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L'INSTITUT RAYMOND-DEWAR: 
SURDITE ET COMMUNICATION 

Claude Gagnon 

LOGE jusqu'a tout recemment 
dans !'edifice des Sceurs de 
la Providence qui avaient 

fonde l'Institut des sourdes
muettes en 1864, l'Institut Ray
mond-Dewar, consacre aux per
sonnes sourdes et sourdes-aveu
gles, se developpa avec les decen
nies pour devenir un centre de 
recherches universitaires sur ce 
handicap1

. Son histoire recele 
quelques rebondissements2 . 

RAYMOND DEWAR 

RAYMOND DEWAR naquit a 
Vankleek Hill en Ontario le 29 
decembre 1952. Devenu sourd a 
I'age de 8 ans a la suite d'un acci
dent, ses parents l'envoyerent a 
!'Institution des sourds de Mont
real (ISM); ii devint plus tard un 
important « leader d'opinion » 
pour la communaute sourde. 
Apres des etudes au College Bois
de-Boulogne et a l'UQAM, ii re
vient enseigner a l'ISM et s'enga
ge a fond dans la cause. 11 dirige 
une revue, Le Sourd Quebecois, 
une association des sourds pour 
la region de Montreal et contribue 
a !'edition du premier dictionnaire 
de la « langue des signes quebe
coise » (LSQ)3. A la suite de sa mort 
accidentelle en 1982, survenue la 
veille de la premiere de la piece 
Les en/ants du silence, presentee 
en LSQ au Rideau-Vert et a laquelle 
ii participait comme comedien 

Entree de l'lnstitut Raymond-Dewar, rue Berri. 

sourd, Jes membres du conseil 
d'administration de l'ISM don
neront, deux ans plus tard, le nom 
de «Raymond-Dewar» a leur ins
titut, qui vient alors de demena
ger rue Berri, chez !es Sceurs de 
la Providence. 

GILLES LEFEBVRE 

GILLES LEFEBVRE fut (( conseiller 
en enfance inadaptee, specialise 
en surdicecite » a l'Institut Ray
mond-Dewar durant plusieurs 
decennies. Eduque par les deres 
de Saint-Viateur dans Villeray, vi
vant avec des petits voisins sourds, 
ii commern;:a sa carriere comme 
professeur de mimes pour Jes en
fants sourds, et ce pendant huit 
ans. 11 eut comme eleve Raymond 
Dewar a la fin de son primaire; 
Jes deux hommes sont toujours 
demeures en lien amical et profes-

sionnel etroit et ont etudie ensem
ble a l'UQAM dans des conditions 
d'adaptation de l'enseignement 
pas toujours optimales. 

PARLONS de cette adaptation; la 
communaute vecut dans les an
nees 70 un remous que Gilles 
Lefebvre raconte avec passion. 
Parmi les nombreuses suites du 
rapport Parent, dont la lai"cisa
tion du systeme scolaire, les com
missions scolaires deviennent 
responsables, sur leur territoire, 
de la scolarisation des personnes 
ayant une deficience et decident 
d'integrer !es sourds dans l'ensei
gnement regulier. La communaute 
visee emet des doutes sur la mise 
en place des methodes et des ou
tils proposes. Tres rapidement, les 
doutes se transforment en decep
tions. La communaute sourde se 
regroupe: « Aux critiques de !'in-
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tegration provenant des interve
nantes et des intervenants specia
lises dans le domaine de la sur
dite, se joignent celles des associa
tions naissantes. Tous ces groupes 
remettent de plus en plus en cause 
les decisions prises sans consulta
tion des personnes concernees »4

• 

Ce refus s'accompagne aussi d'un 
« reveil identitaire », celui de 
la « culture sourde » ayant une 
« langue a part entiere »5

• 

CETTE bataille contre !'integra
tion dura toute la decennie 70. 
Les sourds empecherent, pour 
un temps, la « noyade » de leur 
communaute dans la standardisa
tion de l'enseignement. En 1977, 
precise Gilles Lefebvre, avant son 
demenagement rue Berri, l'Insti
tut des sourds de Montreal devient 
le Centre de readaptation en de
ficience auditive et en communi
cation; son mandat plus large ac
cueille desormais d'autres cli
enteles; par exemple, Jes sourds 
« oralistes », distincts des sourds 
« gestuels », composent une clien
tele qui devient peu a peu majori
taire. Corollairement, I' enseigne
ment se fait de moins en moins en 
residence au pensionnat; le milieu 
de vie des sourds pensionnaires 
se modifie alors pour evoluer hors 
des murs de l'Institut. 

L'INSTITUT Dewar a par la suite 
cree plusieurs programmes de rea
daptation adresses aux enfants, 
aux adultes et aux a1nes, qu'ils 

soient « oralistes » ou « gestuels ». 

Des orthophonistes, des audio
logistes, des ergotherapeutes, 
des psychologues et des educa
teurs apporterent a l'Institut leur 
contribution scientifique, offerte 
desormais a une clientele plus 
diversifiee et non residente; on 
y traite notamment l'aphasie et 
la dysphasie. 

CETTE diversification de la clien
tele et des methodes engendra 
une fragmentation des lieux de 
services. Cela debuta avec la relo
calisation de l'enseignement se
condaire a la polyvalente Lucien
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• La relocalisation 
progressive des differents services 
specialises et l' elargissement 
du mandat de l'ancien ISM, 
devenu un centre consacre 
a la deficience auditive, mais 
aussi aux autres problemes 
de communication, furent 
deux facteurs majeurs de 
ce qu'est devenu l'Institut 
Raymond-Dewar! 

L'INSTITUT Raymond-Dewar s'est 
lui-meme fragmente en emigrant 
tout recemment vers deux adres
ses distinctes, rues Laurier et 
Radisson. Force est de constater, 
conclut le specialiste, que l'Ins
titut Raymond-Dewar comme 
milieu communautaire d'appren
tissage et de vie est desormais 
grandement fragilise. Ce n'est pas 
le premier changement qu'aura 
vecu l'lnstitut Raymond-Dewar. 
Ce dernier a toujours releve avec 
brio Jes defis relies aux change
ments majeurs dans le passe. 
« Soyons confiants en l'avenir », 

ajoute monsieur Lefevre. 

DEPUIS janvier 2019, ii y a 
eu !'implantation d'une autre 
fragmentation des services 
aux malentendants. La refon
te des services de sante et de 
services sociaux du dernier 
gouvernement liberal (CISSS 
et CIUSSS) a decentre encore 
davantage Jes services offerts 
a une clientele encore plus 
diversifiee et sans apparte
nance communautaire aucune. 

160 ans d'histoirc uvec Jes personnes sourdl•s 

i SEPTENTRJON 

Notes. - 1. Le centre a demenage cette annee au 2222 Laurier et au 3800 Radisson (https://fondationrea.ca/ird/). L'lnstitut 
Raymond-Dewar (JRD) est affilie a l'Universite de Montreal, associe a l'UQAM et au Cegep du Vieux-Montreal (https://fr.wiki
pedia.org/wiki/lnstitut_Raymond-Dewar). 2. Stephane D. Perreault et Sylvie Pelletier, L'lnstitut Raymond-Dewar et ses 
institutions d'origine, Montreal, Editions du Septentrion, 2010, 432 pages. Illustre. 3. Ibidem, p. 240-241. 4. Ibidem, p. 227. 
5. Ibidem, p. 244 a 247. 6. Ibidem, p. 226. 
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