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La Société des Professeurs de Géographie du Québec Incorporée (SPGQ)
est une association professionnelle qui se veut représentative de tous les enseignants de la géographie au Québec, notamment ceux du niveau de l'enseignement secondaire. Elle réunit aussi des représentants de tous les autres niveaux
d'enseignement: primaire, collégial et universitaire. Elle compte également parmi
ses membres des conseillers pédagogiques oeuvrant au sein des commissions
scolaires et dont le travail est directement concerné par l'enseignement de la
géographie, de même que des représentants du secteur privé (édition) qui s'intéressent à la géographie. Cette note a pour but de résumer les grandes lignes de
révolution de la Société, fondée en 1965. Depuis plusieurs années l'auteur a inventorié, codifié et analysé les documents qui constituent aujourd'hui le Fonds
d'Archives de la Société des Professeurs de Géographie du Québec Inc., déposé et donné à la division des archives de la Bibliothèque de l'université Laval, à
Sainte-Foy. Plusieurs textes rassemblent le résultat de ces recherches 2 .
OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ
Incorporée en vertu de la Loi des Compagnies du Québec depuis le 22 juin
1973, la Corporation a pour objet:
«de protéger et promouvoir l'enseignement de la géographie à tous les niveaux d'enseignement par l'amélioration des méthodes et techniques d'enseignement de la géographie, la coordination des expériences méthologiques et
la diffusion de toutes informations pertinentes à cet enseignement.»
«La Corporation a également pour objet de protéger et promouvoir les intérêts
sociaux, culturels et professionnels de ses membres et plus particulièrement
de représenter leur expression collective.»
(Articles 2.1 et 2.2 respectivement de sa «Constitution et Règlements généraux»)
Elle se distingue de l'Association Canadienne des Géographes (ACG), de
même que de l'Association des Géographes du Québec (AGQ), puis des Sociétés
de géographie de Québec et de Montréal, ces deux dernières étant des institutions à but socio-culturel. De fait, la Société des Professeurs de Géographie du

