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P37 Fonds du Syndicat des professeurs du CÉGEP de Saint-Hyacinthe - FNEEQ-CSN 
 
Histoire administrative  
 
Le Syndicat des professeurs du CÉGEP de Saint-Hyacinthe (SPCSH) a célébré son 50e anniversaire 
en 2018.  Le cégep de Saint-Hyacinthe a été créé en 1968 dans la foulée de la création du réseau 
des collèges d’enseignement général et spécialisé (cégeps). À l’origine, le cégep regroupait 
l’enseignement collégial du Séminaire de Saint-Hyacinthe, du Collège Saint-Maurice, de l’Institut 
des textiles, de l’Institut familial, des écoles normales et de l’École des infirmières. Dans les 
années 1970, il a formé, avec les cégeps de Drummondville et de Sorel-Tracy, le Collège régional 
Bourgchemin. Il devient autonome en 1980.  Depuis les années 80, trois centres professionnels 
spécialisés ont été adjoints au cégep : textile (Groupe CTT); agroalimentaire (Cintech 
agroalimentaire); formation et services-conseils aux entreprises (Synor).  Aujourd’hui le cégep 
compte près de 5000 étudiants.es et offre 26 programmes d’enseignement. 
 
Le Syndicat des professeurs du CÉGEP de Saint-Hyacinthe (SPCSH) a été formé en 1968 en 
intégrant notamment des professeurs du Séminaire de Saint-Hyacinthe déjà membres du 
Syndicat professionnel des enseignants (SPE) et ceux du Collège Saint-Maurice.  Sa création 
coïncide avec celle de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec 
(FNEEQ) dans la suite de la restructuration de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et 
du regroupement du Syndicat des professeurs de l’État du Québec (SPEQ) et du Syndicat 
professionnel des enseignants (SPE) regroupant des enseignants des collèges privés (1969).  
 
Le SPCSH a participé activement à des mobilisations et des négociations tant au niveau provincial 
qu’à celui de l’établissement de Saint-Hyacinthe.  
 
La participation soutenue du SPCSH aux instances et aux actions de la FNEEQ est manifeste au 
cours des périodes des négociations collectives périodiques des conditions de travail au niveau 
provincial au sein des fronts communs syndicaux (CSN-FTQ-CEQ - plus tard CSQ), notamment 
ceux de 1972, 1976 et 1979.  Des enjeux comme les décrets gouvernementaux de réduction des 
salaires (1982, 1993 et 1997) et la Réforme Robillard instituant l’adaptation au marché du travail 
(1993) ont été des occasions d’autres actions locales et communes avec l’ensemble des syndicats 
de la FNEEQ (tracts, dépliants, journaux, assemblées, manifestations, grève de tous types…).  Le 
syndicat a apporté sa contribution à la consultation sur l’avenir des cégeps où il a soumis des 
mémoires (1995 et 2004).    
 
Au niveau local, le syndicat a été actif dans des différends sur des questions propres à 
l’administration du cégep dont certains ont été marquants : en 1971, un premier conflit sur le 
non réengagement du directeur général; en 1972, l’abolition d’un projet expérimental 
d’autogestion suite au congédiement de deux animateurs aux services aux étudiants; en 1977-
1978, l’octroi des permanences, le réengagement des professeurs et l’évaluation des objectifs 
départementaux ont généré des journées de grève.  Des conflits ont porté sur l’orientation des 
programmes, la tâche enseignante, les conditions d’acquisition de la permanence, la 
reconnaissance du personnel et les relations avec la direction. Des revendications ont aussi été 
soutenues sur la qualité de vie du personnel et des étudiants.es, en particulier la santé-sécurité, 
la cafétéria, le stationnement et la bibliothèque.  
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Portée et contenu du fonds  
1968-2008. -  env. 3 m de documents textuels.  
 
Le fonds porte sur l’administration et l’organisation de la vie syndicale et les relations avec 
l’employeur depuis sa fondation. On y trouve de nombreux procès-verbaux des différents 
comités et des mémoires témoignant des positions du syndicat.  Les nombreux dossiers de 
négociation témoignent des relations du syndicat avec la Fédération nationale des enseignantes 
et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) qui a mandat de négocier la convention collective au 
niveau du Québec. Les documents contenus dans le fonds permettent également de témoigner 
de l’évolution du réseau collégial à travers le Québec depuis sa mise en place en 1968.    
Le fonds contient les documents suivants : des procès-verbaux, des avis de convocation, des 
rapports, des statistiques, des statuts et règlements, des projets de convention, des 
programmes, des approbations de contrats, des documents de répartition des professeurs.es, 
des griefs, des documents de travail et de la correspondance, des statistiques, des politiques, des 
notes manuscrites, des coupures de journaux, des avis de convocation, des enquêtes, des 
rapports, des mémoires, un volume d’histoire et des lettres d’ententes.  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de du fonds. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
Le fonds est composé de documents originaux. 
 
Historique de conservation  
Le fonds sera conservé par le syndicat avant et après son traitement. 
 
 
1000 Administration 
1969-2003. - 1,6 m de documents textuels. - 1 volume.  
 
Portée et contenu  
La série porte sur l’administration générale du syndicat. Elle témoigne principalement des 
activités des comités des relations de travail et de la commission des études. Elle contient en 
outre des rapports sur les activités reliées à la vie étudiante et au développement du collège. La 
série contient des procès-verbaux, des avis de convocation, des rapports, des statistiques, des 
statuts et règlements.   
1100 Historique 
1200 Statuts et règlements 
1300 Rapports 
1400 Statistiques 
1500 Comités  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série. 
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La série est composée de documents originaux. 
 
 
1100 Historique 
2008. - 1 document d’histoire.   
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur l’histoire des 40 premières années d’existence du Syndicat des 
professeurs du cégep de Saint-Hyacinthe (SPCSH). Elle témoigne des évènements et des acteurs 
qui ont marqué son parcours.  En plus des textes, on y trouve des photographies des membres et 
des illustrations faisant état des mobilisations syndicales. La sous-série contient un volume 
d’histoire.  
 
1100-001 40 ans… en avant comme avant!, Jean-Yves Lévesque et Réjean Pelletier, Syndicat des 
professeurs du CEGEP de Saint-Hyacinthe, 2007, 144 p.  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
1200 Statuts et règlements  
1993. - 1 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les statuts et règlements qui régissent le fonctionnement du syndicat et la 
vie syndicale des membres. Elle contient un livret de statuts et règlement.  
La sous-série contient le document suivant : 
1200-001 Statuts et règlements de la commission pédagogique 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
Le fonds est composé de documents originaux. 
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1300 Rapports  
1981-1988. - 5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les rapports reçus ou produits par le syndicat. Ces rapports portent sur les 
orientations du collège. Les rapports annuels des services témoignent de l’évolution des services 
pédagogiques et des ressources humaines. Elle contient également un rapport sur l’impact des 
changements technologiques sur les différents programmes.   
La sous-série contient les documents suivants : 
1300-001 Orientation du collège 1981-1982 
1300-002 Changements technologiques 1988 
1300-003 Rapport annuel des services  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
1400 Statistiques  
1980-1998. - 3 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les statistiques. Elle témoigne de l’évolution des taux d’abandons et 
d’échecs scolaires ainsi que de réussite scolaire en examinant, entre autres, le phénomène de 
l’abandon de cours au collégial. La sous-série contient des rapports, une publication de la FNEEQ 
et des statistiques.  
La sous-série contient les documents suivants : 
1400-001 Échecs et abandons 1980-1988 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
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1500 Comités 
1969-2003. - 1,5 m. de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les activités des différents comités qui structurent la vie du syndicat. Elle 
témoigne des discussions et des décisions prises lors des réunions qui ont influencé les relations 
de travail et les affaires pédagogiques. On y trouvera surtout des procès-verbaux du Comité des 
relations de travail et de la Commission des études. La sous-série contient des procès-verbaux, 
des projets de convention, des programmes, des approbations de contrats, des documents de 
répartitions, des griefs, des documents de travail et de la correspondance, des statistiques, des 
politiques, des notes manuscrites, des coupures de journaux, des avis de convocation et des 
enquêtes. 
La sous-série est divisée en trois sous-séries 
1510 Comité des relations de travail 
1520 Commission des études  
1530 Comités spécifiques  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
1510 Comité des relations de travail  
1968-1998. - 60 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur des discussions tenues lors des réunions du Comité des relations de 
travail. Ces comités composés de membres du syndicat et de l’administration témoignent de 
l’évolution des relations de travail depuis la création du collège. On y trouvera le procès-verbal 
de première réunion du « Comité des relations professionnelles » tenue le 7 novembre 1969. On 
y trouve des documents témoignant de la période de fusion avec les cégeps de Sorel-Tracy et de 
Drummondville alors qu’il portait le nom de Cégep de Bourgchemin. Ces réunions témoignent de 
l’évolution des relations de travail sur des dossiers relatifs à l’assignation des tâches, la 
répartition des professeurs, l’approbation des contrats, le calendrier et les prises de position sur 
certains dossiers politiques. On y trouvera des procès-verbaux, des projets de convention, des 
programmes, des approbations de contrats, des documents de répartition et des griefs.  
La sous-série contient les documents suivants : 
1510-001 Comité des relations de travail 1968-1969 
1510-002 Comité des relations de travail 1969-1970 
1510-003 Comité des relations de travail 1970-1971 
1510-004 Comité des relations de travail 1971-1972 
1510-005 Comité des relations de travail 1972-1973  
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1510-006 Comité des relations de travail 1973-1974 
1510-007 Comité des relations de travail 1974-1975 
1510-008 Comité des relations de travail 1975-1976 
1510-009 Comité des relations de travail 1976 
1510-010 Comité des relations de travail 1977 
1510-011 Comité des relations de travail 1978 
1510-012 Comité des relations de travail 1979 x 2 
1510-013 Comité des relations de travail 1979-1980 
1510-014 Comité des relations de travail 1980-1981 
1510-015 Comité des relations de travail 1981-1982  
1510-016 Comité des relations de travail 1982-1983  
1510-017 Comité des relations de travail 1983-1984 
1510-018 Comité des relations de travail 1984-1985 
1510-019 Comité des relations de travail 1985-1986 
1510-020 Comité des relations de travail 1987-1988 
1510-021 Comité des relations de travail 1988-1989 
1510-022 Comité des relations de travail 1989-1990 
1510-023 Comité des relations de travail 1990 -1991 
1510-024 Comité des relations de travail 1991 -1992 
1510-025 Comité des relations de travail 1992 -1993 
1510-026 Comité des relations de travail 1993 -1994 
1510-027 Comité des relations de travail 1994 -1995 
1510-028 Comité des relations de travail 1995 -1996 
1510-029 Comité des relations de travail 1996 -1997 
1510-030 Comité des relations de travail 1997 -1998  
1510-031 Comité des relations de travail - Correspondance 1971-1985. 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous série est composé de documents originaux. 
 
 
1520 Commission pédagogique 
1969-2002. - 80 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les travaux de la Commission pédagogique et de la Commission des 
études. Cette commission conseille la Direction des études sur les questions touchant aux 
programmes, aux évaluations et à la sanction des études. Elle est composée de membres de la 
direction et de professeurs. Elle témoigne de l’évolution des programmes, des approches 
pédagogiques et de la charge de travail. La sous-série contient des procès verbaux, des 
statistiques, des documents de travail, de la correspondance et le programme d’information 
pédagogique.  
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La sous-série contient les documents suivants : 
1520-001 Commission pédagogique 1969-1970 
1520-002 Commission pédagogique 1970-1971 
1520-003 Commission pédagogique 1971-1972 
1520-004 Commission pédagogique 1972-1973 
1520-005 Commission pédagogique 1973-1974 
1520-006 Commission pédagogique 1974-1975 x 3 
1520-007 Commission pédagogique 1975-1976 
1520-008 Commission pédagogique 1976-1977  
1520-009 Commission pédagogique 1977-1978  
1520-010 Commission pédagogique 1978-1979 
1520-011 Commission pédagogique 1979-1980 
1520-012 Commission pédagogique 1980-1981  
1520-013 Commission pédagogique 1981-1982 
1520-014 Commission pédagogique 1982-1983 
1520-015 Commission pédagogique 1983-1984 
1520-016 Commission pédagogique 1984-1985 x 2 
1520-017 Commission pédagogique 1985-1986 
1520-018 Commission pédagogique 1986-1987 x 2 
1520-019 Commission pédagogique 1987-1988  
1520-020 Commission pédagogique 1988-1989 
1520-021 Commission pédagogique 1989-1990 
1520-022 Commission pédagogique 1990-1991 
1520-023 Commission pédagogique 1991-1992 
1520-024 Commission pédagogique 1992-1993 
1520-025 Commission des études 1993-1994 x 2 
1520-026 Commission des études 1994-1995 x 2 
1520-027 Commission des études 1995-1996 x 2 
1520-028 Commission des études 1996-1997 
1520-029 Commission des études 1997-1998 x 2 
1520-030 Commission des études 1998-1999 
1520-031 Commission des études 1999-2000 x 2 
1520-032 Commission des études 2000-2001 
1520-032 Commission des études 2000-2001 
1520-033 Commission des études 2001-2002 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
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1530 Comités spécifiques  
1981-1999. - 10 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les comités mis sur pied par le syndicat afin de répondre à des questions 
particulières : relations et condition de travail, égalité des sexes et pédagogie.  
Le comité de valorisation du personnel s’est ainsi interrogé sur l’état des relations de travail. Le 
comité de santé-sécurité s’est penché sur plusieurs aspects des conditions de travail : stress, 
tabagisme, état psychologique.  
Le comité des 40-41 mis sur pied par la FNEEQ lors des rondes de négociation regroupe des 
représentants de tous les cégeps et consulte les membres sur les orientations. Les documents 
qui composent le comité d’évaluation témoignent abondamment des discussions sur l’évaluation 
du travail des enseignants.  
La sous-série contient : des procès-verbaux, des politiques, des notes manuscrites, des coupures 
de journaux, des avis de convocation, des enquêtes, de la correspondance, des recherches, des 
communiqués et des programmes. 
La sous-série contient les documents suivants : 
1530-001 Comité du développement des enseignements 
1530-002 Comité d’évaluation 
1530-003 Comité de valorisation du personnel 1990-1991 
1530-004 Comité santé-sécurité 1983-1999 
1530-005 Comité d’étude sur la situation des professeurs 
1530-006 Comité consultatif sur la tache 1990-1991 
1530-007 Comité femmes local 1989 
1530-008 Comité note de cours 1990 
1530-009 Comité des 40-41-1981-1983 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux et de reproduction.  
 
 
2000 Relations de travail  
1983-1990. - env. 1,15 m. de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur l’évolution des conditions et des relations de travail. La sous-série porte 
en majeure partie sur la participation du syndicat aux négociations nationales de la FNEEQ-CSN. 
La sous-série contient des programmes, des dépliants, des communiqués, des enquêtes, des 
rapports, des lettres d’entente et un certificat de dépôt, des bulletins Nouvelles syndicales, de la 
correspondance, des demandes patronales et syndicales, des cadres, des résolutions, des procès-
verbaux d’assemblées générales et un communiqué, une enquête, des rapports, une liste de 
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propositions, un projet de contrat, des clauses contractuelles, un contrat de service, des bilans et 
des cahiers de revendication.  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La série est composée de documents originaux. 
 
 
2100 Négociations  
1982-2003. - 90 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur la participation et la mobilisation du syndicat lors des négociations entre 
le gouvernement et la FNEEQ-CSN. La sous-série contient des rapports, des bilans, des cahiers de 
revendication et des communiqués.  
La sous-série contient les documents suivants : 
2100-001 Négociation 1983- Dossier du 40 x3  
2100-002 Négociation 1983-1986  
2100-003 Négociation 1985 x2 
2100-004 Négociation 1985-1986 x2  
2100-005 Négociation 1986-1988 
2100-006 Régime de négociation 1983-1986 x3  
2100-007 Négociation table sectorielle 1988-1989 x2 
2100-008 Négociation action locale simulation 1988-1989 
2100-009 Négociation équité salariale 1988-1989 
2100-010 Négociation demande offre d’entente Info Négo 1988-1989 
2100-011 Négociation table centrale 1988-1989 x2 
2100-012 Négociation dossier femmes 1988-1980 
2100-013 Ateliers sectoriels 1982-1990 x2 
2100-014 Négociation 1992-1994  
2100-015 Négociation 1994-1995 
2100-016 Négociation 1995-1996 x2 
2100-017 Négociation 1996-1997 x3  
2100-018 Négociation 1997-1998 
2100-019 Négociation 1998-1999 
2100-020 Négociation 1998-2000  
2100-021 Négociation 2000 Annexe A  
2100-022 Négociation 2000-2002 x2 
2100-023 Négociation 2002-2003 x2 
2100-024 Négociation 2003 analyse  
2100-025 Négociation 2005-2010 
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Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
2200 Conventions collectives  
1969-1985. - 8 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les conventions collectives signées au terme des négociations. Elle 
témoigne de l’évolution des relations de travail. La sous-série contient les documents de 
conventions collectives.  
La sous-série contient les documents suivants : 
2200-001 Convention collective 1969  
2200-002 Convention collective 1972 
2200-003 Convention collective 1975-1979 
2200-004 Convention collective 1979-1982  
2200-005 Convention collective 1984 
2200-006 Convention collective 1985 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
2300 Lettres d’entente  
1983-1999. - 2 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur l’état et l’évolution des relations de travail par les ententes particulières 
négociées entre les deux parties. Ces ententes portent sur la formation, les libérations syndicales 
et la tâche des enseignants. La sous-série contient des lettres d’entente et un certificat de dépôt.  
La sous-série contient les documents suivants :  
2300-001 Lettre d’entente 1998-1999 
2300-002 Convention collective - Lettre d’entente  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
2400 Santé-Sécurité  
1991.  - 6 cm de document textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur le programme d’aide aux employés (PAE). Elle témoigne des démarches 
et des appels d’offres qui ont mené à la mise sur pied du PAE en collaboration avec la 
Commission scolaire et la Ville de Saint-Hyacinthe. Elle contient également des programmes 
établis dans d’autres régions du Québec. La sous-série contient les documents suivants : 
programmes, dépliants, communiqués, enquête et rapports 
La sous-série contient les documents suivants : 
2400-001 Programme d’aide aux employés 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
2500 Mobilisations  
1988-1993. - 5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les actions de mobilisation des membres du syndicat. Elle témoigne 
essentiellement d’un conflit survenu entre le syndicat et la direction à la session d’hiver 1988. Ce 
conflit s’est développé au sujet de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages 
(PIEA), du plan de travail, et sur les pratiques de contrôle et de harcèlement de la part de 
l’employeur. Elle témoigne aussi de la mobilisation à propos du Projet de loi 102 (Loi concernant 
les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal, 1993) et ses répercussions 
sur les conditions de travail des professeurs. La sous-série contient des bulletins Nouvelles 
syndicales, de la correspondance, des demandes patronales et syndicales, des cadres, des 
résolutions, des procès verbaux d’assemblées générales et un communiqué. 
La sous-série contient les documents suivants : 
2500-001 Conflit hiver 1988  
2500-002 Projet de loi 102  
2500-003 Les Lauréats  
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Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
2600 Services complémentaires  
1987-1998. - 3 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les contrats et les ententes signées entre le CÉGEP et des sous-traitants. 
Elle témoigne des propositions syndicales au sujet de l’autonomie du département de diététique 
et des qualités nutritionnelles. On y trouve aussi une liste d’attendus formulés par la direction du 
syndicat.  
La sous-série contient les documents suivants : liste de propositions, un projet de contrat, des 
clauses contractuelles et un contrat de service.  
La sous-série contient les dossiers suivants : 
2600-001 Contrat - Cafétéria du cégep-CRT  
2600-002 Entente sur le stationnement des enseignants 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
3000 Gestion pédagogique  
1978-1991. - 29 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La série porte sur les règles de la gestion des programmes et des politiques pédagogiques du 
CÉGEP de Saint-Hyacinthe. Elle témoigne participation et la participation du syndicat dans la 
gestion des affaires pédagogique.  
La sous-série est divisée en quatre sous-séries : 
3100 Règlements 
3200 Centres spécialisés  
3300 Orientations du collège  
3400 Politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages  
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Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La série est composée de documents originaux. 
 
 
3100 Règlements 
1983-1984. - 2 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur l’adoption du règlement pédagogique des collèges et elle témoigne des 
discussions à ce sujet.  
La sous-série contient les documents suivants : 
3100-001 Règlement sur les régimes pédagogiques 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
3200 Centres spécialisés  
1983-1993. - 10 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur la création et la gestion des centres spécialisés en agroalimentaire et en 
technologies du textile. Ces centres ont été créés dans la foulée d’une réflexion plus large du 
Ministère de l’Éducation amorcée dès les années 1970. La sous-série témoigne des discussions, 
des attentes et des réflexions ayant mené à leur création. Ces centres spécialisés créés au cours 
des années 80 ont été intégrés à titre de partenaires du cégep et exercent leurs activités dans les 
bâtiments du cégep.   
La sous-série contient des études, des rapports, des projets, des publications, des journaux, des 
plans de travail, des états financiers et un protocole.  
La sous-série contient les dossiers suivants : 
3200-001 Centre spécialisé en agroalimentaire 
3200-002 Centre des technologies du textile Plan de travail 1985 
3200-003 Centre des technologies du textile Plan de travail 1989-1990 
3200-004 Centre des technologies du textile Plan de travail 1991-1992  
3200-005 Centre des technologies du textile 1992-1993  
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Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
3300 Orientations du collège  
1978-1988. - 2 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur l’élaboration des grandes orientations du collège. Elle témoigne de la 
participation du syndicat au processus de restructuration des services pédagogiques. On y trouve 
aussi des documents témoignant de la mission du collège.  
La sous-série contient un sondage, des communiqués, des documents de synthèse, un document 
de communication, un énoncé de mission, une offre de service, un rapport de service et un avis.  
La sous-série contient les documents suivants : 
3300-001 – Orientation du collège 1988 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
3400 Politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages 
1981-1991. - 15 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) en 
vigueur au CÉGEP de Saint-Hyacinthe. Cette politique a pour but d’établir les règles portant sur 
l’évaluation des apprentissages. La sous-série témoigne de l’évolution de cette politique et des 
discussions entre le syndicat et la direction. La sous-série contient : des rapports, des politiques, 
de la correspondance et des programmes.   
La sous-série contient le dossier suivant :   
3400-001 Dossier PIEA 1981-1991.  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
4000 Finances  
Aucun document 
 
 
5000 Communications  
1988-1998. - 10 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La série porte sur les communications internes et externes effectuées par le syndicat. Elle 
témoigne essentiellement des mémoires produits ou reçus par le syndicat.  
La série contient une section : 
5100 - Mémoires  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La série est composée de documents originaux. 
 
 
5100 Mémoires 
1988-1991. - 10 cm de documents textuels.   
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur les mémoires produits par le syndicat. Elle témoigne de la position du 
syndicat lors des États généraux sur l’enseignement portant sur le rôle social de l’enseignant 
collégial. On y trouve des mémoires déposés par la FNEEQ-CSN lors du même évènement. Les 
mémoires sur la tâche rapportent et analysent les données recueillies à l’aide d’un questionnaire 
distribué aux membres du corps professoral. Ces documents émettent des recommandations et 
des modifications à apporter à la charge de travail des enseignants. La sous-série contient des 
mémoires, des communiqués et un manifeste.  
La sous-série contient les documents suivants : 
5100-001 Mémoire sur la tâche des professeurs 1991 
5100-002 Mémoire sur la tâche des enseignants.tes au niveau collégial 1988  
5100-003 « L’enseignement collégial dans la communauté vivante » 
5100-004 Mémoire état généraux sur l’avenir des CÉGEPS 2004 x2 
5100-005 Mémoire état généraux sur l’avenir des CÉGEPS 1995 
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Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 


