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Mot de Mme Jean, présidente du CA de la Maison Monbourquette
et de M. Veilleux, président du CA de la Fondation Monbourquette
S'il y a une cause qui est universelle, c'est bien celle du deuil. La mort est en
effet une réalité immuable... mais la vie l'est aussi ! Nous en sommes
convaincus, il est possible de retrouver l'espoir et le sourire après la perte d'un
être cher. Cependant, apprendre à vivre sans le conjoint, l'enfant ou tout autre
proche décédé est un chemin douloureux et une aide extérieure peut faire
toute la différence pour le parcourir. La Maison Monbourquette est justement
là pour soutenir les enfants, les adultes et les familles endeuillés dans ces
moments difficiles et pour les aider à reprendre goût à la vie.
Dans ce rapport, vous allez découvrir les efforts déployés par notre organisme
en 2016-2017 pour alléger la détresse psychologique des personnes en deuil.
Durant les 12 derniers mois, le contexte interne et externe a généré des défis
de taille pour notre équipe : impacts de la restructuration du réseau de la
santé et des services sociaux, changement de l'engagement bénévole (plus
ponctuel qu'avant), augmentation des tâches inhérentes à une offre de
services grandissante, diversification de la clientèle... Dans ce contexte, nous
sommes fiers de présenter un bilan annuel positif. Les chiffres et les activités,
mais aussi et surtout les témoignages que nous recevons de notre clientèle,
démontrent la pertinence et la qualité de nos services.
Nous souhaitons particulièrement souligner la cohérence et la
complémentarité des actions de nos trois entités. La Maison
Monbourquette, au cœur de notre mission, accompagne les personnes en
deuil grâce à des services diversifiés et professionnels ; le Centre de formation
Monbourquette transmet notre expertise sur le deuil à travers le Québec grâce
à différentes formations et conférences; et la Fondation Monbourquette
travaille au rayonnement de la mission et à la recherche de financement.
Leurs efforts mis en commun ont permis les réalisations que nous vous
invitons à parcourir au fil de ce rapport.

Au terme de cette année, nos regards se portent vers le futur, avec
inquiétude, mais aussi avec détermination. Inquiétude car les défis à
relever pour assurer la continuité de nos activités sont majeurs, notamment
la recherche de financement pour maintenir l'accessibilité de nos services.
Mais détermination car, nous le savons, les besoins des personnes en deuil
ne vont malheureusement pas diminuer ! Il y a actuellement 63 000 décès
par an au Québec : avec le vieillissement de la population, on en prévoit en
moyenne 70 000 en 2020. Dans notre société, la mort reste un sujet tabou.
Or la souffrance de toutes ces personnes touchées par la perte d'un être
cher, quelles qu'en soient les circonstances, ne peut être ignorée!
C'est pourquoi nous avons besoin de l'implication de chacun! Nous
saluons l'engagement constant de nos employés pour soutenir les personnes
en deuil. La générosité de nos formidables bénévoles reste aussi
indispensable à la réalisation de nos activités. Les donateurs sont également
une pierre angulaire de notre organisme : les particuliers, les institutions
publiques ou privées peuvent tous devenir parties prenantes de notre
mission et contribuer ainsi à redonner l'espoir.
Ensemble, nous pouvons
faire une différence pour
que les personnes en deuil
soient soutenues dans leur
peine par toute une
communauté... afin que la
vie puisse reprendre son
envol !

Lisette Jean

Gérard Veilleux
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La mission de l’organisme : écoute et soutien aux endeuillés
La Maison Monbourquette, organisme à but non lucratif, a été fondée en 2004 afin de rendre hommage à
Jean Monbourquette, psychologue, auteur et conférencier de renommée internationale (1933-2011) qui est
un pionnier dans le domaine du suivi de deuil au Québec.
La Maison Monbourquette a pour mission d'offrir des services d’accompagnement aux personnes vivant un
deuil à la suite du décès d’un être cher notamment par le biais d'une ligne d'écoute à l'échelle du Québec :
1-888-LE DEUIL. Des rencontres individuelles, familiales ou de groupe ainsi que des séances de
musicothérapie sont également offertes à la population de la grande région de Montréal. Les services
s'adressent aux enfants, aux adolescents ainsi qu'aux adultes éprouvés par la mort d’un être cher.
En plus d'offrir des services d'aide directe aux endeuillés, la Maison Monbourquette se donne pour mission de
sensibiliser la population générale à la réalité du deuil par l'entremise de son Centre de formation. Des
conférences et des formations, majoritairement destinées aux professionnels, mais aussi aux bénévoles et au
grand public, sont dispensées dans plusieurs régions du Québec. Les revenus générés par la vente de nos
formations contribuent au financement de la Maison Monbourquette, dans le but de maintenir la gratuité des
services aux personnes endeuillées.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION : une équipe diversifiée qui assure une saine gestion

Le conseil d’administration de la Maison Monbourquette est
composé de 13 membres provenant de différents milieux
apportant une expertise variée : communications, psychologie,
enseignement, droit, milieu funéraire, milieu des affaires, etc.
Afin d’assurer une saine gestion de l’organisme, lequel gère un
budget moyen de 600 000 $, les membres du Conseil se sont
réunis à trois reprises au cours de l’année financière, soit le
25 mai 2016, le 19 septembre 2016 et le 30 janvier 2017. L’assemblée
générale annuelle a suivi la réunion des membres du 25 mai
2016. Les administrateurs suivants ont été réélus à cette
occasion:

Les administrateurs du conseil d'administration :
Lisette Jean, présidente et fondatrice de l'organisme
Philippe-Denis Richard, vice-président et secrétaire, avocat-conseil
Guy Racicot, trésorier, assistant-contrôleur Power Corporation
Sophie Chartrand, membre, Directrice de l'organisme
Dominique Bertrand, membre et porte-parole de l’organisme
Lucille Joly, représentante des bénévoles
Nadine Boucher, représentante des usagers
Caroline Jamet, membre, vice-présidente des communications La Presse
Josée Jacques, membre, psychologue et professeure au Collège Rosemont
Joey Ouellet, membre, paramédic-instructeur à Urgences Santé
Jeannot Martel, membre, CSE Telus (*)
Jean-François Néron, membre, policier, Sûreté du Québec
Marc Poirier, membre, représentant Magnus Poirier
(*) jusqu'au 31 décembre 2016
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Structure de l'organisme

Conseil d’administration
Maison Monbourquette

Conseil d’administration
Fondation Jean-Monbourquette

Direction
Équipe de travail

Responsable du développement
financier philanthropique
Activités de levées de fonds
pour assurer la gratuité des
services de la Maison
Monbourquette

Entreprise d’économie sociale
qui contribue au financement
de la Maison Monbourquette

Ser vices au x pr ofessionnels
• Formations et conférences à
l'échelle du Québec
• Bibliographie
• Bottin des ressources en ligne
• Librairie

Ser vices au x endeuillés
• Ligne d’écoute
provinciale
• Rencontres
individuelles
• Rencontres familiales
• Groupes de soutien
• Musicothérapie
• Bottin des ressources
• Librairie
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Une équipe de travail composée de professionnels qualifiés

Conseil d’administration
Maison Monbourquette

Conseil d’administration
Fondation Jean-Monbourquette

Directrice:
Sophie Chartrand
Adjointe à la direction :
Laure Leslé
Équipe de travail :
10 employés réguliers
(8 équivalents temps plein)
63 bénévoles

• Formatrice principale:
Nathalie Viens
• Adjointe administrative :
Émilie Archambault

Responsable du développement
financier philanthropique :
Sophie Simonet
Équipe de travail : 1 employée
(0,75 équivalent temps plein)

• Accueil et réception :

Yolande Charette/ Éric Ramirez

• TS et responsable des bénévoles :
Natasha Perreault

• TS spécialisée avec les jeunes et les
familles : Sylvie Williams

• Musicothérapeute :

Martine Létourneau

• Intervenante et formatrice en soutien
au CFM : Sophie Latour

• Intervenante et formatrice en soutien
au CFM : Marie Lefebvre

• Intervenants contractuels : Jacline
Côté, Flore Bessette, Noël Carpin
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Les bénévoles : créateurs de richesse humaine et collective

Au cours de l'année 2016-2017, la Maison Monbourquette a eu la chance de compter
sur l'engagement de 63 bénévoles pour assurer le fonctionnement de sa ligne d’écoute
provinciale et pour offrir un accompagnement individuel à la clientèle.
À eux seuls, les bénévoles ont offert près de 4 800 heures d’écoute aux personnes en deuil.
Grâce aux efforts de recrutement continu, nous avons eu la chance d'accueillir deux nouvelles cohortes
de bénévoles qui ont reçu une formation de 36 heures portant sur le deuil et l'écoute active. En plus de
ces formations initiales, 5 activités de formation continue ont été organisées pour l'ensemble des
bénévoles dans lesquelles des conférenciers furent invités pour venir partager leur savoir et leur
expérience. Dans ce contexte, nous avons eu le privilège de recevoir Luce Desaulniers, sociologue et
anthropologue.
De plus, les bénévoles qui effectuent des suivis individuels, qui animent des groupes de soutien ou qui
répondent à la ligne d'écoute ont pu bénéficier de 15 réunions de supervision au total.
Ces rencontres avaient pour objectif de
parfaire leurs connaissances sur le deuil,
de développer leurs compétences et
d'échanger sur leurs expériences
communes à titre d’accompagnateurs,
tout en nourrissant leur sentiment
d'appartenance.
Enfin, 11 réunions du comité hommes
ont eu lieu pour faire le suivi du groupe
mensuel pour hommes.
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Des bénévoles reconnaissants et impliqués
Un auto-portrait de nos bénévoles pour l'opération Mardi je donne

Témoignages de bénévoles

" Je suis persuadée que peu de
bénévoles peuvent se vanter
d'être aussi gâtés et aussi
appréciés que nous le sommes à
la Maison Monbourquette ! "

" Du fond du cœur, merci à toute
l'équipe pour cette belle fête de Noël et
aussi et surtout pour votre
considération constante à l'égard des
bénévoles. Nous sommes choyés de
faire partie de la grande "famille" de la
Maison Monbourquette ! "

Pour moi, travailler comme
bénévole à la Maison
Monbourquette est un
privilège à cause de la bonne
cause en soi mais aussi à cause
de l'équipe que vous formez
qui est pour nous un modèle
de bon accueil, d'écoute, de
compassion et de
professionnalisme. "
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Activité de reconnaissance à l’occasion de la fête de Noël
Sophie Chartrand et Nathalie Viens furent honorées à la fête
de Noël après dix ans de loyaux services au sein de
l'organisme. Yolande Charette fut aussi remerciée pour son
remarquable travail depuis les 5 dernières années.
La Maison Monbourquette a également souligné les 5 années
d'engagement bénévole de Sébastien Bluteau et de Nadine
Boucher.
Finalement, Jeannot Martel et Marc Poirier furent remerciés
pour leur implication exceptionnelle en tant que membres du
CA. depuis les dernières années.

Sophie Chartrand, M.Sc., T.S., directrice
et Lisette Jean, présidente

Nous remercions chaleureusement les
commerçants du quartier Outremont qui ont
fait preuve de générosité en acceptant d’offrir
gracieusement des cadeaux de Noël aux
bénévoles. Sans l'appui des commerçants,
cette fête n'aurait pas connu un tel succès.

Nathalie Viens, M.Sc., formatrice au CFM

Yolande Charette,
préposée à l'accueil
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La Maison Monbourquette: des services diversifiés pour tous

Principaux services offerts:
 Ligne d’écoute 1-888-LE DEUIL joignable 365 jours par année
 Rencontres individuelles
 Rencontres familiales
 Suivis auprès des enfants et des adolescents
 Musicothérapie
 Groupes de soutien sur 12 semaines (*)
 Groupes ouverts mensuels (*)
 Groupes de soutien spécifiques (*)
(*) voir détail page suivante

Comparativement à l'an dernier, nous notons une
certaine diminution du volume des services rendus,
en raison de la baisse du nombre d'heures de
bénévolat et des mouvements de personnel (arrêts de
travail temporaires de certains employés).
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Des groupes de soutien pour répondre aux besoins variés
À la Maison Monbourquette, de nombreux groupes de soutien ont été mis sur pied pour répondre aux différents besoins des
endeuillés. Ces groupes sont originaux soit dans leur approche (musicothérapie, art-thérapie, écriture-deuil,...), soit dans la cible
qu'ils rejoignent (hommes, parents, personnes en deuil suite à une mort traumatique...).

 Groupes fermés ''réguliers''
30 rencontres

 Groupe pour les parents en deuil d'un enfant

 Groupe ouvert mensuel
12 rencontres

 Groupe ouvert mensuel pour les hommes en deuil
12 rencontres

12 rencontres

 Groupe d'art-thérapie
4 rencontres

 Groupe pour les endeuillés suite une mort traumatique
10 rencontres

 Groupe d'écriture-deuil

 Groupe de musicothérapie

5 rencontres

12 rencontres
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Témoignages d’appréciation de la clientèle

Les rencontres individuelles :
" Mille mercis pour votre accueil chaleureux, votre écoute
attentive et vos conseils précieux. Votre présence a apaisé
ce parcours douloureux de ma vie. Je dis merci à la vie de
vous avoir connue."
" Déjà 7 ans... Vous avez été pour moi une véritable
bouée de sauvetage! "
" Un petit mot pour vous dire un gros MERCI pour toute
la compréhension, le support et l'empathie que vous
témoignez à mon égard. "
" Merci à la Maison Monbourquette qui m'a beaucoup
aidée à cheminer. Elle a su me rassurer et me conseiller
quant au flot d'émotions qui se sont emparées de moi au
cours de la dernière année. Je me suis sentie écoutée et
soutenue, bref ça m'a fait vraiment du bien. "

La ligne d'écoute :
« Vous avez des personnes extraordinaires à la ligne
d’écoute, ils m’aident beaucoup. Vos bénévoles ont un grand
cœur. »

La musicothérapie :
" Je suis venue en musicothérapie afin de sortir les émotions
que les paroles ne soulagent pas, coincées en dedans."
" J'ai vraiment adoré le groupe de musicothérapie, cela a été
très bénéfique pour moi. J'ai réalisé un voyage mystique
dans les profondeurs de l'âme. Ce groupe sur le deuil m'a
permis de vivre les émotions refoulées de plusieurs anciens
deuils. Merci beaucoup pour l'aide que j'ai obtenue auprès
de l'organisme dans une période de ma vie où j'étais
particulièrement vulnérable. Merci de m'avoir accueillie
dans toutes les dimensions de mon être."
" Merci de m'avoir offert tout : espace, musique,... et cette
part de présence de vous-même, unique et bienveillante.
Gratitude."
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Témoignages d’appréciation de la clientèle des groupes de soutien
Les groupes de soutien réguliers :
" La démarche de groupe a été très importante pour moi,
comme une bouée de sauvetage qui m'a aidée à traverser
des mois pénibles et exigeants de manière constructive et
à cheminer vers une résolution harmonieuse de mon
deuil. "
"J'ai adoré! Une démarche structurée, bien rodée, qui
nous fait avancer."

Le groupe pour hommes :
"Présentement dans mon cheminement d'endeuillé
l'endroit où je me sens vraiment bien c'est à la Maison
Monbourquette. Les groupes apportent une solidarité et
une fraternité aux endeuillés. L'échange de nos vécus
suggère des pistes de réflexion et nous encourage à
cheminer vers un meilleur bien-être. Parfois l'expérience
de l'un reflète en partie notre propre expérience. Une
souffrance partagée aide à la guérison. "

Le groupe pour parents endeuillés :
" Cette démarche est un excellent outil qui nous permet de
prendre un moment pour s'occuper de notre deuil et de nousmêmes."
"J'ai adoré les rencontres. Ça m'a permis d'apprendre comment
mieux évoluer dans mon deuil; apprivoiser ce chagrin avec
bienveillance."
"J'ai découvert que je suis plus forte que je ne le croyais et que je
ne suis pas seule à vivre une telle épreuve."
"Merci pour votre soutien et votre réconfort! Sans votre appui et
celui du groupe, dans de tels moments, la souffrance du cœur
aurait été encore plus pénible. Vous êtes un baume pour l'âme."
"Un gros merci. Sans vous, je ne serais pas où j'en suis
aujourd'hui. J'avance tranquillement, un pas à la fois. Je
penserai à vous quand la vague se fera sentir. Merci du fond du
cœur."
Le groupe d'écriture :
"Merci à la Maison Monbourquette de nous avoir permis de
cheminer dans ce deuil avec plus de connaissances sur nousmêmes et sur notre relation avec la personne décédée et pour les
bons outils qui nous aident à nous en sortir."
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Montréal, le 4 janvier 2017
Le 28 février 2011 mon conjoint perdait la vie, subitement. Hospitalisé depuis deux jours suite à une pneumonie, les
médecins le considéraient en bonne voie de guérison et, pour une raison que j'ignore encore à ce jour, son cœur a
flanché, sans crier gare d'aucune façon. Il avait 62 ans et ne présentait aucune maladie connue. Nous formions un
couple depuis onze ans et tout allait très bien.
Il est difficile de décrire le tsunami d'émotions qui s'est abattu de moi à ce moment-là, c'était comme si la terre s'ouvrait sous mes
pieds. Je m'enlaçais moi-même de peur de me démembrer si je ne tenais pas les morceaux en place. Je qualifierais de "big-bang intérieur"
l'état dans lequel je me trouvais quand j'ai vu le cadavre de mon amoureux sur son lit d'hôpital.
Je fus très entourée durant les premiers jours jusqu'aux funérailles, une semaine plus tard. Pendant les semaines qui ont suivi, mon esprit
a été occupé par les obligations administratives qui m'incombaient, tâches qu'il m'était toutefois bien difficile d'exécuter vu le manque de
sommeil et de concentration. Les ami(e)s prenaient de mes nouvelles, la famille également mais la solitude prenait toute la place, la
présence de l'absence était parfois insupportable. Je me noyais dans le travail, seule occupation qui m'empêchait de sombrer. Je me suis
isolée, j'avais peur que mon chagrin ne soit contagieux et je ne trouvais personne disposé à m'entendre répéter la même histoire encore et
encore. Pensant bien faire, mes proches s'efforçaient de me changer les idées et m'empêchaient même de pleurer. C'était bien mal
connaître les émotions qui submergent la personne endeuillée, qui surviennent par vagues successives, plus douloureuses les unes que les
autres et qui ne cherchent qu'à s'exprimer.
Le temps passait avec une lenteur accablante et rien ne changeait, j'avais l'impression de m'enfoncer chaque jour dans l'enfer du
désespoir. Quelque 6 mois plus tard, j'ai dû admettre que, même s'ils étaient de bonne volonté, mes proches n'étaient d'aucune aide et que
la société même m'empêchait de vivre pleinement mon chagrin. J'étouffais devant tant d'indifférence. C'est probablement mon
instinct de survie ou un fond d'espoir qui me fit téléphoner à la Maison Monbourquette, comme un appel au secours. J'ai tout d'abord été
accueillie par une intervenante que j'ai vue 5 fois en séance individuelle à raison d'une fois par mois. Dès la première rencontre j'ai pu dire
ma culpabilité, mon chagrin, ma colère, j'ai pu pleurer tout mon saoul et me sentir un peu soulagée. Elle m'a confié avoir perdu un enfant deux
années auparavant et je compris que si elle avait survécu, je le pouvais également.
Suivirent ensuite 12 séances hebdomadaires de trois heures à l'intérieur d'un groupe de personnes qui vivaient un deuil similaire au
mien, dans le sens du lien et des circonstances. Deux hommes et cinq femmes qui pleuraient soit la mort de leur mère, de leur ami ou
de leur conjoint. Durant ces douze semaines, deux jeunes femmes nous ont épaulés, soutenus et surtout informés sur le processus de
deuil. C'est dans une atmosphère d'infini respect et d'empathie que nous avons pu nous exprimer et nous raconter les uns aux autres. Non
seulement je me sentais moins seule, mais j'avais un espace où me déposer en toute confiance à chaque semaine. Par ces séances, la Maison
Monbourquette m'offrait un cadeau inestimable d'humanité et d'entraide, dans une atmosphère de calme et de paix favorisant ainsi
l'acceptation et la guérison. Ces 12 semaines tout à fait gratuites m'ont outillée pour poursuivre mon deuil avec plus de sérénité et d'espoir.
La perte d'un être cher est sans doute l'épreuve la plus stressante que l'on puisse traverser et nous sommes tous appelés à la vivre un jour ou
l'autre. Un deuil non résolu ou mal vécu peut engendrer un mal-être qui peut se perpétuer insidieusement toute une vie. À une époque où la
mort est de plus en plus occultée, de façon très professionnelle, la Maison Monbourquette fait œuvre de filet social pour des gens qui veulent
vraiment sortir grandis de cette expérience. Je n'ai qu'un seul mot à formuler et c'est merci.

Louise Bélisle
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Portrait statistique
Une majorité de femmes parmi
notre clientèle en rencontres
individuelles et groupes...

...mais une proportion d'hommes qui continue d'augmenter,
notamment grâce au groupe mensuel pour hommes.

Une demande d'aide rapide après le décès
Nous remarquons que les demandes d'aide à la Maison Monbourquette se font de plus
en plus fréquemment dans les premiers moments après le décès. Un client sur deux
sollicite ainsi l'aide de la Maison Monbourquette dans les 3 premiers mois qui suivent le
décès (contre 41% en 2015-2016).
Mais pour 12% d'entre eux, l'être cher est décédé depuis plus de deux
ans, d'où l'importance de répondre à la demande quand le besoin se fait sentir, peu
importe le temps écoulé depuis le décès.
16

Le deuil d'un membre
de la famille
La majorité de notre clientèle nous
consulte suite au décès d’un parent (36%)
ou d'un conjoint (28%).

Cause du décès : une proportion croissante de
deuils à la suite d'une mort traumatique
De plus en plus de clients viennent consulter à la suite d'une
mort traumatique (suicide, accident, homicide, mort
subite): leur proportion est passée en un an de 38% à 42%.
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La ligne d’écoute en chiffres
De plus en plus de professionnels de la santé réfèrent à la ligne d'écoute
de la Maison Monbourquette.

31% des appels durent plus de 30 minutes, ce qui illustre la pertinence
de notre ligne d'écoute et le besoin de parler des endeuillés.

Les appels reçus à la ligne d'écoute se répartissent en continu tout
au long de l'année. On note cependant une certaine diminution du
volume des appels répondus comparativement à l'an dernier, en
raison de la baisse du nombre d'heures de bénévolat observée en
2016-2017.

Les endeuillés appellent à la ligne d'écoute à toute heure de la journée.
On note une plus grande proportion d'appels de 10h à 14h, considérant
que les bénévoles retournent des appels laissés sur la boîte vocale entre
22h et 10h.
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Le deuil : en parler pour mieux le vivre !
L'immense majorité des appelants en deuil nous appellent pour être écoutés
dans l'épreuve qu'ils vivent. Nous observons que ce service répond à un
besoin de soutien ponctuel.

Comme à chaque année, on retrouve une très grande proportion de femmes
parmi les appelants à la ligne d'écoute, les hommes étant peu enclins à utiliser
notre service de ligne d'écoute comparativement à nos autres services.

Nous remarquons que les personnes en deuil appellent à la ligne
d'écoute dans les tous premiers mois après le décès, grâce aux
nombreuses références du milieu de la santé.

Comparativement au service de rencontres individuelles, la majorité
des appelants à la ligne d'écoute sont en deuil à la suite d'un cancer.
30% des appels concernent le deuil d'un conjoint et 30% celui d'un
parent (père ou mère).
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Nos formations sont reconnues au titre de la formation continue
par différents ordres professionnels. Ainsi la majorité de nos
formations permettent l'obtention de crédits de formation continue
pour les membres de :
 l’Ordre des Psychologues du Québec
 l'Ordre des Travailleurs Sociaux et des Thérapeutes Conjugaux et
Familiaux du Québec
 l’Ordre des Conseillers en Ressources Humaines Agréés
 l’Ordre des Infirmiers et Infirmières du Québec
 International Coach Federation
 l'Académie CTQ
Nos formations sont également reconnues par d'autres ordres
professionnels (sexologues, criminologues, conseillers d'orientation,
naturothérapeutes, etc.).
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Conformément aux objectifs annoncés dans le plan d'action 2016-2017,
nous avons fait le lancement d'une nouvelle conférence, Comment
soutenir un employé en deuil.
Cette conférence a pour objectif de rejoindre principalement les
gestionnaires des ressources humaines et les délégués sociaux des
syndicats. Cette conférence aborde les manifestations du deuil chez un
employé et explore les conditions favorables à mettre en place afin de
mieux accompagner ceux-ci en favorisant leur maintien et leur
satisfaction au travail.

FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUR LE DEUIL DESTINÉES
AUX GESTIONNAIRES DES RESSOURCES HUMAINES

Contribuez au bien-être
psychologique au travail

Inscription en ligne :
formationmonbourquette.com
ou 1 888 533-3845 poste 233
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Le Centre de formation Monbourquette :
une présence à l'échelle du Québec
afin de
Le Centre de formation a parcouru de nombreux kilomètres , af
rejoindre des professionnels de différentes régions, dans les villes suivantes :
Chicoutimi, Québec, Montréal, Drummondville, Terrebonne, Trois-Rivières, Val d’Or,
Rimouski, Repentigny, Sherbrooke, Joliette, Ste-Marie-de-Beauce, Puvirnituq, Gatineau, SteThérèse, La Prairie, Dorval, St-Léonard, Napierville, Saguenay, la Pocatière, Ottawa.

Deux tiers des participants proviennent du réseau de la santé des services
sociaux ou du milieu communautaire. Par ailleurs, plus d'un tiers des
participants à nos formations sont des travailleurs sociaux.

36 %
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Des participants très satisfaits

Formation Sensibilisation au deuil
"Cette formation va beaucoup m’aider dans l’accompagnement du
deuil, grâce aux outils présentés et grâce à la réflexion proposée."
"Je vais mieux tolérer la position d’écoute et d’impuissance."
"Je crois que je vais être plus 'présente' pour les endeuillés, me
sentir plus à l’aise lors des suivis. Merci!"
"Je suis plus sensible au processus de deuil et je suis mieux équipé
pour accompagner mes client(e)s."
"Formation très enrichissante, pertinente et agréable à vivre."
"J’ai adoré ça, c’était stimulant et enrichissant. Ce sujet tabou
devra être présenté et parlé à grande échelle car les outils et les
mots manquent dans la pratique."

Formation Animation d'un groupe de soutien pour personnes endeuillées
"La formation était très complète, interactive et dynamique."
"Cela va nous permettre de pouvoir développer des groupes au Nunavik.
Je vais pouvoir utiliser ces nouvelles connaissances en pratique lors de mes
interventions."
"Une formation incontournable. Merci beaucoup."
"Atelier très dynamique, belle alternance de contenu, de pratique et de place pour
la réflexion personnelle."
"C’est un programme très structuré avec une progression très adaptée à la
problématique."
"Je me sens équipée et outillée pour accompagner un groupe de deuil."

Formation Accueillir les endeuillés dans les premiers moments
"L’approche aux familles en sera différente, en mieux."

"Très pertinent. Permet de s’outiller et mieux comprendre la réalité
des endeuillés."
"Très captivant. Bel équilibre entre la théorie et la pratique."
"Animation de groupe très dynamique. Merci !"

Formation Sensibilisation au deuil en contexte de mort
traumatique
"La formation m'a permis de mieux connaître les aspects
spécifiques des morts traumatiques, pour pouvoir y être attentif et
les normaliser auprès des endeuillés."
"J'ai beaucoup apprécié le temps alloué au partage et aux échanges
entre participants."
"Je me sens mieux outillée pour soutenir des personnes qui vivent
un deuil traumatique et plus consciente de l'importance de
prendre soin de moi."
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Membership

Activités de représentation

Engagée dans sa communauté, la Maison Monbourquette est membre de:

La participation à des activités de représentation est une
occasion privilégiée de promouvoir les services offerts par
l’organisme. Citons notre présence au :

• L'Association Québécoise des Centres d’Écoute Téléphonique du Québec
(ACETDQ)
• L’Association Canadienne pour la Santé Mentale (ACSM)
• Le Centre d’Action Bénévole de Montréal (CABM)
• Accès-bénévolat
• L’Association des Familles de Personnes Assassinées et Disparues (AFPAD)
• L'Association Québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)
• La Table de Concertation des Aînés de l'Île de Montréal (TCAIM)
• Le Regroupement des Organismes pour Hommes de l'Île de Montréal
(ROHIM)

•
•
•
•
•
•

Salon des aînés d’Outremont
Salon 50 ans et + (Place Bonaventure)
Congrès des soins palliatifs du Québec (à Sherbrooke)
Colloque sur le deuil au masculin (Les Amis du Crépuscule)
Congrès de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec
Foire aux ressources des Réseaux d’entraide du Conseil central
du Montréal métropolitain de la CSN

Stages universitaires
Chaque année, la Maison Monbourquette accueille des stagiaires de différents
établissements d’enseignement. En 2016-2017, nous avons eu le plaisir
d'accueillir Hélène Avon, une stagiaire à la Maîtrise en art-thérapie de l'UQAT
ainsi que deux stagiaires au baccalauréat en psychologie de l'Université de
Montréal, Émilie Lahaie et Pascale Mackay.
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Le deuil, parlons-en !
La sensibilisation du grand public fait partie intégrante de notre mission. Cette année, pour parler du deuil, nous avons eu le soutien de personnalités
publiques et de clients de la Maison Monbourquette. Chacun à sa manière apporte un éclairage sur le deuil et sur la nécessité de prendre le temps de le
vivre : qu'ils en soient tous remerciés !
L'intégralité des témoignages du Général Dallaire et de Louise Portal peut être visionnée sur www.maisonmonbourquette.com, dans la rubrique
Témoignages - Histoires inspirantes.

Le Général Roméo Dallaire a généreusement
accepté de partager son vécu avec nous. Par
son message, il encourage les personnes en
détresse à demander de l'aide plutôt que de
s'isoler, notamment en ayant recours aux
services de la Maison Monbourquette

Nous avons eu le privilège de rencontrer Louise
Portal, qui nous a livré un témoignage
inspirant sur le deuil et l'écriture comme
moyen de s'aider. Louise Portal a écrit un livre,
Pauline et moi, autour du deuil de sa sœur
jumelle, Pauline Lapointe. Elle conclut son
ouvrage avec une citation de Jean
Monbourquette : "On fait son deuil en le
racontant".

Nous remercions également notre porteparole, Dominique Bertrand, qui fait
connaître la Maison Monbourquette lors
de ses interventions dans les médias.
Invitée à l'émission Deux filles le matin
sur les rites funéraires, Dominique
Bertrand a notamment rappelé à quel
point la mort fait partie des "grands
tabous de la vie". Se référant à Jean
Monbourquette, elle a insisté sur
l'importance de ne pas escamoter son
deuil et de prendre le temps de le vivre.
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Les communications
Nouvelles publicités
En collaboration avec la firme Amazone communications, nous avons conçu de nouveaux messages publicitaires afin de faire la promotion de nos
services. Merci à La Presse qui a gracieusement diffusé ces publicités tout au long de l'année.

Nos bulletins L'Envol
La Maison Monbourquette a publié deux bulletins d’information L'Envol portant sur l'écriture d'un journal de deuil et sur la Fondation Monbourquette.
(cf. annexes)

Entrevues
-hÏRVJQFEFMB.BJTPO.POCPVSRVFUUFBÏHBMFNFOUBDDPSEÏEFTFOUSFWVFTEBOTEJGGÏSFOUTNÏEJBT$POTVMUF[OPUSFSFWVFEFQSFTTFFOBOOFYFQPVSMJSF
OPTQVCMJDBUJPOT
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Refonte de nos sites internet
Nos trois sites web (maisonmonbourquette.com,
formationmonbourquette.com et fondationmonbourquette.com)
ont été refondus grâce au soutien financier de la Great-West, la
London-Life et la Canada-Vie. Dans une société où la mort reste un
sujet tabou, il est important d'être présent sur le web pour
sensibiliser le grand public au deuil et informer des possibilités de
recevoir de l'aide.

Modernisation des outils
Nous sommes fiers d'avoir fait l'acquisition d'un nouveau
logiciel de gestion, LIXI. Ce logiciel novateur,
particulièrement adapté aux OSBL, nous a permis de
moderniser le fonctionnement, l’organisation et la gestion de
la Maison Monbourquette et de son centre de formation.

Un merci spécial aux bénévoles pour leur ouverture au
changement et pour leur collaboration dans la période
d'implantation du logiciel. L'année 2016-2017 fut sans aucun
doute une année d'adaptation pour toute l'équipe!

VISITEZ NOS SITES WEB
Vous y découvrirez :

• des histoires inspirantes
• la diversité des services offerts aux personnes en deuil
• les possibilités de bénévolat ;
• les différentes façons de soutenir financièrement l’organisme ;
• ...et bien plus encore

La Maison Monbourquette a assuré une présence sur les réseaux
sociaux, en actualisant régulièrement ses deux pages facebook.
facebook.com/maisonMonbourquette
facebook.com/formationMonbourquette
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Partenaires commerciaux
Comme prévu dans notre plan d'action 2016-2017, la Maison Monbourquette a développé ou poursuivi ses ententes de services avec certains
partenaires, dont :
•
•
•
•

Leucan
La Résidence funéraire du Saguenay
Magnus Poirier
La Mission du Dr Marsolais

Cette année, nous sommes heureux d'avoir développé un partenariat avec la
mission du Dr Marsolais qui a pour objectif principal de soutenir et de
reconnaître les familles des donneurs d'organes.
Dans le cadre de ce partenariat, la Maison Monbourquette offre un service
d'accompagnement personnalisé aux familles endeuillées référées par les
infirmières ressources associées aux centres de prélèvement d'organes.
La Maison Monbourquette s'est également engagée à offrir une formation et un
soutien aux bénévoles de la mission du Dr Marsolais.

Collaboration spéciale
Nous avons aussi eu la chance de collaborer avec la Sûreté du Québec afin de développer une procédure
visant l'uniformité des pratiques policières lors de l'annonce d'un décès.
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Subventions reçues de partenaires publics
Merci à l'Agence de Santé et des services sociaux de Montréal qui, dans le cadre de son programme
de soutien aux organismes communautaires, a accordé une subvention récurrente de 30 000 $ pour
soutenir notre mission globale ainsi qu'une subvention supplémentaire de 15 000 $.

Le Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC) a accordé une subvention de 15 000 $ au
Centre de formation Monbourquette pour la réalisation de projets visant à soutenir les endeuillés
suite à une mort violente.
Nous remercions PME Montréal qui a versé 20 000 $ au Centre de formation
Monbourquette pour l'implantation du nouveau logiciel de gestion et l'embauche d'une
nouvelle ressource qui nous permettra à moyen terme d'accroître notre offre de services.

Enfin, Emplois d'été Canada nous a accordé une aide financière à titre d'organismes sans but
lucratif pour favoriser la création d'emplois d'été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans . Deux
étudiantes ont pu être embauchées au cours de l'été 2016 grâce à ce programme.

Activités de financement de la Maison Monbourquette
Soucieuse d'avoir ses propres sources d'autofinancement, la Maison Monbourquette a poursuivi la vente des livres de Jean Monbourquette et
du DVD Vivre sans l'autre. Les revenus bruts générés par la vente de ces articles s'élèvent environ à 8 000 $. Nouveauté cette année: le livre de
Louise Portal Pauline et moi est également en vente à la Maison Monbourquette et sur notre librairie en ligne: formationmonbourquette.com.
De plus, le Centre de formation participe à la réalisation des objectifs de financement de l'organisme.
Les revenus bruts générés au cours de l'année par le Centre de formation s’élèvent approximativement à 140 000$.
À noter que nos ventes de formations, livres et DVD sur notre plate-forme de vente en ligne Shopify ont connu une augmentation significative
cette année.
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Activités de financement de la Fondation Monbourquette
Dans une maison, chaque brique contribue à la solidité de l'édifice... de même, pour la Maison
Monbourquette, chaque dollar est important pour offrir un havre d'apaisement aux personnes en deuil !
Merci à tous nos formidables donateurs pour leur appui financier et pour la confiance qu'ils nous
accordent ! Cette année, grâce à eux, environ 85 personnes en deuil ont été accueillies et soutenues
gratuitement chaque semaine. Chaque dollar est une précieuse contribution pour que les enfants, les
adultes, les familles ayant perdu un proche puissent faire quelques pas de plus dans la traversée de leur
deuil ...

Une campagne de sollicitation de dons a été réalisée en novembre 2016.
Nous remercions toutes les institutions et toutes les personnes qui y ont
répondu positivement.
Un souper bénéfice a été organisé le 6 octobre 2016 par la Fondation
Monbourquette, en étroite collaboration avec le groupe Investors et en
présence de Sylvie Bernier. Cette dernière a offert aux participants un
émouvant témoignage sur un deuil difficile qu'elle a vécu. Ce souper bénéfice
a permis de récolter 50 000 $.
Le lundi 20 juin 2016 a eu lieu, au Country Club de Saint-Lambert, le
7ème Omnium de Golf de la Fondation Monbourquette. Cette année, la
générosité de nos nombreux partenaires, commanditaires, participants,
bénévoles et fournisseurs a permis d’amasser un montant de 163 000 $
pour la Maison Monbourquette.
Nous les remercions chaleureusement pour cette contribution majeure à
la réalisation de notre mission et pour leur fidélité à nos côtés !
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La Fondation Monbourquette est devenue en
2016 un fier partenaire de Un héritage à
partager. Ce programme de l'ACPDP
(Association Canadienne des Professionnels
en Dons Planifiés) offre une source
d'informations sur les dons planifiés au
Québec et fédère les efforts des organismes
pour sensibiliser la population aux possibilités
et aux impacts des dons planifiés. Nous
sommes heureux d'avoir participé à la
campagne de sensibilisation sur le don
testamentaire.
Grâce à la généreuse contribution de Richard-Olivier Jeanson
et des Grands Explorateurs, nous avons organisé une cinéconférence sur Hawaii au profit de la Maison
Monbourquette le 13 novembre 2016.

Cette année, la diversification des sources de financement
était un objectif prioritaire de la Fondation Monbourquette :
des efforts particuliers ont été déployés pour faire connaître
notre cause auprès de différents bailleurs de fonds, individus
ou institutions. La fidélisation de nos donateurs historiques et
la recherche de nouveaux appuis financiers restent un enjeu
majeur pour assurer la gratuité de nos services auprès des
personnes endeuillées.
Pour permettre à chacun de manifester sa générosité à sa
manière, la Fondation Monbourquette propose dans son
nouveau site internet différentes possibilités de dons à
découvrir sur www.fondationmonbourquette.com
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Perspectives 2017-2018
Ce rapport annuel nous a permis de partager avec fierté les principales
réalisations de l'année qui vient de s'écouler. La nouvelle année qui
s'annonce laisse toutefois entrevoir certains défis à relever. Nos efforts
durant l'année 2017-2018 seront ainsi partagés entre différentes
priorités :
• la fidélisation de nos bénévoles, dont la générosité nous permet de
répondre à la demande des personnes en deuil,
• l'augmentation de notre notoriété et notamment la visibilité constante
de notre ligne d'écoute, afin de rejoindre plus de personnes en deuil et
de sensibiliser le grand public à l'existence de notre ressource,
• la croissance de la contribution de notre Centre de formation au
financement de l'organisme,
• le développement des marchés pour notre nouvelle conférence
Comment soutenir un employé en deuil qui permettra de rejoindre les
milieux d'affaires, directement concernés par les impacts du deuil chez
leurs employés,
• la poursuite de la diversification des sources de financement afin
d'assurer la gratuité et la pérennité des services aux personnes en deuil.
Soyez assurés que les employés, les bénévoles et les membres du conseil
d'administration uniront leurs forces et redoubleront d'efforts afin
d'atteindre ces objectifs !

Rédaction du rapport : Laure Leslé - Sophie Simonet- Sophie Chartrand
Production statistiques : Laure Leslé, Julie Bastien (LIXI)
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Annexes / Revue de presse

•
•
•
•
•
•
•
•

L'Envol - Été 2016 - Un geste pour mieux vivre un deuil : écrire un journal personnel
L'Envol - Bulletin spécial sur la Fondation Monbourquette
Affiche promotionnelle du Centre de formation Monbourquette
Affiche promotionnelle : Hawaii les îles du bonheur! Ciné-conférence au profit de la Maison Monbourquette
Auprès de vous. Revue de la Fédération des Coopératives funéraires du Québec: Des moments plus doux à l'horizon
Théâtre Denise-Pelletier: cahier sur le deuil
Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée: 200 ans d'histoire. Jean Monbourquette, un oblat qui aura laissé sa marque
Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu: portrait de la Maison Monbourquette
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Comment faciliter cette démarche ?
Donnez-vous rendez-vous à un moment de
la journée et respectez votre engagement.
La continuité de la démarche en accroît
les bienfaits. Choisissez un environnement
paisible pour éviter d’être dérangé. Créez
une ambiance propice à l’introspection :
musique, bougies, encens, nature, etc.
Prenez les moyens nécessaires pour vous
sentir libre de vous exprimer en étant
assuré de la confidentialité de vos écrits.

Pourquoi écrire un journal ?
Il y a plusieurs avantages à écrire un journal
lors d’un deuil. L’écriture d’un journal personnel permet, entre autres, de mettre des
mots sur des émotions, des interrogations,
des pensées, des perceptions que vous
n’osez pas révéler aux autres. Ainsi, le fait
d’écrire permet non seulement de mieux
vous connaître, mais aussi de vous libérer de
tensions et de clarifier vos questionnements.
Enfin, écrire ralentit progressivement le
rythme de vos pensées pour vous ancrer
progressivement dans le moment présent.

Les bouleversements suscités par la mort
d’un être cher créent des besoins nouveaux. La personne endeuillée peut
ressentir le besoin d’être davantage
écoutée, d’exprimer ses émotions,
de clarifier ses pensées, etc. L’écriture
d’un journal personnel répond à certains
besoins et favorise l’intériorité propre
à la progression du deuil. Écrire est
d’ailleurs recommandé par plusieurs
professionnels pour s’adapter à une
période difficile. De plus, les gens qui
expérimentent une démarche d’écriture
en reconnaissent plusieurs bienfaits.

/ Josée Jacques
psychologue, auteure
et membre du Conseil
d’administration de la
Maison Monbourquette

Les événements entourant le décès
Mettre des mots sur sa douleur permet
de reconnaître la perte vécue. Ainsi, vous
pouvez explorer ce qui entoure l’annonce
du diagnostic ou de l’accident, le moment
et les circonstances du décès. Voici
quelques questions pour explorer cet
aspect : Quelles sont les conséquences
familiales de cette mort ? Quels ont été
les rituels funéraires ? Quelles ont été
et quelles sont les émotions ressenties ?
Avez-vous dit ce que vous vouliez exprimer
à la personne avant sa mort ? Qu’auriezvous aimé lui dire de plus ? etc.

La relation avec la personne décédée
Raconter votre histoire, c’est-à-dire ce que
vous avez vécu avec la personne décédée,
favorise l’expression des émotions, aide
à ordonner ce qui semble chaotique en
soi et permet de développer une image
réaliste du défunt et du lien que vous
entreteniez avec lui. Les questions suivantes
peuvent vous aider à relater votre histoire :
Comment avez-vous rencontré la personne
qui est décédée ? Quelles étaient ses
qualités ? Quels ont été les événements
marquants de sa vie ? Quels sont les
meilleurs souvenirs partagés avec lui ?
Quels ont été les moments plus difficiles ?
Que souhaiterait la personne décédée
pour vous ? etc.

Quoi mettre dans votre journal ?
La tenue d’un journal offre des possiblités
de contenu quasi illimitées. Ainsi, vous
pouvez y écrire vos réflexions quotidiennes,
vos listes de projets, vos rêves, etc.
Vous pouvez aussi y intégrer des images,
des dessins, des poèmes, des citations,
acrostiches, affirmations positives, etc.
Respectez votre rythme et votre inspiration. Vous êtes les mieux placés pour
orienter votre démarche d’écriture. Pour
ceux et celles qui souhaitent être guidés,
je vous propose trois lignes directrices
pour la reconnaissance de la perte
et la progression du deuil.

UN GESTE POUR MIEUX VIVRE UN DEUIL :
ÉCRIRE UN JOURNAL PERSONNEL

BULLETIN SPÉCIAL LE DEUIL ET L’ÉCRITURE

Pour que la vie reprenne son envol

L’ENVOL

Les mots permettent quelques fois d’éviter
certains maux. Ils sont libérateurs et surprenants. Laissez-vous guider par votre plume,
ici et maintenant, pour explorer votre
intériorité et apprivoiser cette expérience
unique qu’est le deuil.

Les lettres libératrices
Il s’agit d’écrire sous forme de lettres ce
vous aimeriez dire à la personne décédée
ou à des personnes significatives pour
vous. Prenez le temps de nommer ce qui
n’a pas été dit ou suffisamment exprimé.
Assurez-vous de dire ce que vous trouvez
nécessaire de dire pour avoir l’impression
d’être « au clair » dans ces relations.
La lettre n’a pas à être remise à quiconque
puisqu’il s’agit avant tout d’une démarche
pour soi. La lettre peut être structurée
autour des idées suivantes : Ce que j’aurais
aimé te dire… Ce que j’ai voulu te dire…
Ce que j’aimerais que tu saches…
Ce que je regrette… Ce dont je suis fier…
Ce que je comprends… Ce que je n’ai
pas compris… Ce que tu n’as pas compris…
Ce que je comprends maintenant…
Ce que j’aurais aimé savoir…
ou les questions que j’aimerais te poser…

ÉTÉ 2016

maisonmonbourquette.com

rencontres auprès des
jeunes et de leur famille

suivis individuels

rencontres de groupe

Été 2016
Bulletin d’information
et de références
sur le deuil publié
deux fois l’an.

L’ENVOL

Jacline Côté,
art-thérapeute

Jean-Pascal Gosselin

Collaborateurs

Sophie Chartrand, M.Sc., T.S.
Directrice de la Maison Monbourquette

Sophie Simonet,
Responsable Financement
Philanthropique de la
Fondation Monbourquette

Maison Monbourquette
185, avenue Bloomfield
Outremont (Québec) H2V 3R5
infos@maisonmonbourquette.com
maisonmonbourquette.com
514 523-3596 : : F 514 787-0063

3 Pour en savoir davantage sur les activités de la Maison Monbourquette.

2 Pour soutenir les personnes ayant perdu un être cher : parler du deuil dans les réseaux
sociaux, c’est sensibiliser à l’importance de vivre son deuil et à la possibilité d’être soutenu.

1 Pour recevoir de l’information sur le deuil : articles, témoignages…

/maisonmonbourquette

Voici trois bonnes raisons d’aller aimer notre page

Josée Jacques, psychologue,
auteure et membre du Conseil
d’administration de la
Maison Monbourquette

Rédaction

Pour les inscriptions aux groupes
et pour les autres services, contactez
le 514-523-3596 poste 1.

Rappelons que le CFM contribue au financement
de la Maison Monbourquette.

.......................................

Accueillir les endeuillés
2 formations
dans les premiers moments

.........................................

Sensibilisation au deuil
6 formations
en contexte de mort traumatique

.........................................

Animation d’un groupe
4 formations
de soutien

formations Sensibilisation au deuil
16
.........................................

apprivoiser les étapes du deuil
mieux comprendre les aînés en deuil
accompagner un jeune en deuil
.........................................

17 conférences sur :

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre rapport annuel
sur notre site maisonmonbourquette.com

Merci à l’équipe de la Maison Monbourquette,
employés et bénévoles, pour leur travail
exceptionnel !

• groupe mensuel : les lundis 4 juillet
et 1er août de 19 h à 21 h 30
( inscription requise : le vendredi
précédant la rencontre )
• groupe pour les hommes en deuil :
les samedis 16 juillet et 20 août
de 13 h 30 à 16 h ( inscription
requise : en tout temps ).

Afin de pouvoir réaliser notre mission,
nous avons pu compter sur la générosité
de 55 bénévoles qui ont donné 5 232 heures
d’écoute et de soutien aux personnes en deuil.

demandes traitées
à l’administration
.......................................

.....................................

123
6 921

.....................................

1 919
42

2 591

Au cours de l’année 2015-2016,
le Centre de formation Monbourquette
a rejoint 1 593 personnes dans les
différentes régions du Québec en offrant :
......................................

Au cours de l’année 2015-2016,
la Maison Monbourquette a offert
aux personnes endeuillées :
.......................................
appels répondus
à la ligne d’écoute
.....................................

LE CENTRE DE FORMATION
MONBOURQUETTE EN CHIFFRES

LA MAISON MONBOURQUETTE
EN CHIFFRES

BILAN DES ACTIVITÉS 2015-2016

Les groupes ouverts auront
lieu aux dates habituelles
à la Maison Monbourquette :

Notre ligne d’écoute
1 888 LE DEUIL
reste joignable
de 10 h à 22 h sur semaine, 		
de 10 h à 14 h les fins de semaine.

La Maison Monbourquette continue
d’offrir ses services durant toute la
période estivale.

PARCE QUE LE DEUIL
NE CONNAÎT PAS
DE SAISON...

Communiquez avec la réception pour
connaître les prochaines dates ainsi
que les modalités d’inscription.

La Maison Monbourquette offrira
prochainement des ateliers d’écriture
animés par Jacline Côté, art-thérapeute.

Vous aimeriez apprivoiser « les mots pour
le dire » ?
Participer à un atelier d’écriture, c’est se
donner l’occasion de s’entraider dans le
deuil et de vivre des moments de partage
et de solidarité qui réchauffent le cœur.

C’est aussi se donner un moyen supplémentaire pour affronter ses tempêtes
intérieures, soulager sa peine et son
désarroi, afin de s’aider à reprendre son
envol après la perte.

Vous avez envie de vivre l’expérience
de l’écriture non pas en solo, mais avec
un groupe qui chemine ensemble et
cherche divers sentiers pour exprimer
la douleur de son deuil ?

ATELIER D’ÉCRITURE PROCHAINEMENT OFFERT À LA MAISON MONBOURQUETTE

L’ENVOL
ÉTÉ 2016

Pour que la vie reprenne son envol

L’ENVOL

Par ailleurs, les membres du conseil
d’administration de la Fondation exercent
un contrôle rigoureux sur la gestion de
la Maison ainsi que sur l’utilisation des
fonds recueillis : c’est une garantie pour
les donateurs que leur don est utilisé
de manière optimale et sécuritaire.

l’année (ligne d’écoute 1 888 LE DEUIL
joignable 365 jours par an), sensibiliser
le grand public à l’importance de vivre
son deuil... tout cela a un coût, que la
Fondation s’efforce donc de financer, en
collaboration avec l’équipe de la Maison.

fondationmonbourquette.com

- Dominique Bertrand, porte-parole

« Donnez généreusement pour offrir
du soutien aux personnes en deuil. »

Accueillir les endeuillés dans de bonnes
conditions, leur proposer des services
professionnels, innover pour répondre
aux besoins diversifiés de la clientèle,
assurer une écoute tout au long de

Puisque la Maison Monbourquette offre
aux personnes endeuillées des services
gratuits, le soutien de la Fondation
Monbourquette est essentiel à l’accomplissement de sa mission. L’accessibilité
est en effet une valeur primordiale pour
l’organisme. La mort est universelle, toute
personne peut donc avoir besoin d’être
aidée dans un deuil.

UN PARTENAIRE FINANCIER POUR DES SERVICES
GRATUITS ET DE QUALITÉ

Saviez-vous que le fonctionnement de la Maison
Monbourquette est assuré grâce au soutien
financier de la Fondation Monbourquette ?
Découvrez dans ce bulletin le rôle et les
activités de financement organisées par
la Fondation Monbourquette.

DÉCOUVREZ-LA, SOUTENEZ-LA !

LA FONDATION MONBOURQUETTE

BULLETIN SPÉCIAL SUR LA FONDATION MONBOURQUETTE

Crédit photo : Caroline Bergeron

merci !

La pérennisation des services est
un défi constant. Pour y parvenir, la
Fondation poursuit ses efforts pour
développer la communication auprès
des donateurs actuels, faire connaître
la mission de la Maison Monbourquette
et trouver de nouveaux partenairesdonateurs.

C’est ensuite le soutien de donateurs,
particuliers ou institutionnels, qui est
indispensable à la santé financière
de la Maison Monbourquette. La
Fondation s’efforce de développer
cette contribution. Dans une maison,
chaque brique, si petite soit-elle,
contribue à la solidité de l’édifice.
De même à la Maison Monbourquette,
chaque don, quel que soit son montant, est important pour permettre
d’offrir, jour après jour, un soutien
gratuit. Pour tout don supérieur à 20 $,
un reçu d’impôt est envoyé.

Les événements-bénéfices sont la
première source de financement.
La Fondation organise un Omnium
de golf chaque année en juin : de
généreux participants, commanditaires
et bénévoles font de cette activité
un beau succès. D’autres activités
sont aussi ponctuellement organisées
en vue de récolter des fonds.

COMMENT LA
FONDATION VA-T-ELLE
CHERCHER DU
FINANCEMENT ?

maisonmonbourquette.com

• ...et bien plus !

• les différentes façons de soutenir
financièrement l’organisme ;

• les possibilités de bénévolat ;

Bulletin d’information
et de références
sur le deuil publié
deux fois l’an.

L’ENVOL

Sophie Chartrand, M.Sc., T.S.
Directrice de la Maison Monbourquette

ACHAT EN LIGNE :
formationmonbourquette.com
section «Librairie»

Achetez des produits sur notre site,
c’est aussi une façon de nous soutenir !

D’autres livres de Jean Monbourquette
sont également en vente. Les profits
générés sont une source de financement
pour l’organisme.

Sophie Simonet
Responsable Financement
Philanthropique de la
Fondation Monbourquette

Rédaction

L’ouvrage de Jean Monbourquette
« Grandir. Aimer, perdre et grandir »,
ainsi que le DVD « Vivre sans l’autre,
l’apprentissage du deuil », peuvent
être achetés en ligne.

Vous cherchez un ouvrage pour vous
accompagner dans votre deuil ?

Vous souhaitez offrir un cadeau réconfortant à une personne endeuillée ?

maisonmonbourquette.com
fondationmonbourquette.com
/maisonmonbourquette

« Merci grandement pour le support
si précieux que vous apportez : vous
êtes indispensables ! »

Maison Monbourquette
185, avenue Bloomfield
Outremont (Québec) H2V 3R5
infos@maisonmonbourquette.com
maisonmonbourquette.com
514 523-3596 : : F 514 787-0063

• la diversité des services offerts aux
personnes en deuil : ligne d’écoute,
rencontres individuelles ou groupes
de soutien, activités dédiées aux jeunes
ou aux hommes, musicothérapie
ou art-thérapie ;

• des histoires inspirantes dont le
témoignage du Général Roméo Dallaire ;

Vous y découvrirez :

VISITEZ NOS SITES WEB

« Votre présence a apaisé ce parcours
douloureux de ma vie... »

« Un très gros merci pour le temps
et l’attention dont j’ai pu bénéficier...
je suis plus sereine devant l’absence,
le vide et la solitude. »

« Merci pour le soutien, dans le respect,
la douceur et la compassion. Je quitte la
Maison Monbourquette l’esprit paisible
et confiante en la vie. »

« Votre délicatesse et vos mots si chaleureux et si pertinents m’ont tellement
réconfortée et rassurée. »

VOTRE DON
FAIT UNE DIFFÉRENCE
Découvrez, à la lecture de ces
témoignages de clients, combien
la générosité des donateurs fait
une différence dans la vie des
personnes en deuil :

OFFREZ DU SOUTIEN EN CADEAU

514 523-3596 poste 234
fondation@maisonmonbourquette.com
fondationmonbourquette.com

Pour en savoir plus ou pour faire un don :

DON PLANIFIÉ Planifier un don, tout en
protégeant sa succession, c’est accessible
à tous. Le don planifié (don testamentaire,
don d’actions, don d’assurances-vie, etc.)
permet d’augmenter la portée et la
pérennité de son geste tout en bénéficiant
d’avantages fiscaux particuliers.

DON CORPORATIF Une collecte de
fonds organisée dans un milieu de travail,
pour une cause qui peut toucher chacun
d’entre nous, est une belle manière de
mobiliser une équipe.

PARTAGEZ UNE JOURNÉE SPÉCIALE
Faire un don permet de donner un sens à
un événement, tels que la commémoration
d’un décès, un anniversaire ou Noël.

DON IN MEMORIAM Pour honorer
la mémoire d’un défunt ou exprimer sa
sympathie à une famille endeuillée de
manière particulièrement empathique,
le don In Memoriam prend tout son sens.

DON MENSUEL Pour contribuer à la
stabilité des revenus et donc à la pérennité
des services, le don mensuel, révocable en
tout temps, est la solution.

DON PONCTUEL Tous les dons
comptent ! Les dons majeurs peuvent être
associés à un projet concret.

POUR QUE LA GÉNÉROSITÉ SOIT UN GESTE
QUI COMPTE POUR LE DONATEUR COMME
POUR LA FONDATION, IL EST POSSIBLE DE
PERSONNALISER SON DON.

DONNEZ À VOTRE FAÇON

L’ENVOL
BULLETIN SPÉCIAL SUR LA FONDATION MONBOURQUETTE

formationmonbourquette.com

1 888 533-3845 poste 233

INSCRIVEZ-VOUS

Améliorez votre pratique
auprès des endeuillés

Vous êtes un professionnel ?

FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUR LE DEUIL

2016
2017

avec richard-olivier jeanson

hawaii
les îles du bonheur

autour du monde

rendez-vous

Projection spéciale au profit de la Maison Monbourquette
Le 13 novembre à 19h30- Salle André Mathieu, Laval
514-521-1002 lesgrandsexplorateurs.com

réservez
vos places !

Présenté par

FÉDÉRATION
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Nous voudrions remercier mesdames Sophie Chartrand,
Josée Jacques, Manon Grenier et Johanne de Montigny
pour leur participation à cette édition.

REMERCIEMENTS

S’informer sur le deuil permet de mieux faire face
à l’épreuve, en plus d’aider à dégager le sens de
ce drame qui secoue chacun d’entre nous un jour
ou l’autre.

Pourquoi pas un peu de lecture

RESSOURCES D’AIDE

Une entaille qui tarde à se cicatriser.

Les deuils qui se compliquent

REGARD SUR LE DEUIL

S’unir pour changer les choses

COOPÉRATION

Quand doit-on se départir
des objets du défunt?

VOS QUESTIONS

Manon Grenier, directrice du Centre Funéraire
Coopératif du Granit, raconte le deuil des habitants
de Lac Mégantic suite au déraillement d’un train
qui a provoqué la mort de 47 personnes.

Une tragédie qui bouleverse
une communauté

TÉMOIGNAGE

Réaliser ses souhaits

TRUCS ET CONSEILS

Aussi douloureuse qu’ait été l’épreuve, il est
possible de redonner un sens à la vie. Sophie Chartrand,
directrice de la Maison Monbourquette, parle des
possibilités de transformation.

Sophie Chartrand

ENTREVUE

SOMMAIRE

Attentive à la souffrance des personnes endeuillées,
votre coopérative funéraire comprend à quel point il
est important de vivre cette épreuve dans un climat de
respect. Puissiez-vous trouver la force et le réconfort
afin de poursuivre votre route vers la paix et la sérénité.

Fascicule 4 : la guérison et la transformation

Fascicule 3 : la réappropriation de sa vie

Fascicule 2 : la réorganisation de sa vie

Fascicule 1 : le choc, le déni et la désorganisation

Présentée sous forme de quatre fascicules, la série
Auprès de vous permet de mieux comprendre les émotions propres au deuil. Proposant une information claire
et accessible, les fascicules présentent des réflexions,
des témoignages, des moyens concrets et des ressources
qui peuvent aider les personnes à cheminer à travers
leur deuil.

Produite par le mouvement des coopératives funéraires,
cette publication est destinée à offrir un soutien aux
personnes endeuillées. Les coopératives funéraires
participantes transmettent gratuitement cette publication aux personnes endeuillées qui leur ont confié les
funérailles d’un proche.

Site Internet : fcfq.coop

Courriel : info@fcfq.coop

Téléphone : 819 566-6303
Télécopieur : 819 829-1593

548, rue Dufferin
Sherbrooke (Québec) J1H 4N1

Fédération des coopératives
funéraires du Québec

Cette publication comportant quatre numéros
est publiée par la :

Toute reproduction est interdite sans
l’autorisation de la Fédération des coopératives
funéraires du Québec.

Conception graphique : Point-virgule

Rédaction : France Denis, Maryse Dubé,
Christine Tremblay

Direction : Alain Leclerc

Sophie Chartrand est travailleuse sociale de formation et a toujours été intéressée par la réalité du deuil. En 2003, au moment
où elle amorce sa maîtrise sur la pertinence de l’intervention de
groupe en contexte de deuil, sa mère meurt subitement à l’âge
de 50 ans. Ce fut un choc terrible. Fille unique, elle était très
proche de sa mère. À travers ses études et son deuil, Sophie
rencontre Jean Monbourquette dans le cadre d’un projet
auquel elle participe. Quelques années plus tard, elle devenait
directrice de la Maison Monbourquette, un parcours qui a du
sens pour quelqu’un qui sait combien le soutien est important.

Des moments p
à l’horizon

Sophie Chartrand

ENTR EV U
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Il ne faut pas perdre de vue que le deuil
est très exigeant, autant du point de vue

Tout au long du processus de deuil, il
y a beaucoup d’émotions associées à
la perte. C’est une grande déchirure
de perdre un être cher, une sorte de
blessure d’attachement. Mais quand on
arrive au terme du deuil, on se sent
plus en paix. La douleur devient moins
intense, et la personne endeuillée est
capable de parler de l’être cher et des
circonstances de son décès sans être
complètement déstabilisée. Un nouvel
équilibre s’installe et il devient possible
d’avoir une vision plus globale de la relation avec le défunt.

Quels sont les signes qui nous indiquent
qu’on entre dans la dernière phase du
deuil?

s doux

PHOTO : FRANÇOIS LAFRANCE

Certains bénévoles qui viennent donner
leur temps à la Maison Monbourquette
ont vécu une histoire de deuil dans
le passé. Ils savent à quel point il est
important d’être appuyé et ils ont senti
le besoin de redonner à la société. Ils se
sont découvert de nouvelles habiletés,
aspirent à devenir de meilleures personnes et sont plus sensibles à la souffrance des autres. C’est un peu ce qu’on
veut dire quand on parle de gains suite
à une perte. Bien sûr, il ne s’agit pas de
trouver un sens positif à tout prix, mais
plutôt d’observer les transformations qui
ont eu lieu.

Aussi douloureuse
qu’ait été l’épreuve,
un sens à tout ça
peut émerger.

Le deuil, c’est un peu comme une crise
existentielle; on sent que tout a basculé,
que la vie s’est arrêtée. Pour plusieurs,
ça provoque des remises en question,
et certaines personnes en viennent à
redéfinir leur vie. On apprend à mieux
se connaître, on se découvre des ressources intérieures méconnues, on vit
davantage au jour le jour sans tenir les
choses pour acquis. Il arrive aussi que le
système de valeurs soit revu. Aussi douloureuse qu’ait été l’épreuve, un sens à
tout ça peut émerger.

Dans l’épreuve du deuil, on parle de transformer la perte en gain. Comment s’y
prend-on?

physique que psychique. Toutefois, dans
la dernière phase du deuil, il y a un regain
d’énergie et de motivation qui incite
l’endeuillé à poursuivre sa vie sans l’autre
et à se réinvestir dans des projets et de
nouveaux liens d’attachement.

Il y a des endeuillés qui ont de la difficulté à se donner le droit d’aller mieux, car
ils ont l’impression d’oublier et de trahir
l’être cher. Mais c’est tout le contraire.
Au début du deuil, il y a un surinvestissement de la relation. On ne pense qu’à
la personne décédée et on est envahi
par les souvenirs. Mais le temps passe
et puis un jour, on s’aperçoit qu’elle ne
prend plus toute la place. Du coup, on
se surprend parfois à rire et à avoir du
plaisir. ❯

Le travail de deuil consiste à faire un pas
dans le deuil, un pas dans la vie, un pas
dans le deuil, un pas dans la vie. On ne
peut pas être seulement dans l’un ou
l’autre. Il faut que les deux cheminent
ensemble.

Certains se sentent coupables d’avoir des
moments de joie dans leur deuil. Est-ce
fréquent?

Ce qu’il faut savoir, c’est que le pardon
n’est pas pour l’autre, c’est avant tout
pour soi afin d’être plus en paix. Mais
avant d’entrer dans un processus de
pardon, il faut avoir été en mesure d’exprimer toute la colère et la culpabilité
ressenties.

Il n’y a pas de relation parfaite. Chaque
relation porte son lot de blessures. On
a aimé imparfaitement et on a été aimé
imparfaitement. Quand l’autre décède,
on doit composer avec les hauts et les
bas de la relation. Certains endeuillés
ressentent le besoin de se pardonner à
eux-mêmes de ne pas avoir aimé autant
qu’ils auraient voulu, ou encore de ne
pas toujours avoir eu les bons mots. Il y
a les manquements de l’autre aussi qui
refont surface.

Plusieurs ouvrages parlent du pardon. En
quoi est-ce important?

Le travail de deuil
consiste à faire un pas
dans le deuil,
un pas dans la vie.
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Évidemment, on parle ici d’héritage
spirituel. C’était un terme cher à Jean
Monbourquette. L’héritage dont il est
question consiste à cueillir les cadeaux
de la relation avec le défunt : Que m’at-il appris? Quelles étaient ses qualités
que j’admirais tant? Qu’est-ce que cette
relation m’a apporté?

Dans vos groupes d’entraide, vous avez
un volet sur l’héritage. En quoi cela
consiste-t-il?

avoir des moments où quelques larmes
seront versées, où le manque se fera
sentir, mais ces événements ne nous
replongeront pas dans une douleur vive.
Le deuil amène une blessure et il y a un
processus de cicatrisation naturelle qui
s’installe. Le statut d’endeuillé ne dure
pas toute une vie.

1. Quelles sont les « choses » (rêves,
projets, promesses, etc.) que vous
aimeriez réaliser avant de mourir ?
Faites l’effort d’en trouver cinquante !

3. Sur votre liste, précisez si vos souhaits
sont réalisables à court, à moyen ou à
long terme.

2. Nommez-en cinq prioritaires.

Il n’est pas rare d’entendre des gens se plaindre qu’ils ne consacrent pas
suffisamment de temps à ce qui leur fait vraiment plaisir. Écrire une liste
de ce que vous aimeriez réaliser vous incite à définir vos priorités et à
passer à l’action. Ainsi, il est toujours possible de concrétiser ses désirs et
de modifier son quotidien.

Réaliser ses souhaits!

EXERCICE :

TRUCS ET CONSEILS

C’est rare que le deuil d’un être cher ne
prenne qu’un an. Le rythme de chacun
est unique et peut dépendre de plusieurs
facteurs : la relation qui nous unissait,
les circonstances du décès, notre personnalité. On vit dans une société où
tout va vite et où on nous demande
d’écourter les choses. C’est vraiment
important de prendre son temps et de
ne pas laisser les autres nous imposer un
rythme. Après un an, il pourra encore y

Doit-on s’inquiéter si, après une année, il y
a encore de la tristesse?

À un moment donné, il faut s’autoriser à
poursuivre sa route sans l’autre. C’est un
choix qui peut être déchirant, mais il est
possible d’intégrer l’être cher à l’intérieur
de soi et de laisser sa douce présence
nous habiter.

PHOTO : FRANÇOIS LAFRANCE

Exercice publié avec la permission de l’auteure.

SOURCES : JACQUES, Josée. Les saisons du deuil :
la mort tisserande de la vie, Outremont,
Les Éditions Quebecor, 2002, 223 p.

Quand la vie vous pèse, vous n’avez qu’à
consulter votre liste et à passer à l’action.
Chaque projet peut devenir un objectif.
Un simple pas dans la direction de cet
objectif vous rapproche de sa réalisation.
La vie est un rêve, faites-en une réalité…

6. Quels sont les bienfaits de cette réali
sation ou de ces quelques pas vers la
réalisation ?

5. Comment vous y êtes-vous pris pour
qu’il se réalise ou qu’il commence à se
réaliser ?

4. Choisissez « une chose » que vous
réaliserez au cours des trois prochains
mois, ou dont vous amorcerez la réa
lisation. Quel est ce souhait ?

L’héritage spirituel est une façon de
récupérer ce que l’être cher avait de
précieux en lui et de le faire revivre en
soi. Tout en restant soi-même, il s’agit
de cultiver les qualités qu’on appréciait
et qui peuvent aider à poursuivre notre
route sans sa présence extérieure. Ce qui
est magnifique là-dedans, c’est que ça
permet de réaliser qu’on ne part pas de
cette relation les mains vides. ■

À un moment donné,
il faut s’autoriser
à poursuivre sa route
sans l’autre.
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Théâtre Denise-Pelletier
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Cahier d’automne
L’ É C O L I È R E D E TO K YO
LE TIMIDE À LA COUR
ABÎMÉS
LE TERRIER
19 8 4
A n n e . . . la M A I S O N A U X P I G N O N S V E R T S

LE DEUIL
par Emmanuelle Jimenez

Des groupes de soutien comme celui que fréquente Howie
dans Le Terrier existent au Québec et accompagnent des
parents dans cette souffrance littéralement sans nom
qui est celle de perdre un enfant. Sans nom parce qu’il
n’existe pas de mot dans la langue française : ni veufs, ni
orphelins, on les désigne comme parents endeuillés… Et
sans nom parce que c’est probablement la pire épreuve à
traverser. Perdre un enfant n’est pas dans l’ordre naturel
des choses. Et avec sa mort s’envolent tous les rêves
d’avenir qu’on avait pour lui et pour nous avec lui. Nous
ne le verrons pas à son bal de graduation, nous ne le
verrons pas adulte ou devenir lui-même parent…
La mort fait partie de la vie mais dans notre société où la
productivité est une valeur suprême, la période de deuil,
que ce soit d’un enfant, d’un frère, d’une soeur, d’un
parent, doit être officiellement la plus courte possible.
Et résonnent ces mots aux oreilles des endeuillé(e)s : la
vie continue, retourne travailler, ça va te changer les idées,
get over it !. On a développé des critères de performance
dans le deuil. Chaque deuil est pourtant unique et chaque
deuil prend le temps qu’il prend. Mais selon ces critères,
nous devrions tous vivre nos deuils comme Joanie
Rochette qui, tout de suite après le décès de sa mère, est
retournée sur la glace défendre son titre de patineuse
artistique aux Jeux Olympiques. La société a décidé que
c’était admirable. C’est admirable, mais c’est en même
temps, à tout le moins, troublant.
Dans Le Terrier, le personnage de la mère, Becca, amorce
sa remontée à partir du moment où elle rencontre le

jeune qui est responsable de l’accident. Rencontrer ce
jeune homme est un élément-clé dans le récit qu’elle
se fait à elle-même de la mort de son fils. Tant qu’on
est dans la recherche de réponses à des questions sur
l’histoire de la mort de l’être qu’on aimait, on n’est pas
dans le deuil, on est en quelque sorte pris à un niveau
cérébral. Alors que le deuil, lui, se passe dans le cœur.
Combien de gens endeuillés disent avoir eu hâte de
pleurer ? Et Becca pleure enfin.
Le deuil n’est pas une maladie, il ne s’agit donc pas
d’essayer d’en guérir. C’est un état qui nous habite. Il vaut
mieux se faire l’ami de son propre deuil et se rappeler
que l’émotion qui nous submerge de manière parfois
inattendue est là tout simplement parce qu’on aimait la
personne qui n’est plus là. C’est de l’amour. C’est beau.
C’est de l’eau. Tout simplement.

Ce texte est le fruit d’entretiens avec Sylvie Williams,
de la Maison Monbourquette, et Josée Masson, de
l’organisme Deuil-Jeunesse.
Maison Monbourquette
(514) 523-3596 ou 1-888LEDEUIL
maisonmonbourquette.com
Deuil Jeunesse
1-855-889-3666
LE TERRIER 38
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Les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

ÉDITION WEEK-END DU SAMEDI 27 AOÛT 2016

1826 ✢

1831 ✢

1841 ✢

1845 ✢

1848 ✢

1861 ✢

1885 ✢

1895 ✢

1902 ✢

1903 ✢

✢

✢

✢

✢

✢

✢

✢

✢

✢

Comme toutes les autres Congrégations religieuses, les Oblats des Marie Immaculée
sont expulsés de France après l’adoption de
la Loi sur les Associations. Ils reviendront
au pays de leur fondation après la Première
Guerre mondiale.

Arrivée des Oblats à Dinant, en Belgique,
où ils s’établiront pendant 50 ans dans un
ancien établissement thermal, les Thermes
Dinantais.

Ouverture d’une première communauté
en Allemagne, à Hünfeld, qui formera les
missionnaires de l’Afrique occidentale allemande (future Namibie).

Le scolasticat d’Ottawa aménage à Archeville, alors banlieue d’Ottawa, dans un
nouvel établissement qui deviendra l’édifice Deschâtelets.

Décès du fondateur Eugène de Mazenod.
Ses dernières paroles : « Pratiquez bien
parmi vous la charité, la charité, la charité et, au-dehors, le zèle pour le salut des
âmes. »

Mgr Bruno Guigues inaugure le Collège
Bytown, une école catholique bilingue qui
deviendra l’Université d’Ottawa et, en
1965, l’Université Saint-Paul.

Établissement de l’Ordre dans la vallée
de l’Outaouais et dans le Nord-Ouest. Les
Oblats iront chercher les Sœurs Grises de
Montréal (Sœurs de la Charité) pour leur
donner un coup de main à Bytown (Ottawa). Durant la même période, les Oblats
sont progressivement envoyés en mission
auprès des premières nations de la CôteNord, du Saguenay, du Saint-Maurice, du
Témiscamingue, de l’Abitibi et de l’Ouest
canadien.

Arrivée des premiers missionnaires au
Canada. Ils sont six à débarquer : les pères
Jean-Baptiste Honorat, Adrien Telmon,
Jean Baudrad, Lucien Lagier, les frères
Basile Fastray et Louis Rioux.

Les membres du Chapitre général demandent unanimement à leur Supérieur général, Eugène de Mazenod, d’envoyer des
Oblats dans les missions étrangères.

Reconnaissance de l’institut, qui s’appelait
alors la Société des missionnaires de Provence, par le pape Léon XII.

✢

Fondation de l’Ordre des Oblats de Marie
Immaculée, en France, à Aix-en-Provence,
par saint Eugène de Mazenod, prêtre français du diocèse de Marseille.

✢ 1816 ✢

1913 ✢

1914-1918 ✢

1931 ✢

1938 ✢

✢

✢

1942-1944 ✢

1947 ✢

1965 ✢

1974 ✢

1976 ✢

✢

1980 ✢

✢

1988 ✢

1995 ✢

2013 ✢

2016 ✢

450
691
960
3776

ASIE-OCÉANIE :
CANADA-ÉTATS-UNIS :
EUROPE :
TOTAL :

FRÈRES À VŒUX PERPÉTUELS :

1

37

296

2

2841
PRÊTRES À VŒUX TEMPORAIRES :

PRÊTRES :

PRÉFET APOSTOLIQUE :

ÉVÊQUES :

1
8

473

Décédé le 28 août 2011 à l’âge de 77 ans, le Père Monbourquette a largement contribué à l’évolution des mentalités à l’égard de la spiritualité et de la mission. Ses travaux ont porté sur les
rapports entre la psychologie et la spiritualité, notamment en ce qui concerne la dynamique du
deuil et l’accompagnement des mourants.

Grandir, aimer, perdre et grandir, son livre le plus connu, paru au début des années 1990, a été
diffusé à plus d’un million d’exemplaires et a été traduit dans plus de 20 langues.

Prêtre, psychologue, auteur et conférencier de renommée internationale, il s’est fait connaître
entre autres par ses écrits en matière de développement personnel, d’accompagnement dans le
deuil et de mission, ayant rédigé 14 ouvrages et en ayant coécrit 9 autres qui ont connu un vif
succès tant au Canada qu’à l’étranger.

PLUSIEURS MISSIONNAIRES OBLATS ONT LAISSÉ LEUR MARQUE À TRAVERS LES 200
ANS D’HISTOIRE. PARMI EUX, FIGURE CERTES LE PÈRE JEAN MONBOURQUETTE.

L’héritage du Père Monbourquette va bien au-delà de ses écrits : une maison et une fondation portent son nom. La Maison
Monbourquette a en effet été fondée en 2004 par Lisette Jean : on y offre des services d’accompagnement individuel et de
groupes de même que de publications et de vidéos.

MAISON MONBOURQUETTE

97

3776

Ayant enseigné à l’Institut de pastorale de l’Université Saint-Paul d’Ottawa pendant plus de 35 ans, il a accompagné un
grand nombre de personnes affligées par diverses pertes afin de leur redonner goût à la vie.

PÈRE JEAN
MONBOURQUETTE

8
12

SOURCE : WWW.OMIWORLD.ORG

TOTAL DES OBLATS :

TEMPORAIRES :

SCOLASTIQUES À VŒUX

PERPÉTUELS :

SCOLASTIQUES À VŒUX

FRÈRES À VŒUX TEMPORAIRES :

FRÈRES DIACRES PERMANENTS :

Un oblat qui aura laissé sa marque

JEAN MONBOURQUETTE

450

AMÉRIQUE LATINE :

833

ARCHEVÊQUES :

CARDINAUX :
AFRIQUE-MADAGASCAR :

STATISTIQUES JANVIER 2016
ADMIN. GÉNÉRALE :

Les Oblats, Laïcs Associés, collaborateurs
de la Congrégation et amis célèbrent le
200e anniversaire de la fondation.

✢

Béatification des Oblats martyrs en Espagne par le pape François 1er le 13 octobre
2013. L’Église reconnaît 977 matyrs pendant cette guerre.

✢

Le Père fondateur, Eugène de Mazenod, est
canonisé par le pape Jean-Paul II.

✢

Le pape Jean-Paul béatifie au Lesotho le
Père Joseph Gérard, un Oblat français né
en 1831. Le Père Joseph Gérard a passé
plus de 50 ans au Lesotho et est considéré
comme le « Père de l’Église de ce pays. »

STATISTIQUES JANVIER 2016
41

leDroit

Des structures se développent dans quelques provinces de la Congrégation pour
partager le charisme et la mission des
Oblats avec les Laïcs Associés.

MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE

Arrivée des premiers Oblats au Sénégal.

✢

Le père Fernand Jetté devient le deuxième
Oblat canadien à être élu Supérieur général. Pour renouveler la vie et la mission
oblates, il promeut un retour au charisme
qui a donné naissance à la Congrégation.

✢

L’ancienne Université d’Ottawa conserve
ses facultés ecclésiastiques connues sous le
nom « d’Université Saint-Paul » et est fédérée à la nouvelle Université d’Ottawa, une
institution publique.

✢

Le père Léo Deschâtelets est le premier
Oblat canadien à être élu Supérieur général de la Congrégation.

✢

Durant la Seconde Guerre mondiale, un
certain nombre de missionnaires Oblats
se sont engagés activement dans la
résistance.

LES OBLATS DANS LE MONDE

Les Oblats sont surnommés les « spécialistes des missions difficiles » par le pape Pie
XI.

Les missionnaires s’installent au Laos.

1935 ✢

✢

Arrivée des premiers Missionnaires Oblats
au Congo belge.

✢

Environ 200 Oblats français participèrent aux combats durant la Première
Guerre Mondiale, et 21 le payèrent de
leur vie.

✢

Fondation du journal LeDroit. C’est dans
la foulée de l’adoption du Règlement 17
interdisant l’enseignement français en
Ontario que les Oblats fondent le journal dans l’espoir de donner une voix aux
francophones de la province. Ils resteront actionnaires majoritaires du journal
jusqu’en 1983.

✢

IL SERAIT IMPOSSIBLE DE RÉSUMER ICI L’ENSEMBLE DE L’ŒUVRE QUE LES MISSIONNAIRES OBLATS ONT ACCOMPLIE EN
DEUX SIÈCLES. NOUS NOUS CONTENTERONS DONC DE SOULIGNER QUELQUES MOMENTS HISTORIQUES QUI ONT MARQUÉ
L’INSTITUTION AU FIL DU TEMPS, ICI ET AILLEURS.

200 ans d’histoire en bref

200 ANS

14 REPORTAGE PUBLICITAIRE

20
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Site Web : www.maisonmonbourquette.com
Téléphone : 514 523-3596 - 1 888 533-3845
Hervé Leduc
Rédacteur bénévole

Un grand merci à Madame Sophie Chartrand, directrice de la Maison Monbourquette,
pour son accueil et sa disponibilité.

Ajoutons à cela une librairie d’ouvrages consacrés au deuil, un DVD enregistré par le Père Monbourquette
sur le sujet (Vivre sans l’autre). Voilà en quelques mots l’œuvre de cette Maison qui se veut porteuse
d’espoir et de vie pour les personnes confrontées à la mort.

L’écoute téléphonique constitue l’activité première de la Maison Monbourquette. Mais elle n’est pas la
seule. Pour les personnes qui en expriment le besoin, la Maison offre des rencontres d’accompagnement
individuel et des rencontres de groupes fermés d’une durée de douze semaines. Ces groupes s’adressent
à ceux et celles dont le deuil outrepasse six mois, et qui ressentent le besoin de se réunir avec des
gens qui vivent une expérience semblable à la leur. Il y a également des groupes dits « ouverts », une
fois par mois, à l’intention des personnes qui veulent bénéficier d’un soutien plus occasionnel. D’autres
rencontres, celles-là offertes aux enfants et aux adolescents, une autre réservée exclusivement aux
hommes, qui sont moins enclins à exprimer leurs émotions, des activités de musicothérapie et d’art
thérapie font également partie de la palette de services offerts par la Maison.

Douze ans plus tard, l’œuvre édifiée par Madame Jean poursuit son travail auprès des personnes
endeuillées. D’abord par une ligne d’écoute disponible douze heures par jour en semaine et quatre
heures par jour les fins de semaine (1 800 LEDEUIL). Près de 80 bénévoles formés par des professionnels
sont présents pour prolonger le soutien de la famille, pallier la solitude émotionnelle engendrée par
l’état de deuil, écouter la souffrance des personnes affectées par la perte d’un être cher.

C’est en 2004 que Madame Lisette Jean a fondé la Maison
Monbourquette. Ayant elle-même été confrontée à un deuil
douloureux par le passé, elle a eu le bonheur de rencontrer le
Père Jean Monbourquette (1933-2011), prêtre de la communauté
des Oblats, psychologue et auteur de nombreux livres traitant du
deuil. À la suite de cette rencontre et du soutien obtenu du Père
Monbourquette, Madame Jean décida de fonder une maison où
les personnes endeuillées pourraient recevoir à leur tour écoute
et réconfort au moment de la mort d’un proche.

Chacun de nous, à une époque de notre vie, devons faire
l’expérience de la mort d’un proche, parent ou ami. Cette
expérience est toujours difficile, et l’on se rend compte que la
société dans laquelle on vit n’est que très rarement capable de
nous procurer écoute et soutien durant ces heures difficiles.
D’où la pertinence d’une œuvre comme celle de la Maison
Monbourquette.

MAISON MONBOURQUETTE

Organisme

