
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

Avril 2017 - Mars 2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



2 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

MOT DE LISETTE JEAN ET DE GÉRARD VEILLEUX ............................................................................................................................................................. 3 

NOTRE MISSION .............................................................................................................................................................................................................. 4 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION ............................................................................................................................................................................. 5 

STRUCTURE DE L'ORGANISME ........................................................................................................................................................................................ 7 

UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL COMPOSÉE DE PROFESSIONNELS QUALIFIÉS ......................................................................................................................... 8 

LES BÉNÉVOLES ............................................................................................................................................................................................................... 9 

LA MAISON MONBOURQUETTE : UN ÉVENTAIL DE SERVICES AUX ENDEUILLÉS .......................................................................................................... 11 

DES GROUPES DE SOUTIEN POUR RÉPONDRE À DES BESOINS SPÉCIFIQUES ............................................................................................................... 13 

TÉMOIGNAGES D’APPRÉCIATION DE LA CLIENTÈLE ...................................................................................................................................................... 14 

PORTRAIT STATISTIQUE DE NOTRE CLIENTÈLE.............................................................................................................................................................. 16 

LA LIGNE D’ÉCOUTE EN CHIFFRES ................................................................................................................................................................................. 18 

LE DEUIL : EN PARLER POUR MIEUX LE VIVRE ............................................................................................................................................................... 19 

LE CENTRE DE FORMATION MONBOURQUETTE ........................................................................................................................................................... 20 

ACTIVITÉS, ASSOCIATIONS ET STAGE ............................................................................................................................................................................ 23 

COMMUNICATIONS ....................................................................................................................................................................................................... 24 

PARTENARIATS .............................................................................................................................................................................................................. 26 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE LA MAISON MONBOURQUETTE ............................................................................................................................... 27 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE LA FONDATION MONBOURQUETTE ......................................................................................................................... 28 

PERSPECTIVES ................................................................................................................................................................................................................ 29 

REVUE DE PRESSE .......................................................................................................................................................................................................... 30 

  



3 

 

Photos : Caroline Bergeron 

Lisette Jean 

Gérard Veilleux 

MOT DE LISETTE JEAN - FONDATRICE ET PRÉSIDENTE DU CA DE LA MAISON MONBOURQUETTE  
ET DE GÉRARD VEILLEUX - PRÉSIDENT DU CA DE LA FONDATION MONBOURQUETTE 

 
  

Les personnes endeuillées sont au cœur de nos préoccupations depuis 2004 
 

La Maison Monbourquette vient en aide aux personnes vivant un deuil à la suite du décès d’un être cher en 
leur offrant du soutien et des ressources. En 14 ans, nous avons développé une expertise précieuse et acquis 
une renommée grandissante, particulièrement dans le réseau de la santé et des services sociaux.  
 

L’un de nos défis est d’accroître notre notoriété auprès du grand public afin de joindre davantage de personnes 
en deuil. Nous voulons aussi continuer d’augmenter la contribution de notre Centre de formation au 
financement de l’organisme. Cette année, nous avons poursuivi le développement de nouveaux marchés par le 
biais de notre nouvelle conférence Comment soutenir un employé en deuil. Nous estimons qu’il est important 
de se rapprocher du milieu des affaires qui est directement touché par les répercussions du deuil chez les 
travailleurs. 
 

Le rôle de la Fondation Monbourquette est de multiplier les sources de financement et d’en favoriser la 
diversité afin d’assurer la pérennité et l’expansion de nos services. Nous sommes reconnaissants envers tous 
les individus, les entreprises et les institutions qui croient en l’importance de notre organisme et qui font cause 
commune avec nous. C’est avec votre appui et votre confiance que nous pouvons envisager les défis à venir 
avec optimisme. 
 

Au quotidien, nous comptons sur des gens exceptionnels – nos employés et nos bénévoles – qui s’impliquent 
avec dévouement et enthousiasme. Merci aux membres du conseil d’administration et à nos partenaires.  
Tous ensemble, nous travaillons fort afin de faire une différence auprès de chaque endeuillé qui vient frapper  
à notre porte. 
 

Dans un contexte où le deuil et la mort sont encore considérés comme des sujets tabous, nous sommes 
convaincus que la Maison Monbourquette représente une richesse inestimable, non seulement pour ceux  
et celles qui en bénéficient directement, mais également pour toute la collectivité. Avec le vieillissement de  
la population, les personnes en deuil sont de plus en plus nombreuses à avoir besoin d’aide. La Maison veut 
demeurer ce lieu accueillant et chaleureux où les endeuillés peuvent recevoir l’appui nécessaire afin de 
reprendre leur envol.  
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NOTRE MISSION  

 
 
Organisme à but non lucratif, la Maison 

Monbourquette a été fondée en 2004 afin  

de rendre hommage à Jean Monbourquette  

(1933-2011). Psychologue, auteur et conférencier 

de renommée internationale, il a été un pionnier 

dans le domaine du suivi de deuil au Québec. 

 
La Maison Monbourquette offre du soutien et  

des ressources aux personnes qui ont perdu un 

être cher. Nos services sont les suivants :  

▪ Une ligne d'écoute sans frais : 1 888 LE DEUIL 

▪ Des groupes de soutien et des rencontres 
individuelles et familiales 

▪ Des activités réservées aux enfants et aux adolescents,  
ainsi qu’aux hommes en deuil 

▪ Des séances de musicothérapie  

▪ Un bottin qui recense les différentes ressources de soutien  
au deuil à l’échelle de la province 

 
Par l’entremise de son Centre de formation, la Maison Monbourquette propose 

des conférences et des formations, majoritairement destinées aux professionnels, 

qui se tiennent 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. 

 

 
NOS VALEURS 

◆ Accessibilité 

◆ Authenticité 

◆ Bienveillance 

◆ Confidentialité 

◆ Écoute 

◆ Entraide 

◆ L’humain avant tout 

◆ Non-jugement 

◆ Ouverture 

◆ Professionnalisme 

◆ Qualité des services 

◆ Respect 

◆ Souplesse 

◆ Soutien 

◆ Variété des services 
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
 
Le conseil d’administration de la Maison Monbourquette est composé de 13 membres provenant de différents 
milieux et possédant une expertise variée. Afin d’assurer la saine gestion de l’organisme, les membres du CA se sont 
réunis à trois reprises au cours de l’année financière : le 29 mai 2017, le 18 septembre 2017 et le 22 janvier 2018.  
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 mai 2017, et à cette occasion, trois nouveaux membres du conseil 
d’administration ont été élus : Sylvie Hunter, Michelle Brabant-Molleur et Geneviève Poirier.  
Nous leur souhaitons la bienvenue! 

 

Les membres du conseil d'administration 2017-2018  

▪ Lisette Jean, Présidente du CA et fondatrice de la Maison Monbourquette 

▪ Dominique Bertrand, Animatrice, chroniqueuse et auteure | Porte-parole  

▪ Guy Racicot, CPA, CA | Trésorier 

▪ Me Philippe-Denis Richard, Avocat-conseil | Secrétaire 

▪ Lucille Joly, Titulaire d'un diplôme de deuxième cycle en études interdisciplinaires sur la mort |  
Représentante des bénévoles 

▪ Sylvie Hunter, Bénévole | Représentante des usagers 

▪ Sophie Chartrand, Directrice de la Maison Monbourquette 

▪ Michelle Brabant-Molleur, Directrice de comptes principale, Marché Public et Grandes  
Entreprises, TELUS | Administratrice 

▪ Josée Jacques, Psychologue et professeure au Collège de Rosemont | Administratrice 

▪ Caroline Jamet, Directrice générale, Radio, Audio et Grand Montréal, Radio-Canada | Administratrice 

▪ Jean-François Néron, Policier, Sûreté du Québec | Administrateur 

▪ Joey Ouellet, Paramédical et instructeur, Urgences-Santé | Administrateur 

▪ Geneviève Poirier, Directrice des opérations, Magnus Poirier | Administratrice 
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

 
 Importante distinction décernée à notre fondatrice  

Le 29 novembre 2017, Lisette Jean, fondatrice et présidente  
du CA de la Maison Monbourquette, a reçu la médaille du 
150e anniversaire du Sénat du Canada pour sa contribution 
remarquable à titre de bénévole au soutien de personnes 
endeuillées à la Maison Monbourquette.   
Cette médaille commémorative est décernée à des 
Canadiens(nes) dont la générosité, le dévouement, le 
bénévolat et le travail acharné contribuent à faire de leur 
collectivité un meilleur endroit où vivre. Félicitations! 
 
 
 

 

 

Une visite de prestige  

Les membres du CA se sont réunis le 18 septembre dernier  
afin de faire le suivi du plan d’action annuel. À cette occasion, 
la Maison Monbourquette a eu le privilège de recevoir Hélène 
David, députée provinciale d’Outremont et ministre 
responsable de l’Enseignement supérieur et de la Condition 
féminine du Québec.  
Cette visite a permis à Mme David de se familiariser avec la 
mission et l’ensemble des services offerts aux endeuillés par  
la Maison Monbourquette, ainsi que de rencontrer la majorité 
des employés. Sur la photo, Mme David (5e à partir de la 
droite) en compagnie de membres du CA. 

 George Furey, président du Sénat du Canada,  
Lisette Jean et le sénateur Serge Joyal 
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Entreprise d’économie 
sociale contribuant au 

financement de la Maison 
Monbourquette 

Services aux professionnels  

• Formations et conférences  
à l’échelle du Québec 

• Bibliographie 

• Bottin de ressources en ligne 

• Librairie 

 
 

 
Services aux endeuillés  

• Ligne d’écoute à 
l’échelle provinciale 

• Rencontres 
individuelles 

• Rencontres familiales 

• Groupes de soutien 

•Musicothérapie 

• Bottin de  ressources 

• Librairie 

Activités de collectes de fonds 
pour assurer la pérennité des 

services de la Maison 
Monbourquette 

Équipe de travail 

Responsable du 
financement 

philanthropique 

Direction 

Conseil d’administration  
Fondation Monbourquette 

Conseil d’administration 
Maison Monbourquette 

STRUCTURE DE L'ORGANISME 
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UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL COMPOSÉE DE PROFESSIONNELS QUALIFIÉS 
 

 

Maison Monbourquette 

 Sophie Chartrand – Directrice 

 Valérie Bonneau – Directrice par intérim (depuis mars 2018) 

 Éric Ramirez – Préposé à l’accueil 

 Natasha Perreault – Travailleuse sociale – Responsable  
des bénévoles  

 Sylvie Williams – Travailleuse sociale – Spécialisée en  
intervention auprès des jeunes et des familles 

 Marie Lefebvre – Travailleuse sociale – Intervenante  

 Sophie Latour – Travailleuse sociale – Intervenante et  
formatrice en soutien au Centre de formation Monbourquette 

 Flore Bessette, Suzanne Bibeau, Noël Carpin, Jacline Côté –  
Intervenants contractuels 

 Martine Létourneau – Musicothérapeute  

 Natalie Ann Godbout – Responsable des communications  

 

Centre de formation Monbourquette 

 Nathalie Viens – Travailleuse sociale – Formatrice principale 

 Émilie Archambault – Adjointe administrative 

 

Fondation Monbourquette  

 Sophie Simonet – Responsable du financement philanthropique 
 

Des changements à la direction 
 
Sophie Chartrand, directrice de la Maison Monbourquette et  
du Centre de formation depuis 2007, a quitté son poste à la fin 
mars 2018 pour un congé de maternité d’un an. C’est Valérie 
Bonneau qui a pris le relais à titre de directrice par intérim 
pendant l’absence de Sophie.  
 
Valérie possède 16 années d’expérience dans le domaine 
communautaire en éducation populaire, en intervention 
psychosociale, en coordination et en gestion de ressources 
humaines. Elle occupait le poste de coordonnatrice de la ligne 
d’urgence au Centre 
pour les victimes 
d’agression sexuelle de 
Montréal (CVASM) 
depuis 2011.  
 
Au nom de toute 
l’équipe, nous 
souhaitons une belle 
année à Sophie et à sa 
famille, ainsi qu’une 
chaleureuse bienvenue  
à Valérie! 

 
Sophie Chartrand et Valérie Bonneau 
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LES BÉNÉVOLES : UN GROUPE PRÉCIEUX 
 

 

Au cours de l’année 2017-2018, la Maison Monbourquette a pu compter sur l'engagement  
de 59 bénévoles qui ont généreusement offert leur accueil chaleureux, leur qualité d’être  
et leur temps aux endeuillés. Ils ont assuré le bon fonctionnement de notre ligne d’écoute 
et ils ont effectué des suivis individuels ou de groupe. À eux seuls, les bénévoles ont 
consacré près de 4 468 heures aux personnes en deuil. Au printemps et à l’automne 2017, 
nous avons accueilli deux nouvelles cohortes de bénévoles qui ont chacune reçu une 
formation de 36 heures portant sur le deuil et l’écoute active. 

 
Activité de reconnaissance à l’occasion de Noël 

Pour terminer l’année, nous avons organisé une fête de Noël le 15 décembre pour 
témoigner de notre reconnaissance aux employés et aux bénévoles. Lors de cette soirée, 
cinq plaques hommages soulignant leurs cinq ans d’engagement au sein de la Maison 
Monbourquette ont été remises à Noël Carpin, Marine Hardouin, Monique Khouzam,  
Anne McLaughlin et Natasha Perreault. Nous avons également souligné les 10 ans de 
bénévolat de Denise Duval et la remarquable contribution de Sylvie Hunter qui a collaboré activement à la campagne de sollicitation annuelle  
de la Fondation. Un grand merci aux nombreux commerçants d’Outremont grâce à qui nous avons pu offrir des cadeaux à tous les bénévoles. 

 
Mention spéciale  

Nous aimerions souligner le travail bénévole de deux membres  
de notre conseil d’administration : 
▪ Guy Racicot, CPA, CA, qui s’occupe chaque semaine 

de l’ensemble de la comptabilité depuis de 
nombreuses années.  

▪ Me Philippe-Denis Richard, avocat, qui nous conseille 
avec sagesse et veille sur les différents aspects légaux 
de notre organisme. 
  

Une nouvelle cohorte de bénévoles - automne 2017 

Témoignage d’une bénévole à notre ligne d’écoute 
_______________________________________ 

« Apporter mon écoute dans une posture de gratuité,  
c’est consentir à ouvrir mon cœur au développement de 

notre humanité. Chaque appel téléphonique me confirme 
que la souffrance n’a pas le dernier mot, derrière règne la 

beauté humaine. La voir émerger donne un sens à cet 
engagement. Merci à la Maison Monbourquette d’exister 

pour le bien de notre société. » 
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LES BÉNÉVOLES : UN GROUPE PRÉCIEUX 
 
 

Formation continue  

Nous avons organisé 4 activités de formation continue pour 
l’ensemble des bénévoles où des conférenciers sont venus 
transmettre leur expérience et leur savoir. Parmi eux, nous 
avons eu l’immense privilège de recevoir Christophe Fauré, 
psychiatre et psychothérapeute. Lors de son passage à la 
Maison Monbourquette le 23 février 2018, il a donné une 
conférence très touchante sur le processus de deuil. Auteur 
reconnu, le Dr Fauré est spécialiste de l’accompagnement  
du deuil et de la fin de vie. 
Nous avons également accueilli la psychologue et auteure 
Johanne de Montigny qui nous a fait part de ses réflexions sur 
l’aide médicale à mourir et les effets possibles sur les familles 
endeuillées, ainsi que Lyliane Rachédi, professeure à l’UQAM 
en travail social, qui a abordé le thème de la mort et du deuil  
en contexte migratoire. Sylvie Hunter, bénévole et membre du 
CA, nous a relaté son expérience en tant que mère endeuillée 
lors d’une conférence-témoignage. 

 

Réunions  

Un total de 13 réunions de supervision ont été offertes aux 
bénévoles effectuant des suivis individuels, animant des 
groupes de soutien ou répondant à la ligne d'écoute. 
L’objectif de ces rencontres est de parfaire leurs 
connaissances sur le deuil, d'échanger sur leurs expériences 
à titre d’accompagnateurs et de renforcer leur sentiment 
d'appartenance à la Maison Monbourquette. Par ailleurs,  
10 réunions du comité hommes ont eu lieu afin d’effectuer 
le suivi du groupe mensuel pour hommes. 

 

 

Christophe Fauré lors de sa conférence à la Maison Monbourquette.  
La vidéo de cette conférence est offerte sur notre chaîne YouTube. 
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LA MAISON MONBOURQUETTE : UN ÉVENTAIL DE SERVICES AUX ENDEUILLÉS 

 

 

 

DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 TOTAL 

Appels auxquels nous avons répondu 
à la ligne d’écoute 

1 959 

Rencontres individuelles 1 312 

Rencontres auprès de jeunes et de 
familles (individuelles ou familiales) 

91 

Rencontres de groupe 98 

Depuis sa création en 2004, l’équipe 
d’employés et de bénévoles de la 

 Maison Monbourquette a réalisé près de  

35 000 interventions auprès de 
personnes éprouvées par la perte d’un 
enfant, d’un conjoint, d’un parent, d’un 

ami ou d’un proche. 

 

 

 

Principaux services offerts 
 

◆ Ligne d’écoute et de ressources sur le deuil 1 888 LE DEUIL 
accessible tous les jours et sans frais à l’échelle du Québec 

◆ Rencontres individuelles 

◆ Rencontres familiales 

◆ Suivis auprès des enfants et des adolescents 

◆ Musicothérapie (service individuel ou en groupe) 

◆ Groupes de soutien fermés (12 semaines)* 

◆ Groupes ouverts mensuels* 

◆ Groupes de soutien spécifiques* 

*voir les détails à la page 13 
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LA MAISON MONBOURQUETTE : UN ÉVENTAIL DE SERVICES AUX ENDEUILLÉS 

 

Cérémonie commémorative 
 

Une grande première cette année : nous avons organisé une cérémonie 
commémorative en collaboration avec le Repos Saint-François d’Assise.  
Cette activité grand public, qui a eu lieu le 12 novembre 2017, avait pour  
objectif d’honorer la mémoire de nos défunts et de célébrer le courage des 
endeuillés. Pas moins de 120 personnes ont pris part à cette célébration qui  
fut un réel succès! Nous avons pu compter sur l’aimable participation de  
Louise Portal et de Jacques Hébert. 

 

  

Jacques Hébert, Lisette Jean, Alain Chartier, Louise Portal,  
Sophie Chartrand et Nathalie Viens 
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DES GROUPES DE SOUTIEN POUR RÉPONDRE À DES BESOINS SPÉCIFIQUES 
 

 

 

 

 

Thèmes Nombre de rencontres 

Groupe ouvert mensuel pour tous 12 

Groupe ouvert mensuel pour hommes 12 

Groupe de soutien fermé (12 semaines) 33 

Groupe pour les parents en deuil d’un enfant 12 

Groupe pour endeuillés à la suite d’une mort traumatique 12 

Groupe d’écriture sur le deuil 3 

Groupe de musicothérapie 14 
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TÉMOIGNAGES D’APPRÉCIATION DE LA CLIENTÈLE  
 

 

Les rencontres individuelles 
 
« Quelques mots pour vous remercier du fond du cœur pour votre 
soutien au cours des mois qui ont suivi le décès de Maurice. Votre 
accueil chaleureux, votre simplicité, votre authenticité et votre 
ouverture m’ont permis de m’exprimer en toute confiance. Vous 
avez été une présence centrale pour moi, une présence me donnant 
espoir et confiance, et me permettant d’envisager le futur avec une 
plus grande sérénité. » 
 
« Je voudrais vous remercier pour votre aide, votre écoute, ça m’a 
vraiment aidé à sortir mes émotions lors de la perte d’êtres chers.  
Je souhaite que la Maison Monbourquette continue d’aider les 
personnes endeuillées. Bonne journée à vous! » 
 
« À la suite d’un deuil qui m’a complètement bouleversée, j’ai suivi 
le conseil du médecin en service à l’unité des soins palliatifs de 
l’Hôpital Notre-Dame du CHUM et je me suis dirigée vers la Maison 
Monbourquette. J’ai été prise en charge par l’une de vos bénévoles 
expérimentées en suivi de deuil.  
Après cinq rencontres et quelques suggestions judicieuses de sa 
part, je reprends graduellement goût à la vie. Mon cheminement 
n’est pas de tout repos, mais je sens que je m’aligne dans la bonne 
direction et c’est en grande partie grâce à l’aide de cette bénévole. 
Son écoute active, ses interventions minimalistes, mais ô combien 
judicieuses, sa présence chaleureuse et sa générosité m’ont donné 
le courage de me reprendre en main. » 

La ligne d’écoute 
 
« Vos bénévoles de la ligne d’écoute sont extraordinaires, ils savent 
vraiment écouter et ils ont beaucoup de compassion. C’est 
tellement important de savoir qu’ils sont là! Je ne saurais pas ce 
que j’aurais fait s’ils n’avaient pas été là au début de mon deuil. 
Votre service de ligne d’écoute est vraiment ESSENTIEL. » 
 
La musicothérapie 
 

« Un vrai jardin d’instruments, un baume sensoriel d’exploration 
qui s’unit aux pages des notes de mon deuil, tout en s’y ajustant. » 
 
« Comme un immense cadeau, un voyage vers moi, une généreuse 
portion goûteuse de la vie, un traitement sans effets secondaires 
qui m’a endiguée. » 
 
« La Maison Monbourquette est déjà une maison très paisible et 
réconfortante. La salle de musicothérapie, avec la grande fenêtre, 
les arbres, le ciel comme paysage, et une ambiance très illuminée, 
est un espace confortable, naturel. La présence des objets de 
musique, les couleurs, les tableaux constituent un espace qui 
inspire l’intuition, la sensibilité, la création. Un espace qui aide 
notre essence créative à fleurir. » 
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TÉMOIGNAGES D’APPRÉCIATION DE LA CLIENTÈLE 
  

Les groupes de soutien mensuels 
 
« Chaque rencontre avec son thème remet un peu d’ordre dans le 
chaos qu’on vit. J’ai appris que j’ai la capacité de guérir, et qu’un 
jour, je me sentirai mieux. Que je suis forte aussi. » 
 

« La formule de groupe fermé est excellente. J’ai appris à me 
centrer sur mon deuil, à y donner un sens, à exprimer mes émotions 
et à me découvrir. Les animateurs étaient bien organisés et 
encadrants. » 
 

« La progression dans laquelle les 12 rencontres nous guident est 
très impressionnante. Les réflexions par écrit permettent de donner 
une autre perspective à notre propre point de vue. Le partage a le 
même effet et apporte des éléments auxquels on n’aurait pas 
pensé. » 
 
Les groupes pour hommes 
 
« J’aime vraiment ces rencontres, de pouvoir parler ouvertement  
et sans gêne, ça m’aide beaucoup. J’en ressors grandi, une séance  
à la fois. » 
 

« C’est toute ma famille qui dit merci au service pour les hommes.  
Eux, ils les ont remarqués les changements depuis que je viens ici. » 
 

« Ça fait du bien de se sentir compris et normal. Je sentais que j’étais 
censé être un pilier pour ma famille, mais le pilier était fendu. » 
 

« J’étais sceptique au début, mais je suis très heureux d’avoir entamé 
cette démarche. » 

Le groupe pour parents endeuillés 
 
« J’ai beaucoup apprécié les rencontres. La démarche est très 
complète et touche à tous les aspects du deuil. » 
 
« J’ai trouvé la dynamique du groupe intéressante et les histoires 
de tous m’ont beaucoup nourri et enrichi. » 
 

« Très bien structuré. J’ai aimé chacune des rencontres. J’ai appris 
que le deuil est un grand chemin qu’il est important de parcourir.  
Je sors définitivement plus équipée et plus consciente. » 
 

« Les animatrices et les autres parents ont amené mon deuil plus 
loin. L’atmosphère était conviviale. Cette expérience a 
complètement dépassé mes attentes. » 
 
Le groupe d’écriture sur le deuil 
 

« J’ai vraiment ressenti que chaque rencontre me touchait à un 
niveau que je ne soupçonnais pas, mais qui m’a fait avancer dans 
mon processus du deuil de mon conjoint. » 
 
« Écrire de façon personnelle n’est pas chose 
habituelle pour moi. Cependant, chaque 
participation m’a apporté tant de réflexions 
et parfois de réponses que je puis dire que 
pour moi, à ce moment de ma vie et du 
deuil, j’ai grandement bénéficié de cette 
approche. » 
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PORTRAIT STATISTIQUE DE NOTRE CLIENTÈLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Composition de la clientèle  

La majorité de notre clientèle 
(75 %) est composée de 
femmes, que ce soit lors de 
rencontres individuelles ou 
de groupe. Cependant, nous 
observons une hausse de 
participation de 38 % au 
groupe de soutien pour 
hommes. 

Différentes causes de décès 

Nous remarquons que dans 41 % 
des cas, c’est à la suite d’une mort 
traumatique (mort subite ou 
violente, suicide, accident, 
homicide,) que les gens sollicitent 
notre aide. 
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PORTRAIT STATISTIQUE DE NOTRE CLIENTÈLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien avec le défunt 

La majorité de notre clientèle (39 %) 
vient nous consulter à la suite du décès 
d’un parent (père ou mère) ou de leur 
conjoint (23 %). 
14 % des demandes d’aide sont lors du 
décès d’un enfant. 

Demande d’aide rapide après le décès 

Nous observons que 50 % des endeuillés 
nous demandent de l’aide dans les six 
premiers mois suivant le décès et plus  
du tiers dans les trois premiers mois. 
Cependant, 17 % des endeuillés nous 
contactent après deux ans et plus.  
Nous sommes là pour les accueillir 
lorsque le besoin se fait sentir, peu 
importe le temps écoulé depuis le décès. 
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LA LIGNE D’ÉCOUTE EN CHIFFRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Répartition des appels 
selon leur durée 
65 % des appels reçus 
durent plus de 30 minutes, 
illustrant le besoin de 
parler des endeuillés et 
l’importance de notre  
ligne d’écoute. 

Références  
De plus en plus de 
professionnels de la santé 
recommandent à leurs 
patients d’appeler la ligne 
d’écoute de la Maison 
Monbourquette. 

À notre ligne d’écoute, 80 % des 
appelants sont des femmes. 
Toutefois, nous remarquons une 
progression du pourcentage 
d’hommes qui nous appellent :  
20 % cette année en comparaison 
à 14 % l’an dernier. 

Motifs des appels 
La raison principale pour 
laquelle 90 % des endeuillés 
nous téléphonent : pour 
être écoutés dans leur 
épreuve.  
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LE DEUIL : EN PARLER POUR MIEUX LE VIVRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quarts d’écoute 
Les endeuillés téléphonent à toute heure du 
jour. On remarque cependant un plus grand 
pourcentage d’appels (45 %) de 10 h à 14 h, 
car les bénévoles retournent les appels laissés 
sur notre boîte vocale entre 22 h et 10 h. 

  2017    2017     2017      2017      2017       2017     2017      2017     2017     2018     2018      2018 

 Avril    Mai      Juin     Juillet    Août     Sept.    Oct.     Nov.    Déc.    Janv.     Fév.     Mars 

▪ Les appels reçus à la ligne d’écoute se répartissent de façon 
relativement constante tout au long de l’année. 

▪ Comparativement aux rencontres (individuelles ou de 
groupe), la majorité des appelants nous téléphonent 
concernant un deuil relatif à un cancer (44 %). 

▪ Nous observons que 29 % des endeuillés appellent à la ligne 
d’écoute dans les trois premiers mois après le décès, en raison 
des nombreuses références du milieu de la santé. 
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LE CENTRE DE FORMATION MONBOURQUETTE 
 

 

  
LE CENTRE DE FORMATION MONBOURQUETTE EN CHIFFRES 

 
 
 

 
 

 

Le Centre de formation Monbourquette (CFM), division de la 
Maison Monbourquette, a été mis sur pied en 2010 afin de 
combler un besoin de formation pour les professionnels qui 
interviennent auprès des personnes en deuil. La majorité de 
nos formations sont reconnues par différents ordres 
professionnels et permettent l’obtention de crédits à titre 
de formation continue pour les membres des associations 
suivantes : 

◆ Ordre des psychologues du Québec 

◆ Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) 

◆ Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés (CRHA) 

◆ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
◆ International Coach Federation (ICF) 

◆ Académie CTQ 
 
Nos formations sont également reconnues par d'autres 
ordres regroupant des professionnels tels que : sexologues, 
criminologues, conseillers d’orientation, naturothérapeutes, 
etc. Les formatrices du CFM sont membres de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux 
du Québec. 

Au cours de l’année 2017-2018, le Centre de formation a joint  

914 personnes dans les différentes régions du Québec 

12 conférences sur les thèmes suivants : 

▪ Apprivoiser les étapes du deuil 

▪ Mieux comprendre les aînés en deuil 

▪ Accompagner un jeune en deuil 

▪ Comment soutenir un employé en deuil 

21 formations Sensibilisation au deuil 

20 formations Sensibilisation au deuil en contexte de mort 
traumatique 

3 formations Animation d’un groupe de soutien pour personnes 
endeuillées 

1 formation Accueillir les endeuillés dans les premiers moments 
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LE CENTRE DE FORMATION MONBOURQUETTE 

 

Notre approche pédagogique  

Fidèles à la philosophie d’intervention de Jean Monbourquette,  

nos formations alternent théorie et expérience des participants.  

Nous souhaitons que ces derniers aient l’occasion de progresser  

dans leurs propres deuils, tout en mettant en pratique les notions  

présentées.  
 

Profil des participants 

La majorité (72 %) des personnes qui prennent part à nos  

activités de formation proviennent du réseau de la santé,  

des services sociaux ou du milieu communautaire. D’ailleurs,  

plus d’un tiers des participants (42 %) est composé de travailleurs sociaux.  

 

  

Milieu professionnel 

Grâce à la subvention du BAVAC 
reçue en 2016-2017, le CFM a pu 
développer une nouvelle 
conférence nommée Introduction 
au deuil en contexte de mort 
traumatique, disponible depuis 
avril 2018; ainsi qu’offrir notre 
formation Sensibilisation au deuil 
en contexte de mort traumatique  
à une trentaine d’intervenants 
provenant d’organismes qui 
œuvrent auprès de victimes 
d’actes criminels, dont les CAVAC, 
l’AFPAD et l’AQPV.   

Profession 

42 % 
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LE CENTRE DE FORMATION MONBOURQUETTE 
 

Satisfaction et témoignages des participants 

 

 

Formation Sensibilisation au deuil en contexte de mort 
traumatique 

« Très accessible et concis, outils qui peuvent être utilisés dès le 
retour au travail. Formatrice très intéressante et respectueuse. » 

« Contenu très pertinent et intéressant. Je me sentirai davantage 
outillée lorsque j’interviendrai dans ces situations. » 

« Excellent! Formation qui sera très utile dans ma pratique. » 

 
Formation Accueillir les endeuillés dans les premiers moments 

« Cette formation me permettra de mieux comprendre les 
demandes des clients en prenant plus de temps avec eux, grâce  
à la reformulation et aux techniques d’écoute active. » 

« La formatrice est très intéressante, l’animation adaptée au 
groupe et plusieurs exemples pertinents sont donnés. » 

« Meilleure écoute des personnes endeuillées et plus conscient  
de l’importance des rituels funéraires. » 

 
Formation Animation d’un groupe de soutien pour personnes 
endeuillées 

« Cette formation m’aidera certainement à bien démarrer notre 
groupe et me donne l’assurance nécessaire pour bien accompagner 
la clientèle. » 

« Formatrice très professionnelle, à l’écoute et qui a une expérience 
du terrain permettant de nous donner les outils appropriés. » 

Formation Sensibilisation au deuil 

 « C’est un bon rappel pour respecter le rythme de l’endeuillé  
et non essayer de trouver des solutions. » 

 « Formation très utile dans le domaine professionnel et privé. » 

« Tous les professionnels de la santé devraient suivre ce cours. » 

« La formatrice est très vivante, crédible et donne beaucoup 
d’exemples. Merci! » 

 « Je serai mieux outillée, empathique pour savoir quoi dire et 
comment écouter. » 
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ACTIVITÉS, ASSOCIATIONS ET STAGE  

 
Congrès et activités de représentation 

 

La participation à des activités de représentation est une occasion 
privilégiée de promouvoir les services de la Maison Monbourquette. 
Citons notre présence aux activités suivantes : 

 Congrès de l’Association québécoise de soins palliatifs 

 Rassemblement pour la santé et le mieux-être au travail 

 Réunions des membres de l’Association des centres d’écoute 
téléphonique du Québec (ACETDQ) 

 Colloque et rencontres du Regroupement des Organismes pour 
Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM). 

 Salon des aînés d’Outremont 

 Congrès de la Corporation des thanatologues du Québec 

 Salon des proches aidants de la Rive-Sud 

 Congrès de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ) 
 

Active dans son milieu, la Maison Monbourquette 
est membre des associations suivantes : 
  
 L’Association 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 
ou 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) 

  
Stage universitaire 

Chaque année, la Maison Monbourquette reçoit des 
stagiaires de différents établissements d’enseignement. 
En 2017-2018, nous avons eu le plaisir d'accueillir  
Mona Mayla, une étudiante à la maitrise en counselling, 
et Marie-Anne Sarrazin, une étudiante en travail social. 
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LES COMMUNICATIONS 
 

Publicités 

Nouveau cette année : nous avons fait paraître une publicité dans l’édition 2018 du guide Que faire lors d’un décès, publié par le 
gouvernement du Québec, ainsi que sur le site web du Nécrologue.  

Nous remercions La Presse qui a diffusé nos publicités tout au long de l’année. 
 

Découvrez notre chaîne sur YouTube  

La Maison Monbourquette a maintenant sa chaîne sur 
YouTube. Vous pouvez y entendre différents témoignages  
sur le sujet du deuil : notre fondatrice Lisette Jean,  
le général Roméo Dallaire, Louise Portal, Jean Monbourquette, 
M. Legendre (sur le deuil chez les hommes), etc. Vous y 
trouverez aussi la conférence présentée par Christophe Fauré 
sur le processus de deuil lors de son passage à la Maison 
Monbourquette en février 2018. 
 

Aussi accessible sur notre chaîne 

Malgré tout ce qui est arrivé  
Grâce à une subvention du BAVAC reçue en 2016-2017, des 
employés et bénévoles de la Maison Monbourquette ont pu 
réaliser la vidéo Malgré tout ce qui est arrivé. Celle-ci porte 
sur le deuil à la suite d’une mort traumatique, en soulignant 
l'importance de parler et de ne pas rester seul lorsqu’on vit  
un deuil. 

Table ronde sur le deuil  
Le 12 mars 2018, l’émission Ère Libre, diffusée sur MAtv, proposait une discussion en table ronde sur  
le deuil. L’animatrice Michèle Sirois y recevait Josée Jacques, psychologue et auteure (et membre du  
CA de la Maison Monbourquette), Édith Fournier, psychologue, auteure et proche aidante, ainsi que 
Nathalie Viens, M.Sc., t.s., formatrice et conférencière au Centre de formation Monbourquette.  
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LES COMMUNICATIONS 
 

Collaborations 

Voir Autrement est une série de documentaires signés Claire Lamarche qui abordent des sujets sociaux importants.  
Dans Mourir, c'est la vie, elle explore la façon dont nous vivons le deuil, la disparition des rituels funéraires et ses 
répercussions, ainsi que la place qu’occupe la mort dans notre société. Son équipe est venue tourner à la Maison 
Monbourquette et le documentaire présente, entre autres, une entrevue avec notre directrice Sophie Chartrand.  
Ce documentaire est accessible sur le site web de Télé-Québec (zonevideo.telequebec.tv). 

Nous avons également collaboré au Guide de retour au travail après un drame présenté par l’Association des familles 
de personnes assassinées ou disparues (AFPAD). Ce document est un outil informatif offrant des conseils aux 
employeurs, aux services des ressources humaines, aux syndicats, aux professionnels et aux intervenants du milieu  
pour mieux préparer le retour d’un travailleur à la suite de la disparition ou de la mort traumatique de leur proche.  
Le document est accessible sur le site web de l’AFPAD : http://afpad.ca. 

Présence en ligne  

La Maison Monbourquette est maintenant répertoriée sur le site web Deuil des enfants, sous la rubrique Ressources–
Québec. Nous sommes également partenaire du Le Dernier Mot, la première plateforme de rédaction professionnelle et 
d’hébergement de récits nécrologiques. En plus de sa chaîne sur YouTube, la Maison Monbourquette est active sur les 

réseaux sociaux par l’intermédiaire de ses deux pages Facebook :  

 facebook.com/maisonMonbourquette  

 facebook.com/formationMonbourquette 
 
Nous vous invitons à visiter les sites web de la Maison Monbourquette, du Centre de formation et de la Fondation pour connaître l’éventail  
des services offerts aux personnes en deuil, découvrir des histoires inspirantes, les possibilités de bénévolat, les différentes activités de 
formation et les façons de nous soutenir financièrement. 
 

Nos bulletins L’Envol  

La Maison Monbourquette a publié deux bulletins L’Envol sur les sujets suivants : l’importance des rituels funéraires et l’importance d’offrir  
du soutien en milieu de travail lorsqu’un employé vit un deuil. 
 

Nous remercions TELUS pour la modernisation de notre équipement téléphonique, ainsi que l’équipe d’employés de TELUS qui nous a offert  
une journée de bénévolat pour changer nos appareils!   
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PARTENARIATS  
 

 

Partenaires commerciaux 
 
Comme prévu dans son plan d’action, la Maison  

Monbourquette a poursuivi ses ententes de services  

avec ses partenaires, dont les suivants : 

 Leucan 

 La Mission du Dr Marsolais 

 

 

Subventions reçues de partenaires publics 
 
Nous remercions l’Agence de la 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 45 000 $ à notre mission globale.  

 

 
 

Emplois d’été Canada accorde une aide financière aux  

organismes sans but lucratif afin de favoriser la création  

d'emplois d'été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans.  

Grâce à ce programme, trois étudiantes ont pu être embauchées  

à la Maison Monbourquette au cours de l'été 2017. 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE LA MAISON MONBOURQUETTE  
 

 
Toujours 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, ainsi que des chandelles et des bracelets d’accompagnement. Les revenus bruts  
générés par la vente de ces articles s'élèvent environ à 8 000 $.  

Tous les livres et le DVD sont en vente à la Maison Monbourquette et à notre librairie en ligne : formationmonbourquette.com.  
Cette année, le livre de Johanne de Montigny Ce vif de la vie qui jamais ne meurt s’est ajouté à notre collection. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Centre de formation Monbourquette participe aussi à la réalisation des objectifs de financement de l’organisme. Les revenus  
bruts réalisés par le Centre au cours de l’année s’élèvent à près de 150 000 $. 
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE LA FONDATION MONBOURQUETTE  

 

La Maison et la Fondation Monbourquette remercient infiniment tous les donateurs pour leur appui. Chaque don est essentiel à notre bon 
fonctionnement et aux nombreux services que nous proposons aux endeuillés. Afin de poursuivre notre mission, nous comptons sur chacun 
de vous pour que nous puissions continuer d’offrir et d’accroître notre soutien aux personnes qui ont perdu un être cher. 

 

 

 

 

 

Omnium de golf  

Le 8e Omnium de golf de la Fondation Monbourquette s’est tenu le 19 juin 2017  
au Country Club de Saint-Lambert. Nous avons eu le privilège d’accueillir le général 
Roméo Dallaire comme invité d’honneur. La générosité de nos nombreux partenaires, 
commanditaires, participants, bénévoles et fournisseurs nous a permis d’amasser  
150 000 $. Nous sommes grandement reconnaissants de leur appui et leur fidélité. 

Souper-bénéfice 

En étroite collaboration avec le groupe Investors, la Fondation a organisé un souper-
bénéfice le 5 octobre 2017. Nous avons recueilli la somme de 32 500 $ lors de cette 
activité. Nous remercions Sylvie Bernier d’avoir témoigné du difficile deuil qu’elle a vécu, 
ainsi que toutes les personnes qui ont généreusement participé. 

Campagne de sollicitation  

La campagne de sollicitation annuelle « à la mémoire de Maxime Hunter » a été lancée  
le 1er novembre 2017. En plus des envois postaux, nous avons fait la promotion de la 
campagne sur Facebook et par courriel.  
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à Sylvie Hunter qui s’est investie avec 
beaucoup de générosité et d’efficacité dans cette collecte de fonds. Nous remercions 
sincèrement toutes les personnes, entreprises et institutions de leur précieuse 
contribution. 

Mention spéciale 

Cette année, Gérard Veilleux, président du CA de la Fondation Monbourquette, a été 
reconnu comme donateur d’exception. 
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PERSPECTIVES 
 

 
Dans le présent rapport, nous avons présenté les principales activités menées par la Maison, le Centre de Formation et la Fondation 

Monbourquette du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

Nos priorités et nos défis pour l’année à venir sont les suivants : 

 Fidéliser nos bénévoles, dont la générosité et l’engagement nous permettent  

de répondre à la demande des personnes en deuil. 

 Accroître notre notoriété, particulièrement en faisant la promotion de notre  

ligne d’écoute, afin de joindre davantage de personnes en deuil. Nous souhaitons 

également accroître la sensibilisation du grand public au sujet du deuil et à 

l’existence de nos services. 

 Accroître la contribution de notre Centre de formation au financement  

de l’organisme. 

 Poursuivre la diversification des sources de financement afin d’assurer  

le développement et la pérennité des services offerts aux endeuillés.  

 

 

L’ensemble de notre équipe – employés, bénévoles et membres du conseil d'administration – conjugue  

ses efforts pour atteindre ces objectifs, tout en continuant d’offrir des services de qualité et empreints d’humanité  

aux personnes éprouvées par la perte d’un être cher. 
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REVUE DE PRESSE 
 

 

 L'Envol | Printemps 2017 | L’importance d’offrir du soutien en milieu de travail 

 L'Envol | Automne 2017 | L’importance des rituels funéraires 

 L’Express Outremont/Mont-Royal | Médaille du Sénat pour Lisette Jean 

 La Presse | Bénévole honorée 

 Le Journal d’Outremont | Lisette Jean reçoit la médaille du 150e anniversaire du Sénat 

 Le Journal d’Outremont | La cause des endeuillés en altitude 

 Le Journal d’Outremont | Une maison où raconter son deuil  

 Le Journal d’Outremont | La députée d’Outremont en visite à la Maison Monbourquette  

 PME MTL | Financer un OBNL à partir d’une entreprise d’économie sociale 

 
L’Envol et les différents articles sont accessibles en ligne sur notre site web : www.maisonmonbourquette.com 
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POUR NOUS JOINDRE 
 

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

 
Centre de formation Monbourquette 
Téléphone : 514 523 3596, poste 233 
Télécopieur : 514 787-0063 
centredeformation@maisonmonbourquette.com 

 
Fondation Monbourquette 
Téléphone : 514 523-3596, poste 234 
Télécopie : 514 787-0063 
fondation@maisonmonbourquette.com                     Rédaction et mise en page : Natalie Ann Godbout 

          Collaborateurs : Valérie Bonneau, Sophie Chartrand,  
                     Mélanie Mercuri, Danielle Langelier et Julie Bastien (LIXI) 

Imprimé sur du papier recyclé  
Rolland EnviroMC 
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