Histoire de l’école nationale de l’horlogerie de Trois-Rivières

Suite

à la Deuxième Guerre mondiale, soucieux de permettre à ses vétérans de
retrouver une vie saine et valorisante, le ministère du Bien-Être social et de la
Jeunesse du gouvernement du Canada mit sur pied, avec l’aide des provinces,
plusieurs possibilités de formations professionnelles, dont trois écoles d’horlogerie.
En 1946, les villes de Toronto, Montréal et Trois-Rivières eurent leurs premiers
élèves. Seize élèves composèrent, le 4 mars 1946, le premier groupe de l’école
technique d’horlogerie à Trois-Rivières. Le cours avait une durée de douze mois. Le
vétéran désireux de parfaire son apprentissage à l’entretien des montres et des
horloges, exclusivement mécaniques à l’époque, pouvait poursuivre ses études l’année
suivante.
Le fondateur et premier enseignant fut monsieur Jacques Giroux, horloger. Cet
homme dévoué avait appris son métier auprès d’un maître horloger. Il était alors
fréquent en 1935 et avant l’arrivée des écoles de métiers, de voir un « sage » avec son
« apprenti ».
Dès 1950 le cours s’intégra dans le circuit provincial des écoles techniques ayant un
programme de formation étalé sur deux ans.

En 1973, le nom de l’école changea pour devenir le département d’horlogerie de la
Polyvalente Sainte-Ursule de Trois-Rivières.
Toujours en 1973, Monsieur Michel Plourde enseignant depuis 1968, participe à un
stage de perfectionnement de vingt-six semaines pour mieux se préparer à
l’implantation d’un nouveau cours pour l’entretien des montres électroniques
nouvellement arrivées. En 1979, il fit un nouveau stage de perfectionnement en
Allemagne et en Suisse. Suivi d’un autre stage en Suisse en 1986 cette fois avec son
fils Robert nouvel enseignant depuis 1981.
Après la fermeture des écoles d’horlogerie de Montréal et de Toronto en 1988, le nom
de l’école de Trois-Rivières fut changé pour le rendre plus représentatif de la réalité
canadienne au niveau mondial. Ainsi, le 5 juillet 1990, le département d’horlogerie de
la polyvalente Sainte-Ursule changea de nom pour « École nationale d’horlogerie de la
Commission scolaire de Trois-Rivières ».
L’école nationale d’horlogerie ayant besoin de plus d’espace pour son ameublement et
l’étendue de sa formation déménagea dans des locaux plus spacieux en 1996. Les
vastes locaux de l’école sont, depuis ce temps, situés au 946 rue Saint-Paul.
Depuis septembre 2001, les élèves cheminent individuellement pour l’apprentissage
des connaissances nécessaires à l’un des plus vieux métiers en demande à travers le
monde.
Voici par ordre chronologique d’embauche, les enseignants horlogers de l’école qui ont
donné ou qui donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes à des élèves provenant de
tout le Canada.
1er : Monsieur Jacques Giroux, 1946-1972, fondateur.
2e : Monsieur Conrad Gilbert, 1965-1981.
3e : Monsieur Michel Plourde, 1968-2001.
4e : Monsieur Robert Plourde, depuis 1981.
5e : Monsieur Michel Joncas, 1992-2010.
6e : Monsieur Marc Ferland, 1993-1995.
7e : Monsieur Normand Bourassa, 1997-2007.
8e : Monsieur Claude Bédard, depuis 2000.
9e : Mme Jocelyne Bédard, depuis 2009.

