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L’œuvre Monbourquette a un nouveau domicile 
 
Montréal, 31 août 2018 – La Fondation Monbourquette a décidé de réorienter son 
financement vers la création de la Chaire Jean-Monbourquette sur le soutien social des 
personnes endeuillées à l’Université de Montréal, prenant effet le 28 août 2018. Le deuil 
étant une préoccupation grandissante dans notre société, la mission de la Maison 
Monbourquette sera désormais appuyée par une institution avec une plus grande portée 
sociale, et à terme, il y aura davantage d’endeuillés qui auront accès à des services 
d’accompagnement. De plus, la pérennité de l’œuvre de Jean Monbourquette est 
dorénavant assurée. 

 
C’est pourquoi la Maison Monbourquette annonce la fin de ses activités dans ses lieux 
actuels, lesquelles se termineront d’ici quelques semaines. Soulignons que des employés de 
la Maison Monbourquette se joindront à l’Université de Montréal et partageront leur solide 
expertise dans le domaine du suivi de deuil. Afin de soutenir les endeuillés qui sont au cœur 
même de sa mission, des mesures transitoires sont mises en place par la Maison 
Monbourquette pour s’assurer que tous les engagements pris à leur égard soient dûment 
complétés avant sa fermeture.  
 
Quant à la ligne d’écoute 1 888 LE DEUIL, la direction de la Maison fera les meilleurs efforts 
afin qu’elle soit à brève échéance transférée à un autre organisme qui œuvre à des fins 
similaires. Comme outil de référence additionnel, les personnes dans le besoin pourront 
consulter le répertoire des ressources en service de deuil au Québec dont la mise à jour est 
en cours et qui sera accessible en ligne prochainement. 
 
Dans le cadre de cette réorientation, les formations et les conférences inscrites au 
programme 2018-19 du Centre de formation Monbourquette vont se poursuivre comme 
prévu. Elles seront dorénavant présentées par le Centre de développement professionnel de 
la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal (PRAXIS). Pour tous les détails, 
rendez-vous à : https://praxis.umontreal.ca/catalogue-de-formations/formations-sur-
laccompagnement-des-personnes-endeuillees/ 
 
Avec la mise sur pied de cette nouvelle Chaire d’enseignement et de recherche, la Fondation 
Monbourquette, de même que la Maison Monbourquette, transforment ainsi leur approche 
avec l’objectif d’élargir leur portée en favorisant la formation universitaire des travailleurs 
sociaux et des professionnels de la santé afin qu’ils soient mieux outillés pour accompagner 
davantage d’endeuillés. Ceci marque une nouvelle étape dans le développement des 
connaissances sur le deuil et permettra d’approfondir la recherche et la formation sur ce 
sujet incontournable au sein de notre société. 
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«La création de cette Chaire est pour nous la meilleure façon d’assurer la pérennité de la 
mission de Jean Monbourquette que nous avons poursuivie par le biais de la Fondation 
Monbourquette depuis presque 15 ans. Cette décision permettra d’approfondir les 
recherches et la formation sur le sujet du deuil dont l’importance est mise en lumière par le 
vieillissement de la population», soulignent de concert Gérard Veilleux, président du CA de 
la Fondation, et Lisette Jean, fondatrice et présidente du CA de la Maison Monbourquette. 
«Nous sommes aussi profondément reconnaissants envers tous les employés et les 
bénévoles qui, au cours des années, se sont impliqués avec dévouement auprès des 
endeuillés, ainsi qu’envers les membres des conseils d’administration de la Fondation et de 
la Maison, les partenaires et les donateurs qui ont cru en l’importance de l’accompagnement 
à la suite d’un deuil.»  
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À propos de la Maison Monbourquette 
Fondée en 2004, en hommage au regretté Jean Monbourquette, prêtre oblat, psychologue, 
écrivain et pionnier dans le domaine du suivi de deuil, la Maison Monbourquette est un 
organisme à but non lucratif qui a offert gratuitement pendant près de 15 ans des services et 
de l’accompagnement aux personnes vivant un deuil à la suite du décès d’un être cher. 
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