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Édifice Marcel-Simoneau – Fiche technique chronologique 

 

Date de fondation : 1986 

Commission scolaire d’origine : Commission scolaire catholique de Sherbrooke (CSCS) 

Adresse : 2955 boulevard de l’Université 

Architecte : Denis Tremblay (École normale et résidence, 1963-65 ; aujourd’hui, pavillon 

no 1 et Centre administratif) / Jean-Claude Tardif (transformation de l’ancienne 

résidence, 1977-79) / Jubinville & Mailhot, architectes (Salle multi, 2000-01) 

Entrepreneur général : Newton Construction (résidence, 1964-65 ; aujourd’hui, Centre 

administratif) / Construction Cloutier et Fils inc. (transformation de l’ancienne 

résidence, 1978-79) / Trijaro ltée (Salle multi, 2001) 

Communauté religieuse : s.o. 

Autres dénominations pour l’établissement : Résidence de l’École normale (1965-1968), 

résidence du Cégep de Sherbrooke (1968-1977) et Centre administratif de la 

Commission scolaire régionale de l’Estrie (CSRE) (1978-1986) 

 
Esquisse de l’École normale et de la résidence ; aujourd’hui, respectivement le pavillon no 1 du Triolet et Centre administratif de 

la CSRS.  (La Tribune, 24 février 1968, p. 7) 
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Historique 

 

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

[Voir la fiche « Centre Bowen » pour les débuts de l’histoire du Centre administratif 
de la Commission scolaire] 
 

Mars 1964 : le gouvernement québécois accorde le contrat de la future résidence de 

l’École normale à Newton Construction, pour la somme de 1 000 000 $ ; plans et 

devis de l’architecte Denis Tremblay1 [aujourd’hui, Centre administratif de la 

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS)] 

 

 
Détail du plan de la chambre type de la résidence de l’École normale, 1963-1964.  (P-210-001-016, FC.18 Plans des établissements 

de la CSRS) 

                                                 
1 [s.n.], « Une résidence pour loger les normaliens », La Tribune, 14 mars 1964, p. 3. 
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Juillet 1964 : des ouvriers de Newton Construction poursuivent l’édification de la future 

résidence de l’École normale ; bâtisse de neuf étages qui pourra loger 220 

étudiants2 

Printemps 1965 : fin des travaux de construction de l’École normale3 

Septembre 1968 : disparition prévue des deux écoles normales avec l’intégration des 

cours à l’Université de Sherbrooke ; on souligne que l’édifice de l’École normale 

de l’Estrie, rue Jolliet, sera utilisé par le Cégep de Sherbrooke4 

20 mars 1972 (72-5499) : la CSRE décide de transformer en Centre administratif, six 

étages de la résidence des étudiants du Cégep (rue Lisieux), « lorsque la 

Commission aura pris possession du Pavillon numéro 1 »5 

20 mai 1974 (74-1603) : le Comité exécutif (CE) de la CSRE retient les services de 

l’architecte Jean-Claude Tardif afin d’évaluer la faisabilité de transformer la 

résidence des étudiants de l’école de la rue Jolliet et d’en estimer le coût6 

21 novembre 1977 (77-4040) : le CE de la CSRE retient les services de l’architecte Jean-

Claude Tardif afin de voir à l’aménagement du nouveau Centre administratif 

[ancienne résidence des étudiants de l’École normale, puis du Cégep]7 

19 décembre 1977 (77-4094) : le CE de la CSRE souhaite louer l’école Sainte-Thérèse 

du 21 décembre 1977 au 30 juin 1978, afin d’y loger les étudiants qui étaient dans 

l’ancienne résidence de l’école Jolliet8 

                                                 
2 [s.n.], « La résidence des étudiants », La Tribune, 3 juillet 1964, p. 3. 
3 [Publicité], « Association des Constructeurs des Cantons de l’Est », La Tribune, 24 février 1968, p. 7. 
4 René Roseberry, « Intégration à l’Université de Sherbrooke.  Disparition de deux écoles normales », La 
Tribune, 10 avril 1968, p. 3. 
5 CSRE, Livre des minutes, 31 mai 1971 au 28 juin 1972, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 151. 
6 CSRE, Livre des délibérations du CE, 24 avril 1974 au 9 février 1976, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 23. 
7 CSRE, Livre des délibérations du CE, 19 septembre 1977 au 21 décembre 1978, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 53-54. 
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13 mars 1978 (78-4201) : le CE de la CSRE accorde le contrat d’aménagement du 

nouveau Centre administratif à Construction Cloutier et Fils inc., pour la somme 

de 461 600 $9 

28 janvier 1986 (CC 86-3058 et 86-3059) et 16 décembre 1986 (CC 86-3428) : 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 social10 [le nom d’ « Édifice Marcel-Simoneau » va suivre le 

déménagement du siège social sur le campus du Triolet] 

12 septembre 2000 (CE 2000-219) : le CE retient les services de la firme d’architectes 

Jubinville & Mailhot afin de voir à l’agrandissement du Centre administratif et à 

l’aménagement d’une Salle multifonctionnelle11 

 

 
Plan d’implantation de la Salle multifonctionnelle du Centre administratif de la CSRS, novembre 2000.  (P-210-002-060, FC.18 Plans 

des établissements de la CSRS) 

                                                                                                                                                 
8 CSRE, Livre des délibérations du CE, 19 septembre 1977 au 21 décembre 1978, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 68. 
9 CSRE, Livre des délibérations du CE, 19 septembre 1977 au 21 décembre 1978, Centre administratif de 
la CSRS, Gestion documentaire, p. 106-107. 
10 CSCS, Livre des minutes du CC, 2 juillet 1985 au 25 juin 1986, Centre administratif de la CSRS, Gestion 
documentaire, p. 95. 
11 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 août 1998 au 12 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 148-149. 
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20 février 2001 (CC 2001-300) : on souligne qu’il s’agit de la dernière séance du 

Conseil des commissaires (CC) à être tenue au 891 rue Bowen, et que les 

prochaines réunions se tiendront au Centre administratif du boulevard de 

l’Université12 [Le CE s’installe aussi à la Salle multi en 2001] 

8 mai 2001 (CE 2001-313) : résolution de modification du contrat d’agrandissement 

(Salle multi) ; confirme que le contrat a été donné à Trijaro ltée13 

22 mai 2001 (CE 2001-324) : le CE accorde un contrat de scellement du flocage 

d’amiante au Centre administratif à Gagné & Roy inc., pour la somme de 

392 969,85 $14 

                                                 
12 CSRS, Livre des délibérations du CC, 14 juin 1998 au 19 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 238. 
13 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 août 1998 au 12 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 216. 
14 CSRS, Livre des délibérations du CE, 11 août 1998 au 12 juin 2001, Centre administratif de la CSRS, 
Gestion documentaire, p. 221-222. 


