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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 

troisième rendez-vous national en Santé et bien-être des hommes qui s’est avéré être un succès 
avec notre conférencier-vedette le Étienne Boulay.  

 
En novembre dernier, la tenue de la 4e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des 
hommes nous a permis de rendre disponible à l’ensemble des membres, une série d’outils de 

communication électronique : communiqué de presse local, 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. De plus une affiche papier a été 
distribuée largement et ce, à l’ensemble de nos membres et partenaires de la province. 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 août dernier, au dévoilement du premier plan d’action ministériel en santé 
et bien-être des hommes de l’histoire du ministère de la Santé et des Services sociaux. En effet, 

M. Barrette a dévoilé ce plan dans les locaux du Regroupement provincial en santé et bien-être 
des hommes.  
 

De plus, nous avons pu compléter notre planification stratégique 2017-2020 et 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 dynamiques 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 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 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.  
 
 

 
 

 
 
 



 4 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 MARS 2018 : 
 
 
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 
 

Manuel Prats, représentant du Réseau Maison Oxygène, administrateur 
 

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

Richelieu, administratrice 
 
Sacha Genest-Dufault, représentant du Réseau Masculinité et Société, 

administrateur 
 

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

 
NOS COMITÉS DE TRAVAIL : 

 
 
1- Colloque : 6 rencontres 

 
2- 4E Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes : 4 

rencontres 
 
3- Plan d’action : 4 rencontres 

 
4- Membership : 2 rencontres 

 
5- Communication : 4 rencontres 
 

6- Organisme généraliste : 2 rencontres 
 

7- Des cinq regroupements : 3 rencontres 
 
7- Représentation : 4 rencontres 
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BÉNÉVOLAT : 
 

 
Au Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, l’implication 

bénévole a représenté plus de 820 heures au cours de l’année 2017-2018. 18 
bénévoles se sont engagés et dédiés à la mission du Regroupement. 
 

Merci à tous nos bénévoles pour leur solidarité ! 
 

 
 
 

LES MEMBRES DU REGROUPEMENT  
 
 

Au 31 mars 2018, le Regroupement comptait 35 membres 
 

MEMBRES RÉGULIERS 

 
AutonHommie 
Centre d’aide pour hommes de Lanaudière 
Centre de ressources pour hommes de Montréal 
Centre de ressource pour hommes du sud de Lanaudière 
Centr’Hommes Charlevoix 
Entraide pour hommes 
Hommes & Gars 
Homme Sept-Îles 
Groupe IMAGE de l’Abitibi-Témiscamingue 
Groupe de partage pour homme de la Montérégie 
Le Cran  
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière  
Maison Oxygène Vers l’Autonomie 
Pères Séparés inc. 
Réseau Hommes Québec 
Ressource pour hommes de Drummond 
 
MEMBRES ASSOCIÉS 
 
À coeur d'homme 
EMPHASE 
CALACS La Bôme Gaspésie 
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
Réseau Maison Oxygène 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
MEMBRES SYMPATHISANTS ORGANISMES 
 
AREQ 
La Maison le Passeur 
Centre de bénévole de la MRC de Coaticook 
Centre de formation Professionnelle de Québec 
Centre de prévention du suicide de Québec 
Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent 
 
MEMBRE SYMPATHISANT INDIVIDU 
Huit (8) membres individuels 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  
 

 
PLAN D’ACTION 2017-2018, ÉTAT DE RÉALISATION AU 31 MARS 2018 

 
AXE 1 : VIE ASSOCIATIVE 
 

1.1. Élaborer et réaliser une campagne de recrutement 
Nous avons combiné l’invitation à notre 4e Rendez-vous national en 

santé et bien-être des hommes à notre campagne de recrutement. Le 
tout fût lancé en février 2018 et se poursuivra jusqu’au 31 mai 2018. 
Au 31 mars 2018, nous avions 35 membres en règle. Nous sommes 

confiants que ce nombre augmentera de manière significative d’ici la 
fin du mois de mai. 

 
1.2. Élaborer une stratégie de communication  

Une stratégie de communication a été produite pour la 4e Journée 

québécoise en santé et bien-être des hommes. Geneviève Landry et 
René Bouffard nous ont préparé un document de stratégie de 

communication digne des plus grandes firmes de communication pour 
cet évènement. Merci à eux deux pour cet excellent boulot ! 
 

1.3 Tenir une assemblée générale annuelle 2017  
   Réalisé 

 12 personnes ont participé à notre AGA du 27 juin 2017. Les 
enjeux de notre AGA étaient liés, entre autres, au remplacement 
d’un membre du CA lors des élections et à la mobilisation de nos 

membres. 
 

 
 
AXE 2 : ACTIVITÉS 

 
2.1 Réfléchir au rôle et à l’action du Regroupement dans le cadre de la 4e 

Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes 
 L’objectif a été atteint puisque nous avons défini notre positionnement 

d’interlocuteur privilégié dans notre secteur d’activités en collaboration 

avec les quatre autres regroupements nationaux en santé et bien-être 
des hommes et avec nos membres. Nous nous sommes dotés d’un plan 

stratégique ainsi qu’un plan d’action qui reflète ce rôle.  
 

2.2 Présenter une activité de mobilisation des membres à l’automne 2017 
dans le cadre de la 4e Journée québécoise pour la santé et le bien-être 
des hommes du 19 novembre  

 L’objectif a été atteint puisque  (voir le rapport complet en annexe) : 
 Un outil électronique regroupant l’ensemble des activités 

réalisées dans la province a été acheminé à tous les membres 
 30 activités ont été présentées dans 10 régions du Québec, dont 

une nationale 

 160 consultations de communiqué transmis via CNW-Telbec 
 3 parutions dans les médias électroniques 
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 3 parutions dans les médias écrits 
 2 entrevues dans les médias radiophoniques 

 4300 affiches papier distribuées 
 22078 personnes atteintes sur Facebook 

 1083 clics Facebook 
 43 717 personnes ont vu un contenu associé à notre page 

Facebook 

 
2.3  Présenter un 3e Rendez-vous national en santé et bien-être des 

hommes le 20 avril 2017 
 L’objectif a été atteint puisque :  

 Notre conférencier vedette fût Étienne Boulay et sa conférence a 

été très appréciée des personnes présentes. 
 Nous avons présenté huit ateliers sur les thèmes suivants : 

 L’itinérance des hommes québécois ; 
 Santé des hommes : 3 années de suivi avec le CSBEQ et 

AutonHommie ; 

 La violence familiale vécue par les homes des Premières 
Nations au Québec ; 

 Masculinités 101 : socialisation et outils pour mieux 
intervenir auprès des hommes ; 

 Vivre la pauvreté au masculin au Québec : présentation 
des résultats d’une recherche qualitative ; 

 L’adaptation des pratiques aux réalités masculines dans le 

réseau de la Santé et des services sociaux : deux 
exemples inspirants ! ; 

 Réseau des Maisons Oxygène : un déploiement 
indispensable ; 

 Présentation de certaines difficultés fréquemment 

éprouvées par les hommes agressés sexuellement dans 
l’enfance 

 145 participants provenant de 15 régions du Québec étaient 
présents 

 69 formulaires d’évaluation ont été complétés 

 Le taux d’appréciation générale était de 96 % 
 

2.4 Organiser un 4e Rendez-vous national en santé et bien-être des 
hommes en mai 2018 

 L’objectif a été attent puisque : 

 6 rencontres du comité de travail ont eu lieu 
 Notre programmation issue du partenariat avec le Réseau 

Masculinités et Société proposait 12 ateliers (soit 50 % de plus 
que la précédente édition) ; 

 Notre activité se tiendra à l’Hôtel Ambassadeur cette année car 

les installations de la Baie de Beauport n’avaient plus la capacité 
pour accueillir le nombre de personnes inscrites à notre colloque. 

 
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 des Maisons oxygène) 
 Réalisé  

 3 rencontres, dont deux par Skype, ont eu lieu 



 8 

2.6 Nous avons participé au dévoilement du Premier plan d’action 
ministérielle en santé et bien-être des hommes de l’histoire du MSSS, le 22 

août 2017 aux locaux du Regroupement provincial en santé et bien-être des 
hommes. 

 
 

AXE 3 : RÉFLEXION ET REVENDICATIONS 

 
3.1 Poursuivre et compléter et adopter le projet de Cadre général de 

représentation 
 Le cadre de représentation a été complété et il a été adopté en bonne 

et due forme à l’AGA 2017.  

 
3.2 Poursuivre les représentations auprès du MSSS (cabinet du ministre et 

fonctionnaires) 
 L’objectif a été atteint puisque e nombreuses rencontres ont eu lieu 

avec le fonctionnaire responsable du dossier de la santé et du bien-être 

des hommes dans ce ministère. 
AXE 4 : GESTION 

 
  4.1 Élaborer un Cadre stratégique pour trois ans 

   Cette action a été réalisée avec succès puisque : 
 7 rencontres du comité de travail ont eu lieu 
 Le RPSBEH dispose maintenant d’un plan stratégique pour les 

années 2017-2020 qui repose sur 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 présentement en cours afin de revoir notre structure 

de gouvernance car celle-ci ne correspond plus à la réalité 
d’aujourd’hui. Nous sommes accompagnés dans cette démarche par 

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

  réalisation des projets du Regroupement 
   Cet objectif n’a pas été réalisé. 

 
  4.4 Produire le plan d’action 2018-2019 
   Cet objectif a été réalisé puisque : 

 2 rencontres ont eu lieu pour réaliser le tout ; 
 Le plan d’action sera présenté lors de l’AGA du 27 juin 2018. 
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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 les cotisations de ses membres. Notre 
3e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes fût soutenu 

financièrement par la Caisse Desjardins de Québec. Merci pour votre 
soutien !! 
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ANNEXE 1 

 
Bilan de la 4e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes 

 

 
 
 
 
RAPPORT DE LA CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 
 
Retombées de la campagne pour la 4e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des 
hommes sous le thème La détresse se vit aussi au masculin Intervenons ensemble pour la santé et le bien-être 
des hommes. Cette campagne réalisée par le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes 
(RPSBEH) a débuté le 20 avril et s’est poursuivie jusqu’au 19 novembre 2017. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Novembre 2017 
 
 
 
 
 
1575, 3e Avenue, Québec (Québec) G1L 2Y4 · 418.780.3613 · communications@rpsbeh.com 
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La campagne pour la 4e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes 
(JQSBEH) sous le thème La détresse se vit aussi au masculin Intervenons ensemble pour la santé et le bien-
être des hommes a pris son envol le 20 avril 2017, lors du 3e Rendez-vous national en santé et bien-être des 
hommes. C’est à cette occasion que fut dévoilé le visuel, le thème et les outils promotionnels de la campagne 
mis à la disposition, principalement du réseau communautaire et du réseau de la santé, via le site web du 
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH). Les affiches promotionnelles 
papier furent distribuées en grand nombre lors de l’événement. 
 

Répertoire des activités 
 

Nombre total d’activités : 30  
Nombre de régions touchées: 10 
 

Les membres du RPSBEH ont été invités à tenir une activité dans le cadre de la 4e Journée québécoise pour 
la santé et le bien-être des hommes (JQSBEH) pour sensibiliser le réseau de la santé et du communautaire, 
ainsi que la population au travail fait dans la province afin d’améliorer la santé et le bien-être des hommes 
et, par ricochet, rejoindre davantage les hommes. 
Le répertoire des activités totalise trente (30) activités réparties dans dix (10) régions de la province. Deux 
versions du répertoire ont été mises à la disposition des internautes sur le site web du RPSBEH, l’une 
présentait les activités par région et l’autre, l'ensemble des activités réparties par régions (document PDF 
imprimable). 
 

Parutions médiatiques  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le RPSBEH a produit deux modèles de communiqué pour présenter les activités spéciales permettant de 
souligner la 4e édition de la JQSBEH dont la tenue des activités a eu lieu tout au long de la semaine précédant 
le 19 novembre. Le RPSBEH lançait donc son invitation à tous les Québécoises et Québécois à participer en 
grand nombre à ces événements spéciaux.   
Le communiqué local permettait à chacun des organismes d’adapter le communiqué aux activités tenues 
dans leur région et d’en faire la diffusion. Afin de faciliter l’adaptation du communiqué, un guide 
d’adaptation accompagnait l’envoi aux membres du communiqué local. Quant au communiqué général, il 
présentait certaines statistiques sur la réalité masculine, en plus d’un lien sur le site web donnant accès 
aux activités tenues pour la 4e JQSBEH. Le communiqué général a été diffusé à la grandeur de la province 
par CNW Telbec.  
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RAPPORT SYNTHÈSE CNW 

 
 6 affichages du communiqué 
 160 consultations du communiqué et appels de fichiers (nombre de cliques) 
 12 actions liées à l’engagement (nombre de partages) 

 

FIL DE NOUVELLES SUR LE WEB 
 

Parution du communiqué en version intégrale sur le fil de nouvelle sur le web  
 Le journal Le Carrefour de Québec 
 Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), 
 Bulletin d’Aylmer 

 

MÉDIAS ÉCRITS 
 

La Frontière - 14 novembre 2017 – Le 19 novembre pensons à la sensibilité de nos hommes 
https://www.lafrontiere.ca/actualites/societe/2017/11/14/le-19-novembre-pensons-a-la-sensibilite-
de-nos-hommes.html 
 

MÉTRO – 18 novembre - Quelles ressources pour les hommes victime d’agressions sexuelles? 
http://journalmetro.com/actualites/national/1240655/quelles-ressources-pour-les-hommes-victimes-
dagressions-sexuelles/ 
 

LE RICHELIEU DIMANCHE - 19 novembre 2017 - Cahier Spécial Homme 
Encart inséré dans l’hebdomadaire 
 

 
MÉDIAS RADIOPHONIQUES 

 

BLEU-FM 100,3  96, 3 – Tribune sur la santé et le bien-être des hommes - Sainte-Anne-des-Monts 
CIEU-FM 94,9  106,1 – Tribune sur la santé et le bien-être des hommes - Baie-des-Chaleurs 
  

https://www.lafrontiere.ca/actualites/societe/2017/11/14/le-19-novembre-pensons-a-la-sensibilite-de-nos-hommes.html
https://www.lafrontiere.ca/actualites/societe/2017/11/14/le-19-novembre-pensons-a-la-sensibilite-de-nos-hommes.html
http://journalmetro.com/actualites/national/1240655/quelles-ressources-pour-les-hommes-victimes-dagressions-sexuelles/
http://journalmetro.com/actualites/national/1240655/quelles-ressources-pour-les-hommes-victimes-dagressions-sexuelles/
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Distribution des affiches  
 

Nombre total d’affiches distribuées : 4 300 
 

Réseau communautaire 
 

Le dévoilement du visuel et le début de la distribution des affiches se sont faits lors du 3e Rendez-vous 
national en santé et bien-être des hommes tenu le 20 avril 2017.  
Trois envois d’infolettres ont été acheminés aux membres à partir d’un logiciel d’émailing en ligne, soit le 
7 juillet, le 26 septembre ainsi que le 25 octobre 2017. Ces infolettres annonçaient l’événement, la 
disponibilité d’outils promotionnels sur le site web du RPSBEH et offraient la possibilité de commander 
des affiches qui seraient acheminées gratuitement par la poste. 
 

Réseau de la santé 
 

Nombre d’affiches distribuées : 1 725 

Des envois de soixante-quinze (75) affiches, accompagnées d’une lettre explicative ont été adressés à 
chacun des présidents-directeurs généraux (PDG) de tous les Centres intégrés de santé et de services 
sociaux (CISSS) ainsi que les Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 
Québec, totalisant 23 personnes ciblées. En plus de deux directeurs généraux de la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux du Nunavik et du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-
James. 
À la suite de ces envois, les répondants en santé et bien-être des hommes du ministère de la Santé et des 
Services sociaux de chacune de ces régions ont reçu une lettre les informant que dans la foulée du 
dévoilement du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes, des affiches sous le thème La 
détresse se vit aussi au masculin Intervenons ensemble pour la santé et le bien-être des hommes leurs seraient 
acheminée en provenance du PDG de leur institution.  
Ces affiches réalisées dans le cadre de la 4e JQBBEH étaient l’un des principaux outils promotionnels de la 
campagne ayant comme objectif spécifique d’informer et de sensibiliser les intervenants et gestionnaires 
des réseaux publics et communautaires québécois à l’importance de se mobiliser pour améliorer la santé 
et le bien-être des hommes du Québec. 
 

Envoi postal 
 

Nombre d’affiches distribuées : 70 
 

Les soixante-dix (70) affiches ont été acheminées par la poste à des organismes communautaires, une 
commission scolaire, un syndicat et une demande supplémentaire d’affiches a été faite par le Conseil Cri 
de la santé et des services sociaux de la Baie-James. 
  

https://www.santemontreal.qc.ca/reseau-de-la-sante/ressources/ciusss/
http://nrbhss.gouv.qc.ca/fr
http://nrbhss.gouv.qc.ca/fr
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/
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Facebook 
 

Matériel promotionnel Facebook 
 

L’Affiche La détresse se vit aussi au masculin Intervenons ensemble pour la santé et le bien-être des hommes 
a été adaptée pour une image couverture et pour une publication. 
Douze (12) vignettes présentant des statistiques issues du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des 
hommes, sur la réalité des hommes. 
Les vignettes ont été publiées du 13 au 19 novembre sur la page Facebook du RPSBEH.  
La diffusion d’une première vignette s’est faite le lundi 13 novembre. Pour les 14, 15, 16, 17, et 18 
novembre, c’est deux (2) vignettes qui ont été diffusées, une en matinée et l’autre en fin de journée. Pour 
le dimanche 19 novembre, la journée a commencé avec la diffusion de l’affiche promotionnelle suivie de la 
diffusion d’une dernière vignette en début de matinée. 
 

ACTIVITÉS SUR LA PAGE FACEBOOK 
 

19-11-17 à 1 h  

Publication de l’affiche La détresse se vit aussi au masculin Intervenons ensemble pour la santé et le bien-

être des hommes le jour même de la 4e JQSBEH 

 22 078 personnes atteintes  

 1 083 clics sur la publication 
 

Le nombre de personnes ayant interagi avec notre Page du 13 au 19 novembre 
 

 1 057 personnes ayant interagi avec notre Page  
 

Le nombre de personnes qui ont vu un contenu associé à notre Page du 13 au 19 novembre (portée totale 

par semaine) 

 43 717 personnes qui ont vu un contenu associé à notre Page  
 

Le nombre de personnes qui ont visité ou vu notre Page ou une de ses publications dans le Fil d’actualité 
ou le Télex Page du 13 au 19 novembre 
 

 9 548 personnes ont visité notre Page ou une de ses publications dans le Fil d’actualité 
ou le Télex  

 

Le nombre de fois où nos publications ont été vues dans le Fil d’actualité ou le Télex ou lors de visites sur 
notre Page du 13 au 19 novembre.  

 

 6 901 fois où nos publications ont été vues dans le Fil d’actualité ou le Télex ou lors de 
visites sur notre Page. 
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VIGNETTES 
 

Les données sur les vignettes présentées dans le rapport sont celles qui ont atteint plus de mille (1 000) 
personnes par parution, soit six (6) vignettes sur douze (12) 
 

19-11-17 à 7 h 30 
 

Saviez-vous que... 

Les garçons seraient moins enclins à reconnaître, à admettre et à révéler l’agression sexuelle dont ils ont 
été victimes. 

 1 083 personnes atteintes 
 

17-11-17 à 9 h 
 

Saviez-vous que... 

En 2012, près d’un garçon sur trois et d’une fille sur cinq fréquentant la maternelle étaient vulnérables 
dans au moins un des cinq domaines de développement : santé physique et bien-être, compétences 
sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier, habiletés de communication et 
connaissances générales. 

 1 059 personnes atteintes 
 

16-11-17 à 8 h  
 

Saviez-vous que... 

Les décès par suicide touchent davantage les hommes que les femmes. En 2013, selon les données 
provisoires, le taux de suicide était 3,4 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 

 1 652 personnes atteintes 
 

14-11-17 à 8 h 
 

Saviez-vous que... 

En 2014, 81.7 % des nouveaux cas d’infection par le VIH diagnostiqués étaient des hommes. 

 3 515 personnes atteintes 
 

14-11-17 à 15 h 30 
 

Saviez-vous que... 

En 2013-2014, trois hommes de 18 ans et plus sur cinq étaient en surpoids comparativement à deux sur 
cinq chez les femmes. 

 2 366 personnes atteintes 
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13-11-17 à 8 h 
Saviez-vous que... 

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’être fumeurs, consommateurs de drogues et d’avoir 
des problèmes de jeu; la consommation excessive d’alcool est également un problème qui les concerne 
davantage.  

 4 399 personnes atteintes 
 

Tableau 1 – Vignette et visuel de campagne  

 
 

Les résultats indiqués dans le tableau ci-dessus permettent de constater que c’est le visuel de la campagne 
qui a suscité le plus d’intérêt, 22 078 personnes ont été atteintes par le visuel et le thème de la campagne. En 
début de campagne, soit le 13 et 14 novembre, les internautes ont été plus actifs, par la suite le nombre de 
personnes atteintes a diminué de plus de 30 % par rapport au début de la campagne. 
Il faut noter que le 13 novembre en matinée, les membres du regroupement ont reçu un courriel les invitant 
à aimer la page Facebook du RPSBE et partager les vignettes Saviez-vous que…. 
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SITE WEB  

 

Tableau 2 – Site web 

 
 

Le 19 novembre correspond à la journée où il y a eu le plus grand nombre de pages visitées pour la 
période du 13 au 19 novembre 2017.  

Le 16 et 17 novembre sont les journées où les vignettes ont atteint le moins grand nombre de personnes. 
Par contre, ces deux mêmes journées, mis à part le 19 novembre, sont les journées où les visites sur le site 
web ont été les plus nombreuses.  

Les 16 et 17 novembre, parution de deux vignettes ayant atteint plus de mille personnes chacune, soit le 
Saviez-vous que … présentant la statistique sur le décès par suicide touchent davantage les hommes que 
les femmes, publié le 16 novembre, atteignant 1 652 personnes et le Saviez-vous que... présentant la 
statistique indiquant qu’en 2012, près d’un garçon sur trois et d’une fille sur cinq fréquentant la maternelle 
étaient vulnérables dans au moins un des cinq domaines de développement, publié le 17 novembre, 
atteignant 1 059 personnes.  

Peut-on penser qu’il y a un lien entre la publication de statistiques touchant le suicide et la vulnérabilité 
des jeunes garçons et l’augmentation des visites sur le site web du RPSBEH?  
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Tableau 3 – Page web 

    
 

Les deux pages les plus consultées pour la période du 1re au 19 novembre correspondent aux hyperliens 
qui ont été diffusés lors de la campagne afin d’accéder à l’événement du 19 novembre et au répertoire des 
activités tenues dans le cadre de 4e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. 
 

Constats et recommandations 
 

Les statistiques provenant de la page Facebook et du site web du RPSBEH indiquent un nombre élevé de 
partages du visuel et de la consultation de la page du 19 novembre (visuel et thème). 

 L’utilisation d’un visuel produit par une firme de publicité a suscité l’intérêt des internautes et 
augmenté considérablement la visibilité de la JQSBEH, puisque 22 078 personnes ont été atteintes 
par le visuel de la campagne (Tableau 1) 

 Sur le territoire des cris du Québec, l’affiche présente sur un babillard s’est retrouvée traduite. La 
communauté anglophone est aussi présente à Montréal, également dans plusieurs régions du 
Québec, telles que l’Estrie, la Montérégie, l’Outaouais, la Gaspésie. La question de traduire l’affiche 
pour un certain nombre d’exemplaires devrait être discutée pour la prochaine campagne.  

L’activité sur la page Facebook du lundi 13 et mardi 14 novembre a été à son plus fort, mis à part la JQSBEH. 
 L’envoi d’un courriel le 13 novembre encourageant les membres à participer à l’activité de visibilité 

sur Facebook a été reçu positivement, puisque l’action de partage a été à son plus fort au début de 
la semaine. (Tableau1) 
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Au début de la campagne sur Facebook, soit le 13 novembre, la page Facebook du RPSBEH comptait 266 
abonnées, ce nombre est passé à 325 abonnées le 19 novembre pour se stabiliser à 364 abonnées à 
compter du 27 novembre, et ce, jusqu’à la fin du mois. 

 C’est une activité qui a permis une augmentation de 37 % des abonnés à la page Facebook en moins 
de 15 jours. 

 Pour tirer profit de cette montée du nombre d’abonnés, il serait pertinent d’alimenter 
régulièrement la page Facebook d’un contenu adéquat. 

 L’utilisation de statistiques a permis d’alimenter les médias sociaux tout au long de la semaine et 
inciter les internautes à partager l’information. La portée de la page Facebook est passée de 1 221 
pour le 13 novembre à 11 179 pour le 19 novembre, ce qui fait une augmentation de 815 %.  
 

Le répertoire des activités (en format PDF ou celui par région) est l’une des pages web qui ont été la plus 
consultées au cours de la semaine du 13 novembre, mis à part celle du 19 novembre. (Tableau 3) 

 Compte tenu du nombre de consultations suscitées, le répertoire des activités est une vitrine 
appropriée pour mettre en valeur les activités tenues par les organismes et ainsi diffuser les points 
de services où les hommes peuvent trouver une réponse à leurs besoins dans plusieurs régions du 
Québec. 
 

La 4e JQSBEH a eu une couverture médiatique faible. Le service payant du CNW permettant d’obtenir 
l’analyse et la mesure des retombées médiatiques issu de l’envoi d’un communiqué n’a pas été utilisé. Une 
veille a été réalisée à partir du moteur de recherche Google et un suivi a été fait auprès de certains membres 
ayant fait des activités ouvertes au public.  
 
Deux articles ont paru dans les médias écrits: Dans le quotidien MÉTRO, distribué dans la région de 
Montréal à la suite du Colloque tenu par le ROHIM (Regroupement des organismes pour hommes de l’île 
de Montréal) et un second article paru dans l’hebdomadaire La Frontière, distribué dans la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue à la suite d’une entrevue faite avec monsieur Tommy Cousineau du Groupe 
IMAGE. 

 Le communiqué de presse diffusé par CNW a suscité, six (6) affichages, cent soixante (160) 
consultations et douze (12) partages. 

 Le Répertoire des médias de la Fédération professionnelle des journalistes pourrait être utilisé 
pour la diffusion gratuite du communiqué dans les médias ciblés selon les régions où se tiennent 
les activités pour la JQSBEH https://www.fpjq.org/repertoires/repertoire-des-medias/ et la veille 
des parutions dans les médias en serait facilitée, puisque nous aurions sélectionné les médias. 
 

  

https://www.fpjq.org/repertoires/repertoire-des-medias/
https://www.fpjq.org/repertoires/repertoire-des-medias/
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ANNEXE 1 – COMMUNIQUÉ GÉNÉRAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

4e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes (JQSBEH) : 

30 activités dans 10 régions du Québec, une vaste mobilisation initiée par le 

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) 
 

Québec, le 13 novembre 2017  ̶  Du 13 au 19 novembre, les organismes membres du RPSBEH tiendront 30 activités spéciales 

pour souligner la 4e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes (JQSBEH), le 19 novembre 

prochain. Le RPSBEH invite tous les Québécoises et Québécois à participer en grand nombre à ces événements spéciaux, dont la 

liste est disponible au  www.rpsbeh.com.  
 

Le thème de la 4e édition de la JQSBEH, LA DÉTRESSE SE VIT AUSSI AU MASCULIN : INTERVENONS ENSEMBLE 

POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES, de même que les activités qui se tiendront tout au long de la semaine 

s’inscrivent dans la foulée des mesures du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022, dévoilé par le 

Dr Gaétan Barrette, en août dernier. « Nos objectifs sont d’informer et de sensibiliser les intervenants et gestionnaires 

des réseaux publics et communautaires québécois et la population à l’urgence de se mobiliser pour améliorer la 

santé et bien-être des hommes du Québec et, par ricochet, de rejoindre davantage les hommes. En présentant des approches 

et des modes d’intervention qui répondent aux besoins des hommes, nous souhaitons stimuler l’adaptation des services et 

améliorer la compréhension des dynamiques masculines et des pratiques par un partage des connaissances et des savoir-faire », 

précise André Beaulieu, président du RPSBEH. 
 

Le Plan d’action présenté par le ministre Barrette a mis un point d’orgue dans l’évolution du dossier de la santé et du bien-être 

des hommes québécois. Pour la première fois, le gouvernement québécois présentait un document structurant qui adressait 

véritablement cet important enjeu de santé publique, comme en font foi ces statistiques : (1) 
 

 Les décès par suicide touchent davantage les hommes que les femmes. En 2013, selon les données provisoires, le taux de 

suicide était 3,4 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. (Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2016)  
 

 En 2015, les hommes représentaient 76% des personnes en situation d’itinérance à Montréal. (Latimer, Éric, et autres, 2015) 
 

 Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’être fumeurs, consommateurs de drogues et d’avoir des problèmes de 

jeu; la consommation excessive d’alcool est également un problème qui les concerne davantage. (Institut de la statistique du 

Québec, 2012) 
 

 En 2012, près d’un garçon sur trois et d’une fille sur cinq fréquentant la maternelle étaient vulnérables dans au moins un des 

cinq domaines de développement : santé physique et bien-être, compétences sociales, maturité affective, développement 

cognitif et langagier, habiletés de communication et connaissances générales. (Institut de la statistique du Québec, 2016)  
 

 Le décrochage au secondaire est une réalité qui affecte davantage les garçons. En 2012-2013, 21.9% des garçons fréquentant 

l’école publique la quittaient sans diplôme ni qualification comparativement à 13,9% des filles. (Ministère de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport, 2015) 
 

 En 2007, 43,9% des nouveaux prestataires du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) étaient des hommes. Cette 

proportion a augmenté à 46,6% en 2015. (Conseil de gestion de l’assurance parentale, 2007) 
 

 Les garçons seraient moins enclins à reconnaître, à admettre et à révéler l’agression sexuelle dont ils ont été victimes. 

(Statistique Canada, 2014) 
 

À propos de la  Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes (JQSBEH) 
 

La JQSBEH a été créée en 2014 par le RPSBEH pour favoriser l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes (social, 

affectif, physique et spirituel), en faisant la promotion de la mobilisation des hommes pour la prise en charge de leur santé, et ce, 

tout en sensibilisant les organisations de soutien aux réalités masculines. La 4e édition de la JQSBEH se tiendra officiellement le 

dimanche 19 novembre, soit en même temps que la Journée internationale de l’homme (JIH) qui est célébrée chaque année depuis 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

http://www.rpsbeh.com/


 22 

1999, dans plus de 60 pays.                             

…/2 

 

 

̶    2     ̶

 
 

À propos du Regroupement provincial en Santé et Bien-être des hommes (RPSBEH)  
 

Le RPSBEH a comme mission de 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. Il regroupe 33 membres et reçoit l’appui financier du Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

 

̶    30    ̶ 

 

Pour obtenir plus de renseignements ou une entrevue avec un porte-parole du RPSBEH, prière de 

contacter : 

 

 

 

 

_______________________________ 
 

1. Statistiques provenant du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022, dévoilé par le ministre de 

la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette, le 22 août 2017. 

 

 
  

André Beaulieu 
Président du conseil d’administration du RPSBEH 

Tél. : 418-648-6480 poste 224 ou 1-855-648-6464 (sans frais) 
  

 

tel:(418)%20648-6480
tel:(855)%20648-6464
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ANNEXE 2 – COMMUNIQUÉ LOCAL 
  

 

 

 

 

 

 

 

4e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes (JQSBEH) : 

Jeunes cuistots organise deux activités de cuisine collective pour les pères et leurs enfants et des visites 

guidées, les 16 et 17 novembre prochains.  À ne pas manquer ! 
   

St-Euclide, le 13 novembre 2017  ̶   Pour souligner la 4e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des 

hommes (JQSBEH), l’organisme Jeune cuistots invite les pères, les enfants et l’ensemble des familles de St-Euclide et des 

environs à participer à deux ateliers de cuisine collective père-enfant et à des visites guidées, les 16 et 17 novembre prochains. 

Ces activités gratuites se dérouleront de 18 h30 à 21 h, au 3535, rue Du Portage, St-Euclide.  
 

« En lançant le défi aux hommes/pères et aux enfants de mettre ensemble la main à la pâte, nous souhaitons promouvoir 

l’importance de l’alimentation dans l’adoption de saines habitudes de vie », de préciser Marcel Ladouceur, directeur de Jeunes 
cuistots.  Les ateliers de cuisine se tiendront de 19h à 20 h et les visites guidées de l’organisme, de 20h à 21h, lors deux jours 

d’activités. Nous suggérons aux participants des ateliers d’arriver 30 minutes à l’avance afin de se familiariser avec les lieux et 

les outils de cuisine.  On peut consulter la liste complète des activités en visitant le site Web de l’organisme à l’adresse : 

www.jeunescuistots.org. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en composant le (450) 333-5555. 
 

À propos de la  Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes (JQSBEH) 
 

Le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) est le promoteur de la JQSBEH qui se tiendra le 

dimanche 19 novembre prochain, soit en même temps que la Journée internationale de l’homme, soulignée chaque année 

depuis 1999, dans plus de 60 pays. 
 

La 4e édition de la JQSBEH, qui a pour thème cette année « La détresse se vit aussi au masculin : Intervenons ensemble pour 

la santé et le bien-être des hommes », de même que les 30 activités qui se tiendront du 13 au 19 novembre s’inscrivent dans la 

foulée du dévoilement du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022, le 22 août dernier, par le ministre 

de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette. 
 

Les objectifs sont d’informer et de sensibiliser les intervenants et les gestionnaires des réseaux publics et communautaires 

québécois et la population à l’urgence de se mobiliser pour améliorer la santé et bien-être des hommes du Québec et, par ricochet, 

de rejoindre davantage les hommes. En présentant des approches et des modes d’intervention qui répondent aux besoins des 

hommes, le RPSBEH souhaite stimuler l’adaptation des services et améliorer la compréhension des dynamiques masculines et 

des pratiques par un partage des connaissances et des savoir-faire. 
  
À propos de l’organisme Jeunes cuistots 
 

L’organisme à but non lucratif Jeunes cuistots œuvre auprès des hommes et des pères de St-Euclide et des paroisses avoisinantes 

depuis plus de 15 ans. Il a comme mission d’améliorer la santé et le  bien-être des hommes et des pères ainsi que de leurs enfants 

par l’adoption de saines habitudes de vie, par le biais d’une alimentation équilibrée et à faibles coûts. Quelque 150 hommes et 

pères et autant de conjointes et d’enfants bénéficient de ses services. 
 

À propos du Regroupement provincial en Santé et Bien-être des hommes (RPSBEH)  
 

L’organisme Jeunes cuistots est fier de faire partie du RPSBEH dont la mission est de 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. Le RPSBEH  regroupe 33 membres. Il reçoit le soutien 

financier du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS). 

̶    30     ̶

 

Pour obtenir plus de renseignements ou une entrevue, prière de contacter : 
 

Marcel Ladouceur, directeur général, Jeunes cuistots, Tél. : (450) 333-5555   courriel : direction@jeunescuistots.org 
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ANNEXE 3 – GUIDE D’ADAPTATION 

Voici un cas fictif 
qu’on a utilisé comme modèle pour vous servir de guide pour adapter 

le communiqué que nous vous avons fait suivre 

 

Ateliers de cuisine collective père-enfant et visites guidées 

À l’organisme Jeunes cuistots 
 

Dates et heures : Les jeudis 16 et vendredi 17 novembre, de 18h30 à 21h 
 

Adresse : 3535, rue Du Portage, St-Euclide 
 

Description : Deux ateliers de cuisine collective : 

Ateliers de cuisine père-enfant (un atelier par soirée) pour promouvoir l’importance de l’alimentation dans 

l’adoption de saines habitudes de vie.  

De 19 h à 20 h, sur inscription uniquement. Il faut se présenter 30 minutes à l’avance. 
 

Visites guidées des activités et services : 

De 20h à 21h, les deux soirs. 
 

Inscription : Ateliers de cuisine et visites gratuites. 

Appelez le (450) 333-5555 pour obtenir la liste des conférences et réserver votre place. 

  Ouvert aux hommes, pères, futurs pères et à leurs enfants, ainsi qu’aux membres des familles. 
 

Contact : Marcel Ladouceur 

  Directeur de l’organisme Jeunes cuistots 

  Tél. : (450) 333-5555 

  direction@jeunescuistots.org 

www.jeunescuistots.org 

https://www.facebook.com/jeunescuistots 

 
 

Notes importantes pour modifier le communiqué : 

 Le titre du communiqué relate la nouvelle, en peu de mots. 

 Le communiqué débute par le nom de la ville ou de la localité où il est émis (St-Euclide, dans ce cas-ci), suivi de la date de 

diffusion par les médias. 

 Le premier paragraphe du communiqué résume la nouvelle en y inscrivant, la ou les dates et les heures des activités, ainsi que 

l’endroit où celles-ci auront lieu. Il est important de faire le lien avec la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des 

hommes (JQSBEH), pour donner plus d’impact à votre nouvelle (vos activités), car les médias portent davantage attention aux 

événements à l’échelle provinciale. 

 Dans le deuxième paragraphe du communiqué, vous fournissez plus de détails sur le contenu de vos activités, tout en indiquant 

les façons d’obtenir plus de renseignements et de s’y inscrire. 

 Le troisième paragraphe décrit l’origine et les objectifs et la JQSBEH. 

 Celui-ci est suivi par un paragraphe descriptif sur votre organisme (Jeunes cuistots, dans ce cas-ci). 

 Le dernier paragraphe est alloué au Regroupement provincial en Santé et Bien-être des hommes : sa mission, sa composition, son 

financement, etc.  

 Le communiqué se termine par le chiffre « – 30 – » pour indiquer aux journalistes la fin des informations à publier ou à diffuser, 

en dessous duquel on indique les coordonnées de la personne à rejoindre pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des 

entrevues. 

 Le communiqué peut être expédié aux radios et hebdos locaux, une semaine avant votre activité, à l’attention du directeur ou de 

la directrice de la rédaction ou des nouvelles, ou à un/une journaliste qui couvre habituellement vos activités. 

 

Augmentez votre impact en utilisant les réseaux sociaux : 

 Lancez l’invitation aux amis de votre page Facebook et/ou de vos comptes Twitter et LinkedIn, en y ajoutant des courts textes et 

une photo. 

 Au plus simple, partagez les vignettes avec des statistiques sur les conditions des hommes, diffusées par le Regroupement 

provincial en santé et bien-être des hommes, à partir de sa page Facebook, durant toute la semaine, du 13 au 19 novembre 2017.  

 

https://www.facebook.com/jeunescuistots

