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                                                                Institut Raymond-Dewar 

 
Horaire des ateliers de communication LSQ 

Session intensive 2019                                                                
 
Session printemps 2019 : 13 mai au 17 juin 2019 
 Pas de cours lundi 20 mai 2019 
 
Horaire de jour : LSQ 1 ou LSQ 2 
 3 jours par semaine, pendant 5 semaines 
 LUNDI – MERCREDI – JEUDI 
 9h à 12h 
 
Horaire de soir : LSQ 1 ou LSQ 2 ou LSQ 3 
 3 soirs par semaine, pendant 5 semaines 
 LUNDI – MERCREDI – JEUDI 
 18h00 à 21h00 
  
Période d’inscription : 25 mars au 19 avril 2019 
 Sur place : au service d’accueil 
  Lundi au jeudi de 8h à 20h00 et le vendredi de 8h à 17h00 
 Par télécopieur : 514-284-5086  
 Par la poste : adresse postale indiquée ci-dessous 

 
Lieu : Installation Raymond-Dewar (CIUSSS Centre-Sud Montréal) 
 Ateliers de communication LSQ 

2222 avenue Laurier Est  
Montréal QC 
H2H 1C4 

 
Coût : 150.00 $ (Incluant le guide de l’étudiant) 
 
Mode de paiement* : Carte de débit, carte de crédit (Visa/MasterCard), argent comptant, mandat 

postal, mandat bancaire, chèque visé. 

* CHÈQUES PERSONNELS REFUSÉS Le paiement* doit obligatoirement accompagner votre inscription. 

Aucune inscription ou réservation de place par téléphone 
Annulation de cours / Remboursement : Une demande d’annulation doit être acheminée par 

ÉCRIT avant le 3e cours.  Des frais administratifs de 40$ sont déduits du remboursement.   
Il n’y a pas de remboursement après le 3e cours.  

 
Nous acceptons les inscriptions après le 19 avril seulement dans les classes incomplètes.  

Un maximum de 20 étudiants par classe. 
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Ateliers de communication LSQ 
 
Faciliter la communication entre les entendants et les Sourds (l'utilisation du « S » majuscule désigne ici 

l'appartenance culturelle) est un objectif que l'Institut Raymond-Dewar est fier de réaliser depuis plus de 25 ans 
par ses Ateliers de communication de langue des signes québécoise. 
 
 
Échelonnés sur une période de 5 semaines, les cours de LSQ de la période intensive sont offerts pour les 
niveaux 1, 2 ou 3, une attestation est remise à chaque participant ayant réussi l’objectif du niveau 
d’apprentissage. (Voir l’horaire au verso) 

 Communication, dialogue (aspect pratique) 
 Grammaire LSQ (aspect théorique) 
 Culture des sourds (aspect information) 

Les cours sont reconnus par l'UQÀM et le Cégep du Vieux-Montréal. 
Soucieux d'être à la fine pointe des développements touchant la LSQ, l'Institut Raymond-Dewar s'assure un 
partenariat de travail continu avec le Groupe de recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd de l'UQÀM.  

 
 
COURS LSQ 6- Immersion 

Préalable : LSQ 5 complété ou être inscrit au certificat en interprétation visuelle (joindre preuve). 

 Utilisation de l’espace 
 Compréhension globale 
 Compréhension détaillée 

Période d’inscription : 8 avril au 26 avril 2019 
 

Horaire: 1er fin de semaine : 10, 11 et 12 mai 
2e  fin de semaine : 31 mai, 1er et 2 juin 

   
30 heures (2 fins de semaine). Coût : 200 $  
10 étudiants/classe 
  

Date limite pour remettre la demande d’annulation de cours LSQ6 : 3 mai 2019 
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