
COURS 
D'EXTENSION 

COURS D'ÉTÉ SUR 
L'ALCOOLISME 

Ces cours sont donnés à l'Université de Sherbrooke, par l'Institut 
d'études sur l'alcoolisme, en collaboration avec 1'0.P.T.A.T. (Office 
de la prévention et du traitement de l'alcoolisme et des autres toxico
manies) et le Ministère de l'éducation de la province de Québec. 

BUT 

Ce cours spécial a pour but de transmettre les connaissances 
acquises dans le domaine de l'alcoolisme et des autres toxicomanies. 
L'enseignement est confié à un groupe de professeurs appartenant à 
diverses disciplines. La nomenclature des sujets traités figure dans 
le prospectus des cours d'été sur ra1coo1isme. 

DURÉE 

Le cycle complet du cours comprend deux sessions d'été de deux 
semaines chacune. 

CERTIFICAT 

Un certificat d'étude sur l'alcoolisme est décerné par l'Université 
aux étudiants qui ont subi avec succès les examens annuels. 

CONDITIONS 
D'ADMISSION 

Sont admises à ce cours les personnes ayant complété onze { I 1 ) 
ans de scolarité. 

Les responsables du cours se réservent le droit d'étudier les 
cas particuliers qui voudraient s'inscrire mais qui n'auraient pas la 
scolarité requise. 

Ceux qui désirent suivre le cours devront remplir la fiche 
d'inscription insérée dans la brochure et la retourner au secrétariat 
des Cours d'été sur l'alcoolisme dont l'adresse est mentionn.Se ci
dcssous. Ce secrétariat les avisera de leur admission. 

FRAIS 

Les frais d'inscription. de scolarité, de logement et de repas de 
chaque session sont de $100.00, dont $50.00 payés par le Ministère 
de l'éducation pour les résidents de la province de Québec et '550.00 
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par l'étudiant ou son employeur. Les personnes inscrites sont logées 
et nourries à la résidence des étudiants sur le campus de l'Université. 
Les frais de transport sont à la charge de l'étudiant. 

HORAIRE 

Les cours ont lieu de 9 heures à midi et de 14 heures 30 à 
16 heures 30 du 28 juillet au 9 août 1968. 

RENSEIGNEMENTS 

Pour obtenir la brochure concernant ce cours, on voudra bien 
communiquer à: 

Cours d'été sur l'alcoolisme, 
O.P.T.A.T. 
969, Route de l'Église, 
Québec 10, Oué. 
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