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tante évolution, l'ISM a accueilli
d'autres types de pensionnaires et
d'élèves pour financer leur œuvre
initiale. On y retrouva, dès 1887,
un Jardin d'Enfance pour garçons
puis des locataires adultes et des
étudiantes ayant besoin d'une
chambre en ville. Les Sœurs de la
Providence profitèrent également
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Les registres de l'Institution attestent de la présence
d'élèves de toutes les régions du Québec ainsi que de partout
au Canada et même en provenance des Etats-Unis.
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de ces locaux pour soutenir les
démunis du quartier, y installer
un juvénat, une administration
provinciale et le noviciat de la
congrégation des Sœurs de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
EN PLUS d'accueillir des fillettes québécoises, on référait à l'ISM
des enfants sourdes de partout au
Canada et même en provenance
des États-Unis. On y enseignait
le langage signé (dactylologie) en
français ou en anglais selon le
désir des parents. Formées aux
grandes écoles américaines et
européennes, les religieuses enseignantes offraient des méthodes
d'instruction de pointe. On utilisait les meilleurs moyens technologiques disponibles, tels les prothèses auditives et les amplificateurs. Parallèlement, l'Institut
Chanoine F.-X. Trépanier (19381967) est fondé pour la formation
de professeurs spécialisés.
L'ISM offrait, entre autres, la méthode orale, la méthode globale
active, le système Braille pour

non voyantes, une classe maternelle pour les filles, puis un
programme d'étude spécial,
l'École ménagère et l'Institut
familial spécial, menant à des
certificats pour les jeunes
femmes. Cela leur offrait la
possibilité d'un avenir professionnel épanouissant. Les matières enseignées, outre le français ou l'anglais, étaient l'art, la
religion, l'éducation physique, la
dactylographie, l'économie domestique, etc.
LES ANNÉES 1970 amènent
le réaménagement de l'éducation
dans tout le Québec, et l'ISM n'y
fit pas exception. Les élèves
sont intégrées graduellement à
la CECM5 jusqu'à l'année scolaire 1975-1976, qui marque la
fin de l'enseignement à l'ISM.
LE BÂTIMENT étant devenu
trop grand pour elles seules, les
sœurs le quittent définitivement
le 1er juillet 1978. Il est vendu le
9 avril 1979 à la Corporation
d'hébergement du Québec, qui
laisse la disponibilité de quelques locaux incluant la chapelle

Centre International Providence, 12 055, rue Grenet, Montréal

au Service social des sourdsmuets. Les Sœurs de la
Providence continuent leur implication auprès des sourds,
principalement avec les personnes âgées, dans l'arrondissement
Cartierville
AUX ARCHIVES Providence
Montréal, nous nous sommes
officiellement engagées depuis
1970 à la conservation des documents et à la diffusion de l'histoire de la congrégation des
Sœurs de la Providence. Depuis
leur fondation à Montréal en
1843, elles eurent plus d'une
quarantaine d'établissements uniquement dans la métropole.
NOUS ESPÉRONS ardemment
que le passage du temps préservera intact non seulement le
majestueux bâtiment de l'ISM,
mais également les réminiscences de l'implication des Sœurs
de la Providence dans la communauté sourde et dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Notes
1
L'Asile de la Providence était situé à
l'angle des rues Sainte-Catherine et
Saint-Hubert. Il fut vendu à la Ville de
Montréal en 1962 et détruit l'année
suivante. À son emplacement se trouve
actuellement la Place Émilie-Gamelin.
2
Dans la municipalité de la LonguePointe, à l'époque dans la banlieue est de
Montréal.
3
En 1858, elle devint Sœur Marguerite du
Sacré-Cœur, première Sœur de la
Providence atteinte de surdité.
4
À l'angle des rues Saint-Hubert et
Mignonne (aujourd'hui De Maisonneuve
Est), Montréal.
5 CECM = Commission des écoles catholiques de Montréal, devenue plus tard la
Commission scolaire de Montréal.
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