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Centre Bowen – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1961 

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

(CECS) 

Adresse : 895 rue Bowen Sud 

Architecte : Jacques Delorme (fondation, 1960-62) / Demers, Delorme & Morin 

(agrandissement, 1972-75) / Espace Vital, architecture (réaménagement, 2010-11) 

Entrepreneur général : CECS (fondation, 1960-62) / J. M. Jeanson ltée (agrandissement, 

1974-75) / Construction Turco (réaménagement, 2010-11) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : Centre administratif (1961-1982) et Édifice 

Marcel-Simoneau (1982-1986) 

 
Siège social de la rue Bowen Sud à l’époque de son inauguration, 1961.  (La Tribune, supplément du 30 novembre 1961, p. 8) 
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Historique 

 

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

24 novembre 1959 : les commissaires constatent que certains de leurs bureaux de l’école 

Saint-Michel devront être libérés pour faire place à des classes supplémentaires ; 

on songe à la possibilité de faire construire un édifice pour les bureaux de la 

Commission scolaire1 

19 septembre 1960 : les commissaires autorisent la construction d’un édifice pouvant 

accueillir les bureaux de la Commission scolaire sur la rue Bowen Sud, à 

l’extrémité sud du terrain de l’école Saint-François ; l’architecte Jacques Delorme 

est requis pour préparer les plans et devis2 

28 octobre 1960 : la construction sera effectuée par les employés de la Commission 

scolaire, à part certains travaux spécialisés par des soumissionnaires (donc pas 

d’entrepreneur général du secteur privé)3 

 

                                                 
1 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 77. 
2 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 209. 
3 CECS, Livre des minutes, 21 mai 1959 au 16 mars 1961, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 227. 
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Plan des élévations des Bureaux de la Commission scolaire, novembre 1960.  (P-211-001-003, FC.18 Plans des établissements de la 

CSRS) 

 

6 avril 1961 : les commissaires décident « en principe de transformer en classes, les 

bureaux actuels de la Commission, qui se trouvent à l’école secondaire Saint-

Michel » ; on demande l’autorisation au Département de l’Instruction publique 

(DIP)4 [conséquence de la construction du Centre administratif de la rue Bowen 

Sud] 

Automne 1961 : les premières assemblées se tiennent rue Bowen Sud ; la Commission 

est installée dans les nouveaux bureaux du 895 rue Bowen Sud, lors d’une 

assemblée publique le 3 octobre 19615 [pas de date précise du déménagement] 

23 novembre 1961 : les commissaires acceptent de collaborer avec La Tribune et de 

fournir des renseignements sur leurs bureaux de la rue Bowen, en vue d’un 

                                                 
4 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 9. 
5 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 146. 
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numéro spécial du journal sur le quartier est qui doit paraître le 30 novembre 

19616 

30 novembre 1961 : article de La Tribune : « Avant le 15 mai 1961, les bureaux […] 

étaient situés à l’école supérieure devenue aujourd’hui l’école St-Michel.  […]  Le 

terrain appartenait déjà à la Commission scolaire.  M. Jacques Delorme a conçu 

les plans »7 [plusieurs entrepreneurs font une publicité pour leur implication ; ne 

semble pas y avoir un entrepreneur général du chantier] 

22 février 1962 : l’architecte certifie, dans une lettre en date du 8 février, que tous les 

travaux sont terminés8 

9 mars 1965 (65-2069) : les commissaires retiennent « les services professionnels de 

monsieur Denis Ouellet, pour l’arpentage des terrains appartenant au Siège Social 

de la Commission, en vue de la division du Siège Social et de l’école St-

François »9 

5 mars 1968 (68-5288) : les commissaires souhaitent présenter un projet 

d’agrandissement de leurs bureaux de Bowen Sud au Ministère de l’Éducation du 

Québec (MEQ)10 

13 août 1968 (68-5628) : projet refusé par le MEQ11 

                                                 
6 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 180. 
7 [s.n.], « Rue Bowen s’élève le nouvel édifice de la Commission des écoles catholiques », La Tribune, 
supplément du 30 novembre 1961, p. 8-9. 
8 CECS, Livre des minutes, 23 mars 1961 au 28 juin 1962, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 227. 
9 CECS, Livre des minutes, 20 octobre 1964 au 27 juin 1967, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 43. 
10 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 101. 
11 CECS, Livre des minutes, 4 juillet 1967 au 11 novembre 1969, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 152. 
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10 février 1970 (70-6737) : la CECS et la Commission scolaire régionale de l’Estrie 

(CSRE) conviennent de créer un comité d’étude sur l’agrandissement des bureaux 

administratifs ; les deux commissions songent à regrouper leurs bureaux 

d’administration dans des locaux communs (nombreux avantages pour le public et 

au point de vue administratif énumérés)12 

1er décembre (71-112) : le Comité Provisoire (CP) décide que le siège social sera fixé 

dans les bureaux actuels de la rue Bowen13 [contexte de refonte de la CECS qui 

devient la Commission scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS) en 1973] 

12 décembre 1972 (72-79) : les commissaires acceptent les esquisses préparées par la 

firme d’architectes Demers, Delorme & Morin, en vue de l’agrandissement du 

Centre administratif14 

 

 
Détail du plan d’implantation de l’agrandissement, octobre 1973.  (P-211-001-030, FC.18 Plans des établissements de la CSRS) 

 
                                                 
12 CECS, Livre des minutes, 25 novembre 1969 au 27 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 24. 
13 Conseil provisoire de la Commission scolaire de Sherbrooke, Livre des minutes, 13 octobre 1971 au 22 
juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 6. 
14 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 18. 
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26 février 1974 (74-9232) : le Comité exécutif (CE) accorde le contrat général pour 

l’agrandissement du Centre administratif à J. M. Jeanson ltée, pour la somme de 

468 000 $15 

29 avril 1975 (75-661) : les commissaires fixent l’inauguration du Centre administratif 

au 30 mai 1975 ; invités : Mgr Fortier, anciens présidents et commissaires, 

députés, maires, etc.16 

21 juin 1977 (77-1072) et 29 novembre 1977 (77-1106) : les commissaires accordent 

une servitude sur les terrains du Centre administratif à la Ville de Sherbrooke ; 

ligne de transmission d’électricité sur les lots 5-64-1 ptie et 5-64-2 ptie17 

7 décembre 1982 (CC 82-2167) : les commissaires approuvent le nouveau toponyme du 

Centre administratif de la rue Bowen, soit « Édifice Marcel-Simoneau » ; « Que 

ce toponyme demeure attaché à l’édifice qui abrite la direction générale de la 

C.S.C.S. tant qu’elle existera comme présentement; Qu’advenant que « l’édifice 

Marcel-Simoneau, siège de la C.S.C.S., tel que connu actuellement, n’abrite plus 

les services de la direction générale d’une commission scolaire.  Le toponyme 

« édifice Marcel-Simoneau » devrait alors être attaché à un édifice qui abriterait 

les services de la direction générale d’une commission scolaire ayant son siège 

social à Sherbrooke » [Marcel Simoneau fut Directeur Général de la Commission 

scolaire de 1965 à 1981]18 

                                                 
15 CECS-CSCS, Livre des minutes du CE, 11 juillet 1972 au 25 février 1975, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 180-181. 
16 CECS-CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 187. 
17 CSCS, Livre des minutes du CC, 4 juillet 1972 au 21 juin 1977, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 300 et CSCS, Livre des minutes du CC, 30 août 1977 au 17 mars 1981, Centre 
administratif de la CSRS, Gestion documentaire, p. 15. 
18 CSCS, Livre des minutes du CC, 18 mars 1981 au 20 décembre 1983, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 152-153. 
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15 octobre 1985 (CC 85-2935) : les commissaires accordent une servitude de passage 

d’une conduite d’égout à la Société québécoise d’assainissement des eaux sur le 

terrain du Centre administratif19 

28 janvier 1986 (CC 86-3058 et 86-3059) : les commissaires décident de fixer le centre 

administratif de la « nouvelle » CSCS dans l’actuel centre administratif de la 

CSRE, soit au Triolet, et aussi d’y établir le siège social20 [le nom d’ « Édifice 

Marcel-Simoneau » va suivre le déménagement du siège social sur le campus du 

Triolet] 

 

[Voir la fiche « Édifice Marcel-Simoneau » pour la suite de l’histoire du Centre 
administratif de la Commission scolaire] 
 

 
16 décembre 1986 (CC 86-3428) : les commissaires décident de tenir les réunions du 

CE, à partir de janvier 1987, dans les locaux du Triolet (2955 bld. Université)21 [le 

Conseil des commissaires (CC) continue cependant de se réunir sur la rue Bowen] 

24 février 1987 (CE 87-14999) : le CE retient les services de l’architecte Jacques 

Delorme, de la firme CIMAISE, pour le réaménagement de l’ancien centre 

administratif du 895 rue Bowen sud22 

28 juin 1988 (CE 88-5510) : le CE retient les services de l’architecte Jean Morin, de la 

firme Delorme, Morin, Descôteaux, afin de réaménager l’ancien centre 

                                                 
19 CSCS, Livre des minutes du CC, 2 juillet 1985 au 25 juin 1986, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 30. 
20 CSCS, Livre des minutes du CC, 2 juillet 1985 au 25 juin 1986, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 95. 
21 CSCS, Livre des minutes du CC, 19 août 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 92. 
22 CSCS, Livre des minutes du CE, 8 juillet 1986 au 30 juin 1987, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 108. 
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administratif de la rue Bowen, en vue d’y recevoir la Commission de formation 

professionnelle23 

20 février 2001 (CC 2001-300) : on souligne qu’il s’agit de la dernière séance du CC à 

être tenue au 891 rue Bowen, et que les prochaines réunions se tiendront au 

Centre administratif du boulevard de l’Université24 [Le CE s’installe aussi à la 

Salle multi en 2001] 

9 mars 2010 (CE 2010-1550) : le CE retient les services de la firme d’architectes Espace 

Vital afin de voir au réaménagement du Centre Bowen25 

14 décembre 2010 (CE 2010-1700) : le CE accepte les avis de changement au contrat de 

réaménagement du Centre Bowen ; modifie le contrat de la firme Construction 

Turco pour la somme totale de 1 091 037,76 $26 

                                                 
23 CSCS, Livre des minutes du CE, 11 août 1987 au 29 août 1988, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 179. 
24 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 238. 
25 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 49. 
26 CSRS, Livre des délibérations du CE, 13 octobre 2009 au 13 mars 2012, Centre administratif de la 
CSRS, Gestion documentaire, p. 130. 


