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Le Regroupement provincial 
en Santé et Bien-Être des Hommes

Mission
Regrouper des organismes 
communautaires à but non lucratif 
intervenant en santé et bien-être des 
hommes afin de favoriser la mise 
sur pied, le financement et la qualité 
des services pour le mieux-être des 
hommes et de l’ensemble de la 
population.

Objectifs
• Promouvoir l’importance de la 

santé et du bien-être des hommes 
par des représentations auprès 
des divers paliers de gouvernement 
et des décideurs des réseaux 
de services communautaires et 
institutionnels ;

• Promouvoir la reconnaissance, le 
développement et la consolidation 
des organismes communautaires 
oeuvrant en santé et bien-être des 
hommes ;

• Favoriser une vie associative entre 
les membres du regroupement et 
les soutenir dans leurs besoins liés 
à la formation et à l’information ;

• Favoriser le développement et le 
transfert de connaissances en 
santé et bien-être des hommes afin 
de permettre un renouvellement 
des pratiques sociales ;

• Favoriser l’évolution des mentalités 
et des comportements par la 
promotion de la santé et du bien-
être des hommes auprès des 
médias et de la population en 
général.

Actions à venir
• Mettre en place une infrastructure 

permanente ;

• Élaborer une plateforme de 
revendication ;

• Élaborer et mettre en oeuvre une 
stratégie de représentation ;

• Présenter un colloque annuel 
national sur la Santé et le Bien-être 
des hommes;

• Réaliser des projets de recherche 
sur la Santé et le Bien-être des 
hommes.

Membres du C.A.
• Daniel Blanchette, président, 

directeur du Centre d’aide pour 
hommes de Lanaudière CAHo 
(Joliette)

• Raymond Villeneuve, vice-président, 
directeur du Regroupement pour 
la Valorisation de la Paternité 
(Montréal)

• Dominic Martin, trésorier,  directeur 
général du Centre de ressources 
pour hommes Drummond 
(Drummondville)

• Jean Lefebvre, secrétaire, directeur 
de MomentHom (Sherbrooke)

• François-Olivier Bernard, 
administrateur, directeur de 
Autonhommie (Québec)

• François Camus, administrateur, 
directeur du Réseau Hommes 
Québec (Montréal)

• Robert Cormier, administrateur, 
directeur de Carrefour d’Hommes 
en Changement (Laval)

• Manuel Prats, administrateur, 
directeur de Maison Oxygène 
(Montréal)

Financement
Le Regroupement a été reconnu par le 
Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) le 2 octobre 2013. 
Il bénéficie ainsi d’un financement 
annuel récurrent de 30 000 $. Le 
Regroupement compte à ce jour 
38 membres.

1

De gauche à droite : Manuel Prats, trésorier du RPSBEH, Raymond Villeneuve, vice-président du RPSBEH, Diane 
Gadoury-Hamelin, adjointe parlementaire du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et députée 
de Masson, Carole Poirier, députée d’Hochelaga-Maisonneuve et première vice-présidente de l’Assemblée nationale 
du Québec et Daniel Blanchette, président du RPSBEH, lors de la conférence de presse du 18 novembre 2013 à 
l’occasion de la Journée internationale des Hommes.



Mot du président du Regroupement

À propos de la Journée Internationale des Hommes
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La Journée internationale des hommes (JIH), ou International Men’s Day (IMD) 
en anglais, est un événement célébré chaque année le 19 novembre. Il a été 
inauguré en 1999 et est maintenant souligné de manière significative dans plus de 
60 pays.

L’événement propose de mettre en évidence la spécificité des réalités masculines 
dans le respect de l’égalité entre les sexes. Au cours des dernières années, les 
organisateurs ont proposé différents thèmes comme la paix en 2002, la santé des 
hommes en 2003, ou la guérison et le pardon en 2007

Le thème de la Journée internationale des Hommes 2014 est “Working Together 
for Men and Boys” (Travailler ensemble pour les hommes et les garçons).

Affiche officielle du International men’s 
day diffusée en 2014. 

Source : www.internationalmensday.com

Chaque homme ou garçon est un actif pour la société tout comme chaque femme 
ou fille! Prenons soin de cet actif, prenons grand soin de chacun et chacune.

Le Regroupement provincial en Santé et Bien-Être des Hommes (RPSBEH) et 
ses organismes membres invitent toute la population à s’approprier la Journée 
internationale des Hommes en se rassemblant autour du thème de la santé et du 
bien-être des hommes. Ainsi, le 19 novembre 2014 devient la première Journée 
québécoise pour la Santé et le Bien-Être des Hommes.

La santé et le bien-être sont des moyens concrets pour tout homme de se 
développer pleinement tant sur les plans personnel, familial que professionnel. 
Dans ce contexte, il s’assure de contribuer de manière optimale et satisfaisante 
pour lui-même, au mieux-être de l’ensemble de la communauté.

Individuellement, il en a la responsabilité mais il s’agit aussi, d’une responsabilité 
partagée avec l’ensemble de la société qui se doit de le soutenir en ce sens.

Profitons donc, de la première Journée québécoise pour la Santé et le Bien-Être 
des Hommes pour souligner bellement et d’une seule voix, la reconnaissance 
de cet actif que sont les hommes et les garçons de même que leur contribution 
significative à la société!

Daniel Blanchette 
Président du Regroupement provincial en Santé et Bien-Être des Hommes



Discours public du 
Regroupement provincial en Santé 

et Bien-Être des Hommes

«Agir avec les hommes c’est contribuer au mieux-être de tous»
Considérés globalement, les hommes 
québécois sont en bonne santé. Au cours 
des 50 dernières années, leurs conditions 
sociales et leur état de santé se sont 
améliorés et ils participent activement 
à l’établissement d’une société plus 
égalitaire et plus prospère. Toutefois tous 
les hommes ne sont pas égaux et une 
partie d’entre eux est aux prises avec des 
difficultés sociales ou des problèmes de 
santé physique et mentale qui les placent 
en situation défavorable. Plusieurs de 
ces problèmes sont plus prononcés 
chez les hommes que chez les femmes, 
notamment, maladies cardiaques, cancer, 
décrochage scolaire, accidents, suicide, 
déficit de l’attention, violence conjugale, 
délinquance, itinérance, dépendance 
aux drogues, à l’alcool, au jeu. Les 
réseaux sociaux des hommes sont 
moins développés et ils ont tendance 
à se refermer lorsqu’un coup dur les 
frappe. Le risque qu’ils soient mis à la 
marge et qu’ils décrochent s’ils ne sont 
pas soutenus est plus grand. Pourtant 
les réponses aux besoins des hommes 
qui sont confrontés à des situations 
difficiles ou de détresse ne sont pas 
proportionnelles à l’ampleur et à la gravité 
des situations vécues.

Plusieurs des problèmes vécus par 
les hommes en difficulté peuvent être 
attribués aux stéréotypes et idées reçues 
sur la socialisation des hommes. Ceux-
ci amènent l’homme à nier, sinon à 
minimiser ses problèmes, à essayer de 
les régler seul, à ne consulter que très 
tardivement. Il s’ensuit que ces hommes 
surestiment leur état de santé et leurs 
capacités, cherchant à se montrer forts, 
indépendants, invulnérables, en mesure 
de surmonter toute difficulté.

Le discours dominant sur la socialisation 
des hommes est repris par la société 
qui les perçoit de même : forts et 
invulnérables. En conséquence, peu de 
services sont offerts aux hommes en 
difficulté, parce que jugés non prioritaires 
et non demandés avec force par ceux-ci.

La solution passe par les hommes, 
premiers acteurs de leur santé. Il faut 
aller à l’encontre des stéréotypes et 
mobiliser les hommes à investir dans 
leur santé et leur mieux-être et dans 
celui de leurs proches et de la société. 
Les hommes sont des êtres d’action et 
ils optent spontanément pour celle-ci 
lorsque confrontés à une situation difficile. 
L’aide offerte doit toutefois être directe et 
offerte à l’homme dès le moment où il la 
demande et servir de levier pour mobiliser 
ses forces à la solution du problème 
auquel il fait face. Il faut donc inverser la 
tendance actuelle et travailler à mobiliser 
l’homme à accorder plus d’importance à 
sa santé et à ses besoins sociaux.

Il faut aussi mobiliser la société à 
considérer dorénavant les hommes en 
difficulté comme des sujets prioritaires 
dans l’établissement des politiques de 
santé publique et de promotion de la 
santé et à leur consacrer davantage 
de ressources pour les soutenir et les 
mobiliser à cet égard.

Aider les hommes en besoin c’est 
travailler à les rendre plus autonomes et 
renforcis. C’est améliorer leur contribution 
à une société plus égalitaire. Tous en 
profiteront : individus, familles, société. 
La santé des hommes représente un 
plus pour tous. Mettre les hommes en 
action c’est les amener à faire partie de 

la solution, c’est leur offrir les moyens 
de régler le problème qui les confronte 
et partant d’apporter une contribution 
positive à la société à laquelle ils 
appartiennent de plein droit.

«Agir avec les hommes pour travailler à 
régler leurs difficultés»

«Agir avec les hommes pour trouver la 
solution à leurs problèmes»

«Agir avec les hommes pour réaliser 
l’égalité»

«Agir avec les hommes pour des pères 
engagés et responsables»

«Agir avec les hommes pour qu’ils 
deviennent meilleurs»

«Agir avec les hommes pour qu’ils nous 
rendent meilleurs»

«Agir avec les hommes pour améliorer 
notre société»

«Agir avec les hommes pour développer 
de meilleures politiques sociales»

«Agir avec les hommes pour un Québec 
en santé»
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ESTRIE

Porte ouverte

Ressources pour hommes Haute-Yamaska

Mercredi le 19 novembre de 12h00 à 15h00
739, rue Dufferin

Porte ouverte de midi à 15h00 dans le cadre des activités du 
19 novembre.  Les autres organismes communautaires et la population 
sont invités à participer.

Contact Bertrand Proulx
(450) 777-6680
direction@rhhy.qc.ca

Quelles sont les pratiques prometteuses auprès d’une 
clientèle masculine?

Le Collectif Santé et Bien-Être des Hommes de l’Estrie (SBEH-E)

Mercredi, 19 novembre 8h30 à 16h30
987, rue du Conseil, Salle du Parvis

Le Collectif Santé et Bien-Être des Hommes de l’Estrie (SBEH-E) 
organise une journée de formation en intervention auprès des hommes 
avec la participation du conférencier Jean Martin Deslauriers PhD, ts  - 
Thème: quels sont les pratiques prometteuses auprès d’une clientèle 
masculine? Les défis spécifiques de l’intervention auprès des hommes. 
Les stratégies d’intervention pour concilier la socialisation des hommes, 
la demande d’aide et la relation d’aide.  - Inscriptions à ce jour: Plus de 
120 participants  - L’organisme MomentHom coordonne l’activité

Contact Jean Lefebvre
(819) 791-1210
info@MomentHom.com
www.MomentHom.com

Diffusion d’une vidéo et d’une affiche sur la violence 
psychologique s’adressant aux hommes et aux femmes

À Cœur d’Homme et le GAPI

À Cœur d’Homme et le GAPI vont diffuser sur les réseaux sociaux et sur 
Internet une vidéo et une affiche issus d’une nouvelle campagne sur la 
violence psychologique s’adressant aux hommes et aux femmes.

Contact Christelle Delrieu Vitel
(877) 660-7799
acoeurdhomme@videotron.ca
www.acoeurdhomme.com
www.facebook.com/acoeurdhomme

Soirée d’ouverture du 4e Forum d’AutonHommie: 
«Rupture conjugale et masculinité: la face cachée»

AutonHommie

Mercredi 19 novembre de 19h30 à 21h30
Grand salon du Pavillon Desjardins, Université Laval, 
située au 2325 rue de l’Université

La rupture conjugale est la toile de fond d’une proportion 
impressionnante de détresses masculines, voire des dérives 
masculines. «Surprise», «trahison», «exclusion», «dépossession», 
«abandon»… autant de sentiments qui dessinent le profil du gars «qui 
ne l’a pas vue venir…». Chaque cas est unique, mais des lignes de force 
ressortent souvent pour traduire un spécifique masculin dans l’émotion, 
dans l’attribution, dans la relation entourant la rupture conjugale 
chez l’homme quitté. La soirée est consacrée à l’exploration de ce 
thème avec deux puissants outils : le théâtre pour vivre l’émotion et 
l’interaction pour animer la réflexion.

Contact François-Olivier Bernard
(418) 648-6480
direction@autonhommie.org
www.autonhommie.org

Promotion de la Journée internationale des Hommes

Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres 
services publics du Québec (AREQ)

Production et diffusion d’une affiche publicitaire sur le thème “Des 
modèles qui nous inspirent” servant à promouvoir la Journée 
internationale des Hommes.
L’AREQ mobilise le grand-public via son site web en suggérant 
différentes activités à réaliser la journée du 19 novembre.

Contact Tommy Bureau
(800) 663-2408
bureau.tommy@csq.qc.net
areq.qc.net

Publication d’un article dans une revue régionale

Centre Ex-Equo

Publication d’un article dans une revue régionale.

Contact Renée Desmeules
(877) 613-1900
ExEquo@globetrotter.net
ExEquo.ca

Actions - 1re Journée québécoise pour la
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LANAUDIÈRE
LAURENTIDES

Vernissage des œuvres de M Daniel Richard

MomentHom

Jeudi, le 20 novembre, 15h00 à 20h00
337, rue Dufferin, suite 100

MomentHom invite la population dans ses locaux à un vernissage des 
œuvres de M Daniel Richard, bénévole et participant à MomentHom. 
À cette occasion il présentera son cheminement personnel et 
professionnel. L’objectif est d’ouvrir MomentHom à la collectivité et 
de promouvoir le cheminement personnel au masculin. L’invitation est 
ouverte à la population en général ainsi qu’aux amis Facebook des 
hommes inscrits à MomentHom.

Contact Jean Lefebvre
(819) 563-0303
info@MomentHom.com
www.MomentHom.com

Les hommes de coeur

Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière

Mercredi le 19 novembre

Le comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière 
(CRPPL) se joint à la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière au projet 
mis de l’avant par le Centre d’aide pour hommes Lanaudière CAHo, 
qui consiste à porter un cœur en feutrine bleu le 19 novembre et en 
remettre à d’autres hommes significatifs pour soi.

Contact Luc Ferland
(450) 756-4934 poste 3
paternitelanaudiere@gmail.com

Atelier de cuisine pour les pères

Cible Famille Brandon

Mercredi le 19 novembre de 19h à 21h30
15, rue Monday

Atelier de cuisine exclusif aux pères. Thématique: cuisine asiatique.  
7 $ pour les membres  10 $ pour les non-membres 
Réservation obligatoire.

Contact Annick Gélinas
(450) 835-9094
cfb2@eastlink.ca
www.ciblefamillebrandon.com

5 à 7 avec Souper et échange entre les participants

Unité Domrémy Ste-Thérèse

Mercredi le 19 novembre, de 17h à 19h
56, rue Turgeon

Les participants seront invités à exprimer leurs préoccupations et parler 
des moyens qu’ils ont développé contribuant à leur mieux-être tant au 
niveau de leur identité que dans leur implication dans la communauté et 
dans leurs relations interpersonnelles.

Contact Donald Allard
(450) 435-0808
unitealcotoxico@qc.aira.com

Célébrons nos hommes de coeur

Centre d’aide pour hommes de Lanaudière CAHo

Mercredi le 19 novembre

L’organisme CAHo propose à tous (hommes, femmes et enfants) de 
sélectionner trois (3) hommes ou garçons de leur entourage, d’aller 
à leur rencontre et de leur témoigner la valeur du modèle qu’ils 
représentent pour eux en les « décorant » d’un cœur de feutrine bleu en 
leur proposant de le porter avec fierté le jour du 19 novembre. Plusieurs 
organismes partenaires de la région participeront également à cette 
activité.

Contact Serge Savoie
(450) 756-4934 poste 1
intervenant@caho.ca
https://www.facebook.com/pages/Célébrons-nos-
hommes-de-coeur/644096235640796

Santé et le Bien-Être des Hommes
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MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC

Les hommes à l’honneur

Maison Oxygène Montréal

Mardi 18 novembre à 11h
Carrefour Familial Hochelaga, 1611 avenu d’Orléans

Accueil de la conférence de presse nationale du Regroupement 
provincial en Santé et Bien-Être des Hommes dévoilant la programmation 
de la première Journée québécoise pour la Santé et le Bien-Être des 
Hommes.

Contact Amélie Trublard
(514) 655-6625

Coeur changeant, coeur léger, coeur lourd

Via l’anse

Du 10 au 19 novembre
340, boul du Havre, bureau 103

Les membres de l’équipe arboreront un cœur en feutrine bleue et 
profiteront des questions du public pour rappeler l’importance sociale de 
l’aide aux hommes.

Contact Mario Trépanier
(450) 370-3200
mario.trepanier@vialanse.com
www.vialanse.com

Portes ouvertes de nos points de service de Beloeil et 
Longueuil

Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil

Mardi, 19 novembre de 13h30 à 17h
Deux points de service :
• 300, boulevard Churchill, bureau 100, Longueuil
• 551, boulevard Laurier, bureau 204, Beloeil

À l’occasion de la journée internationale de l’Homme, l’Entraide pour 
Hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil invite la population à venir 
rencontrer son équipe de travail et visiter ses points de service de 
Beloeil et Longueuil lors d’une journée porte ouverte.

Contact Simon Proulx
(450) 672-6461
info@ehvr.org
www.ehvr.org

MONTRÉAL

MONTÉRÉGIE

Montréal

Salaberry-de-Valleyfield

Trois-Rivières

Conférence de Bruny Surin

Table de concertation sur les réalités masculines de la MRC de 
Drummond

Mercredi 19 novembre à 19h (Un cocktail aura lieu dès 18h)
Resto La Muse situé au 188 rue  Heriot

La Table de concertation sur les réalités masculines de la MRC de 
Drummond organise une Conférence donnée par Bruny Surin.

Contact (819) 477-0185
Info@RessourcesPourHommes.com
www.RessourcesPourHommes.com

Pièce de théâtre «Le Coffre»

La Table de concertation sur les réalités masculines et la Table de 
concertation pour les personnes aînées

Mercredi 19 novembre à 10h
Église Saints-Pierre-et-Paul située au 580, rue St-Pierre

La population est invitée à la présentation de la pièce du Théâtre 
Parminou «Le Coffre» portant sur la détresse psychologique chez les 
hommes aînés.
Billet au coût de 5 $ Contactez le Centre d’action bénévole Drummond

Contact (819) 472-6101
info@ressourcespourhommes.com
www.RessourcesPourHommes.com

Promotion de la première Journée québécoise pour la 
Santé et le Bien-Être des Hommes

EMPHASE

EMPHASE diffusera sur son site internet de l’information relative à la 
première Journée québécoise pour la Santé et le Bien-Être des Hommes.

Contact Jean-Marc Bouchard
(819) 519-4273
emphase.mauricie@gmail.com
www.emphase-mauricie-cq.org

Atelier sur l’accueil des hommes

Table de concertation sur les réalités masculines de la MRC de 
Drummond

Mercredi 19 novembre de 13h30 à 16h30
255 rue Brock, édifice la Marguerite, salle 331

Cette formation vise à permettre aux personnes travaillant à l'accueil 
dans divers organismes et qui ne sont pas des intervenants de savoir 
reconnaître la demande d’aide des hommes et l’accueillir. La date limite 
d’inscription est le lundi 17 novembre 2014.  Maximum 20 participants.

Contact (819) 477-0185
stephanie.benoit@CDCdrummond.com
www.RessourcesPourHommes.com

Drummondville

Actions - 1re Journée québécoise pour la

6



Cinéma-discussion

Corporation le Zéphir Chibougamau-Chapais inc.

Mercredi 19 novembre, 19h
105 avenue du Parc, Chibougamau

Présentation du film “Vous descendez?” suivi d’un tour de table.

Contact Amélie Caron
(418) 748-2225
interv3.zephir@tlb.sympatico.ca

5 à 7 pour la divulgation d’un rapport de recherche et le 
lancement de la Table sur les réalités et le bien-être des 
hommes Nord du Québec (TRBHNQ)

Réseau Hommes Québec Baie James (RHQ-BJ)

Mercredi, 19 novembre de 17h à 19h
Chapais-Chibougamau : salle123 du CRSSS de la Baie-James (312, 3e 
Rue)  - Lebel-sur-Quévillon : salle télémédecine – CS Lebel (950, boul. 
Quévillon)  - Matagami : salle téléréadaptation – CS Isle-Dieu (130, boul. 
Matagami)  - Radisson : salle de conférence – CS de Radisson (199, rue 
Jolliet)  - VVB : Audioconférence.
Des grignotines seront servies sur place!

Lors de cette soirée, vous pourrez assister à la divulgation du rapport 
de recherche sur la « Consultation sur les réalités masculines dans la 
région sociosanitaire du Nord-du-Québec : la perception des membres 
des communautés », réalisé par le RHQ-BJ, Également, vous assisterez 
au lancement de la Table sur les réalités et le bien-être des hommes 
Nord du Québec (TRBHNQ).  Pour cette occasion, tous les acteurs de la 
région sont invités à participer à cet événement en simultané, dans leur 
localité respective, par le biais de la visioconférence!

Contact Confirmez votre présence avant le 12 novembre à 16h 
Sandra_Cantin@ssss.gouv.qc

Activité visionnement-discussion

Table l’Outaouais au masculin

Mercredi le 19 novembre 2014 de 19H00 à 21H00
Université du Québec en Outaouais (Pavillon Alexandre-Taché) situé au 
283 boulevard Alexandre-Taché, local D-0445
Capacité d’accueil de 100 personnes.
Coût : Gratuit

La table de concertation l’«Outaouais au masculin» vous invite 
au visionnement du documentaire «L’homme, une espèce en voie 
d’extinction», réalisé en 2013. Accompagné de membres de la table, 
M. Joël Quesnel, réalisateur, sera sur place pour échanger avec les 
participants (es) et répondre à leurs questions.

Contact Alex Grenier
(819) 966-6510 poste 2254
alex_grenier7@hotmail.com

Atelier rencontre «Fier d’être homme»

Réseau Hommes Québec (RHQ)

Mercredi 19 novembre à 19h
Bibliothèque de Jonquière, 2480 rue Saint-Dominique, salle polyvalente

Pour souligner la «journée internationale des hommes» le RHQ, en 
collaboration avec ses partenaires de la «Table régionale sur la santé 
et le bien-être des hommes», organise une activité sur le thème «Fier 
d’être homme». Vous êtes invité à venir discuter, échanger, partager 
votre façon d’être homme aujourd’hui. Quelle belle façon de célébrer 
et de promouvoir les modèles masculins positifs pour créer un monde 
meilleur.

Contact Normand Claveau
(418) 543-6744
normclaveau@sympatico.ca
http://www.rhquebec.org

Ateliers - PÈRES SANS FRONTIÈRE

CooPÈRE Rosemont

Jeudi 20 novembre de 18h à 20h30
2555, rue Holt

CooPÈRE Rosemont invite tous les pères du quartier à venir faire partie 
de l’équipe Pères Sans Frontières! Pères Sans Frontières, c’est une 
équipe qui rassemble tous les pères désireux d’avancer dans leur 
paternité. Ça se fait dans une atmosphère décontractée, conviviale et 
vraie.

Contact Pour inscription : Jean-Philip, Romain ou Alex
(514) 419-4736
info@coopere.ca
www.coopere.ca

Chibougamau

Baie-James

Gatineau

NORD-DU-QUÉBEC

OUTAOUAIS

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Jonquière

Santé et le Bien-Être des Hommes
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Dossier Santé et bien-être 
des hommes (SBEH)

Repères chronologiques
4 janvier 2004 : Le rapport « Les hommes : 
s’ouvrir à leurs réalités et répondre à 
leurs besoins » est remis au ministre de la 
Santé et des Services sociaux. Il énonce 
principalement que : 1) les services 
dispensés ne sont pas offerts en quantité 
suffisante pour répondre adéquatement 
aux besoins des hommes. 2) Les services 
offerts ne sont pas adaptés aux besoins 
des hommes et 3) de nombreux hommes 
ne trouvent pas une réponse satisfaisante à 
leurs besoins.

2005 : Un coordonnateur au dossier de 
la Santé et du bien-être des hommes 
est embauché par le MSSS et un comité 
interministériel sur les réalités masculines 
est mis sur pied. Des répondants régionaux 
seront ensuite nommés dans toutes les 
Agences de Santé et de Services sociaux du 
Québec et un plan d’action sera élaboré.

2008 : Une quarantaine d’organismes 
communautaires écrivent au ministre de 
la Santé et des Services sociaux pour 
lui demander de dévoiler et de mettre en 
application le plan d’action en Santé et bien-
être des hommes.

Mars 2009 : Plus de cent organismes 
appuient la lettre de Gilles Rondeau au 
ministre de la Santé et des Services sociaux 
lui demandant de dévoiler et de mettre en 
application le plan d’action en Santé et bien-
être des hommes.

9 juillet 2009 : Le ministre de la Santé et 
des Services sociaux met de l’avant trois 
priorités d’action pour améliorer la santé 
et le bien-être des hommes et soutient 
qu’il faut ajuster certaines interventions du 
réseau afin de mieux rejoindre la population 
masculine. Un montant annuel récurrent de 
750 000 $ est consacré à ce dossier par 
le MSSS. Ce montant financera des actions 
dans les régions du Québec et, notamment, 
une étude sur les services préventifs pour 
les pères en difficulté et leurs enfants 
(réalisée par le groupe Prospère).

Printemps 2010 : Mise en oeuvre des 
actions régionales en SBEH issues du 
volet Adaptation des services des Priorités 
d’action gouvernementale pour la Santé et 
le mieux-être des hommes”. 

Mars 2010 : Près de 200 organismes 
appuient la lettre de Gilles Rondeau au 
ministre de la Santé et des Services sociaux 
lui demandant : 1) que le plan d’action du 
MSSS relatif à la Santé et au bien-être des 
hommes soit dévoilé, 2) que le plan d’action 
soit mis en application,  3) qu’un comité 
de suivi ministériel pour l’application du 
plan d’action soit mis sur pied, et 4) que 
l’on explique l’allocation du montant de 
750 000$  accordé le 9 juillet 2009.

Novembre 2010 : Un Comité de suivi des 
actions du MSSS est mis sur pied afin 
d’assurer un suivi des actions en SBEH et 
d’identifier les conditions de Santé et de 
bien-être des hommes.

24 novembre 2011 : Création du 
Regroupement provincial en Santé et bien-
être des hommes.

2012 : Une étude portant sur les 
Perceptions des hommes québécois de leurs 
besoins psychosociaux et de santé débute. 
Cette étude est financée par le MSSS 
grâce à l’enveloppe budgétaire annuelle 
de 750 000 $ annoncée en 2009 et sera 
réalisée par le groupe Masculinités et 
société.

29 juin 2012 : Le protecteur du citoyen 
énonce que pour atteindre les objectifs 
énoncés dans le rapport de 2004, il reste 
évidemment à augmenter et à diversifier 
les sources de financement, poursuivre la 
recherche pour mieux cibler les priorités, 
développer des stratégies pour contrer 
la stigmatisation, prioriser l’intervention 
auprès des hommes dans les programmes 
nationaux de formation des intervenants, 
etc.

22 novembre 2012 : Le docteur Réjean 
Hébert rend public le rapport sur les 
homicides intrafamiliaux. Le ministre 
souligne que les organismes travaillant 
auprès des hommes en difficulté ainsi que 
les organismes venant en aide aux hommes 
ayant des comportements violents peuvent 
jouer un rôle clé en matière de prévention. Il 
annonce une consolidation du financement 
de ces organismes pour un montant annuel 
récurrent de 1 160 000 $.

28 novembre 2012 : Le comité de suivi 
des actions du MSSS en SBEH rencontre 
les répondants régionaux en compagnie 
de Michel Lavallée, coordonnateur dans ce 
dossier.

Hiver 2013 : Allocation de 660 000 $ 
récurrent aux organismes venant en aide 
aux conjoints ayant des comportements 
violents, budget disponible en 2012-2013 
accordé en réponse au rapport sur les 
homicides intrafamiliaux.

31 mars 2013 : Remise au MSSS du 
rapport sur les services préventifs pour 
les pères en difficulté et leurs enfants 
(Dubeau 2013).

Automne 2013 : Allocation de 500 000 $ 
récurrent aux organismes venant en aide 
aux hommes en difficulté, budget disponible 
en 2013-2014 accordé en réponse au 
rapport sur les homicides intrafamiliaux.

Printemps 2014 : Le comité de suivi 
des actions en SBEH déposera ses 
recommandations au MSSS pour identifier 
des actions porteuses visant à améliorer 
la Santé et le bien-être des hommes et 
les services psychosociaux destinés à la 
clientèle masculine.  
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Regroupement provincial en Santé et Bien-Être des Hommes
42, avenue des Tournesols, Notre-Dame-des-Prairies, Québec, J6E 8Y7
Tél.: (450) 394-1314 
info@rpsbeh.com


