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SOMMAIRE DES SÉRIES ET DES SOUS-SÉRIES 
 

Le fonds d’archives de l’École normale de l’enseignement technique comprend les séries et sous -
séries suivantes :  
 

4P-1 ADMINISTRATION : 
 documents textuels. – 1963-1969. 
 
 4P-100  Administration 
 4P-130  Réglementation 
 4P-134  Organisation, régie interne 
 4P-138  Rapports, statistiques 
 4P-162  Assemblées délibérantes 
 4P-164  Comités de gestion 
 4P-166  Comités spécifiques 
 
4P-2 RESSORCES HUMAINES : 
 documents textuels. – 1963-1969. 
 
 4P-210  Gestion des ressources humaines 
 4P-220  Gestion des postes 
 4P-230  Conditions de travail 
 
4P-3 FINANCES : 
 documents textuels. – [1964-1968]. 
 
 4P-310  Budgets 
 
4P-4 BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS : 
 documents textuels et autres. – 1967-1969. 
 
 4P-425  Aménagement des espaces 
 
4P-5 CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS : 
 documents textuels et autres. – 1963-1969. 
 
 XP-510  Clientèles 
 XP-540  Affiliations 
 
4P-6 ACTIVITÉS, RÉALISATIONS : 
 documents textuels et autres. – 1964-1970. 
 
 4P-610  Activités de formation 
 4P-630  Activités politiques ou sociales 
 4P-640  Congrès, colloques 
 4P-660  Oeuvres de création 
 4P-670  Comités de fonction 



 
 

 
4P-7 COMMUNICATIONS : 
 documents textuels et autres. – 1964-1969. 
 
 4P-705  Cérémonies officielles, événements spéciaux 
 4P-720  Information interne 
 4P-725  Relations publiques 
 
4P-8 RELATIONS EXTÉRIEURES : 
 documents textuels. – 1963-1970. 
 
 4P-810  Relations avec des organismes publics 
 4P-820  Relations avec des organismes privés 
 
4P-9 COLLECTIONS : 
 documents textuels. – 1964-1969. 
 
 4P-900  Collections 
 
  



 
 

4P - FONDS D'ARCHIVES DE L'ÉCOLE NORMALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
 
1962-1970 
 
2,05 m de documents textuels. - 8 bobines de microfilm. - 12 documents photographiques. 

 
 

Histoire administrative 
 
Entre 1956 et 1962, la Commission d'enquête sur les problèmes constitutionnels (1956), le Comité d'étude sur 
l'enseignement technique et professionnel (1962) ainsi que la Fédération des travailleurs du Québec (1962) 
recommandent au gouvernement de créer des écoles spécialisées pour la formation du personnel enseignant des 

71 écoles techniques et professionnelles du Québec. En septembre 1963, un comité est chargé de l'organi sation 
d'une telle école à Montréal. Le 8 avril 1964, le gouvernement du Québec sanctionne officiellement la création de 
l'École normale de l'enseignement technique. L'École ouvre ses portes le 1er octobre 1964.  
 
Les buts de cette école sont de former des professeurs pour l'enseignement spécialisé et de développer une 
pédagogie propre à l'enseignement des matières techniques. Dans cette perspective, la direction met sur pied un 

comité de formation pédagogique ainsi qu'un service de perfectionnement. Elle organise des stages en milieu 
industriel à l'intention des professeurs déjà en fonction. En plus des cours réguliers donnés dans les locaux de 
l'Institut Laval, rue St-Hubert à Montréal, l'École organise des cours en province. En mai 1969, l'École normale de 
l'enseignement technique ferme ses portes. Les étudiants sont intégrés au Module de sciences techniques et au 
Centre de transition de l'Université du Québec à Montréal nouvellement créée.  
 

N.B. : le texte précédent a été rédigé à partir des documents contenus dans le fonds d’archives en notre possession 
et ne constitue pas une histoire administrative complète de l’organisme créateur du fonds.  
 
 

Portée et contenu 
 
Le fonds de l'École normale de l'enseignement technique (ENET) retrace la création, l'évolution, l'organisation et 

les activités de cette école montréalaise créée en 1964 pour résoudre le problème de la formation des maîtres du 
secteur professionnel. 
 
Le fonds se compose de documents administratifs, de procès-verbaux, de documents relatifs aux ressources 
humaines, aux admissions et à la formation des étudiants, de documents relatifs aux biens mobiliers et immobiliers, 
d'imprimés, de documentation, de microformes et de documents photographiques. 

 
Le fonds comprend les séries suivantes : 
 
4P-1 : ADMINISTRATION (1963-1969); 
4P-2 : RESSOURCES HUMAINES (1963-1969); 
4P-3 : FINANCES ([1964-1968]); 

4P-4 : BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS (1967-1969); 
4P-5 : CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS (1963-1969); 
4P-6 : ACTIVITÉS, RÉALISATIONS (1964-1970); 
4P-7 : COMMUNICATIONS (1964-1969); 
4P-8 : RELATIONS EXTÉRIEURES (1963-1970); 
4P-9 : COLLECTIONS (1964-1969). 

 
Parmi les séries précédentes, mentionnons la série Clientèles, membres, participants qui témoigne de l'admission 
des étudiants, de leurs résultats scolaires, des boursiers et des finissants de l'École de même que la série Activités, 
réalisations qui témoigne des activités de perfectionnement dispensées aux professeurs d'enseignement technique. 
 
 



 
 

Histoire archivistique 
 
Le fonds d'archives de l'École normale de l'enseignement technique a été acquis au moment de l'intégration de 
l'École à l'Université du Québec à Montréal en 1969. 
 

 

Source du titre 
 
Titre basé sur le créateur du fonds. 
 
 

Langue des documents 
 

Les documents du fonds sont en français et en anglais. 
 
 

Existence et lieu de conservation des originaux 
 
La majorité des documents sont des originaux. 
 

 

Conditions d’accès 
 
Le Service des archives et de gestion des documents se réserve le droit de limiter l'accès à certains documents 
contenant des renseignements personnels ainsi qu'aux documents fragiles ou endommagés.  
 
La reproduction, la publication et l'utilisation des archives de l'UQAM sont assujetties aux directives inscrites dans 

l'Avis aux chercheurs du Service des archives et de gestion des documents. 
 
 

Instrument de recherche 
 
Répertoire du fonds d'archives de l'École normale de l'enseignement technique.  
 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 
 
0,5 cm de documents ne sont pas traités. 
 
 

Sources 
 

Charland, Jean-Pierre. Histoire de l'enseignement technique et professionnel, Québec, Institut québécois de 
recherche sur la culture, 1982. 
 
Langlois, Roger- P. "La formation des maîtres de l'enseignement technique: l'ENET", Prospective, avril 1967. 
(Service des archives et de gestion des documents, cote 4P-2/10). 
 

Pineau, Yvan. Politiques gouvernementales se rapportant à la formation des enseignants du professionnel de 1940 
à 1969, thèse de M.A.,Université de Montréal, 1978. 
 

Provenance 
 
École normale de l'enseignement technique.  



 
 

4P-1 - ADMINISTRATION 
 
4P-100 - ADMINISTRATION 
 

4P-100/1 à 3 
CORRESPONDANCE. - 1963-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'évolution des activités quotidiennes de l'École et des relations 
qu'elle a entretenu avec divers organismes et individus. Il contient de la correspondance.  
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-130. - RÉGLEMENTATION 
 

4P-130/1 
RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES. - 1965-1969. 
Portée et contenu : Le dossier fournit des règlements pédagogiques relatifs aux examens et aux travaux 
des étudiants. Il contient des règlements de l'École et du ministère de l'Éducation. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-134 - ORGANISATION, RÉGIE INTERNE 
 

4P-134/1 à 6 
HORAIRES DES COURS. - 1964-1969. 
Portée et contenu : Le dossier fournit de l'information sur la planification et les horaires des cours 
dispensés à l'École. Il contient des horaires, des calendriers scolaires, de la correspondance et des 
procédures concernant les examens et les travaux. 
Documents textuels. - 3 cm. 

Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-138 - RAPPORTS, STATISTIQUES 

 
4P-138/1 et 2 
STATISTIQUES. - 1967-1969. 
Portée et contenu : Le dossier fournit des statistiques produites par la Fédération des écoles normales 
comprenant des comparaisons régionales entre les écoles normales d'État et les écoles normales pr ivées. 
Il renseigne également sur les programmes pédagogiques et les prévisions d'effectifs de l'École normale 

de l'enseignement technique. Le dossier contient des statistiques, des rapports et des notes manuscrites.  
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur l'intitulé des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 

  



 
 

4P-138/3 et 4 
MODE D'ORGANISATION. - 1965. 
Portée et contenu : Le dossier fournit un rapport sur le mode d'organisation interne de l'École. Il contient 
un rapport, des organigrammes, de la correspondance, des descriptions de tâches et des schémas.  

Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 

4P-138/5 à 7 
RAPPORTS. - 1963-1968. 
Portée et contenu : Le dossier fournit différents rapports réalisés par l'École concernant la pédagogie. Il 
contient des rapports. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-162 - ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES 
 

4P-162/1 
COMITÉ D'ADMINISTRATION. - 1968. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des discussions et des décisions prises lors des assemblées 
délibérantes du Comité d'administration de l'École. Il contient des procès-verbaux et des documents 
afférents. 
Documents textuels. - 11 pièces. 

Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-164 - COMITÉS DE GESTION 

 
4P-164/1 et 2 
COMITÉ D'ORGANISATION. - 1963-1966. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités du Comité d'organisation de l'École. Il contient des 
procès-verbaux et des documents afférents. 
Documents textuels. - 2 cm. 

Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-164/3 

CONSEIL DE L'ÉCOLE. - 1968-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités du Conseil de l'École. Il contient des procès-verbaux 
et des documents afférents. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 

Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-164/4 
COMITÉ DE DIRECTION. - 1965-1968. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités du Comité de direction de l'École. Il contient des 
procès-verbaux et des documents afférents. 

Documents textuels. - 0,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 

4P-166 - COMITÉS SPÉCIFIQUES 
 
4P-166/1 à 4 
COMITÉS PÉDAGOGIQUES. - 1963-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités du Comité, du Conseil et de la Commission 
pédagogique de l'École. Il contient des procès-verbaux et des documents afférents. 

Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-2 - RESSOURCES HUMAINES 
 
4P-210 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

4P-210/1 à 7 
EMPLOYÉS. - 1965-1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur le recrutement et la rémunération du personnel enseignant, des 
employés de soutien et des administrateurs de l'École. Il contient des listes d'employés, de la 
correspondance, des compilations d'heures d'enseignement et des rapports. 
Documents textuels. - 6 cm. 

Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-210/8 à 13 

PERSONNEL ENSEIGNANT. - 1964-1969. 
Portée et contenu : Le dossier fournit des informations sur certains professeurs de l'École. Il contient de la 
correspondance et des dossiers d'employés. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 

Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-220 - GESTION DES POSTES 
 
4P-220/1 et 2 

ÉVALUATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT. - [1965]. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'une étude de Jean-Marc Lafortune sur l'organisation de 
l'enseignement technique et sur les normes de qualifications requises des enseignants. Il contient des 
rapports, des schémas explicatifs et de la correspondance. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Langue des documents: français. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-230 - CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

4P-230/1 à 5 
PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT. - 1963-1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les opportunités de formation académique offertes aux professeurs 
et témoigne des normes de sélection en vigueur relativement à leur embauche. Il contient des annuaires de 
cours, de la correspondance, des listes, des formulaires, des prévisions budgétaires et des rapports.  
Documents textuels. - 3 cm. 

Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-3 - FINANCES 
 
4P-310 - BUDGETS 
 

4P-310/1 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES. - [1964-1968]. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les prévisions budgétaires de l'École. Il contient des budgets. 
Documents textuels. - 0,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 

Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-4 - BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS 
 
4P-425 - AMÉNAGEMENT DES ESPACES 
 

4P-425/1 à 3 
DÉMÉNAGEMENT. - 1967-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des décisions prises lors des réunions tenues à l'École concernant 
son aménagement à l'École normale Jacques-Cartier. Il contient des rapports, des plans et de la 
correspondance. 
Documents textuels. - 1 cm. 

Langue des documents: français et anglais. 
Unités de description associées : voir aussi 4P-425:F3/1 à 3 et 4P-425:F6/1 et 2. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 563. 
Localisation: D-R455. 
 

4P-425:F3/1 à 3 
DÉMÉNAGEMENT. - 1967. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'un immeuble situé au 331 rue Sherbrooke Est où l'École 
souhaitait s'établir. Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 3 épreuves : n&b ; 8,5 x 11 cm. 
Langue des documents: français. 

Unités de description associées : voir aussi 4P-425/1 à 3 et 4P-425:F6/1 et 2. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 
 
 

4P-425:F6/1 et 2 
DÉMÉNAGEMENT. - 1967. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne d'un immeuble situé au 331 rue Sherbrooke Est où l'École 
souhaitait s'établir. Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 2 épreuves : coul. ; 8,5 x 11 cm. 
Langue des documents: français. 

Unités de description associées : voir aussi 4P-425/1 à 3 et 4P-425:F6/1 et 2. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-5 - CLIENTÈLES, MEMBRES, PARTICIPANTS 
 
4P-510 - CLIENTÈLES 
 

4P-510/1 à 7 
ADMISSION DES ÉTUDIANTS. - 1964-1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les conditions d'admission des étudiants de l'École, sur leur 
sélection et leur profil académique. Il contient des listes, des rapports, des mémos, des demandes 
d'équivalence de cours, de la correspondance et des documents relatifs à l'obtention du brevet 
d'enseignement. 

Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 564. 
Localisation: D-R455. 
 

4P-510/8 à 12 
RÉSULTATS SCOLAIRES. - 1965-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des résultats scolaires des étudiants de l'École. Il contient des 
listes comprenant le nom des étudiants et leurs résultats scolaires. 
Documents textuels. - 3,5 cm. 
Langue des documents: français. 

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Documents fragiles. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 564. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-510/13 à 17 

BOURSES. - 1963-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'obtention de bourses par les étudiants de l'École. Il contient 
de la correspondance, des procédures, des lettres de référence ainsi que des listes comprenant le nom des 
boursiers et les montants accordés. 
Documents textuels. - 4 cm. 
Langue des documents: français. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 564. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-510/18 à 20 
FINISSANTS. - 1966-1969. 

Portée et contenu : Le dossier porte sur les finissants de l'École et sur les moyens entrepris par celle-ci 
pour assurer leur placement. Il contient de la correspondance, des listes de finissants, un diplôme et des 
documents concernant les demandes de brevet et de permis d'enseignement. 
Documents textuels. - 3 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 

Inventaire: Boîte 564. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-510:A1/1 à 8 
DOSSIERS ÉTUDIANTS. - 1964-1969. 
Portée et contenu : Le dossier fournit de l'information sur les étudiants de l'École. Il contient des demandes 
d'admission, des relevés de notes, des diplômes et de la correspondance. 

Microformes. - 8 bobines ; 16 mm. 
Langue des documents: français. 
Les originaux ont été détruits après l'opération de microfilmage effectuée en 1995. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents.|Remarques: les copies de sécurité (4 bobines) 
sont conservées au dépôt des archives historiques (D-R455) à des fins de consultation (4P-510:A1/4 à 8) ; 
microfilmé en 1995. 

Inventaire: Multimédias. 
Localisation: R-S1630. 
 
4P-540 - AFFILIATIONS 
 
4P-540/1 et 2 

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS NORMALIENS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE. - 1964-
1968. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de l'implication des élèves de l'École dans les activités de 
l'Association générale des étudiants normaliens de l'enseignement technique. Il contient une charte, de la 
correspondance ainsi que des listes comprenant le nom des étudiants membres de l'Exécutif de 
l'Association. 

Documents textuels. - 0,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 564. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-6 - ACTIVITÉS, RÉALISATIONS 
 
4P-610 - ACTIVITÉS DE FORMATION 
 

4P-610:01 - PROGRAMMATION DES COURS 
 
4P-610:01/1 à 18 
DESCRIPTION DES COURS. - 1964-1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la programmation des cours dispensés à l'École et témoigne des 
commentaires formulés par les élèves concernant leurs études. Il contient des annuaires, des listes, des 

programmes et des descriptions de cours, de la correspondance, des rapports et des statistiques.  
Documents textuels. - 12,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 564. 
Localisation: D-R455. 

 
4P-610:02 - PERFECTIONNEMENT 
 
4P-610:02/1 à 5 
ORGANISATION DES COURS DE PERFECTIONNEMENT. - 1967-1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation des cours de perfectionnement offerts par l'École 

aux professeurs d'enseignement technique pour l'ensemble du Québec. Il contient un organigramme, de la 
correspondance, des rapports, des annuaires et des descriptions de cours. 
Documents textuels. - 2,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 564. 

Localisation: D-R455. 
 
4P-610:02/6 à 10 
PROMOTIONS. - 1964-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des cours suivis par cinq promotions successives d'étudiants de 
l'École. Il contient des bulletins par groupe-classe et des formulaires. 

Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 565. 
Localisation: D-R455. 
 

4P-610:02/11 à 17 
ÉLABORATION DES COURS DE PERFECTIONNEMENT. - 1966-1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur l'élaboration des cours de perfectionnement offerts par l'École aux 
professeurs d'enseignement technique. Il contient des rapports, de la correspondance et des plans de 
cours. 
Documents textuels. - 4 cm. 

Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 565. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-610:02/18 à 180 
SERVICE DE PERFECTIONNEMENT. - 1965-1970. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des cours de perfectionnement dispensés par l'École aux 
professeurs d'enseignement technique de différentes villes du Québec. Il contient des horaires, des 

programmes d'examens, des contrats, des diplômes, des plans de cours, des statistiques et des listes 
comprenant des résultats d'examens. 
Documents textuels. - 78 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 565 à 567. 

Localisation: D-R455. 
 
4P-610:03 - STAGES 
 
4P-610:03/1 à 85 
ORGANISATION DE STAGES INDUSTRIELS ET PÉDAGOGIQUES. - 1966-1969. 

Portée et contenu : Le dossier porte sur les stages industriels et pédagogiques organisés par le Service de 
perfectionnement des professeurs de cours techniques de l'École. Il contient des évaluations, des 
répertoires de stages, des horaires et de la correspondance. 
Documents textuels. - 26 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de description associées : voir aussi 4P-610:03:F3/1 et 2. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîtes 567 et 568. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-610:03:F3/1 et 2 
ORGANISATION DE STAGES / Graetz bros. Ltd. - [1965]. 

Portée et contenu : Le dossier témoigne d'une rencontre entre les membres de la United Aircraft Of Canada 
Limited, l'Institut de technologie de Trois-Rivières et l'École normale de l'enseignement technique. Il 
contient des photographies. 
Documents photographiques. - 2 épreuves : n&b ; 20,5 x 25,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Unités de description associées : voir aussi 4P-610:03/1 à 85. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-630 - ACTIVITÉS POLITIQUES OU SOCIALES 
 

4P-630/1 
BOYCOTTAGE DES EXAMENS. - 1968. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur les événements entourant le boycottage des examens de 
qualification par les étudiants des écoles normales. Il contient des communiqués de l'Association générale 
des étudiants normaliens de l'enseignement technique (AGENET) et de l'Union générale des étudiants du 
Québec (UGEQ), de la correspondance entre ces associations de même qu'avec le ministère de l'Éducation 

du Québec. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 568. 
Localisation: D-R455. 

  



 
 

4P-640 - CONGRÈS, COLLOQUES 
 
4P-640/1 à 9 
JOURNÉES D'ÉTUDES ET CONGRÈS. - 1964-1968. 

Portée et contenu : Le dossier porte sur l'organisation de journées d'études et de congrès par l'École. Il 
contient des rapports, des plans de travail et de la correspondance. 
Documents textuels. - 6 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 568. 

Localisation: D-R455. 
 
4P-660 - OEUVRES DE CRÉATION 
 
4P-660/1 à 3 
FORMATION DES MAÎTRES / Roger Langlois. - 1967-1968. 

Portée et contenu : Le dossier fournit des mémoires sur les préoccupations des professeurs des écoles 
normales concernant la formation des maîtres (écoles normales de l'enseignement technique, Jacques-
Cartier et Ville-Marie). Il contient des mémoires et un article. 
Documents textuels. - 1 cm. 
Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 

Inventaire: Boîte 568. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-670 - COMITÉS DE FONCTION 
 
4P-670/1 à 5 

COMITÉS DE FORMATION. - 1964-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des activités des différents comités de formation de l'École soit le 
Comité des programmes, le Comité de reprises d'examens, le Comité de la bibliothèque et le Comité 
conjoint de l'audiovisuel. Il contient des rapports, des procès-verbaux et des documents afférents. 
Documents textuels. - 2 cm. 
Langue des documents: français. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 568. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-7 - COMMUNICATIONS 
 
4P-705 - CÉRÉMONIES OFFICIELLES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
 

4P-705/1 et 2 
COLLATION DES GRADES. - [1964]-1969. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la collation des grades des élèves de même que sur la visite de 
différentes personnalités et invités importants à l'École. Il contient un livre d'or, de la correspondance et 
des diplômes. 
Documents textuels. - 4 cm. 

Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-705:F3/1 à 5 

COLLATION DES GRADES. - 1967. 
Portée et contenu : Le dossier porte sur la collation des grades des élèves de l'École sous la présidence de 
Jean-Jacques Bertrand, ministre de l'Éducation du Québec. Il contient des photographies. 
Documents photographiques. - 5 épreuves : n&b ; 18 x 20,5 cm. 
Langue des documents: français. 
Caractéristiques matérielle et contraintes techniques: Épreuves collées sur du carton. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des images. 
Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-720 - INFORMATION INTERNE 
 

4P-720/1 
*LE PHARE* / Association générale des étudiants de l'école normale d'enseignement technique. - 1965. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la diffusion du journal étudiant «Le Phare» par l'Association. Il 
contient des exemplaires du journal. 
Documents textuels. - 2 pièces. 
Langue des documents: français. 

Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-725 - RELATIONS PUBLIQUES 
 
4P-725/1 

*HEBDO-ÉDUCATION* / ministère de l'Éducation du Québec. - 1964-1965. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne de la diffusion d'un bulletin par le ministère de l'Éducation du 
Québec dans le but de promouvoir les activités académiques de l'École. Il contient un communiqué, de la 
correspondance et un article. 
Documents textuels. - 4 pièces. 
Langue des documents: français. 

Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-8 - RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
4P-810 - RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PUBLICS 
 

4P-810/1 à 6 
RELATIONS AVEC DES MINISTÈRES. - 1967-1969. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges et des relations entre le ministère de l'Éducation du 
Québec, le ministère fédéral du Travail et l'École. Il contient des directives et de la correspondance.  
Documents textuels. - 2,5 cm. 
Langue des documents: français et anglais. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-810/7 à 25 
RELATIONS AVEC DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT. - 1965-1969. 

Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges et des relations entre l'École et diverses institutions 
d'enseignement, notamment en ce qui concerne l'organisation de cours dispensés à l'extérieur de 
l'établissement. Il contient de la correspondance, des contrats, des listes, des horaires de cours et des 
budgets. 
Documents textuels. - 14 cm. 
Langue des documents: français. 

Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 
 
4P-820 - RELATIONS AVEC DES ORGANISMES PRIVÉS 
 

4P-820/1 à 3 
RELATIONS AVEC DES SYNDICATS ET ASSOCIATIONS. - 1963-1970. 
Portée et contenu : Le dossier témoigne des échanges et des relations entre l'École et différents organismes 
privés dont des syndicats et des associations. Il contient de la correspondance, des rapports et un contrat 
d'enseignement. 
Documents textuels. - 2 cm. 

Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 
  



 
 

4P-9 - COLLECTIONS 
 
4P-900 - COLLECTIONS 
 

4P-900/1 à 5 
DOCUMENTATION. - 1964-1969. 
Portée et contenu : Le dossier fournit de l'information sur la formation des maîtres, sur les programmes 
d'études de l'enseignement professionnel, la promotion universitaire et le boycottage des examens de 
qualification des normaliens. Il contient des rapports et des coupures de presse. 
Documents textuels. - 2,5 cm. 

Langue des documents: français. 
Source du titre: titre basé sur le contenu des documents. 
Inventaire: Boîte 569. 
Localisation: D-R455. 


