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Informations à jour au 20 avril 2020 
 
RECENSEMENT DES RESSOURCES OFFRANT DES SERVICES AUX ENDEUILLÉS À MONTRÉAL :  

 
Source principale : https://www.maisonmonbourquette.com/deuil-ressources-montreal 
 

ORGANISME NOM DU SERVICE DÉTAILS 
SOUTIEN INDIVIDUEL 
TEL-ÉCOUTE Ligne d’écoute LE 

DEUIL (1 888 533 3845) 
(maintenue)  

https://www.maisonmonbourquette.com/ligne-d-
ecoute 

CENTRE ST-
PIERRE 

Service temporaire d'écou
te/soutien 
téléphonique ponctuel gr
atuit (NOUVEAU) 

https://www.centrestpierre.org/le-service-de-
psychotherapie 

LE 
REGROUPEM
ENT DES 
AIDANTS ET 
AIDANTES 
DE JEANNE-
MANCE 

Soutien téléphonique aux 
proches aidants dont les 
proches aidants endeuillés 
(NOUVEAU pour les 
endeuillés) 

http://desoutilspourlesaidants.com/?fbclid=IwAR2
0rGPR4BPb9uROWS6j1ljEkGjMwZGHT6OaeEbREalx1
5pNFmiFiNdNvIM 

PORTES 
ORANGES 

Services de 
psychothérapie 
(maintenu) 

Collectif de professionnels offrant des services de 
qualité à prix abordable. 514-503-3700, ou 
http://portesoranges.com 

CENTRE 
D'AIDE DE 
BORDEAUX 

Services de 
psychothérapie 
(maintenu) 

Services de psychothérapie dont les coûts varient 
en fonction des revenus. 
http://centredaidedebordeaux.com/ 

LE LEVIER Services de 
psychothérapie 
(maintenu) 

Services de psychothérapie dont les coûts varient 
en fonction des revenus. http://lelevier.ca/ 

SOUTIEN DE GROUPE 
TEL-ÉCOUTE Groupes de soutien pour 

les personnes endeuillées 
(probablement 
suspendus) 

https://www.maisonmonbourquette.com/ligne-d-
ecoute 

SOCIÉTÉ 
ALZHEIMER 
DE 
MONTRÉAL 

Groupe de soutien pour 
les endeuillés (suspendu 
actuellement) 

https://alzheimermontreal.ca/wp-
content/uploads/2020/04/Communique%CC%81-
SAM-Covid_19-le-6-avril-2020.pdf 

NOVA 
OUEST DE 
L’ILE 

Groupes de soutien pour 
endeuillés (suspendus) 

https://www.novawi.org/soutien-au-deuil-adultes 

CENTRE DE 
RELATION 
D’AIDE DE 
MONTRÉAL 

Groupe de soutien : Vivre 
un deuil en 
cette période de tumulte 
(NOUVEAU) 

Groupes de soutien 2 fois par semaine par 
vidéoconférence. 
https://www.cramformation.com/developpement-
personnel/conferences-ateliers/groupe-de-
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CENTRE ABC Groupe de soutien sur le 
deuil (probablement 
suspendu) 

https://www.centreabc.org/fr/services-aux-
aines#soutien 

CENTRE DU 
VIEUX-
MOULIN DE 
LASALLE 

Groupe de soutien sur le 
deuil (probablement 
suspendu) 

https://cvmlasalle.org/soutien-communautaire-et-
services-dentraide/ 

CENTRE DE 
RESSOURCE
S POUR 
HOMMES DE 
MONTRÉAL 

Groupe deuil au masculin 
(suspendus au 20.04.20) 

Organisme à but non lucratif dont la mission est 
d'accueillir et d'outiller les hommes qui vivent des 
difficultés et/ou qui souhaitent être accompagnés 
adéquatement dans leur démarche personnelle, 
dont le deuil (perte d'un être cher, perte d'un 
emploi, etc.).  514 355-8300, ou 
www.crhmontreal.ca/services 

SERVICES 
PRIVÉS 
SPÉCIALISÉS 

  

INSTITUT 
ALPHA 

Services de 
psychothérapie privés 

Services psychothérapeutiques privés spécialisés 
dans le deuil traumatique. L’Institut est un 
organisme privé, donc non-couvert par la RAMQ. 
Cependant, leurs services sont couverts par la 
majorité des régimes d’assurances, ainsi que par 
l’IVAC, la CNESST ou la SAAQ lors d’ententes en ce 
sens. Pour plus d'infos: 514-332-1600, ou visitez leur 
site web: www.institutalpha.com 

 
Un guide à l’intention des personnes endeuillées dans le contexte actuel : 
http://chairemonbourquette.umontreal.ca/test/?fbclid=IwAR1nRXYWBO94RGRjGpIoq4nw0TXDW
ITKJWp7V-
5MbjwOdnsAuMzwbYTLhmo#!directory/map/lbl=5e8399b54e528661ee25fee9/xre=Montr%26%23
233%3Bal 
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