de son aide visuelle. Elle effectue le choix et le suivi des
consignations auprès des fournisseurs.

Personne qui pose, vérifie, remplace et ajuste des lentilles
ophtalmiques (lunettes et lentilles cornéennes) selon
l’ordonnance émise par un optométriste ou un ophtalmologiste.
Elle conseille la clientèle sur le choix, l’entretien des lentilles et
l’adaptation nécessaire à l’utilisation de son aide visuelle. Elle
effectue le choix et le suivi des consignations auprès des
fournisseurs.

Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales (DEC) avec Doit détenir un diplôme de fin d’études collégiales (DEC) avec
spécialisation en techniques d’orthèses visuelles d’une école spécialisation en techniques d’orthèses visuelles d’une école
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Sport.

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en techniques
d’orthèses visuelles d’une école reconnue par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit être membre de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du
Québec.
COORDONNATEUR
TECHNIQUE AUX
SERVICES
PRÉHOSPITALIERS
D’URGENCE
CHARGÉ(E) DE
L’ASSURANCE
QUALITÉ ET DE LA
FORMATION AUX
SERVICES
PRÉHOSPITALIERS

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en technologie
d’analyses biomédicales d’une école reconnue par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport et une attestation d’études
collégiales en cytogénétique clinique.

Ce titre d'emploi comprend également la personne détenant un
certificat de niveau initial en génétique clinique de la Société
canadienne des sciences de laboratoire médical (SCSLM).
Aucune expérience requise.

2363

Libellés proposés

Personne qui, dans une agence de santé et des services
sociaux, travaille à l’amélioration continue de la qualité des
services offerts par les divers intervenants des services pré
hospitaliers d’urgence (SPU).
Elle révise les interventions pratiquées par les techniciens
ambulanciers et en assure le suivi.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

CHARGÉ(E) DE L’ASSURANCE QUALITÉ ET DE LA
FORMATION AUX SERVICES PRÉHOSPITALIERS
D’URGENCE

CHARGÉ(E) DE L’ASSURANCE QUALITÉ ET DE LA
FORMATION AUX SERVICES PRÉHOSPITALIERS
D’URGENCE
Personne qui, dans une agence de santé et des services
sociaux, travaille à l’amélioration continue de la qualité des
services offerts par les divers intervenants des services pré
hospitaliers d’urgence (SPU).
Elle révise les interventions pratiquées par les techniciens
ambulanciers et en assure le suivi.
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Code

Titre d'emploi
D’URGENCE

Libellé actuel

Modifications proposées

Elle collabore à la conception, à la révision et à l’adaptation
des contenus de formation. Elle donne de la formation à
divers intervenants.

Elle collabore à la conception, à la révision et à l’adaptation des
contenus de formation. Elle donne de la formation à divers
intervenants.

Elle participe au développement, à l’implantation, à
l’application et à l’évaluation des programmes des services
pré hospitaliers d’urgence.

Elle participe au développement, à l’implantation, à l’application
et à l’évaluation des programmes des services pré hospitaliers
d’urgence.

Elle doit détenir un diplôme terminal d’études collégiales en
techniques ambulancières.

Elle Doit détenir un diplôme terminal d’études collégiales en
techniques ambulancières soins préhospitaliers d’urgences ou
détenir une attestation d’études collégiales en techniques
ambulancières d’une école reconnue par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport

E
lle doit également détenir la carte d’attestation de conformité
de technicien ambulancier et une certification d’instructeur en
RCR, MDSA et PHTLS.

0000

SEXOLOGUE

REGISTRAIRE EN
ONCOLOGIE

Doit détenir un diplôme d’études collégiales en soins
préhospitaliers d’urgences ou détenir une attestation d’études
collégiales en techniques ambulancières d’une école reconnue
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Elle doit également détenir la carte d’attestation de conformité
de technicien ambulancier et une certification d’instructeur en
RCR, MDSA et PHTLS.

Expérience requise.

0000

Libellés proposés

Expérience requise.

Personne qui exerce des activités de conception,
d’actualisation, d’analyse et d’évaluation en sexualité
humaine. Elle met notamment en application des plans
d’intervention sexologique à des fins éducative et préventive
ou de relation d’aide.

Personne qui exerce des activités de conception,
d’actualisation, de consultation, d’analyse et d’évaluation en
sexualité humaine. Notamment, elle détermine et met en
application des plans d’intervention sexologique à des fins
éducative et préventive ou de relation d’aide.

Doit détenir un baccalauréat en sexologie.

Doit détenir un baccalauréat de 3 ans en sexologie.
Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Personne responsable de l’enregistrement, de la gestion, de
l’analyse et de l’exploitation de données sur les diagnostics ou
les traitements de cancers et de tumeurs.

Personne responsable de l’enregistrement, de la gestion, de
l’analyse et de l’exploitation de données sur les diagnostics ou
les traitements de cancers et de tumeurs.

Elle communique l’information à des fins de recherche,
d’éducation, de contrôle, de prévention et d’amélioration des
soins aux usagers;

Elle communique l’information à des fins de recherche,
d’éducation, de contrôle, de prévention et d’amélioration des
soins aux usagers.

Elle assure le suivi des patients atteints de cancer en
Elle assure le suivi des patients atteints de cancer en
maintenant des informations précises sur chaque cas de cancer maintenant des informations précises sur chaque cas de cancer
à partir du diagnostic initial.
à partir du diagnostic initial.
Elle participe à plusieurs activités médicales et professionnelles
reliées à la lutte contre le cancer;

Elle participe à plusieurs activités médicales et professionnelles
reliées à la lutte contre le cancer.
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Code

0000

0000

Titre d'emploi

NEUROPSYCHOLOGUE

INTERPRÈTE EN
LANGAGE VISUEL

Libellé actuel

Modifications proposées

Libellés proposés

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
d'archives médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ou un diplôme reconnu par l'Association des
gestionnaires de l’information de la santé du Québec ou par le
collège des archivistes médicaux du Canada (Association des
archivistes médicales du Canada), ainsi qu’une attestation
d’études collégiales en registres des tumeurs.

Doit détenir un diplôme d'études collégiales en techniques
d'archives médicales ou un diplôme d'archiviste médical d'une
école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport ou un diplôme reconnu par l'Association des
gestionnaires de l’information de la santé du Québec ou par le
collège des archivistes médicaux du Canada (Association des
archivistes médicales du Canada), ainsi qu’une attestation
d’études collégiales en registres des tumeurs.

Aucune expérience requise.

Aucune expérience requise.

Demande de création du titre d’emploi.

Demande de création du titre d’emploi.

Personne spécialisée dans l'étude des phénomènes
psychiques, cognitifs et émotionnels et de leurs relations avec
l'anatomo-physiologie du système nerveux central. Il procède à
l'analyse systématique des fonctions mentales, du
comportement et de la personnalité pouvant être perturbés à la
suite d'une maladie ou d'un dommage cérébral. Il mène des
activités d'évaluation, d'intervention et d'enseignement.

Personne spécialisée dans l'étude des phénomènes
psychiques, cognitifs et émotionnels et de leurs relations avec
l'anatomo-physiologie du système nerveux central. Il procède à
l'analyse systématique des fonctions mentales, du
comportement et de la personnalité pouvant être perturbés à la
suite d'une maladie ou d'un dommage cérébral. Il mène des
activités d'évaluation, d'intervention et d'enseignement.

Doit détenir un doctorat en psychologie, ainsi qu’une attestation
de formation pour l’évaluation des troubles
neuropsychologiques délivrée par l’Ordre des psychologues du
Québec.

Doit détenir un doctorat en psychologie, ainsi qu’une attestation
de formation pour l’évaluation des troubles
neuropsychologiques délivrée par l’Ordre des psychologues du
Québec.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues
du Québec.
Personne qui interprète, en langage visuel, à l’intention des
usagers sourds ou malentendants, le message parlé des
personnes avec qui l’usager doit communiquer durant les
activités reliées à la vie quotidienne.

Doit être membre de l'Ordre professionnel des psychologues
du Québec.
Personne qui interprète, en langage visuel, à l’intention des
usagers sourds ou malentendants, le message parlé des
personnes avec qui l’usager doit communiquer durant les
activités reliées à la vie quotidienne.

Doit détenir un diplôme ou une attestation d’études collégiales
(AEC) en communication et en surdité et avoir au moins deux
années d’expérience en interprétariat, ou détenir un certificat en
interprétation visuelle (UQAM), ou détenir un diplôme d’études
collégiales dans l’une des techniques suivantes : technique en
éducation spécialisée, technique en travail social ou technique
en intervention en délinquance, et connaître un ou des modes
de communication appropriés : le français signé, le langage
parlé complété (L.P.C.), la langue des signes québécoise
(L.S.Q.), l’American Sign Language (A.S.L.), le pidgin ou
« l’oralisme ».

Doit détenir un diplôme ou une attestation d’études collégiales
(AEC) en communication et en surdité et avoir au moins deux
années d’expérience en interprétariat, ou détenir un certificat en
interprétation visuelle (UQAM), ou détenir un diplôme d’études
collégiales dans l’une des techniques suivantes : technique en
éducation spécialisée, technique en travail social ou technique
en intervention en délinquance, et connaître un ou des modes
de communication appropriés : le français signé, le langage
parlé complété (L.P.C.), la langue des signes québécoise
(L.S.Q.), l’American Sign Language (A.S.L.), le pidgin ou
« l’oralisme ».
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Annexe
Distorsions salariales pour les titres d’emploi de la catégorie 4
2242
Assistante-chef du
service des archives
Groupe 725
2282
Archiviste médical
(chef d’équipe)
Groupe 725

20,12 $

20,88 $

21,52 $

22,23 $

22,96 $

23,73 $

24,45 $

25,35 $

26,22 $

27,12 $

28,02 $

29,00 $

19,78 $

20,55 $

21,21 $

21,96 $

22,72 $

23,50 $

24,29 $

25,20 $

26,11 $

27,06 $

27,99 $

29,00 $

Ces titres d’emploi sont dans la même catégorie (cat. 78), même évaluation et même rangement, mais dans une échelle salariale distincte.
Demande : pour l’appellation 2282, appliquer le groupe 724.

2694
Responsable d’unité de
vie et/ou de
réadaptation
Groupe 720 classe 1
2699
Chef de module
Groupe 222

23,37 $

24,02 $

24,74 $

25,43 $

26,16 $

26,90 $

27,66 $

28,49 $

29,28 $

30,13 $

31,01 $

31,89 $

23,01 $

23,69 $

24,40 $

25,14 $

25,93 $

26,66 $

27,49 $

28,32 $

29,17 $

30,05 $

30,96 $

31,89 $

Ces titres d’emploi sont dans la même catégorie (cat. 599), même évaluation et même rangement, mais dans une échelle salariale distincte.
Demande : pour l’appellation 2699, appliquer le groupe 720 classe 1.
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2212
Technologue spécialisé
en radiologie
Groupe 712
2205
Technologue en
radiodiagnostic
Groupe 713

20,05 $

20,73 $

21,42 $

22,17 $

22,91 $

23,69 $

24,50 $

25,35 $

26,18 $

27,10 $

28,03 $

29,00 $

19,82 $

20,50 $

21,22 $

21,99 $

22,75 $

23,55 $

24,39 $

25,26 $

26,11 $

27,05 $

28,00 $

29,00 $

Malgré qu’il soit reconnu par le libellé de la convention collective que la technologue spécialisée requière des connaissances spécifiques et qu’elle soit affectée de façon habituelle à l’exécution
d’examens spécialisés, il n’y a aucune différence salariale au taux maximal. De plus, la différence salariale aux échelons inférieurs est tellement peu significative qu’elle génère des difficultés d’attraction
et de rétention à un tel poste.
Demande : pour l’appellation 2212, appliquer le taux de salaire du rangement 17 au lieu du rangement 16, soit celui applicable à l’appellation 2222 Technologue en radiologie (Système
d’information et imagerie numérique) groupe 714.

Groupe 714

20,79 $

21,53 $

22,27 $

23,08 $

23,87 $

24,72 $

25,59 $

26,49 $

27,43 $

28,38 $

29,36 $

30,40 $
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