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Administrateurs en 2014

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
• Élaborer une plateforme de revendication ;

• Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de représentation ;

• Présenter un rassemblement 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;

• Amorcer une réflexion sur la place des hommes dans les politiques 
publiques québécoises;

• Développer le Regroupement et en assurer le financement.

Membres du C.A.
Daniel Blanchette 
Président, directeur du Centre d’aide 
pour hommes de Lanaudière CAHo 
(Joliette)

Raymond Villeneuve 
Vice-président, directeur de RVP 
(Montréal)

André Beaulieu 
Trésorier, directeur de AutonHommie 
(Québec)

Jean Lefebvre 
Secrétaire, directeur de MomentHom 
(Sherbrooke)

Manuel Prats 
Administrateur, directeur Réseau 
Maisons Oxygène (Montréal)

Dominic Martin 
Administrateur, directeur Centre de 
ressources pour hommes Drummond 
(Drummondville)

Pierre Turcotte 
Administrateur, directeur École de 
service social Université Laval (Québec)

Jean-Pierre Dupont 
Administrateur, consultant à Homme 
Aide  Manicouagan (Baie Comeau)

Léo-Paul Provencher 
Administrateur, directeur intérimaire, 
RHQ (Montréal)

Financement
Le Regroupement a été reconnu et 
financé par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) 
le 2 octobre 2013. Le RPSBEH 
compte à ce jour 45 membres.

LE REGROUPEMENT PROVINCIAL 
EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec fierté que j’aborde la 2e Journée québécoise pour la santé et le 
bien-être des hommes. Il s’agit d’un moment privilégié pour marquer une 
pause dans le flot du quotidien. Je souhaite  que cet événement devienne 
progressivement un rendez-vous annuel pour que tous les hommes et les 
garçons prennent conscience de l’importance de leur santé et de leur bien-
être. Également, je souhaite que les femmes et filles se joignent à nous, 
afin de célébrer ensemble l’apport significatif des hommes à la société 
dans la poursuite de l’égalité entre les sexes.

Tout en célébrant, profitons de l’opportunité qui nous est offerte afin de 
nous rassembler autour des diverses activités organisées dans le cadre 
de la 2e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. 
Prenons le temps de réfléchir à la façon selon laquelle les garçons peuvent 
devenir de meilleurs hommes et à la manière dont nous pouvons contribuer 
au mieux-être des hommes qui nous entourent. Notre objectif de faire en 
sorte que nous puissions vivre dans une société qui réponde davantage à 
nos aspirations ainsi qu’à nos besoins.

Par cette journée présentée sous le thème, Ma santé, moi, je m’en occupe!, 
le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) 
souhaite interpeller tous les hommes quant à l’importance de leur santé 
tant physique que mentale. Pour être en mesure de s’épanouir, de se 
réaliser, d’avoir le sentiment de contribuer à un monde meilleur et d’être 
plus heureux, le capital santé des hommes est déterminant. En faire la 
priorité pour soi-même et pour les autres devrait devenir quelque chose de 
fondamental pour les hommes québécois. Le RPSBEH est toutefois bien 
conscient qu’il y a des défis importants à relever pour que la santé et le 
bien-être des hommes du Québec devienne une priorité pour les hommes 
eux-mêmes et pour l’ensemble de la société.

La publication des résultats de la recherche sur les Perceptions des 
hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de santé ainsi que 
leur rapport aux services nous permettra certes, d’en apprendre davantage 
sur ces défis et sur les stratégies que les hommes ont su développer pour 
les surmonter. Chaque homme doit faire son bout de chemin pour prendre 
soin de sa santé, mais l’ensemble de la société doit également le soutenir 
en ce sens.

Daniel Blanchette 
Président du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes
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MISE EN CONTEXTE DE LA JOURNÉE QUÉBÉCOISE 
POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES 

(JQSBEH)

La Journée internationale de l’homme (JIH) est un événement célébré chaque année le 
19 novembre et ce, depuis 1999 dans plus de 60 pays. L’événement a pour but de mettre en 
évidence les expériences des hommes. Ses objectifs sont de :

• Promouvoir des modèles masculins positifs, non seulement des stars de cinéma et des 
hommes de sports, mais des hommes de toute classe sociale;

• Célébrer la contribution des hommes à la société, la communauté, la famille, la garde d’enfants 
et à l’environnement;

• Mettre l’accent sur la santé de hommes et leur bien-être : social, affectif, physique et spirituel;

• Améliorer les relations de genre et promouvoir l’égalité des sexes;

• Créer un monde meilleur, plus sûr, où les gens peuvent être en sécurité et grandir pour 
atteindre leur plein potentiel.

Au cours des dernières années, les organisateurs ont proposé différents thèmes comme la paix 
en 2002, la santé des hommes en 2003, la guérison et le pardon en 2007 et Travailler ensemble 
pour les hommes et les garçons en 2014.

Le thème de la JIH 2015 est Faire une différence pour les hommes et les garçons.

En 2014, le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) a choisi de 
s’approprier la JIH de façon à créer le 19 novembre, un événement à notre couleur reflétant nos 
valeurs propres : la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. L’événement 
a pour objectif de favoriser l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes en faisant 
la promotion de la mobilisation des hommes pour la prise en charge de leur santé tout en 
sensibilisant les organisations de soutien aux réalités masculines.

Le 19 novembre 2015, il s’agit donc, de la tenue de la 2e Journée québécoise pour la santé et le 
bien-être des hommes.
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RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS

Conférence de presse: Présentation d’un Portrait-
synthèse des pères nord-côtiers

Homme Aide Manicouagan

Jeudi 19 novembre 
Baie-Comeau et Sept-Îles

En collaboration avec la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord 
et la Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines, 
Homme aide Manicouagan et Hommes Sept-Ils, deux centre d’aide 
pour hommes en difficulté, présentent un Portrait-synthèse des pères 
nord-côtiers. Ce Portrait-synthèse, rédigé par monsieur Gautier Cousin, 
psychosociologue, vise à mieux comprendre qui sont les pères nord-
côtiers, quelles sont leurs caractéristiques, à quelles problématiques 
font-ils face, quels sont leurs besoins et quelles réponses leur sont 
offertes ou pourraient l’être sur l’ensemble du territoire nord-côtier.

Contact Patrick Desbiens, coordonnateur-intervenant Homme 
aide Manicouagan
(418) 589-4277

Edmond Michaud, coordonnateur-intervenant Hommes 
Sept-Îles 
(418) 961-1530

Conférences « Générations de gars »

Conférences « Générations de gars »

Jeudi 19 novembre dès 18h30 
Café Clovis 960 Rue Saint-Georges à Drummondville 
Les billets sont au coût de 10$ et incluent une consommation

Cette soirée réunira des hommes du milieu drummondvillois présentant 
à leur façon les défis et les forces de leur génération dans de courtes 
conférences d’une quinzaine de minutes. Ainsi il sera possible de venir 
entendre Charles-Antoine Jauron, étudiant au Collège St-Bernard, William 
Morales, conseiller municipal, Robert Côté qui a été père à la maison, 
Jean-Guy Grenier, psychologue retraité et Jean-Denis Lampron, fondateur 
de Rose Drummond. Cette soirée sous le thème Générations de gars 
sera animée par Dominic Boisclair, animateur à Radio Energie.

Contact Dominic Martin
(819) 477-0185 poste 102 
Pour se procurer des billets: 
(819) 474-3223 ou 
Se présenter à la CDC Drummond  
255, rue Brock, local 131 
www.ressourcespourhommes.com 
https://www.facebook.com/ressourcespourhommes

Conférence ayant pour thème «La rupture conjugale et 
les dérives masculines, comment prévenir?»

AutonHommie, centre de ressources pour hommes

Mardi 17 novembre dès 19h00 
1575, 3e Avenue à Québec

Notre conférencier, Dr. Richard Cloutier, est psychologue, professeur 
émérite associé à l’École de psychologie de l’Université Laval et au 
Centre de recherche sur les jeunes et les familles à risque (JEFAR) de 
la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval. La séparation 
conjugale est devenu un phénomène courant, mais ses conséquences 
demeurent difficiles à anticiper. Nous discuterons des enjeux liés à la 
rupture conjugale et comment prévenir les dérives masculines.

Contact Pour réservation:
418-648-6480 ou au 1-855-648-6464 
reception@autonhommie.org 
www.autonhommie.org

Conférence “L’Acceptation, la Pleine conscience et 
l’Engagement: des voies d’avenir pour améliorer la 
qualité de vie des proches aidants”

Cercle Polaire

Jeudi 26 novembre à 19h00 
Salle Marie-Renouard de l’Institut universitaire en santé mentale de 
Québec 
2601, ch. de la Canardière à Québec 
L’événement est gratuit

Le conférencier, M. Frédérick Dionne, est psychologue, chercheur et 
professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il est notamment 
l’auteur du livre Libérez-vous de la douleur par la méditation et l’ACT.

Contact Pour inscription:
418-623-4636 
info@cerclepolaire.com

Promotion de la Journée internationale de l’homme

AREQ

Production et diffusion d’une affiche publicitaire sur le thème « Grandir 
Ensemble » servant à promouvoir la Journée internationale de l’homme. 
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
www.areq.qc.net

Sept-Îles

Drummondville

Québec

ACTION AU NIVEAU PROVINCIAL CENTRE DU QUÉBEC

CAPITALE-NATIONALE

CÔTE-NORD
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Causerie-conférence touchant la santé et le bien-être des 
hommes en collaboration avec l’AREQ

Convergence

Jeudi 19 novembre 
28, 1re rue ouest, Ste-Anne-des-Monts

Contact Jean-Jacques Elie 
(418) 763-5001 
Site Internet: www.convergence-gaspesie.org/

Entrevue radio

Hommes & Gars

Jeudi 19 novembre en avant-midi

Entrevue à la radio locale

Contact Dany Chiasson
(418) 986-1811
hommestegars@hotmail.ca

Kiosque d’informations

Hommes & Gars

Jeudi, 19 novembre de 13h30 à 20h30 
Au Cenre d’Achats Place Des Îles 
1011 Chemin de la Vernière, L’Étang-du-Nord

L’organisme Invite la population à rencontrer son équipe de travail et à 
connaître ses services

Contact Dany Chiasson
(418) 986-1811
hommestegars@hotmail.ca

Îles-de-la-madeleine

Saint-Anne-des-Monts

Journée de formation “Concomitance santé mentale/
dépendances” au masculin

Le Collectif en Santé et bien-être des hommes de l’Estrie (SBEH-E)

Jeudi 19 novembre 
Salle du Parvis, rue du Conseil à Sherbrooke

Contact Jean Lefebvre
(418) 589-4277 
info@momenthom.com

Journée portes ouvertes

Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska

Jeudi 19 novembre de 13h00 à 18h00 
739, rue Dufferin à Granby

Café et biscuits seront servis. Cette Journée s’adresse à la population 
et aux autres organismes communautaires.

Contact Bertrand-Proulx
450-777-6680 
Site Internet: www.rhhy.qc.ca 
www.facebook.com/ressourcepourhommes

Sherbrooke

Granby

ESTRIE GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
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4@6 de l’Entraide pour Hommes

Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu

Lundi 16 novembre de 16h à 18h 
Entraide pour Hommes 
300, boulevard Churchill, bureau 100, Longueuil (arrondissement 
Greenfield Park).

Les collaborateurs et les partenaires sont invités à venir visiter nos 
locaux et échanger avec nos intervenants sur notre travail d’intervention 
auprès des hommes. Cette rencontre se veut informelle et se déroule 
à notre point de service de Longueuil. De plus, une vidéo informative 
destinée aux partenaires sociocommunautaires ainsi qu’aux proches  
afin de favoriser l’accès à nos services sera présentée.

Contact Pour information et confirmation de présence: 
Simon Proulx 
450-672-6461, poste 222 
info@ehvr.org

4@6 de l’Entraide pour Hommes

Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu

Jeudi 19 novembre 
Auditorium de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
940 boulevard Normandie, Saint-Jean-sur-Richelieu 
(entrée rue Pierre-Caisse)

Dans le cadre de la JOURNÉE QUÉBÉCOISE POUR LA SANTÉ ET LE 
BIEN-ÊTRE DES HOMMES, l’organisme invite la population à participer 
gratuitement à la conférence « C’est quoi être un homme en 2015 », 
animée par Martin Larocque. Cette conférence est une initiative des 
organismes suivants: Quartier de l’emploi, Centre de prévention du 
suicide du Haut-Richelieu, Famille à Coeur/Maison Oxygène Haut-
Richelieu, Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil, Centre 
d’écoute Montérégie et du CISSS Montérégie-Centre.

Contact Cette conférence est offerte gratuitement 
Pour obtenir des billets:
Patrick Régnier 
450 346-1734

Longueuil

Saint-Jean-sur-Richelieu

MONTÉRÉGIE

LAVAL

Soirée cinéma

RePère

Jeudi 19 novembre à 18h 
664 rue Saint-André à Laval

Visionnement du film « Ni rose, ni bleu… la suite » 

Contact Louis Bureau
450-663-8039, poste 239
repere-laval@repere.org
www.repere.org

Laval

LANAUDIÈRE

Célébrons nos hommes de coeur

Centre d’aide pour hommes de Lanaudière CAHo

Jeudi 19 novembre en continu toute la journée

Il s’agit de fabriquer des petits cœurs en feutrine bleue et que chaque 
personne en remette un à trois hommes ou garçons significatifs de 
son entourage en prenant le temps de lui dire pourquoi il est important 
dans leur vie. Outre CAHo, plusieurs autres organisations de Lanaudière 
participent à l’activité. Chacune des organisations est aussi invitée à 
choisir un homme ou garçon de cœur 2015 et à diffuser son nom et 
pourquoi ce dernier est important pour eux.

Contact Daniel Blanchette
450-756-4934 poste 2 
danielblanchette@caho.ca
Site Internet: www.caho.ca 
Vous pouvez également joindre le groupe Facebook 
Célébrons nos hommes de cœur!

Web-conférence

Centre d’aide pour hommes de Lanaudière CAHo

Jeudi 19 novembre à 10h45

Organisation d’un groupe d’intervenants-es provenant de CAHo et 
de différents partenaires de Lanaudière afin de participer à la web-
conférence présentant les résultats de la recherche portant sur les 
Perceptions des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et 
de santé ainsi que de leur rapport aux services.

Contact Daniel Blanchette
450-756-4934 poste 2 
danielblanchette@caho.ca
Site Internet: www.caho.ca

RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS (suite)

https://www.facebook.com/C%C3%A9l%C3%A9brons-nos-hommes-de-coeur-644096235640796/
https://www.facebook.com/C%C3%A9l%C3%A9brons-nos-hommes-de-coeur-644096235640796/


7

MONTÉRÉGIE (suite)

Portes ouvertes

Maison Le Passeur

Jeudi 19 novembre de 13h30 à 16h 
La Maison Le Passeur 
71, rue Ramezay, Local 227

À l’occasion de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des 
hommes, la Maison Le Passeur est heureuse de vous accueillir. Venez 
visiter nos locaux et rencontrer l’équipe.

Contact Louise Plante 
450-743-8403 
www.maisonlepasseur.com

Sorel-Tracy

1er Colloque régional montréalais en santé et bien-être 
des hommes “Tous ensemble pour la santé et le bien-être 
des hommes montréalais”

Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal

Jeudi 19 novembre de 8h30 à 18h45 
Centre St-Pierre 
1212, rue Panet à Montréal

Un 1er Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes 
sera présenté. Ce colloque vise à regrouper une centaine d’intervenants, 
professionnels, gestionnaires et universitaires afin de partager une 
réflexion sur les pratiques et découvrir ensemble des pistes de solution 
quant aux enjeux soulevés par l’intervention auprès des clientèles 
masculines à Montréal.

Contact Alice Charasse 
514-503-3379 
info@rohim.net 
www.rohim.net

Montréal

MONTRÉAL

Atelier rencontre “Mes modèles masculins”

Réseau Homme Québec

Jeudi 19 novembre à partir de 19h 
Bibliothèque de Chicoutimi, Salle Marguerite Tellier 
155, rue Racine Est

Pour souligner la Journée pour la santé et le bien-être des hommes, vous 
êtes invités à venir discuter, échanger et partager sur les personnes qui 
sont ou ont été vos modèles masculins. 

Contact Normand Claveau 
418-543-6744

Célébrons nos hommes de cœur

La table de concertation L’Outaouais au masculin

Jeudi 19 novembre

La table de concertation L’Outaouais au masculin, se joint à l’initiative 
de l’organisme CAHo de Lanaudière et 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 José Desjardins 
819-205-1451 
administration@donnetoiunechance.org

Chicoutimi

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

OUTAOUAIS

Grandir ensemble, des hommes significatifs 
dans notre vie

Maison Oxygène Montréal/Carrefour Familial Hochelaga

Jeudi 19 novembre de 12h00 à 15h00 
Carrefour Familial Hochelaga 
1611 Avenue d’Orléans à Montréal

On partage une soupe en discutant puis, il y aura projection d’un film.

Contact 514-523-9283 
http://carrefourfamilial.com/



FICHE SYNTHÈSE
“Perception des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux 
et de santé ainsi que de leur rapport aux services”

Résumé de la recherche

Le projet de recherche Perceptions des hommes 
québécois de leurs besoins psychosociaux et de 
santé ainsi que de leur rapport aux services1 s’est 
déroulé sur trois ans, de 2012 à 2015. Il visait 
à  mettre à jour le portrait de la perception des 
hommes quant à leurs besoins psychosociaux et de 
santé; de mieux comprendre la situation actuelle 
des rapports entre les hommes et les services 
sociaux, de santé; de décrire les perceptions qu’ont 
les hommes de leurs rôles sociaux et finalement 
de dégager des pistes d’action pour favoriser 
l’adéquation des services aux besoins des hommes, 
autant en matière de services curatifs, que de 
prévention et d’intervention précoce.

Méthodologie

La programmation de recherche s’est déclinée en 
quatre temps :

• Méta-synthèse à partir de résultats de 65 études 
québécoises portant sur les réalités masculinesa;

• Analyse des données publiques tirées de 116 
études et de grandes enquêtes statistiques à 
l’échelle du Québecb;

• Sondage populationnel en ligne effectué auprès de 
2084 hommes québécoisc;

• Groupes de discussion tenus dans diverses 
régions du Québec avec quatre différents groupes 
d’hommesd.

Principales conclusions

Les données le montrent bien : les hommes, toute 
proportion gardée, dès l’adolescence, utilisent 
moins les services que les femmes, et cela est 
encore plus vrai pour les services de consultation 
psychosociale. Les résultats des quatre volets 
du programme de recherche le démontrent de 
manière probante : demander de l’aide demeure 
un processus difficile pour de nombreux hommes, 
peu importe l’âge, l’origine ethnique, le statut 
socioéconomique ou encore l’orientation sexuelle. 
Cela est d’autant plus vrai notamment pour les 
hommes à faible revenu, peu scolarisés, sans 
conjoint/e. Ainsi, même si des progrès importants 
semblent avoir été réalisés au cours des dernières 
années, beaucoup reste à faire pour un meilleur 
rapprochement des services avec les hommes, 
notamment sur le plan de l’offre de services et de la 
manière d’offrir ces services.

Par ailleurs, l’autonomie serait perçue comme 
étant indissociable de l’identité masculine. Dans 
la méta-synthèse, il est rapporté que la quête 
d’autonomie expliquerait, en partie tout au moins, 
le phénomène observé de distanciation de certains 
hommes concernant l’aide ou les services leur 
étant offerts. Ainsi, dans l’exercice des différents 
rôles qu’ils jouent, les hommes, de manière 
générale, rechercheraient une forme d’autonomie 
dans leur rapport aux autres et au regard des 
solutions aux problèmes vécus. L’importance 
accordée à l’autonomie comme valeur chez de 
nombreux hommes, et les comportements et les 
attitudes qui en découlent, se retrouvaient dans 

1 Le projet  a été financé par le Fonds québécois de recherche Société 
et culture dans le cadre du programme Actions concertées avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour de plus amples 
informations sur le projet de recherche, ainsi que sur les partenaires, 
visitez le site : www.perceptions.svs.ulaval.ca.
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toutes les thématiques étudiées sur les hommes 
dans la méta-synthèse ainsi qu’auprès des 
différentes générations d’hommes. Les résultats 
du sondage réalisé auprès des hommes québécois 
font largement écho à la quête d’autonomie des 
hommes. Ainsi, 92 % des répondants ont répondu 
ne pas aimer se sentir contrôlés par les autres 
et 85 % déclarent que, en cas de problème, ils 
essayeraient de le résoudre par eux-mêmes. 
Ces résultats varient peu selon l’appartenance 
générationnelle des hommes ou selon  d’autres 
caractéristiques sociales.

Selon la méta-synthèse, l’un des volets du rapport 
que les services pourraient avantageusement 
établir avec la plupart des hommes pour répondre 
à leurs besoins concerne le développement d’un 
rapport plus égalitaire entre les hommes et les 
intervenants, par opposition au modèle vertical de 
professionnalisation des services. Cette question 
prend appui sur des caractéristiques inhérentes à la 
socialisation masculine telles que, par exemple, la 
volonté d’être autonome, de contrôler la situation, 
de préserver la sphère de l’intime ou de miser sur 
les acquis et l’expérience vécue. Sur ce dernier 
point, souvent les hommes rechercheraient une 
forme de reconnaissance, par le réseau des 

services, de leurs acquis et une validation de leur 
expérience personnelle. Ces facteurs, entre autres, 
contribuent à expliquer l’importance accordée par 
les auteurs des études consultées au phénomène 
d’horizontalité des services afin de rapprocher ces 
derniers des hommes et de favoriser une meilleure 
rétention aux services et une plus grande efficacité 
de l’intervention.

Pistes d’action proposées

Ces constatations suggèrent cinq pistes d’action à 
mettre en place :

1. La santé et le bien-être des garçons et des hommes 
doit représenter une réelle priorité dans les divers 
plans d’action au Québec;

2. Déconstruire certaines règles rigides de la 
masculinité traditionnelle;

3. Partir des forces des hommes pour mieux soutenir 
les hommes;

4. Développer des stratégies de rapprochement des 
services vers les hommes;

5. Cibler les interventions auprès de groupes et 
problématiques prioritaires.
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