
 

 

Media Release- 
Homewood Health opens crisis hotline for persons impacted by Laval, Quebec 

incident  
 
Guelph, Ontario, February 8, 2023: In response to the tragic incident today in Laval, 
Quebec involving a daycare centre and reported causalities, Homewood Health has 
opened a confidential, 24/7 mental health support crisis hotline to provide support to 
anyone experiencing trauma and profound grief as a result of this unfolding tragedy. 
 
Anyone seeking mental health support may contact the hotline at 1-833-648-2910 for 
counselling and/or referrals to community resources. Homewood Health’s Employee and 
Family Assistance Program is also available to employees of existing customers at their 
designated toll-free number or by visiting Homeweb.ca. 
 
We extend our deepest condolences to the victims and their families, care providers, first 
responders, and the entire Ste-Rose district community impacted by this heartbreaking 
event.   
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For media inquiries, please contact:  

Amrita Maharaj-Dube 
Manager, Corporate Communications 
Homewood Health  
Email: amdube@homewoodhealth.com  
 

About Homewood Health: 

Homewood Health is a Canadian leader in the development and delivery of national, 

evidence-based mental health, trauma, and addiction treatment and services since 1883. 

Homewood's complete suite of services includes employee and family assistance 

programs, assessments, outpatient and inpatient treatment, recovery management, 

return to work and family support services, all tailored to meet the needs of individuals, 

clinical and institutional referrers, insurers and employers. Homewood Health's innovative 

approaches are redefining how Canadians access mental health and addiction treatment 

and support in order to help them live healthier, more productive and fulfilling lives. 

mailto:amdube@homewoodhealth.com


 
Communiqué 

Homewood Santé ouvre une ligne d'urgence à l’intention des personnes touchées par un 
incident à Laval (Québec)  

 
Guelph (Ontario), le 8 février 2023 : En réponse à l'incident tragique ayant fait plusieurs victimes 
aujourd'hui dans une garderie de Laval, en banlieue nord de Montréal, Homewood Santé a ouvert 
une ligne téléphonique confidentielle d’aide en santé mentale accessible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, pour fournir un soutien à toute personne ayant été fortement ébranlée ou traumatisée par 
cette tragédie. 
 
Les personnes ayant besoin d’un soutien émotionnel peuvent appeler notre ligne d'assistance 
téléphonique au 1 833 648-2910 pour obtenir du counseling et/ou un aiguillage vers des 
ressources de soutien. Les membres du personnel des organisations clientes de Homewood 
Santé peuvent de plus avoir recours à leur Programme d'aide aux employé·e·s et à leur famille 
au numéro qui leur a été attribué ou en consultant le site monhomeweb.ca. 
 
Nous offrons nos plus sincères condoléances aux victimes et à leur famille, aux éducatrices, aux 
premiers intervenants et à toute la collectivité du quartier Sainte-Rose touchée par cet évènement 
déchirant.   
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Pour renseignements :  

Amrita Maharaj-Dube 
Gestionnaire des communications intégrées 
Homewood Santé  
Courriel : amdube@homewoodsante.com  
 

Au sujet de Homewood Santé 

Homewood Santé est une société canadienne fondée en 1883 et devenue un chef de file 

national dans l’élaboration et la prestation de traitements et de services fondés sur des 

données probantes en santé mentale, traumatismes et dépendances. Sa gamme 

complète de services comprend les programmes d’aide aux employé·e·s et à leur famille, 

les évaluations, les traitements ambulatoires ou en établissement, la gestion du 

rétablissement et les services de réintégration au travail et de soutien aux familles. Tous 

ces services sont personnalisés afin de répondre aux besoins particuliers des individus, 

des sources d’aiguillage et des employeurs. Les méthodes innovatrices de Homewood 

Santé redéfinissent la façon dont les Canadiens et Canadiennes obtiennent un soutien 

ou un traitement de leurs troubles de santé mentale ou de dépendance afin de vivre une 

vie plus saine, plus productive et plus épanouissante. 
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