
	
 
 
(Version française ci-dessous)  
 
Dear Learners,  
  
We recognize that this is a very challenging time for all of you and we would like to 
assure you that The WELL Office will remain in operation both virtually and by phone 
until March 30, 2020, pending further directives.  
  
If you are experiencing a mental health emergency, please use any of the following 
emergency community resources:  
  

• Suicide Action Montreal (24/7). They offer support services, crisis workers, and 
monitor for people who are at risk of suicide. Toll-free in Quebec: (1-866-
APPELLE) 1-866-277-3553. Tel.: 514-723-4000  

• Tracom (24/7). Qualified crisis intervention workers are available to take your 
call if you have feelings of confusion, anxiety, distress, and suicidal ideas. Tel.: 
514-483-3033 

• Drug and alcohol help (24/7). Speak with a trained counsellor for support. Toll-
free in Quebec: 1-800-265-2626. Tel: 514-527-2626 

 
If you are a resident or fellow, please book a virtual/phone appointment with your 
respective PGME Wellness Consultants: https://www.mcgill.ca/thewelloffice/our-
services/pgme/wellness-support/counselling-appointments 
  
If you are a learner from the ISoN, SCSD, or SPOT, please book a virtual/phone 
appointment with your respective SCHOOLS Wellness 
Consultants: https://www.mcgill.ca/thewelloffice/our-services/spot-scsd-ison/wellness-
support/counselling-appointments 
  
If you are a medical student, please note that given the transition with the UGME 
Wellness Consultant, the counselling availability is limited at this time, but if you need to 
talk to a Wellness Consultant in a timely manner please contact The Well Office directly. 
The UGME Career Advisor will also be reachable by email. 
  
Alternatively, Keep.meSAFE, a mental health counselling service offered to students in 
partnership with SSMU and PGSS, provides 24/7 access to licensed counsellors through 
telephone and mobile chat in more than 60 languages. To access this service, download 
the MySSP app in the Apple App Store or Google Play. 
  
 



	
 
 
For self-help resources during this time, please refer to the following page from the 
Wellness Hub: https://www.mcgill.ca/wellness-hub/self-help 
  
The Assistant Deans, Professor Deborah Friedman, Dr. Namta Gupta and Dr. Paola Fata, 
are also available by email should you require their assistance. See the Contact Us page 
on The WELL Office website for contact info. 
  
All workshops, Ice Cream Rounds and special events will be cancelled until further 
notice.   
  
Thank you for your understanding. We wish you continued health and well-being.  
  

Sincerely,  
The WELL Office Team 
 
 
 
Chers apprenants, chères apprenantes,  
  
En cette période des plus difficiles, nous tenons à vous assurer que le Bureau SOURCES 
poursuivra ses activités virtuellement et par téléphone jusqu’au 30 mars 2020, dans 
l’attente de directives supplémentaires. 
  
Si vous vivez une urgence en santé mentale, veuillez vous adresser aux ressources 
d’urgence suivantes : 
  

• Suicide Action Montréal (service 24 heures). Services de soutien, intervenants 
en situation de crise, suivi des personnes à risque de suicide. Sans frais au 
Québec : 1-866-APPELLE (1-866-277-3553). Tél. : 514-723-4000 

• Tracom (service 24 heures). Services d’aide téléphonique offerts par des 
intervenants qualifiés. Appelez si vous éprouvez de la confusion, de l’anxiété ou 
de la détresse, ou avez des idées suicidaires. Tél. : 514-483-3033 

• Drogue : aide et référence (service 24 heures). Soutien téléphonique offert par 
des conseillers qualifiés. Sans frais au Québec : 1-800-265-2626. Tél. : 514-527-
2626 

  
Si vous êtes résident(e) ou fellow, veuillez prendre un rendez-vous virtuel ou par 
téléphone avec les consultantes en bien-être pour la formation médicale 
postdoctorale : https://www.mcgill.ca/thewelloffice/fr/nos-services/formation-medicale-
postdoctorale/soutien-au-bien-etre/counseling-individuel  



	
 
 
Si vous êtes un(e) apprenant(e) de l’École des sciences infirmières Ingram, de l’École 
des sciences de la communication humaine ou de l’École de physiothérapie et 
d’ergothérapie, veuillez prendre un rendez-vous virtuel ou par téléphone avec les 
consultantes en bien-être pour les écoles : https://www.mcgill.ca/thewelloffice/fr/nos-
services/ecoles-des-professions-de-la-sante/soutien-au-bien-etre/rencontres-de-counseling 
  
Si vous êtes étudiant(e) en médecine, veuillez noter qu’en raison de la transition actuelle 
du poste de consultante en bien-être pour les études médicales de premier cycle, la 
disponibilité pour des rendez-vous est limitée à ce stade-ci. Si vous avez besoin de parler 
rapidement à une consultante en bien-être, veuillez contacter le Bureau 
SOURCES directement. La conseillère en carrière aux études médicales de premier cycle 
et aussi disponible par courriel. 
  
De plus, le service de soutien en santé mentale Keep.meSAFE, offert en partenariat avec 
l’Association étudiante McGill et l’Association des étudiants aux cycles supérieurs de 
l’Université, offre un accès en tout temps à des services professionnels de counseling par 
téléphone ou clavardage en plus de 60 langues. Les personnes souhaitant se prévaloir de 
ce service doivent télécharger l’application My SSP dans Apple App Store or Google 
Play. 
  
Pour connaître les ressources d’autosoins et d’entraide qui sont accessibles à l’heure 
actuelle, consultez la page du Pôle bien-être (en 
anglais) : https://www.mcgill.ca/wellness-hub/self-help 
  
Les vice-doyennes adjointes, Pre Deborah Friedman, Dre Namta Gupta et Dre Paola 
Fata, sont aussi disponibles par courriel si vous avez besoin de leur aide. Pour leurs 
coordonnées, consultez la page Rendez-vous et contact du site web du Bureau 
SOURCES. 
  
Tous les ateliers, rencontres crème glacée et événements spéciaux du Bureau SOURCES 
sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 
  
Merci de votre compréhension. Prenez bien soin de vous et de votre santé. 
  

Sincères salutations,  
L’équipe du Bureau SOURCES 
  

 
 
	


