
Tous droits réservés ©  Cahiers de géographie du Québec, 1985 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:55

Cahiers de géographie du Québec

La Société des professeurs de géographie du Québec
Léon Gagnon

Volume 29, numéro 76, 1985

URI : https://id.erudit.org/iderudit/021714ar
DOI : https://doi.org/10.7202/021714ar

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Département de géographie de l'Université Laval

ISSN
0007-9766 (imprimé)
1708-8968 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
Gagnon, L. (1985). La Société des professeurs de géographie du Québec. Cahiers
de géographie du Québec, 29(76), 165–166. https://doi.org/10.7202/021714ar

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/
https://id.erudit.org/iderudit/021714ar
https://doi.org/10.7202/021714ar
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/1985-v29-n76-cgq2648/
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/


ANNONCE 

LA SOCIÉTÉ DES PROFESSEURS 
DE GÉOGRAPHIE DU QUÉBEC (SPGQ) 

LA SOCIÉTÉ ET LES CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DU QUÉBEC 

Depuis quelques années, des enseignants et des praticiens, actifs au sein 
d'organisations de géographes, ont manifesté un désir de rapprochement. Leurs buts : 
prendre conscience de nos potentiels variés, examiner notre complémentarité, envi
sager des actions communes. À l'invitation de l'équipe de rédaction des Cahiers, qui 
souhaite contribuer à ce mouvement, le mandataire de la société soumettra de brèves 
informations concernant l'enseignement de la géographie aux différents niveaux du 
réseau scolaire québécois. Celles-ci traiteront également des activités courantes de 
notre société, des nouveaux programmes, de la publication de matériel pédagogique, 
des congrès et colloques. Il est souhaité qu'une telle initiative contribuera à l'amélio
ration de notre enseignement et au renforcement des liens entre les géographes. 

LE RÔLE ET LES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

Fondée il y a vingt ans, la Société des professeurs de géographie du Québec a 
pour but de «protéger et promouvoir l'enseignement de la géographie à tous les 
niveaux d'enseignement par l'amélioration des méthodes et techniques d'enseigne
ment (...), la coordination des expériences méthodologiques et la diffusion de toutes 
les informations pertinentes à cet enseignement». La société 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». La 
SPGQ compte présentement 312 membres provenant des quatre niveaux d'ensei
gnement et en particulier du secondaire. Le conseil d'administration provincial est 
appuyé par des représentants dans chacune des régions du Québec; durant la 
dernière année, la section de Montréal a été particulièrement active. 

Défendre la discipline et ses enseignants 

Pour remplir le mandat confié par l'assemblée annuelle, la société a défendu 
auprès du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) le maintien de deux cours 
optionnels de géographie en 5e secondaire, tout en rejetant l'implantation d'un cours 
de géologie qui remplacerait l'option de géographie physique. La défense des 
membres s'est également manifestée par un avis au MEQ sur le manque d'outils 
pédagogiques adéquats pour l'enseignement des nouveaux programmes de premier 
et troisième secondaire. Par ailleurs, la société a présenté au Conseil supérieur de 
l'éducation un mémoire sur la condition enseignante au secondaire. 
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Maintenir la communication 

Sur le thème «Le Saint-Laurent, artère d'un pays», la section de Québec a 
organisé un congrès à Sainte-Foy, les 25, 26 et 26 mai 1984. Plus de 300 personnes y 
ont participé. Le bulletin de nouvelles « Info-Géo» a permis de maintenir la communi
cation entre les membres. La revue Didactique-Géographie, publiée depuis 13 ans, a 
continué sa parution ; cependant, cette année à cause d'un manque de ressources à la 
rédaction, le nombre de numéros annuels passera de trois à un. Un rapprochement a 
été amorcé avec la Société des professeurs d'histoire du Québec et la Société des 
professeurs d'économie du Québec. Les présidents des sociétés ont tenu des 
rencontres et fait des représentations communes auprès du MEQ concernant les 
possibilités d'options en 5e secondaire. Afin d'assurer un rapprochement avec les 
praticiens de la géographie, des liens ont également été établis avec l'Association des 
géographes du Québec (AGQ). On envisage un congrès commun en 1986 ou 1987. 

Le prochain congrès annuel se tiendra du 30 mai au 2 juin 1985 au Cégep de La 
Pocatière. Ce sera l'occasion de découvrir les multiples facettes de la région-hôte, la 
Côte-du-Sud, et de fêter les 20 ans de la Société des professeurs de géographie du 
Québec. 

Léon GAGNON 
vice-président SPGQ 

Collège Ahuntsic, 9155, rue Saint-Hubert 
MONTRÉAL (Québec) H2M 1Y8 


