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Introduction
Le 1er septembre 2015, le gouvernement du Québec, par le biais de la Société québécoise
des infrastructures (SQI), annonce son intention de vendre le 3725 rue St-Denis, soit
l’ancienne Institution des Sourdes-Muettes. La même année, la majorité des locataires de
l’immeuble, dont l’Agence de la santé et des services sociaux et ses quelque 300
employé-e-s, avait quitté les lieux laissant l’immeuble presqu’entièrement vacant.
Deux ans plus tard, une grande question demeure toujours irrésolue: Que fera-t-on du site
de l’ancienne Institution des Sourdes1? Sera-t-il vendu au plus offrant? Deviendra-t-il un
immense ensemble de condos comme c’est le cas avec l’ancien Institut des Sourds-Muets
situé au 7400 boulevard St-Laurent? Ou bien continuera-t-il à faire partie du bien commun
et profiter à l’ensemble de la population?

Une assemblée publique sur l’avenir du site
Le 12 octobre 2017, le Comité logement du Plateau Mont-Royal, en collaboration avec la
CDC Action Solidarité Grand Plateau, la firme d’architectes Rayside Labossière, le groupe
de ressources techniques Atelier habitation Montréal et la Société d’histoire du Plateau
Mont-Royal, a organisé une assemblée publique sur l’avenir du site.
L'objectif principal de l'assemblée était de donner la parole aux citoyens et citoyennes afin
de connaître leurs préoccupations, leurs attentes et leurs idées sur les possibilités de
dévelopement du site de l'Institution des Sourdes.
L’évènement s’est déroulé en trois temps.




Une visite extérieure a permis de démontrer le potentiel du lieu et sa qualité
architecturale.
Des présentations faites par divers organismes sur les spécificités du lieu, son
histoire et les besoins en logements sociaux sur le Plateau Mont-Royal.
Des ateliers-discussions au cours desquels la cinquantaine de participant-e-s a
été invitée à imaginer les nouvelles vocations publiques ou communautaires du
site et à les dessiner sur un plan.

Le présent cahier réunit les idées et les propositions qui ont été partagées par les
personnes présentes. Il est la synthèse des revendications que le Comité logement du
Plateau Mont-Royal met de l'avant pour l'avenir de l'institution des Sourdes. Ce cahier
n’est pas une fin en soi, il est notre premier outil pour diriger notre action pour sauvegarder
le site. Il sera constamment alimenté au fil de l'évolution du dossier.
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L’expression sourde-muette étant péjorative, nous utiliserons le mot sourde seulement.
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Quelques bribes d’histoire
Résumé de la présentation de la Société d’histoire du Plateau-Mont-Royal2

Les Sœurs de la Providence
Émilie Tavernier-Gamelin (1800-1851) était une femme très active dans sa communauté.
Elle devient religieuse en 1843 afin de poursuivre sa grande ambition :aider les personnes
dans le besoin. Elle jouera un rôle important dans la création de la Congrégation des
Sœurs de la Providence. En 1848, elle recrute Albine Gadbois, impliquée dans l’éducation
des personnes sourdes. Cette dernière est la fondatrice de l’Institution des SourdesMuettes de Montréal, une des plus importantes réalisations des Sœurs de la Providence.

L’Institution
des
Sourdes-Muettes
Fondée par Gadbois
en 1849, la petite école
Providence
SaintIsidore, située à la
place Émilie-Gamelin,
est
la
première
institution qui accueille
les filles atteintes de
surdité.
En
1864,
l’avocat
Côme
Séraphin
Cherrier cède aux
Soeurs de la Providence
L’Institution des Sourdes-Muettes, rue Saint-Denis, vers 1893.
le terrain du 3725 StGravuresurboisdeJohnHenryWalker /ArchivesProvidenceMontréal
Denis, ce qui permet la
relocalisation de l’Institution des Sourdes-Muettes.
En plus de l’enseignement, on y trouve un centre de service social pour personnes
sourdes, un refuge pour les anciennes élèves sans foyer, un jardin de l’enfance. Pour
aider au financement de leurs oeuvres, les religieuses offrent aussi des chambres à des
visiteurs occasionnels.
L’Institution mettra fin à ses activités en 1975.
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Société d’histoire du Plateau Mont-Royal a pour mission de stimuler l’intérêt de la population et de
faciliter la diffusion de l’information concernant les évènements marquants et les faits historiques du Plateau
Mont-Royal, de favoriser la conservation et la mise en valeur des sites, monuments et documents à
caractère historique et d’encourager les recherches et les visites éducatives.
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Le site actuel
Résumé de la présentation de Rayside Labossière3
Le bâtiment est très imposant, tant par sa forme architecturale que par sa grandeur.
L’immeuble est constitué de cinq pavillons et de deux bâtiments à usage spécifique pour
la cuisine et la chaufferie. Les espaces de stationnement représentent 38% de la
superficie du site.

La firme d’architectesRaysideLabossière se consacre avant tout à l’architecture sociale, à l’urbanisme
communautaire, au design et au développement durable. Son dévouement à la justice sociale amène
l’équipe à soutenir les projets de ses partenaires au-delà de la portée ordinaire d’une pratique
architecturale, visant ainsi à promouvoir le développement social et communautaire.
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Les locataires actuels
Résumé de la présentation d’Atelier Habitation Montréal4
Certains organismes sont toujours locataires de l’ancienne Institution. En effet, l’Institut
Raymond-Dewar (IRD) y conserve ses locaux, mais prévoit déménager en 2018. Le CPE
Lafontaine vient de renouveler son bail jusqu’en 2021, avec la possibilité de
renouvellement pour un autre cinq ans. Recrutement santé Québec et l’Association du
Québec pour enfants avec problèmes auditifs y ont également des locaux.
Le programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA) a
aménagé dans l’immeuble en août dernier pour une période temporaire.

Fondé en 1978, Atelier habitation Montréal est un organisme à but non lucratif d’économie sociale qui
contribue au développement de projets d’habitation de qualité, accessible aux ménages à faible ou moyen
revenu. L’organisme a réalisé à ce jour plus de 146 projets représentant 4327 unités de logement dans la
région métropolitaine de Montréal.
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Du logement social, c’est vital!
Résumé de la présentation du Comité logement du Plateau Mont-Royal5
Lorsqu’on pense au Plateau Mont-Royal, on a souvent l’image d’un quartier chic,
artistique, où l’on retrouve des boutiques et des restaurants branchés. Pourtant, le
phénomène de pauvreté y est bien présent, et bien plus qu’on le pense. Près de 27 % de
la population est à faible revenu par rapport à 24,6 % sur l’île de Montréal. La majorité des
ménages sont locataires, soit 73% de la population.

Le Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR) est un organisme sans but lucratif qui existe depuis
1975. Il soutient les locataires dans la défense de leurs droits et favorise la création de lieux d’échanges et
de mobilisation. Il regroupe plus qu’une centaine de membre qui s’entraident, s’informent et agissent pour
améliorer les conditions de vie des locataires du quartier et de Montréal.
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De plus, le prix des loyers explosent sur le Plateau Mont-Royal. En 2014, le prix moyen
des loyers était de 764$ sur le Plateau, contre 684$ pour toute le Ville de Montréal.
Les locataires de l’arrondissement paient un loyer nettement exagéré par rapport à leur
revenu. Ainsi, 18 115 ménages, représentant 44 % des locataires, consacrent plus de
30 % de leur revenu pour se loger sur le Plateau. De ce nombre, 11 015 en paient plus
de 50 %, dont 6 515 plus de 80 %.

Très peu de logements sont disponibles pour les familles dans le quartier. En 2014, c’était
seulement 0,1% des logements de trois chambre et plus qui étaient inoccupés. Les loyers,
en regard des besoins de la population locale, sont de moins en moins abordables, peu
disponibles et trop petits pour les familles, ce qui poussent souvent les locataires à vivre
dans des logements trop chers et qui ne conviennent pas à leurs besoins.
Ces locataires se trouvent trop souvent négligées par les politiques publiques et le
logement social présente une solution permanente pour elles puisque le loyer est fixé en
fonction du revenu. Depuis plusieurs années le FRAPRU et les comité logement
réclament la construction de 50 000 logements sociaux en cinq ans à travers le Québec
pour répondre au besoin des personnes mal logées. Cela représente 2 400 logements
pour le Plateau Mont-Royal.
Exiger la construction de logements sociaux sur le site de l’Institution n’est pas un luxe,
mais une réponse aux besoins de base de la population locale. Bref, le logement social
procure sécurité et stabilité à des gens à faible revenu, trop souvent des familles
monoparentales, des ainé-e-s, des personnes immigrantes ou en situation de handicap.
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Quels sont les plans du gouvernement?
La Société québécoise des infrastructures (SQI) affirme qu’aucune décision n’est arrêtée
quant à l’avenir de l’immeuble. Dans un courriel, elle affirme qu’elle «analyse actuellement
différents scénarios de valorisation de l’édifice qui seront ultérieurement présentés au
gouvernement».
Le flou entourant le futur du site de l’ancienne Institution des Sourdes peut nous donner
une lueur d’espoir. En effet, si l’avenir du site n’est pas décidé, nous avons encore une
marge de manœuvre afin de le revendiquer et de développer un projet qui répond aux
aspirations de la population du quartier. L’Institution doit demeurer dans le domaine public
et communautaire et on doit y prévoir un espace important pour la construction de
logements sociaux.

La chapelle de l’Institution des Sourdes
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Imaginons le site de l’Institution des Sourdes
Résumé des discussions en ateliers
Nous avons demandé aux participant-e-s d’imaginer et de rêver aux projets qui pourraient
voir le jour sur le site de l’ancienne Institution des Sourdes. Voici un compte-rendu assez
restreint des premières idées ou des idées majeures qui sont ressorties de ces échanges.
Quatre thématiques prédominent : les besoins de la communauté sourde, des projets pour
les personnes aînées, des ressources alimentaires accessibles et de proximité et du
logement social pour toutes et tous.

Pour la communauté sourde
À l’aide d’interprètes en langue des signes du Québec, nous avons eu la possibilité de
saisir les besoins spécifiques de la communauté sourde qui a un fort lien d’attachement à
ce lieu. Les besoins sont énormes et le potentiel du site fait rêver.
► Des logements sociaux sur les espaces de stationnement afin de combler entre
autres les besoins de la communauté sourde. De plus, on doit penser aux
personnes aînées de cette communauté pour qui le nombre de places en
résidence sont insuffisantes.
► Maintenir sur le site de l’Institution des ressources en réadaptation ou en
accompagnement à l’apprentissage.
► Des bureaux et des espaces pour des organisations communautaires : maison
pour femmes sourdes, des locaux pour une ressource en lange des signes du
Québec, un centre de loisirs, un centre de formation pour les personnes ayant le
syndrome d’USHER (personne sourde, muette et aveugle).
► Un bibliothèque spécialisée pour la communauté et ouverte à tous et toutes. Ce
type de service n’existe pas actuellement au Québec.
Ceci n’est qu’un bref aperçu des besoins particuliers de la communauté sourde. En
continuant le travail avec cette communauté, les besoins seront plus précis et plus ciblés.
Le site vacant donne espoir à la communauté sourde de voir des services et du logement
social se développer !

Pour les aîné-e-s
Les besoins des aîné-e-s étant toujours grandissants, des participant-e-s ont soulevé la
possibilité de s’arrimer avec le réseau FADOQ, pour la création du Pavillon des aînés
(titre provisoire) qui viserait à rassembler des acteurs de tout horizon, leur offrir un lieu de
rassemblement, d’échange, de réflexion, d’innovation, de formation, d’éducation et de
rayonnement afin de promouvoir la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus, dans
une perspective d’inclusion et de développement social.
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Certaines personnes aînées ont également mentionné l’importance de construire des
logements sociaux et des espaces multigénérationnels afin de répondre à leurs besoins
(logement accessible, à faible coût et à proximité des services).

Pour une économie sociale et solidaire


Alimentation

On a soulevé le besoin important des résident-e-s du Plateau Mont-Royal de bien
s’alimenter à faible coût. En effet, l’offre alimentaire du secteur est limitée; les quelques
épiceries sont souvent dispendieuses, particulièrement les épiceries fines qui offrent des
aliments presqu’exclusivement biologiques ou raffinés.
L’installation de cuisines collectives sur ce site qui permettrait aux gens de cuisiner en
groupe, de briser l’isolement, de réduire les factures d’épicerie tout en s’alimentant
sainement. À ce projet, s’ajouterait une épicerie communautaire dont le principe de base
est de se regrouper pour obtenir un meilleur pouvoir d’achat.
La création d’un restaurant populaire, comme le Resto-Plateau, qui servirait des soupers
au lieu des dîners a été une idée très applaudie. Effectivement, il y a un réel besoin de
repas abordables pour l’heure du souper pour entre autres les travailleurs et travailleuses
et les aîné-e-s.


Coopérative de travail

Les ateliers du sous-sol pourraient servir à l’installation permanente d’un projet comme
La Remise, une coopérative de travail dans Villeray, qui fait le prêt d’outils d’usage
commun (cuisine, menuiserie, artisanat, jardinage, etc.).
On parle de louer des espaces pour d’autres types de projet d’économie sociale, de
coopératives de service ou de travail, ou même de louer ponctuellement des salles à des
travailleurs autonomes ou des organismes communautaires.

Pour le logement social
La question du logement social a pris une place importante dans les discussions. Que ce
soit des logements sociaux qui s’adressent à des personnes sourdes, des personnes à
faible revenu, des familles ou des aîné-e-s, l’assemblée publique s’est entendue sur la
nécessité d’en construire sur le Plateau Mont-Royal. Le site du l’Institution des Sourdes,
avec ses vastes stationnements et son immense édifice, offre la possibilité d’augmenter
l’offre de ce type de logements dans l’arrondissement.
Le CLPMR croit que la construction de logements sociaux sur le site du 3725 St-Denis
est tout à fait réalisable et nécessaire. Pensons, par exemple, à l’ancien Hôpital
Bellechasse, à Rosemont, entièrement devenu un OBNL d’habitation. C’est une question
de volonté politique.
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Pour tous et toutes – Idées en rafale
► Conservation et amélioration des installations du CPE;
► Création d’un musée sur l’histoire de la communauté sourde et l’histoire de
l’Institution;
► Aménagement de jardins communautaires, de grands parcs, de serre ou même
de toit vert;
► Installation d’une clinique communautaire;
► Installation d’une ludothèque (organisme pour louer des jeux);
► Une annexe de l’école au Pied de la montage;
► Des studios de musique à but non lucratif;
► Restauration et rénovation de la chapelle afin d’en faire des activités lucratives :
salle de spectacles, plateau de tournage, lieu de diffusion culturelle; ou un espace
social : salle communautaire, salle de classe pour les personnes en art.
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