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Nom de l’organisme Coordonnées Information pertinente 

Info-Social 811, option 2  Service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel 24 h/24 h. 

La ligne LE DEUIL 1 888 LE-DEUIL / 1 888 533-3845 
6665, rue de Marseilles  
Montréal  (Québec) H1N 1M2 

 Service d’écoute téléphonique gratuit de 10 h à 22 h.  
 Service gratuit de groupe de soutien fermé pour les personnes 

endeuillées. 

LumiVie 450 687-8311 
LumiVie - Accompagnement du deuil  

ht  

 Groupe fermé de support aux personnes endeuillées (adultes). 
 Service gratuit de soutien aux enfants (individuel ou familial). 
 Service gratuit de soutien aux adolescents (individuel et de groupe). 

Deuil-Jeunesse 1 855 889-3666  Service d’écoute téléphonique pour jeunes vivants un deuil, une perte 
ou la maladie d’un proche. 

 Service de suivi par téléphone ou autre moyen de communication 
possible (vidéo). 

GMF – Groupe de médecine 
de famille 

 Référence possible vers un travailleur social via votre médecin de famille 
pour un suivi social gratuit. 

Albatros Lanaudière 
(résidents Mascouche, 
Terrebonne, etc.) 

450 966-9508  Soutien téléphonique, suivi individuel et/ou de groupe aux personnes 
endeuillées. 

 Lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Disponible 24/7 sur appel, retour 
d’appel dans les 48 h. 

Pallia-Vie (résidents des 
Laurentides) 

450 431-3331  Services gratuits pour les personnes atteintes d’une maladie grave et 
leurs proches.  

 Soutien au deuil également disponible. 

La Maison des Petits 
Tournesols 

450 332-4862 
150, rue Grant, bureau 330 
Longueuil (Québec) J4H 3H6 

Service de soutien et d’accompagnement gratuits aux enfants et 
adolescents en deuil.  

https://lumivie.com/
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Fondation PalliAmi 514 413-8777, poste 27434 
palliami.org 

Suivi de deuil et accompagnement bénévole. 

Centre de ressources pour 
hommes de Montréal 

514 355-8300 
www.crhmontreal.ca 

Groupe pour hommes en deuil. 

Parents orphelins 514 686-4880 
parentsorphelins.org 

 

 
 
  

L’espoir, c’est la vie 

 
 

514 340-3616 / 514 340-8222 p.25531 
www.lespoircestlavie.ca/soutien-par-les-
pairs/#deuil 

 Deuil suite à un cancer. 
 Ressource anglophone : Hope and cope (Jewish General Hospital / 

Hôpital général juif). 

NOVA  514 695-8335 (Ouest de l’Île de Montréal) Ressource anglophone : Hope and cope (Jewish General Hospital / Hôpital 
général juif). 

Aux Couleurs de la Vie 450 752-4436 
acdlvie.com 

 

Palliacco 1 855 717-9646 ou 819 717-9646  
www.palliacco.org 

 Secteur Saint-Sauveur, Sainte-Agathe, Mont Tremblant. 
 Offre du soutien à toute personne (malade, proche ou en deuil) vivant 

des moments difficiles (diagnostic de cancer, sentiment d’impuissance 
face à la maladie ou perte d’un être cher). 

Maison Victor Gadbois 450 467-1710 
maisonvictor-gadbois.com/soutien-au-deuil-2 

Secteur Saint-Mathieu-de-Beloeil. 

Les amis du crépuscule 450 252-2737 / 450 467-1710 
www.lesamisducrepuscule.com 

Offre du soutien au deuil aux adultes et aux enfants qui ont perdu un 
proche peu importe la cause ou le moment du décès. 

Entraide-Deuil de l’Outaouais 819 770-4814 
entraide-deuil.qc.ca 

 Groupe d’entraide pour enfants, adolescents et adultes en deuil et 
groupes pour le deuil d’un animal.   

 Soirées d’entraide et de partage thématiques.  

https://palliami.org/
https://www.crhmontreal.ca/
https://parentsorphelins.org/
https://www.lespoircestlavie.ca/soutien-par-les-pairs/#deuil
https://www.lespoircestlavie.ca/soutien-par-les-pairs/#deuil
https://www.hgj.ca/
http://acdlvie.com/
http://www.palliacco.org/
https://maisonvictor-gadbois.com/soutien-au-deuil-2
https://www.lesamisducrepuscule.com/
https://entraide-deuil.qc.ca/
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J’accompagne jaccompagnecovid19@gmail.com 
www.jaccompagne.ca 

 

La vie, la mort…On en parle? lavielamortonenparle.fr 
lavielamortonenparle@uqac.ca 
Encart informatif portail La vie, la mort... On 
en parle? (infodeuil.ca) 

 

Tel-Écoute – Tel-Aînés 
(volet deuil) 

1 888-533-3845 
tel-ecoute.org/services-pour-les-endeuilles 

 

Prévention du suicide Laval 450 629-2911 
1 866 APPELLE (1 866 277-3553) 

 24 h/7 jours. 
 Service bilingue. 

Suicide.ca https://suicide.ca/fr Aide les personnes vulnérables au suicide, les proches de personnes 
suicidaires et les personnes endeuillées par le suicide 24 h/7. 

Autres alternatives   Certaines maisons funéraires. 
 Programme d’aide aux employés (PAE) qui offre un soutien pour 

personnes endeuillées. 
 211 : Service d’information et de référence sur les services 

sociocommunautaires.  

  

mailto:jaccompagnecovid19@gmail.com
https://www.jaccompagne.ca/
https://lavielamortonenparle.fr/
mailto:lavielamortonenparle@uqac.ca
https://infodeuil.ca/images/Upload/documents/lvlm.pdf
https://infodeuil.ca/images/Upload/documents/lvlm.pdf
https://tel-ecoute.org/services-pour-les-endeuilles/
https://suicide.ca/fr
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Services professionnels privés 

Nom de l’organisme Coordonnées Information pertinente 

Ordre des travailleurs sociaux 
et thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec 

514 731-3925 
https://www1.otstcfq.org/ 

 

Ordre des Psychologues du 
Québec 

514 738-1881 
https://www.ordrepsy.qc.cq 

 

Service populaire de 
psychothérapie 

450 975-2182 
100, rue Tourangeau Est, Laval, H7G 1L1 
www.spp-laval.qc.ca 

 

Société canadienne du cancer 1 888 939-3333  

Documentation 
Centre de documentation du 
CISSS de Laval 

http://bibliotheques.cissslaval.ca/  

Mon Deuil MonDeuil Propose des histoires et expériences vécues sous forme de modules ainsi 
que des ressources 

Info Deuil Accueil | infodeuil Propose des réflexions, analyses, témoignages, conférences et ressources. 

En cas de décès Que faire lors d'un décès | Gouvernement 
du Québec (quebec.ca) 
 

Informations sur plusieurs démarches : en prévision du décès, à la suite du 
décès, préalables au règlement de la succession, aide financière offerte 
aux survivants, liquidation de la succession, etc.  

 

Réalisé par : Élisabeth Beaulieu, travailleuse sociale et coordonnatrice clinique à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé; Annie Dubé, travailleuse sociale en hébergement; Julie Hamel, 
travailleuse sociale aux soins palliatifs à domicile; Martine Leroux, travailleuse sociale et coordonnatrice clinique à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé; Annie Manguian, travailleuse 
sociale et agente de planification, programmation et recherche à la Direction des services multidisciplinaires - octobre 2022 
Référence/ressources : Infodeuil.ca     
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