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Le Séminaire de Sherbrooke acquiert le Collège du Sacré-Cœur 

 

Sherbrooke, le 26 juin 2019 - Le Séminaire de Sherbrooke et le Collège du Sacré-Cœur 

sont heureux d’annoncer qu’une entente a été conclue entre les deux institutions 

d’enseignement privé. Dès le premier septembre, le Séminaire de Sherbrooke deviendra 

propriétaire du 155 rue Belvédère Nord et adaptera l’aménagement intérieur et extérieur 

en vue d’y déménager son ordre d’enseignement collégial. Le Séminaire prévoit que les 

étudiants de la cohorte 2020-2021 seront les premiers à étudier dans son nouvel espace.  

Même si le Collège du Sacré-Cœur fermera bientôt ses portes, la mission éducative du 

réseau privé à l’intérieur de ses murs se poursuivra. Pour les deux parties, cela représente 

une belle façon de passer le flambeau et de tourner la page de manière positive. Pour le 

Séminaire de Sherbrooke, l’emplacement du bâtiment est idéal, car il est à proximité de 

son établissement actuel. Selon Caroline Champeau, rectrice-directrice générale, dédier 

ce nouvel espace pour le collégial s’avère un projet très stimulant qui permettra 

l’innovation. « Nous souhaitons offrir à notre clientèle grandissante des espaces et des 

installations qui répondront à ses attentes. Nous en sommes à repenser à nos 

programmes, à les actualiser et nous profiterons de cette opportunité pour réinventer 

nos pratiques pédagogiques. »  Actuellement, le Séminaire de Sherbrooke, entouré d’une 

équipe d’experts, est en mode inspiration, tant au niveau des nouveaux modèles 

d’apprentissage qu’au niveau des espaces. Il veut continuer de se démarquer par son 

innovation constante et son offre en enseignement supérieur en Estrie. « Nous 

profiterons de cette acquisition pour réaliser notre vision de l’enseignement supérieur et 

de son architecture », affirme Madame Champeau. 

La direction et les membres du conseil d’administration du Collège du Sacré-Cœur se 

réjouissent de cette nouvelle. « Nous avons tout fait pour sauver notre institution, mais 

une fois l’évidence de la fermeture acceptée et votée par les membres de la Coopérative 

de solidarité, notre souhait le plus cher était de préserver la vocation éducative de la 

bâtisse de la rue Belvédère qui abrite le CSC depuis le début des année 1970.  

 

 



 

 

Nous sommes très heureux de la conclusion de cette entente avec le Séminaire de 

Sherbrooke, un établissement d’enseignement historique qui partage les valeurs 

éducatives du Collège du Sacré-Cœur » affirme Pierre Rodier, président du Conseil 

d’administration du Collège du Sacré-Cœur. 
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