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 Notice biographique: Roger St-Louis (1937-   ), natif   de  St-Charles, village du  nord 
 de   l’Ontario, s’est  surtout  fait  connaître  par  ses  nombreuses   interventions  pour la 
 reconnaissance des droits des sourds.  Lui-même sourd de naissance,  Roger St-Louis a 
 rencontré de nombreux obstacles en ce qui a trait à son éducation. Le peu de 
 programmes en place pour les enfants sourds dans le monde de l’enseignement 
 ontarien et l’absence de programmes spécifiques pour les franco-ontariens ayant un 
 handicape de surdité, est devenu un leitmotive pour les actions de monsieur St-Louis.  
 
 Bien qu’il ait occupé plusieurs emplois tel que: ouvrier, ébéniste, électricien, 
 barbier, et rembourreur, Roger St-Louis a toujours été impliqué dans les différentes 
 sphères pour faire reconnaître les droits des sourds.  Co-fondateur de la Société 
 canadienne de l’ouïe pour la division Sudbury, il est aussi co-fondateur de l’Association 
 pour personnes sourdes franco-ontariennes.  En 1987, il s’inscrit à l’université 
 Laurentienne dans le programme pour les personnes matures, mais  il doit abandonner son 
 projet.  En 1988, bénévole au Centre Jules-Léger, il initie  le programme pour les 
 enfants sourds et leurs parents.  En 1992, Monsieur St.-Louis est un des initiateurs du 
 programme d’entraînement pour les interprètes [en  langue des signes] au Cambrian 
 College de Sudbury.  Il jouera le même rôle  auprès du Collège Boréal de Sudbury, pour 
 lequel il a été le premier membre sourd du Conseil administratif (1993-1997).  
 
 Roger St-Louis est marié à Murielle Richer, une franco-albertaine qui elle aussi est 
 sourde.  Ils ont sept enfants, dont une fille qui est interprète en langue des  signes, et un 
 de leurs fils est enseignant pour les enfants sourds au Centre Jules- Léger. 
 
 Portée et contenu: Le fonds Roger St-Louis, est composé surtout de documents 
 témoignant de sa participation au sein du conseil administratif du Collège Boréal.  
 Les procès-verbaux et documents afférents des différents conseils et comités, les 
 quelques croquis pour des soumissions de construction, les rapports,  et des 
 transcriptions de discussions téléphoniques et autres types de conversations, nous 
 renseignent plus particulièrement sur les débuts du Collège Boréal, collège 
 francophone ayant des campus satellites dans le nord de l’Ontario.  Les procès-
 verbaux du conseil d’administration, sont souvent annotés et les dossiers  contiennent 
 des données sur l’enseignement collégial en Ontario français.  Une  des particularités des 
 documents de ce fonds d’archives est que, dû à la surdité de monsieur St-Louis, de 
 nombreuses conversations et discussions ont été transcrites  en mode simultanée afin de 
 permettre une compréhension et une participation aux discussions.  
 
 Note:  Source immédiate d'acquisition: Le fonds d’archives a été donné par   
  monsieur St Louis en 1998. 
         : Reproduction/publication: Les règlements de la Loi sur le droit d'auteur   
  s'appliquent à ces documents 
 
 


