
AUTOMNE 2012BULLETIN D’INFORMATION

Pour que la vie reprenne son envol
L’ENVOLL’ENVOL

maisonmonbourquette.com

PAROLE AUX ENDEUILLÉS 

Que ce soit la ligne d’écoute, les 
rencontres individuelles, la musico- 
thérapie ou encore les groupes de 
soutien, les services de la Maison 
Monbourquette ont pour objectif 
d’apporter soutien et réconfort aux 
endeuillés.  Ce sont les endeuillés  
eux-mêmes qui parlent le mieux  
des bienfaits des services dont 
ils ont bénéficié.

Voici quelques témoignages de  
gratitude que nous avons reçus :

Ligne d’écoute…

« Plusieurs fois dans la dernière année, 
j’ai téléphoné en pleurant de souffrance, 
de détresse. Je ne savais plus où me 
réfugier : j’ai abouti chez vous remplie  
de peine. J’avais tellement besoin que 
quelqu’un me console et c’est ce que 
j’ai trouvé en vous tous : du réconfort,  
de la chaleur, de l’écoute, de la bonté  
et surtout, de la compassion. J’ai rencontré 
le meilleur de l’humain au bout du fil. 
Auprès de vous, j’ai appris, semaine 
après semaine. J’ai bénéficié de vos 
services, je me suis sentie accueillie, 
respectée, bref, accompagnée au sens 

le plus noble du terme. (…) De mon 
cœur monte une immense gratitude 
pour tous ces moments partagés avec 
vous tous. » (Mme Candide H.,  Québec)

« Je remercie les bénévoles qui m’ont 
accompagné dans une des périodes  
les plus difficiles de ma vie et qui m’ont 
aidé à me tourner vers l’avenir avec 
espoir. » (M. Pierre T., Trois-Rivières)

« À mes interlocuteurs invisibles et 
inconnus, je dis le plus gros des mercis. 
Je suis très reconnaissante des moments 
d’apaisement que vous m’avez procurés. » 
(Mme Denise, Sherbrooke)

Rencontres individuelles…

« Merci ! À toute l’équipe de la Maison 
Monbourquette pour la générosité de 
votre accueil. Une porte ouverte sur un 
oasis de paix. » ( Mme Jocelyne R., 
Montréal)

« Un grand MERCI pour votre compas-
sion, votre accueil chaleureux et votre 
compréhension de ce que nous vivons 
de difficile et d’éprouvant comme 
personnes endeuillées. Sans votre aide 
je n’aurais pas fait ce chemin intérieur  
et je serais demeurée prisonnière de  
ma peine. » (Mme Suzanne L., Laval )

Musicothérapie…

« Maison Monbourquette, mon havre de 
paix, de quiétude; ma pause que je 
m’offrais si généreusement dans un 
horaire trop chargé. (…) La musique me 
faisait peur au début, je ne voyais rien 
qui me convenait : le piano, la flûte, 
non ! Les carillons et la machine à faire 
du tonnerre m’ont permis d’extérioriser 
la grande colère qui m’habitait et m’ont 
redonné le goût d’écouter la musique. 

LIGNE D’ÉCOUTE  
D’INFORMATION  
ET DE RÉFÉRENCES 

 SUR LE DEUIL

1 888 LE DEUIL 
1 888 533 3845

Le deuil : en parler  
pour mieux le vivre

(…) Chacun à votre façon, de manière 
directe ou indirecte, vous m’avez aidée 
à retrouver des rituels de deuil, à traver- 
ser le chemin rocailleux que sont toutes 
les étapes, et c’est avec votre cœur et 
votre passion que vous faites de cette 
Maison le refuge de paix et d’ouverture 
qu’elle est. »  (Mme Valérie Q.)

Groupes de soutien…

« J’ai apprécié de rencontrer des gens 
qui ressentaient la même intensité 
d’émotions que moi. J’ai réalisé que  
je n’étais pas seule avec mon malheur.  
Je crois maintenant avoir la force de 
traverser cette épreuve avec le temps. » 
(Anonyme)

« J’ai beaucoup apprécié me retrouver 
avec d’autres parents endeuillés. Je me 
sentais moins seule grâce au groupe. »  
(Anonyme)



L’ENVOL 
Automne 2012

Le 6 novembre 2012 à 19 heures, la porte-
parole de la Maison Monbourquette,  
Mme Dominique Bertrand, prononcera 
une conférence-témoignage sur le deuil  
et la souffrance de perdre un être cher.

Cette conférence, qui se tiendra à l’église 
St-Viateur d’Outremont, située à proximité 
des locaux de la Maison Monbourquette, 
a pour objectif d’amasser des fonds au 
profit de l’organisme et de faire connaître 
à un plus large public les services de la 
Maison Monbourquette. Des billets sont 
en vente au tarif de 20 $ taxes incluses. 

Le Centre Local de Développement (CLD) Les 3 Monts 
octroie une subvention de 25 000 $ au Centre de 
formation Monbourquette, à titre d’entreprise  
d’économie sociale.

La subvention permettra entre autres de développer  
en 2012-2013 des conférences sur le deuil chez les aînés  
et sur le deuil en milieu de travail. Ainsi, ces conférences 
permettront d’outiller le personnel œuvrant au sein des 
résidences pour personnes âgées ainsi que les conseillers 
en ressources humaines.

De plus, une formation spécifique sur le deuil par mort 
violente sera développée notamment pour les policiers  
et les ambulanciers qui sont souvent les premiers répon-
dants lors de décès tragiques.

Collaborateurs
Sophie Chartrand, M.Sc.,  
Directrice de la Maison Monbourquette
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Adjointe administrative
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ACTIVITÉS 
DE LA 

DES  
NOUVELLES DU

OMNIUM  
DE GOLF 2012

CONFÉRENCE DE DOMINIQUE BERTRAND AU 
PROFIT DE LA MAISON MONBOURQUETTE

Quand : 6 novembre 2012 à 19 h 00

Où : Église St-Viateur d’Outremont

Billet : 20 $ taxes incluses 

Information : 514 523-3596 poste 1

236 400 $ amassés  
lors de l’Omnium de golf le 18 juin

De gauche à droite, on reconnait Madame Lisette Jean, fondatrice et présidente de la 
Maison Monbourquette, M. Gérard Veilleux, président de la Fondation Jean-Monbour-
quette et président de Power Communications, filiale de Power Corporation du Canada, 
Madame Dominique Bertrand, animatrice, écrivain et porte-parole de la Fondation et 
de la Maison Monbourquette, M. Claude Paquin, Président d’honneur  
du troisième Omnium de golf et président Services Financiers Groupe Investors, Québec  
et Madame Sophie Chartrand, directrice de la Maison Monbourquette. 

BEAUCOUP PLUS FACILE ET SÉCURITAIRE  
MAINTENANT DE FAIRE UN DON EN LIGNE
À partir de notre site web : maisonmonbourquette.com
Cliquer simplement sur l’onglet FAIRE UN DON et suivre les étapes  
proposées. Les donateurs et donatrices recevront un courriel confirmant  
leur don. De plus, un reçu officiel de la Fondation Jean-Monbourquette 
pour chaque don fait sur notre site vous sera émis immédiatement par 
CanaDon*. Sur votre prochain relevé de carte de crédit apparaîtront  
les dons et les mentions Fondation Jean-Monbourquette et CanaDon.
*CanaDon perçoit des frais administratifs de seulement 3% sur tous les dons.

Claude Ménard,  
Directeur du développement  
de la Fondation Jean-Monbourquette 

Crédit photo : Caroline Bergeron


