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École secondaire Montcalm – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1963 (ouverture partielle) – 1998 (regroupement) 

Commission scolaire d’origine : Commission des écoles catholiques de Sherbrooke 

(CECS) 

Adresse : 2050 boulevard de Portland 

Architecte : Bélanger & Tardif, architectes (fondation, 1961-64) / Jean-Claude Tardif, 

architecte (agrandissement, 1978-79) / Tardif, Laberge-Montambault, architectes 

(cafétéria, 1982) / Tardif, Laberge-Montambault, architectes (enveloppe 

architecturale, 1992-93) 

Entrepreneur général : J. M. Jeanson ltée (fondation, 1962-64) / G. Beaudet Cie ltée 

(agrandissement, 1979) / Construction Gérard Allard inc. (cafétéria, 1982) / 

Sherko Construction (de l’Estrie) inc. (enveloppe architecturale, 1993) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Esquisse de l’école secondaire Montcalm.  (La Tribune, 19 septembre 1962, p. 3) 
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Historique 

 

Les informations qui suivent résultent d’une sélection des éléments jugés les plus 
significatifs pour l’histoire de l’établissement 
 

20 février 1961 : les commissaires souhaitent évaluer les renseignements préliminaires 

dans le projet de construction d’une école « dans la région de la rue Bouchette »1 

6 avril 1961 : les commissaires décident « en principe de construire une école secondaire 

de garçons, de vingt-quatre classes dans le quartier Nord, pour septembre 1962 »2 

13 juin 1961 et 11 juillet 1961 : les commissaires autorisent l’achat d’un terrain « situé 

sur le côté Est de la rue Lajoie à 487.8 pieds de la rue Portland pour se diriger vers 

le Nord jusqu’à la rue Portland, puis tournant vers l’Est sur la rue Portland sur une 

longueur de 433 pieds, puis tournant vers le Sud sur une longueur de 483.2 pieds 

pour rejoindre une autre ligne de 429 pieds tirée vers l’Est, à partir du premier 

point situé sur la rue Lajoie » [voir résolutions pour plus de détails]3 

18 juillet 1961 : suite à une suggestion du Comité de Refrancisation de la Société Saint-

Jean-Baptiste, les commissaires donnent le nom d’école Montcalm pour la future 

école secondaire du Nord4 

31 août 1961 : les commissaires requièrent les services de l’architecte Alphonse 

Bélanger [de la firme Bélanger & Tardif, architectes] pour la préparation des 

esquisses préliminaires et des devis pour la future école secondaire Montcalm5 

                                                 
1 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 287. 
2 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 8. 
3 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 62 et 90. 
4 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 82-83 et 92. 
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Décembre 1961 : les esquisses préliminaires sont approuvées6 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’école Montcalm, octobre 1962.  (P-124-001-009, FC.18 Plans des établissements de la CSRS)

 

7 décembre 1962 (62-358) : les commissaires accordent le contrat général pour la 

construction de l’école à J. M. Jeanson ltée, pour la somme de 1 792 000 $ ; 

conditionnel à l’acceptation du Ministère de la Jeunesse7 

8 janvier 1963 (62-389) : les commissaires, suivant les propositions du Ministère de la 

Jeunesse, autorisent des modifications aux plans qui permettent la baisse des coûts 

d’environ 61 600 $8 

Février 1963 : début des travaux de construction9 

                                                                                                                                                 
5 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 117. 
6 [s.n.], « L’école pour les garçons, rue Portland.  Les esquisses préliminaires approuvées », La Tribune, 4 
décembre 1961, p. 3. 
7 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 61-63. 
8 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 67-68. 
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Chantier de l’école secondaire Montcalm, 1963.  (Collection de la Société d’histoire de Sherbrooke,  IS1) 

 

Septembre 1963 : l’évolution des travaux permet l’ouverture de quelques classes de 

l’école10 

29 octobre 1963 (63-963) : les commissaires acceptent l’entente avec la Cité de 

Sherbrooke relative à l’implantation du parc-école Montcalm11 

10 mars 1964 (64-1198) : les commissaires acceptent les travaux de construction de 

l’école, sous certaines conditions12 

Septembre 1964 : ouverture officielle de l’ensemble de l’école ; 824 inscriptions ; 

certains élèves sont redirigés vers l’école Racine à cause d’un manque de classes 

pour accueillir tous ces jeunes13 

                                                                                                                                                 
9 [s.n.], « Début des travaux », La Tribune, 2 février 1963, p. 3. 
10 [s.n.], « École Montcalm », La Tribune, 9 septembre 1963, p. 2. 
11 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 176. 
12 CECS, Livre des minutes, 10 juillet 1962 au 13 octobre 1964, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 214. 
13 [s.n.], « Une pénurie de locaux à l’École Montcalm », La Tribune, 10 septembre 1964, p. 3. 
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15 juillet 1965 (65-189) : la Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) décide de 

faire évaluer un terrain adjacent à l’école Montcalm afin d’agrandir le terrain de 

cette école14 

Septembre 1965 : la CSRE prend possession de l’école pour l’année scolaire 1965-6615 

6 décembre 1965 (65-393) : la CSRE accepte « l’administration directe et complète » de 

l’école secondaire16 

20 juin 1966 (66-612 et 66-613) : la CSRE décide d’acheter, en prévision de 

l’agrandissement de l’école, les lots 47-5, 47-28, 47-285 à 47-305, le tout pour la 

somme de 65 000$ ; ainsi que le lot 47-83, pour l’érection d’un débarcadère, de 

gré à gré ou par expropriation pour la somme de 8 750 $17 

31 octobre 1966 (66-4150) : les commissaires autorisent le transfert du contrat de « parc-

école Montcalm », signé entre la CECS et la Cité de Sherbrooke, à la CSRE18 

29 août 1967 (67-4829) : les commissaires transfèrent l’école Montcalm à la CSRE pour 

la somme de 1 $, en plus du solde du Service de la dette de cette école19 

25 septembre 1967 (67-1484) : la CSRE accorde le contrat général de construction du 

débarcadère et du parc de stationnement de l’école à Fabi et Fils ltée, pour la 

somme de 46 955,63 $20 

                                                 
14 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 64. 
15 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 52. 
16 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 111. 
17 CSRE, Livre des minutes, 28 décembre 1964 au 5 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 165. 
18 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 209. 
19 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 25. 
20 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 53. 
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19 décembre 1967 (67-5092) : les commissaires de la CECS autorisent le président et le 

secrétaire à signer la vente de l’école Montcalm à la CSRE21 

3 juin 1968 (68-1959) : la CSRE accepte les esquisses préliminaires du campus 

Montcalm, préparées par la firme d’architectes Bélanger et Tardif22 [le processus 

recommence à zéro en mars 1970 ; voir ci-dessous] 

23 mars 1970 (70-3831) : la CSRE demande de « reprendre la conception des plans et 

devis d’architecture de l’école polyvalente Montcalm »23 

28 avril 1970 (70-6865) : les commissaires de la CECS autorisent la vente de l’école 

Montcalm à la CSRE pour la somme de 758 000 $ plus intérêts, c’est-à-dire le 

solde de la dette de ladite école (emprunt construction, aménagement, etc.) ; la 

date de prise de possession officielle est fixée au 1er juillet 196924 

19 octobre 1970 (70-4358) : la CSRE « renonce à toutes demandes de passage ou 

d’indemnité quelconque à la suite de la fermeture de la rue Rouville de 

Sherbrooke »25 

17 janvier 1972 (72-5352) : la CSRE accepte de céder à la Cité de Sherbrooke, pour la 

somme de 1 $, une lisière de terrain d’environ trente pieds par cent-vingt pieds du 

                                                 
21 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 71. 
22 CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 166. 
23 CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 54-55.  Voir aussi, [s.n.], « Nouvelle étude complète des projets pour l’agrandissement à 
Montcalm et St-François », La Tribune, 25 mars 1970, p. 35. 
24 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 49-50. 
25 CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 189. 
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lot 47-248, afin de permettre à la Cité de construire un aréna sur ses terrains 

adjacents26 

20 août (73-956) et 15 octobre 1973 (73-1130) : le Comité exécutif (CE) de la CSRE 

autorise l’achat de lots pour l’école Montcalm, « formant un terrain de forme 

irrégulière mesurant 177.4 pieds sur la rue Fraser et 279.2 pieds sur la rue Lajoie » 

; on précise par la suite qu’il s’agit des lots 59 n.s., 59-1, 58-33, 58-31, 58-20, 58-

13, 58-12-1, 58-12, 58-11, 58-10, 58-9,  58-8, 58-7, 46 parties, 46-5, 46-4, 46-3 et 

46-2, appartenant à plusieurs particuliers et à la Cité de Sherbrooke27 

18 mars 1974 (74-1433) : le CE de la CSRE décide d’utiliser l’école Mitchell pour les 

besoins des élèves filles et garçons de secondaire I et II de l’arrondissement 

Montcalm, et ce à partir de l’année scolaire 1974-7528 

1er avril 1974 (74-1483) : le CE de la CSRE accepte des soumissions pour la vente de 4 

résidences des rues Fraser et Farwell29 

22 avril 1974 (74-1518) : le CE de la CSRE autorise l’expropriation du Club sportif de 

Sherbrooke inc. pour l’agrandissement du terrain de l’école Montcalm ; lots 58-

20, 58-12, 58-12-1 et 59-2 du canton d’Orford30 

18 novembre 1974 (74-2037) : le CE de la CSRE accepte des soumissions pour la vente 

de 3 résidences de la rue Fraser31 

                                                 
26 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 118. 
27 CSRE, Livre des délibérations du CE, 13 juillet 1972 au 10 avril 1974, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 192 et 231. 
28 CSRE, Livre des délibérations du CE, 13 juillet 1972 au 10 avril 1974, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 284. 
29 CSRE, Livre des délibérations du CE, 13 juillet 1972 au 10 avril 1974, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 294. 
30 CSRE, Livre des délibérations du CE, 24 avril 1974 au 9 février 1976, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 3-4. 
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21 avril 1975 (75-2304) : le CE de la CSRE autorise la signature d’un bail de location du 

terrain du débarcadère et du stationnement, faisant partie du lot 47-273 et 

appartenant à la Ville de Sherbrooke, et ce, pour la somme de 1 $32 

27 juin 1977 (77-3767) : le CE de la CSRE autorise un échange de lots avec la Ville de 

Sherbrooke ; chacun cède une lisière de terrain à proximité de l’école Montcalm 

afin de « favoriser l’implantation de l’aréna dans le secteur de l’école 

Montcalm »33 

6 mars (78-4198) et 1er mai 1978 (78-4311) : le CE de la CSRE décide de faire 

construire de nouveaux locaux à Montcalm, selon les plans de l’architecte Jean-

Claude Tardif, afin d’accueillir les élèves de l’école d’enseignement professionnel 

Galt, incendiée le 20 février 1978 ; mais aussi une soixantaine d’élèves 

« déficients mentaux légers »34 

 

                                                                                                                                                 
31 CSRE, Livre des délibérations du CE, 24 avril 1974 au 9 février 1976, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 131. 
32 CSRE, Livre des délibérations du CE, 24 avril 1974 au 9 février 1976, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 180. 
33 CSRE, Livre des délibérations du CE, 16 février 1976 au 12 septembre 1977, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 242. 
34 CSRE, Livre des délibérations du CE, 19 septembre 1977 au 21 décembre 1978, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 104-105 et 145-146. 
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Détail du plan d’implantation de l’agrandissement de l’école Montcalm, décembre 1978.  (P-124-003-002, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 

 

26 février 1979 (79-4858) : le CE de la CSRE accorde le contrat général 

d’agrandissement de l’école Montcalm à G. Beaudet Cie ltée, pour la somme de 

1 880 000 $35 

Novembre 1979 : inauguration des nouveaux locaux de l’école ; entre autres, des ateliers 

de carrosserie, de débosselage, de mécanique automobile, de menuiserie et de 

construction36 

29 juin 1981 (81-06-619) : le Conseil des commissaires (CC) de la CSRE autorise la 

signature d’un acte d’échange de propriétés avec la Ville de Sherbrooke ; la Ville 

cède les lots 20B-51, 20B-85-1, 20B-81 partie, 20B-82 partie et 729-632 [Le Ber], 

                                                 
35 CSRE, Livre des délibérations du CE, 8 janvier 1979 au 2 juin 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 28. 
36 G. F., « 15 ans après sa fondation, l’école Montcalm rajeunit son visage et sa mission prend plus 
d’ampleur », La Tribune, 26 novembre 1979, p. 2. 
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ainsi que le lot 14E-3-1 [Triolet] ; en retour, la CSRE cède les lots 14E-4, 14E-4-1 

et 14E-4-3 [Triolet], ainsi que des servitudes sur les lots 47-248 [abribus, 

Montcalm], 729-689 [abribus, Le Ber] et pour 8 bornes-fontaines [secteur ?]37 

15 mars 1982 (82-6886) : le CE de la CSRE autorise l’embauche de la firme Tardif, 

Laberge-Montambault, architectes afin de voir à l’agrandissement de la cafétéria 

de la polyvalente Montcalm38 

7 juin 1982 (82-7008) : le CE de la CSRE accorde le contrat d’agrandissement de la 

cafétéria à Construction Gérard Allard inc., pour la somme de 126 993 $39 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’agrandissement de la cafétéria de l’école Montcalm, 1982 (tel que construit).  (P-124-004-029, 

FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 
                                                 
37 CSRE, Livre des délibérations du CC, 10 juillet 1972 au 25 octobre 1982, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 263-264. 
38 CSRE, Livre des délibérations du CE, 14 septembre 1981 au 2 mai 1983, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 78. 
39 CSRE, Livre des délibérations du CE, 14 septembre 1981 au 2 mai 1983, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 115. 
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1er juillet 1986 : établissement officiellement intégré à la Commission scolaire catholique 

de Sherbrooke (CSCS), suite à la dissolution de la CSRE 

16 juin 1987 (CC 87-3597) : les commissaires félicitent la direction de l’école Montcalm 

« pour l’initiative et la qualité du reportage présenté le 14 juin 1987 à CKSH-TV 

relativement au portrait d’excellence à Montcalm »40 

8 septembre 1987 (CE 87-15186) : le CE décide de transférer « les élèves déficientes 

mentales légères » de l’école secondaire Camirand à la polyvalente Montcalm ; le 

CE accorde en ce sens un contrat à Cloutier & Fils inc., pour la somme de 

140 700 $, afin de réaménager des locaux pour accueillir cette clientèle41 

22 août 1988 (CC 88-3856) : les commissaires demandent les autorisations nécessaires à 

l’échange de terrains entre la CSCS et la Ville de Sherbrooke ; « lots 15I-634 et 

15I, partie du cadastre officiel du Canton d’Ascot, d’une superficie de 16 355.6 

mètres carrés propriété de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke 

[école Simon-Perreault] » contre les « lots 46-2, 47-273, 58-13 et lot 46 partie, du 

cadastre officiel du Canton d’Orford, d’une superficie de 12 347.1 mètres carrés, 

propriété de la Ville de Sherbrooke [école Montcalm] » en plus d’une somme de 

65 670 $42 

                                                 
40 CSCS, Livre des minutes du CC, 19 août 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 192. 
41 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 19-20. 
42 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 août 1987 au 19 décembre 1988, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 169. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2015-03-26 

18 septembre 1989 (CC 89-4064) : les commissaires ajoutent le « Centre d’éducation 

des adultes Montcalm » à la liste des établissements offrant des cours aux 

adultes43 

26 septembre 1989 (CE 89-15962) : le CE accepte de transférer « l’option 

électrotechnique » de l’école Montcalm à l’école Le Triolet ; on accorde, en ce 

sens, un contrat de réaménagement à Construction Gaétan Rouillard inc., pour la 

somme de 83 300 $44 

14 avril 1992 (CE 92-16777) : le CE retient les services de l’architecte Jean-Claude 

Tardif [de la firme Tardif, Laberge-Montambault, architectes] pour les travaux de 

« correction d’une partie de l’enveloppe architecturale de l’école »45 

9 mars 1993 (CE 93-16981) : le CE accorde le contrat de la reconstruction de 

l’enveloppe architecturale de la rotonde de l’école Montcalm à Sherko 

Construction (de l’Estrie) inc., pour la somme de 646 850 $46 

8 février 1994 (CE 94-17126) : le CE autorise la signature d’une convention avec la 

Ville de Sherbrooke relative à l’utilisation de la piscine47 

17 mars 1998 (C-PR-98-072) : le Conseil provisoire de la Commission scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke (CSRS) autorise l’institutionnalisation des écoles 

                                                 
43 CSCS, Livre des délibérations du CC, 23 janvier 1989 au 26 mars 1990, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 104. 
44 CSCS, Livre des délibérations du CE, 12 septembre 1988 au 24 octobre 1989, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 195. 
45 CSCS, Livre des délibérations du CE, 15 janvier 1991 au 13 octobre 1992, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 191. 
46 CSCS, Livre des délibérations du CE, 27 octobre 1992 au 6 juin 1995, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 48. 
47 CSCS, Livre des délibérations du CE, 27 octobre 1992 au 6 juin 1995, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 130. 
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secondaires Mitchell et Montcalm [regroupement administratif] à partir du 1er 

juillet 199848 

 

[Pour la suite de l’histoire, voir la fiche de l’école « Mitchell-Montcalm »] 

                                                 
48 Conseil provisoire de la Commission scolaire francophone 05-02, Livre des délibérations, 23 septembre 
1997 au 9 juin 1998, Centre administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 45-46. 


