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Les Trésors du CRCCF est une chronique qui vise à vous faire découvrir
certains fonds d’archives exceptionnels disponibles pour consultation
au centre.

Être sourd et vivre en français
en Ontario
par Nicole Bonsaint, Archiviste, secteur audio visuel, CRCCF
Le Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF), créé en 1958,
est un centre de recherche, rattaché à la Faculté
des arts, dont l’objectif est de susciter et de
développer la recherche pluridisciplinaire sur la
culture et la société canadiennes-françaises.

Une recherche effectuée sur l’institutionnalisation des enfants sourds
francophones de l’Ontario nous a conduis vers les archives du Fonds
de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO), dans un
dossier sur l’éducation spéciale (1940-1970). Ce dépouillement a permis
de dégager les constatations suivantes.
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Ces documents nous indiquent que les enfants francophones qui
naissaient sourds ou malentendants en Ontario dans les années
1950 et 1960 devaient s’expatrier à Montréal pour avoir accès à un
enseignement spécialisé en français, car ce service n’était pas offert
en Ontario pour les francophones. Il y avait bien sûr une institution à
Belleville pour les sourds-muets qui existait depuis 1870 sous le nom de
l’Ontario Institution for the Education and Instruction of the Deaf and
Dumb, mais cette institution offrait les services en anglais dans les cas
de surdité complète pour les niveaux primaire et secondaire1.
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1 http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0011170
(consulté le 4 mars 2011).

École pour enfants sourds, 8 mai 1979. Photo : Le Droit.
Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Le Droit (C71)
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intermédiaire entre le ministère de l’Éducation et
      
favoriser la poursuite des études en français pour les
sourds de langue française de l’Ontario.

Centre Jules-Léger pour l’enfance en trouble
d’apprentissage, 31 janvier 1983. Photo : [Michel]
 Le Droit. Université d’Ottawa, CRCCF,
Fonds Le Droit (C71).

Cette entente, selon l’article (voir illustration)
paru dans  en 1965, entre le ministère de
l’Éducation d’Ontario, l’ACFÉO et l’Institution
montréalaise, remonte à 1942. Les parents qui
désiraient que leurs enfants reçoivent une formation
« canadienne-française » devaient en faire la demande
auprès du ministère, mais sous recommandation
de l’ACFÉO. Le ministère assumait les frais de pension et
d’éducation qui s’élevaient à 1 500 $ par élève et par année
en 1965. La condition sine qua non du ministère était que
les enfants soient intégrés aux classes en français, puisque
l’Ontario avait déjà une institution de langue anglaise à
Belleville.
Les documents font état des listes des enfants de l’Ontario
envoyés dans deux institutions pour sourds-muets et sourdesmuettes de Montréal, soit : l’Institution catholique des
sourds-muets (pour les garçons) et l’Institution catholique
 !   " #%    
de l’Éducation de l’Ontario, entre 1952 et 1970. On y retrouve
également la correspondance échangée entre l’Institution,
le secrétaire de l’ACFÉO et le ministère de l’Éducation.
Les enfants y étaient admis à partir de l’âge de huit ans et
certains d’entre eux, trop jeunes pour intégrer les classes
des garçons, étaient exceptionnellement admis dans les
 &' *     #
Institutions de Montréal de lui fournir la liste des enfants,
une facture et un rapport annuel, le tout étant envoyé au
ministère de l’Éducation pour paiement. Il est toutefois
mentionné dans quelques lettres que le gouvernement du
Québec défrayait, dans certains cas, une partie des frais
engendrés, tant pour les élèves québécois qu’ontariens.

« Dix-sept sourds-muets de l’Ontario ont suivi
des cours à Montréal », coupure de presse du
Droit, 10 juillet 1965. Université d’Ottawa, CRCCF,
Fonds Association canadienne-française de
l’Ontario (C2).
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Dans une lettre datée de 1956 envoyée au secrétaire général,
le président régional (Sturgeon Falls) de l’ACFÉO mentionne
qu’il y avait 85 enfants sourds-muets francophones dans la
province et qu’il serait souhaitable d’ouvrir une école spécialisée
en Ontario. Cette lettre faisait suite à un refus de la part de
l’Institution montréalaise d’admettre deux nouveaux élèves
ontariens, faute de places disponibles. La mère d’un d’entre
eux précisait au président régional qu’elle « voudrait bien
envoyer son enfant à une école française et catholique et non
pas à Belleville ». En novembre 1953, le curé de la paroisse de
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Sturgeon Falls écrit au secrétaire
général de l’ACFÉO au sujet de
l’admission d’un élève qui avait
fréquenté l’école de Belleville
en anglais pendant trois ans :
[…] « A mon humble avis, même si le fait de le
retourner au cours de français avait pour effet de le
retarder quelque peu académiquement parlant, il
vaut la peine de lui faire subir [ce retardement], pour
lui permettre de connaître les vérités essentielles de
la Religion. Qu’en pensez-vous? ».
Par ailleurs, l’Institution des sourdes-muettes de
Montréal informait le secrétaire général, Roger
Charbonneau, en 1964, que l’école ne pourrait plus
recevoir les nouveaux élèves des « provinces-sœurs »,
faute de places disponibles. La Supérieure ajoutait dans
sa lettre :
[…] « Nous souhaitons de tout cœur que les familles
franco-ontariennes puissent trouver dans quelquesunes des belles écoles, pour enfants sourds de
l’Ontario, l’avantage de faire donner, à leurs enfants
handicapées de l’ouïe, l’enseignement qui leur est
propre ».
Suite à des discussions lors de l’assemblée annuelle
du journal  , tenue le 16 mars 1964, à laquelle
assistait Roger Saint-Denis, représentant de l’ACFÉO, il
fut convenu de faire des pressions pour que l’Institution
des sourdes-muettes de Montréal accepte d’admettre
à nouveaux des pensionnaires de l’Ontario. Le 7 avril
1964, le directeur du service du Canada français d’outrefrontières (SCFOF)2, écrivait au sous-ministre adjoint du
ministère de la Famille et du Bien-Être social du Québec,
lui rappelant que le gouvernement ontarien versait une
allocation à Québec pour tous les Franco-Ontariens
catholiques envoyés dans des institutions montréalaises
et l’informait du problème en ces termes :
[…] « Faute d’espace, les Religieuses désirent refuser
de recevoir désormais les cas franco-ontariens.
L’Association canadienne-française d’éducation
d’Ontario soutient qu’une telle attitude envoie
directement ses sourds-muets dans des institutions
protestantes de langue anglaise en Ontario. Comme
solution ce n’est pas brillant ».
2 http://www.francoidentitaire.ca/quebec/texte/T3258.htm
(consulté le 22 mars 2011).

Extrait d’une lettre de Sœur Jeanne-Hermance, fcsp, supérieure, à Roger
Charbonneau, secrétaire général de l’ACFÉO, 11 février 1964. Université
d’Ottawa, CRCCF, Fonds Association canadienne-française de l’Ontario (C2).

Une lettre de la supérieure à Roger Charbonneau datée
du 13 mai 1964, l’informe que l’Institution revenait
sur sa décision et consentait à recevoir de nouveaux
élèves franco-ontariens. Une note du procès-verbal du
comité exécutif de l’ACFÉO du 2 juin 1964 indique que
la décision est due à la visite du secrétaire général à la
supérieure de cette institution au cours du mois de mai.
Le dossier comprend également une brochure du
Conseil des écoles séparées catholiques romaines du
district de Sudbury intitulé :  
   
    3Ce texte publié vers 1960 aborde entre
autres, le dépistage, les méthodes d’enseignement,
les solutions pratiques et technologiques proposées
+ *  *  %   /  
enfants sourds francophones.
Un article signé Gertrude Lapointe dans  du
19 mars 1965 aborde le problème du bilinguisme :
         
  Publié dans le cadre de la semaine de la surdité
complète et partielle, cet article évoque les problèmes
rencontrés par les familles de langue française qui ont
des enfants atteints de surdité partielle ou complète.
Ils sont confrontés au problème du choix de la langue
pour l’instruction de leurs enfants au-delà du niveau
primaire, puisqu’il existe à Ottawa une école bilingue
de niveau primaire pour les sourds partiels, l’École
Christ-Roi, mais pas d’école bilingue pour le niveau
secondaire. Ils n’ont d’autres choix que de les envoyer
soit à Belleville en Ontario où l’enseignement est offert
uniquement en anglais, soit à Montréal où la langue
d’enseignement est le français. Selon l’auteur, cela pose
un problème car la langue de travail est l’anglais en
Ontario et si les sourds veulent travailler en Ontario, ils
doivent maîtriser aussi l’anglais en plus de leur langue
maternelle, le français (C2/480/4).
3 Page couverture de la brochure C2/480/4.
Fonds ACFO : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/C2.html
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À l’initiative du ministère de l’Éducation et de la Formation, le Centre Jules<  =>@>    /     
 
pour les enfants francophones avec troubles d’apprentissage. Le ministère
        +     4 de l’Université
d’Ottawa jusqu’en 19955.
Les photographies et textes
ayant servi à illustrer cet
article proviennent des
fonds d’archives conservés
au CRCCF. Il est également
possible de visionner un
enregistrement de l’émission
Panorama Les jeunes
    
  !6"1992) animé
par Jacqueline Pelletier.
Nous vous invitons à
venir consulter ces fonds
d’archives au CRCCF, et
à consulter notre site Web
et notre base de données
à l’adresse suivante :
http://www.crccf.
uottawa.ca/recherche_
documentaire/bd.html.

Copie du formulaire de demande
d’admission pour l’Institution des
sourdes-muettes de Montréal, vers
1960. Université d’Ottawa, CRCCF,
Fonds Association canadiennefrançaise de l’Ontario (C2).
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4 On peut consulter les archives de la Faculté d’éducation au service des archives de l’Université
d’Ottawa : http://www.archives.uottawa.ca/archive-fonds/fr/index.php?id=60.
5 http://www.centrejulesleger.com/histo2.htm [consulté le 4 mars 2011].
6 Fonds Jacqueline Pelletier sur le site Web : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P85.html.

