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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le Regroupement a poursuivi sur son élan. Tout d’abord, en débutant l’année par la tenue d’un 

deuxième rendez-vous national en Santé et bien-être des hommes qui s’est avéré être un succès 
avec notre conférencier vedette le général Roméo Dallaire, un site extraordinaire et un soleil 

radieux.  
 
En novembre dernier, la tenue de la 3e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des 

hommes a été l’occasion de rendre disponible à l’ensemble des membres, une série d’outils de 
communication électronique : communiqué de presse locale, une fiche saviez-vous que ? des 

messages clés généraux, des suggestions de publications pour vos pages Facebook et une image 
(Timeline) pour remplacer vos images d’entête Facebook. Ceci nous a permis d’offrir à nos 
membres des outils de qualité, de diffuser un message cohérent dans l’ensemble de la province et 

ainsi rehausser notre crédibilité. 
 

Nous avons participé en septembre dernier, avec les quatre autres regroupements nationaux en 
santé et bien-être des hommes, à une rencontre de représentation politique en rencontrant le 
sous-ministre adjoint du ministère de la Santé et des Services sociaux M. Luc Castonguay ainsi 

que les fonctionnaires responsables du dossier de la santé et du bien-être des hommes afin de 
partager nos demandes et préoccupations en lien avec le dépôt du futur plan d’action en santé et 

bien-être des hommes.  
 
Une série de lettres de différentes tables de concertation locales et régionales sur les réalités 

masculines a été acheminée au MSSS afin de mettre de la pression pour que le plan d’action en 
santé et bien-être des hommes soit dévoilé le plus rapidement possible. 

 
De plus, nous avons pu compléter notre planification stratégique 2017-2010, nous sommes 
actuellement à finaliser le plan d’action des trois prochaines années.  

 
Pour notre Regroupement, il s’agit d’un ensemble de réalisations substantielles considérant que 

nous n’avons pas de permanence et de modestes moyens. Je suis extrêmement fier de participer 
activement avec cette équipe des plus dynamique et engagée à faire en sorte que la santé et le 

bien-être des hommes deviennent une priorité, et ce, pour l’ensemble de la population québécoise. 
Je remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué à tout ce succès. 

  

 
 

André Beaulieu 
Président 
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LE RPSBEH EN BREF 
 

 

La mission du Regroupement 
 
 
o 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 ; 

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 
 

 
o 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.  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2017 : 
 

 
André Beaulieu, représentant d’AutonHommie, centre de ressources pour 

hommes, président 
 

Raymond Villeneuve, représentant le Regroupement pour la Valorisation de la 
Paternité (RVP), vice-président 
 

Daniel Blanchette, représentant de CAHO, trésorier 
 

Jean-Pierre Dupont, représentant Homme Aide Manicouagan, secrétaire 
 

René Bouffard, représentant de Pères-Séparés, administrateur 
 

Tommy Cousineau, représentant du Groupe I.M.A.G.E, administrateur 
 

André Armstrong, représentant le Réseau Hommes Québec, administrateur 
 

Geneviève Landry, représentante de l’Entraide pour hommes de la Vallée du 
Richelieu, administratrice 

 
 

Le conseil d’administration a tenu six (6) séances régulières à Drummondville 
 
 

NOS COMITÉS DE TRAVAIL : 
 

 
1- Colloque : 6 rencontres. 
 

2- 3e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes :  
4 rencontres. 

 
3- Planification stratégique : 7 rencontres. 
 

4- Membership : 2 rencontres. 
 

5- Communication : 4 rencontres. 
 
6- Des cinq regroupements : 3 rencontres. 

 
7- Représentation : 4 rencontres. 

 
 
BÉNÉVOLAT : 

 
 

Au Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes l’implication 
bénévole a représenté plus de 750 heures pour l’année 2016-2017. Nous parlons 

de 19 bénévoles engagés et dédiés à la mission du Regroupement. 
 
Merci à tous nos bénévoles et merci de votre solidarité ! 
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LES MEMBRES DU REGROUPEMENT – 63 MEMBRES 

RÉGULIERS ASSOCIÉS 

AutonHommie À Cœur d'homme 

CAHO Cercle Polaire 

Centre de ressources pour hommes de 

Drummondville 

Regroupement pour la valorisation 

de la paternité 

Centre de ressources pour hommes de Montréal Réseau Maison Oxygène 

Centre de ressources pour hommes du sud de 

Lanaudière SYMPATHISANTS INDIVIDUELS 

Centre résidentiel communautaire Abitibi-

Témiscamingue/Nord-du-Québec Guillaume Perron 

Centre résidentiel communautaire de Joliette-

Lanaudière André Bossinotte 

Centr'Hommes Charlevoix Jean-Arthur Harvey 

CHOC Paul-André Parent 

Convergence Sébastien Pelletier 

Coopère de Rosemont Pierre Turcotte 

Criphase Sacha Genest-Dufault 

CTAC Charles Racine 

Donne-toi une chance Brigitte Côté 

Entraide pour hommes de la Vallée du Richelieu Louise Paré 

Groupe Image de l'Abitibi-Témiscamingue Marc-André Girard 

Halte Bois-Francs Jeanne-Cyr Forgues 

Homme Aide Manicouagan  

Maison Oxygène de l'Estrie HONORAIRES 

Maison Oxygène Haut Richelieu Gilles Rondeau 

Maison Oxygène Joliette-Lanaudière Jocelyn Lindsay 

Partage au Masculin  

Pères-Séparés Inc  

Réseau Hommes Québec  

Ressources pour hommes de la Haute-Yamaska  

Service d'aide aux conjoints  
Service d'aide et de traitement en apprentissage 

social  

Suicide Action Montréal  

Trajectoires Hommes du KRTB  

Via l'Anse  

Victime d'agression sexuelle au masculin  

Zone Libre 

SYMPATHISANTS ORGANISMES 

Association des retraités de l'enseignement du 

Québec  Famille à cœur 

CAVAC Estrie Forces Armées Canadiennes 

Cégep de Sherbrooke Maison Oxygène vers l'autonomie 

Centre de la famille de Valcartier Option 

Centre de prévention du suicide de la région 02 ROHIM 

Centre de prévention du suicide de Québec Emphase 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
 
 
PLAN D’ACTION 2016-2017, ÉTAT DE RÉALISATION AU 31 MARS 2017 
 

AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE 
 

1.1. Élaborer et réaliser une campagne de recrutement 
  
 Nous avons accru notre membership de 53 à 64 membres. 

 
1.2. Élaborer une stratégie de communication  

 
Réalisé dans le cadre de la 3e Journée québécoise pour la santé et 
bien-être des hommes. Geneviève Landry et René Bouffard nous ont 

préparé un document de stratégie de communication digne d’une 
grande firme de communication pour cet événement. Merci à vous 

deux pour votre excellent boulot ! 
 

1.3 Tenir une assemblée générale annuelle 2016  

    
   Réalisé. 

 10 personnes ont participé à notre AGA le 22 juin 2016. Les 
enjeux de notre AGA tournaient autour du remplacement de 
trois membres du CA lors des élections, de la mobilisation de 

nos membres et de la planification stratégique à réaliser en 
2017-2018. 

 
  1.4 Souligner le 5e anniversaire du Regroupement 
 

   Non réalisé. 
 

 
AXE 2 : ACTIVITÉS 
 

2.1 Réfléchir au rôle et à l’action du Regroupement dans le cadre de la 3e 
Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes 

  
 Réalisé. 

  
 En effet, nous avons défini notre positionnement d’interlocuteur 

privilégié auprès du MSSS et dans notre secteur d’activités en 

collaboration avec les quatre autres regroupements nationaux en 
santé et bien-être des hommes, tout cela, en collaboration avec nos 

membres. Nous nous sommes dotés d’un plan stratégique pour les 
prochaines  années ainsi que d’un plan d’action 2017-2018 qui reflète 
ce rôle de leader.  
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2.2 Présenter une activité de mobilisation des membres à l’automne 2016 
dans le cadre de la 3e Journée québécoise pour la santé et le bien-

être des hommes du 19 novembre  
  

 Réalisé.  
 Un outil électronique regroupant l’ensemble des activités 

réalisées dans la province a été acheminé à tous les membres. 

 18 activités dans 13 régions, dont une nationale, ont été 
présentées. 

 
2.3  Présenter un 2e Rendez-vous national en santé et bien-être des 

hommes le 21 avril 2016 

  
 Réalisé. 

 Notre conférencier vedette fut le lieutenant-général Roméo 
Dallaire. 

 Nous avons présenté huit ateliers sur les thèmes suivants : 

 Intervenir auprès des pères immigrants ; 
 Programme de promotion de la santé psychologique et 

de prévention du suicide ; 
 Les hommes abusés sexuellement pendant l’enfance ; 

 Organismes généralistes : la force d’être ensemble ; 
 Présentation du groupe papa … s’intéresser aux pères 

exerçant de la violence ; 

 Être femme et intervenir auprès des hommes ; 
 Le développement des compétences en santé et bien-

être des hommes au MSSS : approche transversale ; 
 La rupture conjugale : comprendre pour vivre mieux par 

la suite. 

 109 participants provenant de 15 régions du Québec. 
 66 formulaires d’évaluation ont été complétés. 

 Appréciation générale de 90 %. 
 
2.4 Organiser un 3e Rendez-vous national en santé et bien-être des 

hommes en avril 2017 
  

 Réalisé. 
 6 rencontres du comité de travail ont eu lieu et l’événement a 

été bien programmé et planifié. 

 
2.5 Poursuivre les rencontres du Comité des regroupements nationaux 

(Regroupement pour la valorisation de la paternité, à cœur d’homme, 
Réseau Masculinités et Société et le Réseau  Maison Oxygène) 

  

 Réalisé  
 3 rencontres dont deux par Skype ont eu lieu. 

 
 
 

 
AXE 3 : RÉFLEXIONS ET REVENDICATIONS 
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3.1 Poursuivre, compléter et adopter le projet de Cadre général de 
représentation 

  
 Réalisé. 

 
3.2 Présenter aux membres le Cadre général de représentation lors de 

l’AGA 2016 

  
 Réalisé. 

 Notre AGA a été tenu le 22 juin 2016. 
 
3.3 Produire une liste de revendications à partir du Cadre général de 

représentation 
  

 Réalisé. 
 La liste de revendications a été produite  et elle a été présentée 

lors de  l’AGA 2016 et remise aux membres présents. 

 
3.4 Poursuivre les représentations auprès du MSSS (cabinet du ministre 

et fonctionnaires) 
  

 Réalisé. 
 De nombreuses rencontres ont eu lieu avec le fonctionnaire 

coordonnateur du dossier de la santé et du bien-être des 

hommes au MSSS. 
 Une rencontre a eu lieu avec le sous-ministre adjoint au MSSS 

et l’équipe de fonctionnaires responsable du dossier de la santé 
et du bien-être des hommes en lien avec le futur plan d’action 
en santé et bien-être des hommes. 

 
AXE 4 : GESTION 

 
  4.1 Élaborer un Cadre stratégique pour trois ans 
    

   Réalisé. 
 7 rencontres du comité de travail ont eu lieu. 

 Nous avons maintenant un plan stratégique pour 2017-2020 
qui se divise en quatre piliers : 

 Regrouper les organismes œuvrant en SBEH ; 

 Représenter les organismes œuvrant en SBEH ; 
 Informer les acteurs œuvrant en SBEH ; 

 Sensibiliser les acteurs du milieu à l’importance de la 
santé et du bien-être des hommes. 

 

  4.2 Réfléchir et actualiser le fonctionnement du Regroupement et de sa 
   permanence 

    
   Une démarche est en cours et une stratégie à cet égard se déploiera 
   dans le cadre du plan d’action 2017-2018 du RPSBEH. 

 
  4.3 Élaborer une campagne afin d’obtenir du financement pour la  

   réalisation des projets du Regroupement 
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   Non réalisé. 
 

  4.4 Produire le plan d’action 2016-2017 
    

   Réalisé. 
 2 rencontres ont eu lieu pour réaliser le tout. 
 Le plan d’action sera présenté lors de l’AGA du 27 juin 2017. 

 
Le financement du Regroupement est principalement assuré par une 

subvention récurrente du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec dans le cadre du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC) et par des cotisations de ses 

membres. Notre 2e Rendez-vous national en santé et bien-être des 
hommes fût soutenu financièrement par la Caisse Desjardins de 

Québec. Merci pour votre soutien ! 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 


