
PREMIER COLLOQUE NATIONAL

CAHIER D’INSCRIPTION

 23 AVRIL 2015

DES HOMMES



La santé et le bien-être des hommes est une préoccupation de plus en plus 
répandue et partagée au Québec. Les hommes en général vont plutôt bien et 
contribuent de manière remarquable à la richesse, à la santé et au mieux-être 
de l’ensemble de la société. Toutefois, il survient des moments dans la vie de 
certains d’entre eux qui sont éprouvants et déstabilisants. Dans ces moments, ces 
hommes ont besoin d’aide et de soutien. Il est tout à fait légitime que cette aide et 
ce soutien existent, soient accessibles et adaptés afin de répondre adéquatement 
à la diversité de leurs besoins.

La tenue de ce premier colloque national en santé et bien-être des hommes se 
veut être un événement rassembleur des forces vives d’aide aux hommes au 
Québec, un lieu de partage des connaissances et d’expertise ainsi qu’un lieu de 
réflexion et de réseautage. En matière de santé et bien-être des hommes, les 
connaissances s’accentuent rapidement de même que les expériences novatrices 
et prometteuses d’aide aux hommes émergent et se diversifient.

C’est avec une grande fierté que je vous convie à participer à ce rassemblement 
qui permet de témoigner d’un dynamisme palpable dans toutes les régions du 
Québec. Il s’agit d’un moment historique!

Voici donc, une invitation à joindre et à contribuer à ce mouvement stimulant 
qu’est l’engagement à la santé et au mieux-être des hommes au Québec.

À PROPOS DU RPSBEH

Le Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes, créé en novembre 2011, a été reconnu par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en octobre 2013. Il compte présentement une quarantaine 
de membres répartis à travers le Québec. Il regroupe des organismes, regroupements d’organismes et individus qui 
viennent en aide aux hommes et se préoccupent de leur santé et de leur bien-être (SBEH). Un conseil d’administration 
représentatif composé de 9 membres en assume le développement et un coordonnateur en assure la permanence. Le 
Regroupement bénéficie d’une subvention au fonctionnement du MSSS.

Pour en savoir plus : www.rpsbeh.com

Mot du président

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

Daniel Blanchette 
Président
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http://www.rpsbeh.ca


PROGRAMMATION
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Horaire
HEURE ÉVÉNEMENT DÉTAILS

8H30 - 
9h00

Accueil

9H00 - 
9H30

Mot de bienvenue Daniel Blanchette 
Président du RPSBEH

9H30 - 
10H30

Réfléchir au rapport entre les hommes et la 
santé en général 
Conférence d’ouverture

Janie Houle 
Psychologue communautaire et professeure au 
département de psychologie de l’Université du 
Québec à Montréal

10H45 - 
12H15

1 Atelier du Bloc 1 au choix
Atelier 1A 

Inscrire les pères à 
l’agenda des politiques 

publiques : Un levier 
important pour l’égalité 
entre les hommes et les 

femmes

Atelier 1B 
La construction 

identitaire des garçons 
et la réussite au cégep

Atelier 1C 
Implantation de la 

formation Intervenir 
auprès des hommes 

dans le cadre du projet 
For’Hommes

Atelier 1D 
Où sont les hommes 

québécois?

12H15 - 
13H45

Dîner

13H45 - 
14H15

Journée québécoise pour la Santé et le 
Bien-être des Hommes 
Plénière

Raymond Villeneuve 
Animateur

14H30 - 
16H00

1 Atelier du Bloc 2 au choix
Atelier 2A 

Un organisme 
généraliste pour 

soutenir les hommes en 
difficulté, ça sert 

à quoi ?

Atelier 2B 
Soutenir les pères en 
période de séparation

Atelier 2C 
Sortir de la violence 

conjugale et familiale, 
une démarche de 
santé et bien-être

Atelier 2D 
Le Service MASC, 

programmes 
complémentaires et 

novateurs conçus pour 
les hommes suicidaires

16H00 - 
16H15

Synthèse et perspectives d’avenir

16H45 - 
18H45

5 à 7 cocktail

Jeudi 23 avril 2015



Conférence d’ouverture

Plutôt que d’adopter une approche axée sur les pathologies et les 
défaillances associées à la masculinité, cette conférence s’inscrit plutôt 
dans une approche salutogénique qui vise à mettre en valeur les forces 
des hommes et qui s’intéresse aux facteurs qui favorisent leur adoption 
des comportements favorables à la santé. L’adhésion aux normes de la 
masculinité n’est pas toujours nocive et, à l’inverse, peut motiver certains 
hommes à prendre soin d’eux. Comment mettre leurs forces à profit? 
Comment impliquer les proches, et les collègues? Quels sont les ingrédients 
essentiels à intégrer dans les programmes de promotion de la santé des 
hommes? Ces questions et d’autres encore seront abordées dans le cadre 
de cette conférence.

Réfléchir au rapport entre les hommes et la 
santé en général

9h30 - 10h30

Janie Houle 
Psychologue communautaire, 
professeure au département 
de psychologie de l’UQÀM

Janie Houle est psychologue communautaire 
et professeure au département de 
psychologie de l’Université du Québec à 
Montréal. Elle est chercheure associée au 
CRCHUM et chercheure régulière au Centre 
de recherche et d’intervention sur le suicide 
et l’euthanasie (CRISE). Elle est également 
membre chercheure du réseau Qualaxia.

La santé des hommes est l’une de ses 
principales préoccupations depuis la 
réalisation de sa thèse de doctorat qui 

portait sur l’influence du rôle masculin 
traditionnel sur les conduites suicidaires des 
hommes. Elle dirige actuellement une étude 
qui examine les différences de genre dans 
le rétablissement d’un premier épisode de 
dépression et une autre qui porte sur les 
comportements promoteurs de santé chez 
les hommes. Enfin, elle collabore à l’équipe 
Masculinités et Société, et à deux études 
visant à identifier les besoins psychosociaux 
des hommes et à cibler des améliorations à 
apporter aux services disponibles.

À PROPOS DE LA CONFÉRENCIÈRE
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PROGRAMMATION



Ateliers du Bloc 1

PROGRAMMATION  //  CHOIX D’ATELIERS
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Atelier 1B 
La construction identitaire 
des garçons et la réussite 
au cégep

Atelier 1A 
Inscrire les pères à 
l’agenda des politiques 
publiques : Un levier 
important pour l’égalité 
entre les hommes et les 
femmes

10h45 - 12h15

M. Jacques Roy 
Sociologue-chercheur

La communication porte sur les principaux résultats 
d’une vaste enquête réalisée dans l’ensemble du réseau 
collégial (51 établissements) auprès de 4 289 étudiants. 
D’une manière plus précise, elle s’applique à mettre en 
évidence les principales différences entre les garçons et 
les filles et à présenter deux modèles compréhensifs selon 
le genre permettant de mieux interpréter la trajectoire 
personnelle et scolaire des garçons et à identifier des 
pistes d’intervention.

Mme Diane Dubeau 
Professeure au département de psychoéducation et de 
psychologie de l’Université du Québec en Outaouais

Dans un contexte de mouvance, la famille d’aujourd’hui 
pose de beaux défis sur le plan sociétal et interpelle 
directement diverses instances gouvernementales. Bien 
que les pères soient de plus en plus reconnus comme 
un incontournable à intégrer dans l’équation parentale, 
plusieurs inconnus de cette équation subsistent toujours. 
De plus, en analogie à une valse, les nombreux acteurs 
concernés doivent coordonner leurs pas s’ils souhaitent 
aller de l’avant. Cette coordination repose sur une 
mise à jour des connaissances pertinentes et sur une 
réflexion collective des diverses réalités et des enjeux 
soulevés. Le présent projet a permis de créer un espace 
de réflexions collectives menant à des recommandations 
concrètes pour guider  l’élaboration et l’implantation 
de politiques. Des politiques qui permettent aux pères 
de se sentir valorisés et compétents, aux mères de se 
sentir soutenues par leur conjoint et aux enfants de 
se développer dans un milieu familial harmonieux et 
stimulant.



M. Jean-Martin Deslauriers 
Travailleur social et professeur à l’École de service social 
de l’Université d’Ottawa

Cette conférence présentera les résultats d’une évaluation 
des retombées d’une formation sur l’intervention auprès 
d’une clientèle masculine qui a été dispensée à des 
intervenants, superviseurs et gestionnaires du réseau 
de la santé et des services sociaux et d’organismes 
communautaires en Montérégie. Les résultats de l’étude 
montrent qu’un tel programme de formation porte ses 
fruits non seulement au niveau des services directs 
auprès des hommes qui demandent de l’aide, mais aussi 
au niveau organisationnel quand il est appuyé par les 
décideurs, les gestionnaires et les superviseurs.
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Atelier 1D 
Où en sont les hommes 
québécois ?

Atelier 1C 
Implantation de la 
formation Intervenir 
auprès des hommes 
dans le cadre du projet 
For’Hommes

M. Gilles Tremblay 
Ph.D., t.s. Université de Laval

Cette présentation s’inscrit dans le cadre du projet 
Perceptions des hommes québécois de leurs besoins 
psychosociaux et de santé. Elle livrera les principaux 
résultats d’un sondage sur les valeurs, les rôles sociaux 
et le rapport aux services réalisé auprès de 2084 
hommes québécois à l’été 2014. À certains égards, ces 
données permettent de confirmer des études qualitatives 
antérieures en s’appuyant cette fois-ci sur un large 
échantillon. À d’autres égards, elles apportent des 
informations nouvelles notamment sur des différences 
observées sur le plan générationnel.



Ateliers du Bloc 2

M. Manuel Prats 
Directeur de la Maison Oxygène de Montréal

Patrick Cavalier 
Directeur de Pères séparés inc.

Les pères québécois sont de plus en plus présents auprès 
de leurs enfants. La période qui suit la séparation du 
couple représente cependant bien souvent un moment 
où la relation avec l’enfant est fragilisée et le père, 
déstabilisé. Au moyen d’expériences pratiques, l’atelier 
propose des pistes d’action afin d’aider les intervenants 
à mieux interagir avec les pères dans ce contexte. 
Comment peut-on mieux soutenir les pères en situation de 
séparation et ainsi favoriser une meilleure coparentalité ?

M. André Beaulieu 
Directeur général de Autonhommie

M. Dominic Martin 
Directeur général du Centre de Ressource pour Hommes 
Drummond

M. Jean Lefebvre 
Directeur de Momenthom

Il existe plusieurs organismes généralistes qui soutiennent 
les hommes en difficulté  dans plusieurs régions du 
Québec. Quelle est leur utilité et leur spécificité ? 
Quels sont les facteurs qui favorisent la réalisation de 
leur mission et quels sont les obstacles qui peuvent 
se dresser sur leur chemin ? Quelles relations ces 
organismes entretiennent-ils avec les autres partenaires 
de la communauté ? Quelles sont les limites d’un tel 
type d’organisation ? L’atelier tentera de répondre 
à ces questions afin de mieux cerner le rôle de ces 
organisations.

PROGRAMMATION  //  CHOIX D’ATELIERS
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Atelier 2B 
Soutenir les pères en 
période de séparation

Atelier 2A 
Un organisme généraliste 
pour soutenir les hommes 
en difficulté, ça sert 
à quoi ?

14h30 - 16h00



M. Daniel Blanchette 
Directeur et responsable clinique du Centre d’aide pour 
hommes de Lanaudière CAHo

M. André Boudreau 
Directeur général de C-TA-C

Cesser d’utiliser des comportements violents est un 
objectif très important mais, le véritable défi est d’y 
arriver de manière durable. Cela demande d’aller jusqu’à 
remettre en question sa manière d’être en relation 
à soi-même et aux autres. L’art d’accompagner les 
hommes dans la récupération de leur humanité et du 
développement de leur autonomie, un processus long et 
complexe.

Mme Frédérique Landry-Lépine 
Intervenante principale du Service MASC

M. Daniel Beaulieu 
Éducateur spécialisé et coach-formateur

Présentation des quatre (4) programmes constituant 
le Service MASC mis sur pied en 1998, soit: 1) “Acc / 
Sais Cible Homme” (offre d’ateliers de sensibilisation)  
2) SAT - Service d’Accueil Téléphonique et de relance 
autorisée.  3) Groupe de Soutien et d’accompagnement 
pour hommes suicidaires. Ce programme de groupe est, 
à  ce jour, unique en son genre au Québec et au Canada.  
4) Programme d’Implication des Proches.
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Atelier 2D 
Le Service MASC, 
programmes 
complémentaires et 
novateurs conçus pour les 
hommes suicidaires

Atelier 2C 
Sortir de la violence 
conjugale et familiale, 
une démarche de santé et 
bien-être



INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU DU COLLOQUE

Le colloque Recherches et 
pratiques inspirantes en Santé 
et Bien-être des Hommes aura 
lieu à la Baie de Beauport :

1 Boulevard Henri-Bourassa, 
Québec, QC G1J 1W8

Téléphone : (418) 266-0722 
info@baiedebeauport.com

DEUX OPTIONS DE PAIEMENT

21 PAIEMENT PAR CHÈQUE :

1. Imprimez et complétez la Fiche d’inscription au 
colloque (p.9)

2. Imprimez et complétez le Formulaire d’adhésion 
au RPSBEH s’il y a lieu (p.10 - 12)

3. Postez les documents accompagnés de votre 
chèque à l’adresse suivante :

PAIEMENT PAR INTERNET :

1. Imprimez et complétez la Fiche d’inscription au 
colloque (p.9)

2. Imprimez et complétez le Formulaire d’adhésion 
au RPSBEH s’il y a lieu (p.10 - 12)

3. Numérisez les documents et faites-les parvenir 
à : info@rpsbeh.com

4. Pour effectuer votre paiement par internet, 
cliquez sur le lien suivant : 
www.rpsbeh.com/adheacutesion.html

5. Contactez-nous si vous avez des questions : 
Téléphone (450) 394-1314

Notez qu’un rabais vous est 
offert à l’Hôtel Normandin, 
situé au :

3390 boul. Ste-Anne, 
Beauport, QC G1E 3L7

1 855-666-1226 
info.nhotel@nhotel.ca

Pour profiter du rabais, 
mentionnez au moment 
de votre réservation que 
vous venez au colloque du 
Regroupement (RPSBEH) le 23 
avril à la Baie de Beauport.
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RPSBEH 
42 Avenue des Tournesols 
Notre-Dame-des-Prairies 
Québec, J6E 8Y7

mailto:info@rpsbeh.com
www.rpsbeh.com/adheacutesion.html


FICHE D’INSCRIPTION AU COLLOQUE

Pour vous inscrire au colloque du RPSBEH du 23 avril vous devez imprimer et compléter cette Fiche d’inscription au 
colloque, joindre votre chèque à l’ordre du Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes (RPSBEH) et 
poster le tout aux coordonnées ci-dessous. Notez qu’en devenant membre du RPSBEH pour l’année 2015-2016, vous 
bénéficierez d’un rabais de 20,00$ sur le tarif d’inscription à l’événement. Si vous souhaitez devenir membre, indiquez-le 
dans la section optionnelle prévue à cet effet. Vous devez ensuite joindre le Formulaire d’adhésion au RPSBEH à votre 
envoi postal. Le formulaire d’adhésion au RPSBEH se trouve dans les trois dernières pages du présent document.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 13 AVRIL 2015

INFORMATION SUR LE PARTICIPANT        COMPLÉTER UN FORMULAIRE PAR PARTICIPANT

PRÉNOM, NOM

ORGANISME

ADRESSE DE L’ORGANISME

NO. CIVIQUE RUE

BUREAU / APP.

VILLE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE POSTE
SITE WEB

COURRIEL

DEVENIR MEMBRE DU RPSBEH SECTION OPTIONNELLE

Pour devenir membre du RPSBEH, vous avez 4 options. Veuillez vous reporter à la section “Adhésion” de notre site 
Internet pour connaître le statut de membre applicable à votre situation.

JE SOUHAITE ADHÉRER AU RPSBEH

Indiquez dans la case ci-contre, le montant que vous devez acquitter selon la grille tarifaire     , 00  $

VOTRE PAIEMENT PEUT ÉGALEMENT ÊTRE EFFECTUÉ PAR INTERNET. CONTACTEZ-NOUS : (450) 394-1314

INSCRIPTION À LA JOURNÉE DU 23 AVRIL 2015

VEUILLEZ COCHER L’UNE DES DEUX OPTIONS SUIVANTES :

Je m’inscris à l’événement en tant que MEMBRE du RPSBEH ..........................     40,00 $

Je m’inscris à l’événement en tant que NON-MEMBRE du RPSBEH .................     60,00 $

INSCRIVEZ VOTRE CHOIX D’ATELIER POUR CHAQUE BLOC

BLOC 1 (p.4-5)    BLOC 2 (p. 6-7)

CHOIX DE REPAS
ENTRÉE :  Salade    ou Crème de légumes

PLAT PRINCIPAL : Volaille    ou Fruits de mer

ACCOMPAGNEMENT : Riz    ou Brochette de légumes  

1

2

3

    , 00  $

INSCRIVEZ 
LE TOTAL ICI*

FAITES PARVENIR VOS 
DOCUMENTS AU RPSBEH :

42 Avenue des Tournesols 
Notre-Dame-des-Prairies 

Québec, J6E 8Y7
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20141023JL 

 
 
 
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes 

Formulaire d’adhésion/renouvellement d’adhésion 
2015-2016 

 
 
Pour adhérer au Regroupement à titre de membre régulier, associé, sympathisant 
organisation ou sympathisant individu, une organisation ou un individu doit 
satisfaire aux critères d’adhésion du Regroupement. Dans le cas d’une organisation, 
la demande d’adhésion doit être appuyée par une résolution du conseil 
d’administration de l’organisation et ladite résolution doit désigner la personne qui 
la représentera. 
 
Veuillez lire et cocher la catégorie de membre de votre choix: 
 

□ L’organisme communautaire qui désire obtenir le statut de membre régulier 
doit pouvoir démontrer que son mandat et ses services sont principalement 
dédiés aux hommes et que plus de 50 % du budget global y est consacré. Il 
doit pouvoir aussi démontrer qu’il partage les valeurs du Regroupement.  

□ L’organisme communautaire qui désire obtenir le statut de membre associé 
doit pouvoir démontrer qu’il offre au moins un service spécifique aux 
hommes. Le regroupement qui désire obtenir le statut de membre associé 
doit pouvoir démontrer qu’il offre des services à des organismes dédiés aux 
hommes. L’un ou l’autre doit pouvoir aussi démontrer qu’il partage les 
valeurs du Regroupement. 

□ L’organisation qui désire obtenir le statut de membre sympathisant 
organisation doit pouvoir démontrer qu’elle partage les valeurs du 
Regroupement. 

□ L’individu qui désire obtenir le statut de membre sympathisant individu 
doit pouvoir démontrer qu’il partage les valeurs du Regroupement. 
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2015-02-25JL 2 

 
 
 
 

 
□ 1.  Copie du document original ou les modifications apportées à  

a. notre charte 
b. nos règlements généraux 

□ 2.  Notre dernier rapport d’activités 

□ 3.  Nos derniers états financiers 

□ 4.  La liste de toutes nos coordonnées 

□ 5. Le nom et sa fonction au sein de notre organisme ainsi que les 
coordonnées de la personne désignée comme représentant 

 
Pour les renouvellements d'adhésion, seuls les documents (1.a, 1.b, 4. et 

5.) modifiés en cours d'année devront être soumis 
Il est important que tous vos documents soient dûment identifiés et datés 

 
 
 

 

□ La mission du Regroupement 
 

Regrouper des organismes communautaires à but non lucratif 
intervenant en santé et bien-être des hommes et autres organisations 
ou individus 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. 

□ Les objectifs du Regroupement 
 

o 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 

o Promouvoir la reconnaissance, le développement et la consolidation 
des organismes communautaires œuvrant en santé et bien-être des 
hommes 

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

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

I. En appui à notre demande d’adhésion nous joignons les 
documents administratifs suivants (veuillez cocher)              
(les 1.a, 1.b, 2 et 3 ne s’appliquent qu’aux membres réguliers et 
associés) 

II. Nous endossons (veuillez cocher) 
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2015-02-25JL 3 

o 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 

□ Les valeurs du Regroupement 
 

Les valeurs du Regroupement sont : concertation, solidarité et justice 
sociale, contribution positive des hommes dans la famille et la société, 
importance de la santé et du bien-être des hommes, égalité et équité 
entre les sexes ainsi que diversité et inclusion de toutes les masculinités. 
 
 

 
 
 

□ À payer la cotisation annuelle dans les délais prescrits.  À faire parvenir 
l’ensemble des documents pour fin de traitement au plus tard le 31 mai de 
chaque année.  À nous référer à l’annexe pour connaitre le montant de notre 
cotisation et la payer avant le 31 mai suivant. 

 
Nous, membres du conseil d’administration de l’organisation __________________ 
__________________________________________________________________, 
conformément à la résolution proposée par ________________________________ 
et appuyée par ______________________________________________________ 
et adoptée en bonne et due forme au cours d’une séance du conseil 
d’administration de l’organisation dûment convoquée tenue le _________________ 
attestons, par la présente, que notre organisation désire soit,  

□ adhérer  

□ renouveler son membership au Regroupement provincial en santé et bien être 
des hommes et y déléguer _____________________________________________ 
____________________________________________________ (nom et fonction) 
pour la représenter.  Ce faisant, nous reconnaissons avoir dûment pris 
connaissance des conditions de cette adhésion ou de ce renouvellement. 
  
Faite et signée à      le      
 
Président(e)             
                               (nom en lettres moulées)                                                (signature) 
 
Secrétaire               
                               (nom en lettres moulées)                                                (signature) 
 
Veuillez faire parvenir la présente demande accompagnée de tous les documents 
requis ainsi que de votre chèque libellé au nom du Regroupement provincial en 
santé et bien-être des hommes à l’adresse suivante : 42, avenue des Tournesols, 
Notre-Dame-des-Prairies (Qc) J6E 8Y7 

III. Nous nous engageons (veuillez cocher) 
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REGROUPEMENT PROVINCIAL 
EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES

42 Avenue des Tournesols 
Notre-Dame-des-Prairies 
Québec, Canada 
J6E 8Y7

Téléphone : (450) 394-1314 
Courriel :  info@rpsbeh.com 
www.rpsbeh.ca

Conception graphique : Christian Bélanger


