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Centre d’apprentissage Chalifoux – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1948 (fondation) – 1961 (vente de l’école) 

Commission scolaire d’origine : Commission d’apprentissage des métiers de la 

construction du district des Cantons de l’Est 

Adresse : 1025 rue Chalifoux 

Architecte : Denis Tremblay (fondation, 1947-48) / Audet, Tremblay & Audet 

(agrandissement, 1953-54) 

Entrepreneur général : [?] (fondation, 1947-48) / [?] (agrandissement, 1953-54) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
Le Centre d’apprentissage Chalifoux, vers 1959.  (Fonds Louis-Philippe Demers, Société d’histoire de 

Sherbrooke, IP52) 
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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 décembre 1945 : assemblée de fondation de la Commission d’apprentissage des 

métiers de la construction du district des Cantons de l’Est ; « À la suite de 

l’adoption de la Loi de l’Aide à l’Apprentissage (9 Geo. VI Chap. 41, le 24 mai 

1945) la ville de Sherbrooke a voulu se prévaloir des avantages de cette Loi.  En 

conséquence, l’Association des constructeurs et le Conseil de la construction des 

Cantons de l’Est ont nommé trois (3) représentants de chacune des deux 

associations [Arthur Couture, Alcide Samson, Aurèle Marchand – Adélard 

Colette, Alfred Bernier, Albert Bourque] ».  Se sont joints à cette équipe, un 

architecte (Denis Tremblay), les deux aumôniers desdites associations (abbés 

Hermann Morin et Lucien Poulin) et un représentant du Comité conjoint de 

l’industrie de la construction (Florent Hébert), pour un total de dix (10) membres1 

Février 1946 : la Cité de Sherbrooke est choisie comme ville d’accueil du futur Centre 

d’apprentissage des Cantons de l’Est dans les métiers de la construction ; des 

représentants du Ministère du Travail souligne que la constitution de la 

Commission régionale sera ratifiée sous peu et qu’on discutera bientôt de la 

création d’une école d’apprentissage à Sherbrooke2 

 

                                                 
1 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
2 [s.n.], « Sherbrooke devient centre d’apprentissage régional des métiers de la construction », La Tribune, 
20 février 1946, p. 3. 
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Membres fondateurs de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction des Canton de l’Est, 1946.  (CSRS, Centre de 

gestion documentaire) 

 

Juillet 1946 : début des cours de briquetage donnés par l’École d’apprentissage : « Ces 

cours seront donnés le jour et comprendront un tiers de théorique et deux tiers de 

pratique.  Les cours du soir commenceront au cours du mois de septembre.  La 

plupart de ces élèves sont des vétérans qui profitent de ces cours grâce aux 

dispositions de la loi de l’Aide aux vétérans et en raison d’une entente avec la 

Commission d’apprentissage » ; on souligne que les cours de mécanique auto, 

radiologie, soudure, etc. sont aussi accessibles dans le même bâtiment, loué par la 

Commission d’apprentissage ; il s’agit de l’ancien édifice de la Sherbrooke 

Pneumatic Tool [rue des Grandes-Fourches Sud (anciennement rue Lansdowne)]3 

                                                 
3 [s.n.], « Cours de briqueteur commencés dès lundi à l’école d’apprentissage », La Tribune, 19 juillet 1946, 
p. 2. 
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12 janvier 1947 : inauguration officielle de l’École d’apprentissage des métiers de la 

construction des Cantons de l’Est4 [aussi appelée, École d’apprentissage des 

métiers du bâtiment] 

Mars 1947 : la première promotion de l’École d’apprentissage termine sa formation de 

six mois ; 9 briqueteurs et 17 menuisiers5 

8 octobre 1947 : la Commission accepte les conditions du bail du futur Centre de la rue 

Chalifoux ; la Commission d’apprentissage s’engage à louer l’immeuble au 

Comité conjoint de l’industrie de la construction, ce dernier ayant acquis un 

terrain de la « Compagnie des industries de Sherbrooke »6 

Automne 1947 : la construction du premier centre débute7 [selon les plans de l’architecte 

Denis Tremblay] 

 

 
Plan des élévations principale et arrière du Centre de la rue Chalifoux, octobre 1947.  (P-212-001-001, FC.18 Plans des 

établissements de la CSRS) 

                                                 
4 [s.n.], « La coopération de tous a rendu possible la fondation de l’École d’apprentissage », La Tribune, 13 
janvier 1947, p. 3. 
5 [s.n.], « La première promotion à l’École d’apprentissage », La Tribune, 29 mars 1947, p. 3. 
6 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
7 [s.n.], « Le Centre d’apprentissage de Sherbrooke : les dates importantes de son histoire… », La Tribune, 
16 mai 1967, p. 10. 
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11 mars 1948 : adopte la décision de quitter les locaux de la rue Lansdowne pour ceux 

du nouveau Centre de la rue Chalifoux pour le 20 mars 1948 [déménagement 

progressif]8 

 

 
Centre d’apprentissage de la rue Chalifoux, vers 1948.  (CSRS, Centre de gestion documentaire) 

 

10 mai 1948 : résolu d’engager un gardien pour le Centre « qui devra servir de chauffeur 

durant les saisons froides »9 

7 septembre 1948 : le rapport du directeur souligne les cours réguliers déjà actifs ; 

briquetage, charpenterie, plomberie-chauffage, ferblanterie et électricité-

brochage10 
                                                 
8 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
9 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
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29 novembre 1948 : résolu d’autoriser le directeur à former des comités de métier, 

composés « du professeur régulier qui sera accompagné de deux autres membres, 

un employeur et un employé », afin de faire l’étude des projets de cours11 

16 octobre 1949 : bénédiction et ouverture officielle du nouveau Centre [voir p-v du 13 

septembre 1949]12 

8 novembre 1949 : résolu de construire une maison pour loger un concierge du Centre 

pour un montant maximum de 5 500 $ et de construire une « allonge des deux 

extrémités de la façade du Centre » pour un montant maximum de 1 200 $13 

9 mai 1950 : résolu que « dispositions nécessaires soient prises en vue de la construction 

d’une maison par année aux fins d’apprentissage pratique des apprentis réguliers 

du Centre »14 

12 septembre 1950 : résolu que « l’on parte les cours du soir dans les localités 

suivantes : Sherbrooke, Granby, Asbestos, Mégantic, Coaticook, Cowansville, 

Farnham, dans les différents métiers en demande »15 

                                                                                                                                                 
10 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
11 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
12 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
13 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
14 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
15 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
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6 février 1951 : les commissaires demandent à l’architecte Denis Tremblay « de faire un 

plan d’ensemble, en coopération avec le personnel du Centre, en vue de 

l’expansion du Centre »16 

8 mai 1951 : lecture de la résolution du Comité conjoint acceptant le projet 

d’agrandissement du Centre ; « la construction de l’agrandissement projeté devra 

se faire sur une période de deux (2) ans »17 

11 septembre 1951 : résolu que la commission « accepte en principe de fournir des 

locaux à l’École du Textile, section de Sherbrooke, en vue de l’organisation de 

ces cours »18 

 

 
Centre d’apprentissage de la rue Chalifoux, vers 1952.  (CSRS, Centre de gestion documentaire) 

                                                 
16 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
17 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
18 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2012-10-24 

14 janvier 1952 : résolu que « le directeur prenne les moyens nécessaires pour organiser 

la publicité du Centre, en autres moyens : obtenir le service d’un film de 

propagande, organiser des conférences et réaliser un programme de radio d’intérêt 

ouvrier »19 

23 septembre 1952 : résolu d’ouvrir trois nouveaux cours réguliers, soit plâtrage, 

ferblanterie et peinture20 

Automne 1953 : bénédiction du Centre par Mgr Cabana [voir p-v du 29 septembre 

1953]21 

1953-54 : agrandissement de l’École d’apprentissage, selon les plans et devis de la firme 

Audet, Tremblay & Audet, architectes 

 

 
Détail du plan de la façade de la 15e Avenue Sud, décembre 1953.  (P-212-001-010, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

                                                 
19 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
20 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
21 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 20 décembre 1945 au 9 mars 1954, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2012-10-24 

8 juin 1954 : résolu de « faire couvrir les débris accumulés sur le terrain du Centre et de 

requérir un bulldozer pour accomplir ce travail » ; résolu que « les débris du 

Centre devront désormais être envoyés au dépotoir et que, à cette fin, les services 

d’un charretier soient retenus »22 

3 août 1954 : résolu « que le local occuper [sic] par l’École du Textile soit loué à raison 

de $1200.00 par année »23 

10 septembre 1957 : résolu « que l’on réfère au Comité de finance la question du 

transfert des bâtisses du Comité à la Commission déjà accepté par les parties »24 

12 novembre 1957 : résolu « que le président et le secrétaire soient autorisés à faire les 

démarches nécessaires pour effectuer le transfert des bâtisses, déjà accepté par le 

Comité Conjoint, à la Commission d’Apprentissage et à signer pour et au nom de 

la dite Commission tous documents nécessaires à cette transaction devant se faire 

devant notaire »25 

10 décembre 1957 : résolu « que l’on achète les propriétés situées sur les terrains 

appartenant au Comité Conjoint sur partie du lot 19D dans le 6e rang Canton 

                                                 
22 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 11 mai 1954 au 11 octobre 1960, CSRS, Centre de gestion documentaire, [non 
paginé]. 
23 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 11 mai 1954 au 11 octobre 1960, CSRS, Centre de gestion documentaire, [non 
paginé]. 
24 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 11 mai 1954 au 11 octobre 1960, CSRS, Centre de gestion documentaire, [non 
paginé]. 
25 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 11 mai 1954 au 11 octobre 1960, CSRS, Centre de gestion documentaire, [non 
paginé]. 
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d’Ascot, que tous les terrains sur ce site cadastrés et non cadastrés appartenant au 

dit Comité Conjoint au prix nominal de $1.00 »26 

1958-1959 : statistiques des douze dernières années, soit de 1946 à 1958 : « Des 4,602 

jeunes que le Centre a accueillis, 4,291 ont complété des cours d’apprentissage, 

soit 412 au cours du jour et 3,579 aux cours du soir » [cours du soir = 

perfectionnement] ; « Ici pas question de scolarité, de frais d’inscription ou des 

déboursés pour les outils ou les matériaux ; l’enseignement y est gratuit. […]  Le 

Centre n’a nullement l’intention de faire de ces jeunes des ouvriers compétents, 

mais bien plutôt de leur fournir une bonne année d’apprentissage qui les prépare à 

faire face à toutes les difficultés premières du dur apprentissage des chantiers de 

la construction. […]  Après avoir suivi un cours de dix mois, l’élève obtiendra une 

attestation d’assistance aux cours et un certificat lui donnant droit de travailler 

comme apprenti sur un chantier quelconque de la construction et ce, à la suite 

d’un examen serré devant des examinateurs du Comité conjoint de la 

construction »27 

14 juin 1960 : adoption de la nouvelle constitution de la Commission d’apprentissage28 

 

                                                 
26 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 11 mai 1954 au 11 octobre 1960, CSRS, Centre de gestion documentaire, [non 
paginé]. 
27 [s.n.], « Centre d’apprentissage : préparation à la vie », La Tribune, supplément du 31 octobre 1958, p. 2. 
28 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 11 mai 1954 au 11 octobre 1960, CSRS, Centre de gestion documentaire, [non 
paginé]. 
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Finissants du cours de jour, juin 1960.  (CSRS, Centre de gestion documentaire) 

 

28 janvier 1961 : l’assemblée spéciale est interrompue afin de permettre la visite de 

l’immeuble de l’Orient Hosiery sur la rue Galt Ouest ; suite à la visite, il est 

résolu « qu’une offre de deux cent mille dollars ($200,000.00) soit faite sur 

l’immeuble » et qu’on rencontre le Ministre du Travail afin de discuter le 

financement de la transaction29 

16 février 1961 : résolu de faire l’achat de l’immeuble de la rue Galt Ouest pour la 

somme de 205 000 $30 

Mars 1961 : la Commission d’apprentissage annonce sa décision d’acheter l’ancien 

édifice de l’Orient Hosiery [bâtiment du 977 rue Galt Ouest] afin d’y aménager 

                                                 
29 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 8 novembre 1960 au 9 octobre 1962, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
30 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 8 novembre 1960 au 9 octobre 1962, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
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l’École d’apprentissage ; on précise que l’édifice de la rue Chalifoux sera vendu 

[la Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS) en fera 

l’acquisition à l’été 1961 pour les besoins de l’école Chalifoux et comme Atelier ; 

voir les fiches de l’école « Chalifoux » et de l’« Atelier CSRS »]31 

Mai 1961 : la Commission d’apprentissage a aménagé son école dans ses nouveaux 

locaux de la rue Galt Ouest32 

27 juin 1961 : résolu de vendre à la CECS l’école d’apprentissage de la rue Chalifoux, 

ainsi que la maison du 1053 rue Chalifoux, le tout pour la somme de 116 000 $33 

Juillet 1961 : La Tribune confirme l’achat du Centre d’apprentissage de la rue Chalifoux 

par la CECS et précise que non seulement des classes y seront aménagées, mais 

que les ateliers de la CECS y seront déménagés ; ateliers qui étaient jusqu’alors au 

sous-sol de l’école Notre-Dame-des-Sept-Douleurs34 [le bâtiment est aujourd’hui 

toujours utilisé comme Atelier par la CSRS] 

 

[Pour la suite de l’histoire du Centre d’apprentissage, voir la fiche « École 
d’enseignement professionnel Galt »] 
 
[Pour la suite de l’histoire du bâtiment, voir la fiche « Atelier CSRS »] 

                                                 
31 [s.n.], « L’école des métiers de la construction de Sherbrooke ferait l’acquisition de l’édifice de la Orient 
Hosiery », La Tribune, 10 mars 1961, p. 3. 
32 [s.n.], « Le Centre d’apprentissage est déménagé sur la rue Galt Ouest », La Tribune, 18 mai 1961, p. 3 et 
6. 
33 Procès-verbaux des assemblées de la Commission d’apprentissage des métiers de la construction du 
district des Cantons de l’Est, 8 novembre 1960 au 9 octobre 1962, CSRS, Centre de gestion documentaire, 
[non paginé]. 
34 [s.n.], « La Comm. des écoles catholiques signe l’acquisition du Centre d’apprentissage », La Tribune, 22 
juillet 1961, p. 2. 


