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École Hébert – Fiche technique chronologique 

 

Dates extrêmes : 1951 (fondation) – 1979 (vente de l’école) 

Commission scolaire d’origine : Bureau des commissaires d’écoles catholiques romains 

de la Cité de Sherbrooke (BCECRCS) 

Adresse : 265 rue du Cégep [anciennement, rue du Parc] 

Architecte : Audet, Tremblay, Audet (école, 1950-51) / Denis Tremblay (résidence, 

1951) 

Entrepreneur général : J.-A. Verret ltée (école, 1951) / Stanislas Grondin (résidence, 

1951) 

Communauté religieuse : Frères des Écoles Chrétiennes (1951-1971) et Filles de la 

Charité du Sacré-Cœur de Jésus ([ca1969]-1976) 

Autres dénominations pour l’établissement : s.o. 

 
L’ancienne école Hébert, août 2010.  On voit bien l’ancienne résidence des frères 

enseignants à droite.  (Photo par Alexis Dubois-Campagna, CSRS) 
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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 
 

11 août 1950 : les commissaires requièrent les services de la firme d’architectes Audet, 

Tremblay et Audet pour la préparation de plans et devis pour la nouvelle école de 

garçons de la paroisse Saint-Sacrement [future école Hébert]1 

14 novembre 1950 : les commissaires autorisent l’achat d’une partie des lots 899-91-7 et 

899-91 appartenant aux Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus pour la 

somme de 7 000 $ ; on autorise l’achat d’une nouvelle petite parcelle du lot 899-

80-11, le 21 novembre ; terrain pour la future école2 

12 décembre 1950 : les commissaires nomment la nouvelle école en l’honneur de M. F. 

H. Hébert, « maire de la ville de Sherbrooke en 1912 et 1913 »3 

15 février 1951 : le contrat général de construction de l’école est accordé à J.-A. Verret 

ltée, pour la somme de 108 972 $ ; de plus les commissaires ont reçu la 

confirmation des Frères des Écoles Chrétiennes de l’envoi de cinq professeurs 

pour septembre4 

                                                 
1 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 204. 
2 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 233 et 239. 
3 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 246.  Voir aussi, [s.n.], « L’école Hébert va porter le nom d’un ancien maire », La 
Tribune, 18 janvier 1951, p. 3 et 2. 
4 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 265 et 267.  Voir aussi, [s.n.], « Construction de l’École Hébert confiée à J.-A. Verret 
Limitée », La Tribune, 16 février 1951, p. 13. 
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17 mai 1951 : les commissaires requièrent les services de l’architecte Denis Tremblay 

pour la préparation de plans et devis pour la résidence des frères5 

19 juin 1951 : les commissaires signent une convention avec les Frères des Écoles 

Chrétiennes pour la direction et l’enseignement dans la nouvelle école (salaires de 

1 400 $ à 1 500 $ par enseignant et 1 600 $ au directeur, par année) ; par ailleurs, 

les commissaire s’engagent à fournir la résidence pour les frères et à prendre en 

charge les frais d’éclairage, de chauffage et d’eau ; il est cependant spécifié que la 

« communauté fera seule les frais de l’entretien et des dépenses personnelles de 

ses Frères, comprenant particulièrement la nourriture, le vêtement, le 

blanchissage, les récréations, les soins médicaux et les autres nécessités »6 

17 juillet 1951 : le contrat général pour la construction de la résidence est accordé à 

Stanislas Grondin, pour la somme de 32 000 $7 

Septembre 1951 : ouverture de l’école8 ; école de garçons, de la 1re à la 7e année9 

1952-1953 : 6 frères enseignants et 1 institutrice laïque10 

11 novembre, 17 novembre et 9 décembre 1952 : les commissaires achètent une série 

de lots, dont certains appartenant aux Pères du Saint-Sacrement (qui avait un 

                                                 
5 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 283. 
6 BCECRCS, Livre des minutes, 15 juin 1948 au 10 juillet 1951, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 291-292. 
7 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 1. 
8 [s.n.], St-Sacrement, 1938-1988, Sherbrooke, 1988, p. 31. 
9 [s.n.], « Construction de l’École Hébert confiée à J.-A. Verret Limitée », La Tribune, 16 février 1951, p. 
13. 
10 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, rapport intégré entre les pp. 254 et 255. 
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monastère au coin des rues Kennedy N. et Mont-Plaisant ; aujourd’hui Maison 

Aube-Lumière) afin d’agrandir le terrain de l’école Hébert11 

1957-1958 : 6 frères enseignants et 2 institutrices laïques12  

13 septembre 1966 (66-3066) : les frères devront dorénavant payer un loyer pour leur 

résidence de l’école ; les commissaires décident de louer la résidence occupée par 

les congréganistes pour la somme de 3 000 $13  

1967 : 6 religieux, 246 élèves14 

23 janvier 1968 (68-5122) : les commissaires de la Commission des écoles catholiques 

de Sherbrooke (CECS) jumèlent les écoles Hébert et Eymard sous une seule 

administration pédagogique15 

18 août 1969 (69-3247) : la Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) nomme 

une responsable de l’école Hébert, rattachée au campus Le Ber [pour des cours de 

niveau secondaire]16 ; il semble que ce soit à cette époque que les Filles de la 

Charité commencent à enseigner à l’école Hébert ; de leur côté, les Frères des 

Écoles Chrétiennes semblent mettre fin à leur enseignement, tout en demeurant 

dans la résidence voisine jusqu’à la fin 197117 

                                                 
11 BCECRCS, Livre des minutes, 10 juillet 1951 au 13 avril 1954, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 157-165. 
12 BCECRCS-CECS, Livre des minutes, 9 octobre 1956 au 2 mai 1959, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, rapport intégré entre les pp. 224 et 225. 
13 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 196. 
14 Le Canada Ecclésiastique, Montréal, Librairie Beauchemin, 1967. 
15 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 76. 
16 CSRE, Livre des minutes, 2 décembre 1968 au 5 janvier 1970, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 195. 
17 Information confirmée par Sœur Colette Ferland, qui a elle-même enseigné le niveau secondaire à l’école 
Hébert à cette époque.  Maison centrale des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, Sherbrooke, 
entrevue téléphonique tenue le 7 septembre 2011. 
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Septembre 1970 : les Filles de la Charité du Sacré-Cœur quittent leur résidence à l’école 

Saint-Sacrement. […]  Toutefois, elles continuent d’enseigner à l’école Hébert »18 

; sœur Rita Charron est la directrice de l’école Hébert en novembre 197019 

16 novembre 1971 (71-7853) : les commissaires décident de résilier le bail de location 

de la résidence de l’école par les Frères des Écoles Chrétiennes ; effectif le 31 

décembre 197120 [confirme le départ de cette communauté21] 

8 décembre 1971 : les frères annoncent à Mgr Fortier leur décision de fermer la 

communauté du 265 rue du Parc à Sherbrooke [résidence Hébert] [le départ est 

autorisé le 6 janvier 1972]22 

25 janvier 1972 (72-7963) : les commissaires autorisent « l’Association pour la Santé 

Mentale à utiliser la résidence de l’école Hébert jusqu’au 30 juin 1972 »23 

28 juin 1972 (72-5786) : la CSRE accepte l’administration complète de l’école à compter 

du 1er juillet 197224 [utilisée pour les cours de niveau secondaire] 

9 octobre 1973 (73-8974) : le Comité exécutif (CE) autorise la location temporaire de la 

résidence aux Petites Sœurs de l’Assomption25 

                                                 
18 Gilles Baril, Denis Beaulieu et al., Une église entre lacs et montagnes : Archidiocèse de Sherbrooke, 
1874-2010, Édition de la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Sherbrooke, 2010, p. 206. 
19 Lettre de Sœur Rita Charron à Gustave Lafontaine, secrétaire général de la CSRE, 3 novembre 1970, 
Dossier « École Hébert (Le Ber) », 1971-1976, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
20 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 208. 
21 Un membre de cette communauté a confirmé le départ de 1971, Frères des Écoles Chrétiennes, District 
du Canada francophone, Longueuil, entrevue téléphonique tenue le 5 août 2010. 
22 Lettre de Frère H. Boulanger, Provincial, à Mgr Fortier, archevêque de Sherbrooke, 8 décembre 1971, 
« Correspondance », A8, SB3, Frères des Écoles Chrétiennes, Chancellerie, Regroupement des archives du 
Séminaire de Sherbrooke et de l’Archidiocèse de Sherbrooke (RASSAS). 
23 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 224. 
24 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 226. 
25 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 135. 
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23 avril 1974 (74-9341) : le CE autorise la location de la résidence à la Société Palestrie 

inc. à compter du 1er août 197426 

9 mars 1976 (76-10382) : le CE de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke 

(CSCS) fait lecture d’une lettre de la CSRE avisant la Commission que la 

Régionale n’utilisera pas l’école Hébert pour l’année scolaire 1976-7727 

23 mars 1976 (76-10425) : le CE renouvèle l’autorisation de location de la résidence à la 

Société Palestrie inc. pour deux ans, soit du 1er juillet 1976 au 30 juin 197828 

Mai 1976 : la CSRE accepte la démission de sœur Gertrude Laquerre, directrice de 

l’école Hébert ; sachant que l’école Hébert, qui accueille des filles de 1re année du 

secondaire, doit fermer ses portes, la religieuse préfère prendre sa retraite29 

[semble confirmer la présence des Filles de la Charité jusqu’à la fermeture de 

1976] 

23 juin 1976 (76-10536) : le CE autorise la location de l’école Hébert au Collège du 

Sacré-Cœur, au coût annuel de 14 000 $30 

7 février 1978 (78-1133) : les commissaires entreprennent les démarches pour vendre 

l’école et la résidence31 

                                                 
26 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 206. 
27 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 96. 
28 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 102. 
29 Lettre de Gustave Lafontaine, secrétaire général de la CSRE, à Sœur Gertrude Laquerre, 13 mai 1976, 
Dossier « École Hébert (Le Ber) », 1971-1976, CSRS, Centre de gestion documentaire. 
30 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 124. 
31 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 24. 



Service du secrétariat général, CSRS 
2011-11-04 

28 mars 1978 (78-11272) : le CE fait lecture d’une lettre du Club de Hockey Les Castors 

de Sherbrooke avisant la Commission que le Club consent à renouveler le bail de 

location de la résidence, pour un an et pour la somme de 5 400 $32 

11 avril 1978 (78-11306) : le CE fait lecture d’une lettre du Collège du Sacré-Cœur 

avisant la Commission que le Collège consent à renouveler le bail de location de 

l’école, pour un an et pour la somme de 16 330 $33 

6 février 1979 (79-1334) : les commissaires refusent de vendre au Cégep l’école et la 

résidence Hébert, « tant et aussi longtemps que le CEGEP n’aura pas reçu 

l’autorisation du M. E. Q. d’acheter ces immeubles »34 

27 février 1979 (79-11749) : le CE accepte de renouveler le bail de location de l’école 

par le Collège du Sacré-Cœur pour un an35 

6 novembre 1979 (CE 79-12071) : le CE accepte la vente des terrains, de l’école et de la 

résidence Hébert au Collège du Sacré-Cœur pour la somme de 50 500 $ ; école 

(265 rue Parc), résidence (263 rue Parc) et terrains (lots 899-91 A partie, 899-91 

partie, 785 partie, 784 partie, 783 partie, 786 partie, 899-91-7A, 898-1, 789-1, 

899-80-11 A partie, 899-80-10 A partie, 899-80-9 A partie, 899-91 A partie, 782 

partie et 783 partie du quartier Est de la Ville de Sherbrooke)36 

 

                                                 
32 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 285. 
33 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 mars 1975 au 14 avril 1978, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 294. 
34 CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 81. 
35 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 90. 
36 CSCS, Livre des minutes du CE, 25 avril 1978 au 4 juillet 1980, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 171. 
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[Aujourd’hui, le bâtiment est occupé par Les Collèges de comptabilité et de 
secrétariat du Québec inc. (CCSQ), Campus de Sherbrooke] 


