École d’enseignement professionnel Galt – Fiche technique
chronologique

Dates extrêmes : 1961 (fondation) – 1980 (vente de l’école)
Commission scolaire d’origine : Commission d’apprentissage des métiers de la
construction du district des Cantons de l’Est [cet organisme est remplacé, en 1970,
par la Commission de formation professionnelle de la main-d’œuvre de la région
de l’Estrie (CFP-Estrie)]
Adresse : 977 rue Galt Ouest
Architecte : [?] (fondation bâtiment, 1925-26)
Entrepreneur général : Stephen G. Newton (fondation bâtiment, 1925-26)
Communauté religieuse : s.o.
Autres

dénominations

pour

l’établissement :

École

d’apprentissage

et

Centre

d’apprentissage

Le bâtiment à l’époque où il est encore utilisé comme manufacture par la Canadian Silk Products Limited, 1934. (Fonds LouisPhilippe 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’Est1
1946-1948 : les cours sont donnés dans des locaux loués sur la rue des Grandes-Fourches
Sud2
1948-1961 : les cours sont donnés au Centre d’apprentissage de la rue Chalifoux3 [pour
plus de détails sur la période 1946-1961, voir la fiche « Centre Chalifoux »]
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 transaction4
16 février 1961 : résolu de faire l’achat de l’immeuble de la rue Galt Ouest pour la
somme de 205 000 $5
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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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[s.n.], « Cours de briqueteur commencés dès lundi à l’école d’apprentissage », La Tribune, 19 juillet 1946,
p. 2.
3
[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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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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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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Mars 1961 : la Commission d’apprentissage annonce sa décision d’acheter l’ancien
édifice de l’Orient Hosiery [bâtiment du 977 rue Galt Ouest, érigé en 1925-26 par
la Canadian Silk Products Limited ; entrepreneur général : Stephen G. Newton6]
afin d’y aménager l’École d’apprentissage ; on précise que l’édifice de la rue
Chalifoux sera vendu7
Mai 1961 : la Commission d’apprentissage a aménagé son école dans ses nouveaux
locaux de la rue Galt Ouest ; les travaux de rénovations et de transformations de
l’immeuble sont effectués par les élèves du Centre eux-mêmes ; huit ateliers
seront aménagés : deux de menuiserie, un de plomberie-chauffage, un de
ferblanterie, un de peinture, un d’électricité, un de plâtre et un de briquetage8

Cohorte du nouveau Centre de la rue Galt, année scolaire 1961-1962. (CSRS, Centre de gestion documentaire)
6

[s.n.], « Pour y construire une autre usine, la Comp. Silk Prod. Ltd achète sur la rue Drummond, un vaste
terrain », La Tribune, 20 novembre 1925, p. 3 et [s.n.], “Contract for new local mill is
awarded”, Sherbrooke Daily Record, 27 novembre 1925, p. 1.
7
[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.
8
[s.n.], « Le Centre d’apprentissage est déménagé sur la rue Galt Ouest », La Tribune, 18 mai 1961, p. 3 et
6.
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13 février 1962 : résolu que « l’on demande aux architectes de préparer un croquis
moderne pour rénover la façade de l’École »9
19 juin 1962 : l’exécutif est autorisé à procéder pour les travaux sur la façade ; le contrat
de brique et pierre est accordé à Gérard Dostie « tout en considérant que le tout ne
devra pas excéder $14,000.00 »10
Septembre 1965 : la Commission d’apprentissage des métiers de la construction des
Cantons de l’Est annonce l’édification prochaine d’un nouveau Centre
d’apprentissage au coin de la rue 24-Juin et de la 12e avenue Nord ; projet évalué
à 1,5M$11 [futur Centre de formation professionnelle 24-Juin]
Avril 1967 : prise de possession des nouveaux locaux de la rue 24-Juin par le Centre
d’apprentissage12 [des cours de métiers seront tout de même donnés sur Galt
Ouest jusqu’en 1978]
27 mai 1968 (68-1940a) : « considérant que l’intégration des écoles de métiers à la
Régionale est prévue dans un avenir prochain », la Commission scolaire régionale
de l’Estrie (CSRE) demande au Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) de
vendre à la Commission, pour la somme nominale de 1 $, sa propriété située sur la
rue Galt Ouest servant à l’enseignement professionnel13

9

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].
10
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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[s.n.], « Pour les métiers de la construction. Nouveau centre d’apprentissage construit au coût de $1½
million », La Tribune, 23 septembre 1965, p. 3.
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[s.n.], « Le Centre d’apprentissage des métiers de la construction dans ses nouveaux locaux », La
Tribune, 1er avril 1967, p. 4.
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CSRE, Livre des minutes, 19 juin 1967 au 25 novembre 1968, Centre administratif de la CSRS, Gestion
documentaire, p. 162.
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19 janvier 1970 (70-3668 à 70-3671) : la CSRE accepte l’évaluation de l’école de
400 000 $ (bâtiment et terrain), et paie une série de professionnels en lien avec la
transaction d’achat (évaluateurs, notaire)14
9 mars 1970 (70-3795) : résolution de moindre importance qui porte sur la prise d’une
assurance pour l’école de la rue Galt ; confirme cependant que l’école est
maintenant la propriété de la CSRE et que le bâtiment porte les numéros 971
(industrie) et 977 (école) de la rue Galt Ouest et qu’une partie du bâtiment est
louée à une industrie15 [le 971 est aujourd’hui occupé par une manufacture de
Jack Spratt Cie]
1970-71 : la CSRE répartit ses effectifs pour les différentes spécialités des écoles
professionnelles pour l’année 1970-71 : l’école Galt est essentiellement dévolue
au travail lourd et industriel (Mécanique, électricité, menuiserie, soudure, etc.) ;
l’école Camirand reçoit surtout des « spécialités féminines » (Coiffure, esthétique,
couture, cuisine domestique et restaurant, etc.) ; l’école Sainte-Thérèse s’occupe
surtout de secrétariat et d’administration (Sténographie, dactylographie, protocole
du téléphone, comptabilité, initiation au droit commercial, etc.)16
20 février 1978 (pas de résolution) : le Comité exécutif (CE) de la CSRE est informé de
l’incendie qui a touché l’école Galt [le 20 février] et des mesures d’urgence prises
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CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion
documentaire, p. 11.
15
CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion
documentaire, p. 48.
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CSRE, Livre des minutes, 19 janvier 1970 au 31 mai 1971, Centre administratif de la CSRS, Gestion
documentaire, p. 109.
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; les élèves seront temporairement relocalisés au Triolet, à Montcalm et au Centre
24-Juin17 ; 328 élèves y recevaient des cours, dont 150 à temps plein18
6 mars 1978 (78-4198) : le CE de la CSRE décide de faire construire de nouveaux
locaux à Montcalm afin d’accueillir les élèves de l’école Galt19
13 mars 1978 (78-4210) : le CE de la CSRE convient de faire démolir la partie de l’école
détruite par le feu20
19 février 1979 (79-02-462) : le Conseil des commissaires (CC) de la CSRE autorise la
mise en vente de l’école d’enseignement professionnel Galt, « conformément aux
directives émises par le Ministère de l’Éducation »21
29 octobre 1979 (79-10-512) : le CC de la CSRE autorise la vente de l’école à la
compagnie Dominion Textile inc., pour la somme de 45 000 $22
28 avril 1980 (80-04-536) : le CC de la CSRE précise que la vente de l’école inclut les
lots 1536-76, 1536-95, 1536-75 ptie, 1539-93 ptie, 1539-94 ptie et 1539 ptie
n. s.23

[Pour la suite de l’histoire du Centre d’apprentissage, voir la fiche « Centre de
formation professionnelle 24-Juin »]
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CSRE, Livre des délibérations du CE, 19 septembre 1977 au 21 décembre 1978, Centre administratif de
la CSRS, Gestion documentaire, p. 97-99.
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Pierre Saint-Jacques, « Enseignement professionnel Galt. L’école est finie », La Tribune, 21 février
1978, p. 3.
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CSRE, Livre des délibérations du CE, 19 septembre 1977 au 21 décembre 1978, Centre administratif de
la CSRS, Gestion documentaire, p. 104-105.
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CSRE, Livre des délibérations du CE, 19 septembre 1977 au 21 décembre 1978, Centre administratif de
la CSRS, Gestion documentaire, p. 111.
21
CSRE, Livre des délibérations du CC, 10 juillet 1972 au 25 octobre 1982, Centre administratif de la
CSRS, Gestion documentaire, p. 180.
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CSRE, Livre des délibérations du CC, 10 juillet 1972 au 25 octobre 1982, Centre administratif de la
CSRS, Gestion documentaire, p. 206-207.
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CSRE, Livre des délibérations du CC, 10 juillet 1972 au 25 octobre 1982, Centre administratif de la
CSRS, Gestion documentaire, p. 219.
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