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La rédaction d’un rapport d’activités est toujours un moment privilégié pour faire le
point sur la dernière année. Ce moment permet de revisiter nos succès et nos bons
coups ainsi que d’analyser nos enjeux sous un angle différent. 
 
L’année que nous venons de terminer fera assurément partie de l’histoire. Au Québec,
depuis maintenant plus d’un an, nous vivons une situation de pandémie engendrant
maladie, décès, isolement, augmentation de la détresse et de l’anxiété, augmentation
de la violence, inquiétude face à nos jeunes et plus encore. Nos réseaux, autant
publics que communautaires, ont été durement touchés. Fermetures d’organismes,
stress financier, incertitude, incompréhension, télétravail, épuisement des troupes,
pénurie de main-d’œuvre ne sont que quelques-unes des conséquences engendrées
par cette situation hors de notre contrôle. Chacun a dû faire preuve de résilience, en
s’adaptant aux différentes annonces gouvernementales. Aujourd’hui, nous tenons à
souligner la fierté et le respect que nous vous témoignons chers membres. Vous avez
su faire preuve de courage, de créativité et d’audace face au défi de taille qu’a
représenté la gestion de cette crise. Encore à ce jour, plusieurs obstacles restent
présents. Une grande fierté pour nous est de constater que malgré ce contexte
difficile, vos priorités demeurent la santé de vos équipes et de vos proches, et ce,
dans un état d’équilibre avec les services rendus à la population pour qui les besoins
ne cessent d'augmenter. Merci d’être restés présents! 

Nous profitons de cette occasion pour souligner le travail de notre équipe qui elle
aussi, a dû s’adapter à la situation. En avril 2020, c’est avec grand regret que la
décision d’annuler le 6e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes a
été prise. Deux des douze ateliers de la programmation 2020 ont été offerts à
l’automne en visioconférence.  

Le Regroupement a fait partie des toutes premières organisations à expérimenter
une assemblée annuelle virtuelle le 20 mai 2020. Quelle ne fut pas notre
satisfaction de relever ce défi haut la main, avec un taux de participation record à
ce jour.  

 

 
Mot de la présidente et de la directrice générale
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Geneviève Landry, présidente Valérie Richer, directrice générale



Il est également important de souligner l’implication du Regroupement dans
diverses politiques et stratégies gouvernementales telles que la future stratégie
nationale en prévention du suicide, la Politique pour les personnes proches
aidantes ainsi que le Plan d’action interministériel en santé mentale. La santé et
le bien-être des hommes devient un langage plus commun au sein du ministère
de la Santé et des Services sociaux. Ce constat est une avancée et nous le
devons à chacun d’entre nous. Soyons fiers de ces progrès et prenons le temps
de célébrer nos victoires! 

Nous terminons en remerciant chaleureusement les membres du conseil
d’administration ainsi que nos employés. La dernière année a été éprouvante et
vous nous avez à nouveau témoigné votre engagement, votre loyauté et votre
volonté à faire avancer les choses. Travailler à vos côtés est une source
d’inspiration et de dépassement. Merci également à tous nos membres et nos
partenaires communautaires, institutionnels et gouvernementaux. Sans vous,
nous ne pourrions faire avancer les choses.  

Nous souhaitons que la dernière année ne passe pas sous silence et soit une
occasion de tirer profit de la situation vécue. Présence, solidarité, bienveillance
et entraide sont des mots qui prendront maintenant un sens bien différent! Nous
espérons pour 2021-2022 que l’humain sous toutes ses formes soit au cœur de
nos préoccupations et de nos actions.
  

 

   

       Geneviève Landry, présidente                 Valérie Richer, directrice générale 
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Favoriser l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes au bénéfice de
la collectivité. Notamment en regroupant, représentant et en accompagnant des
organismes communautaires et autres acteurs interpellés par les réalités
masculines. 

Assurer un leadership rassembleur et agir comme acteur influent en santé et
bien-être des hommes au Québec. 

C’est le 23 novembre 2011 que le Regroupement provincial en santé et bien-être
des hommes est officiellement inauguré, mais c’est en 2008 que les démarches
en ce sens ont été amorcées. Dans la foulée du rapport « Les hommes : s’ouvrir
à leurs réalités et répondre à leurs besoins » remis au ministre de la Santé et
des Services sociaux le 7 janvier 2004, un collectif d’organismes
communautaires demande le dévoilement et la mise en application du premier
plan d’action en matière de santé et bien-être des hommes.

C’est au mois d’août 2017 que le dévoilement du premier plan d’action
ministériel en santé et bien-être des hommes est annoncé au siège social du
Regroupement par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan
Barrette. Depuis, le Regroupement poursuit son travail en santé et bien-être des
hommes en ciblant plus précisément les cinq (5) objets suivants.

 

RPSBEH en bref

MISSION

VISION

HISTORIQUE
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http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-911-01rap.pdf


 
OBJECTIFS

Promouvoir l’importance de la santé et du bien-être des hommes par des représentations
auprès des divers paliers de gouvernements et des décideurs des réseaux de services
communautaires et institutionnels; 

Promouvoir la reconnaissance, le développement et la consolidation des organismes
communautaires œuvrant 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. 

Égalité
Entre humains sous toutes ses formes (genre, orientation sexuelle, religion, culture, origine
ethnique, statut social, occupation, etc.). 

Ouverture à une diversité de modèles de masculinités
La progression des mentalités vers des modèles plus souples et inclusifs chez les hommes.  

Santé globale 
On vise ici l’équilibre mental et physique des hommes, dans le respect des vécus et des capacités
de chacun. 

Concertation
Travailler, en collaboration avec des partenaires ayant à cœur la santé et le bien-être des
hommes, à des projets communs permettant l’atteinte de notre mission. 

Gouvernance démocratique
Corporation gérée par et pour ses membres en favorisant leur implication active dans différents
processus décisionnels. 

« Les valeurs poursuivies par le Regroupement s’inscrivent dans une perspective générale
d’action considérant qu’aider les hommes, c’est aussi aider les femmes, les enfants et la société,
constat bien documenté par la recherche et les pratiques sociales. » 

 

VALEURS
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VIE ASSOCIATIVE

L’année 2020-2021 a influencé notre vie associative, notamment à la suite de la
révision des catégories de membres modifiant ainsi nos règlements généraux,
présentés et adoptés lors d'une assemblée annuelle extraordinaire tenue le 20 mai
2020. L’objectif de cette démarche a été de diversifier nos membres afin d’avoir une
portée plus grande en terme de transformation sociale ainsi que de rejoindre
davantage de groupes pour parler de santé et bien-être des hommes tout en restant
aligné à nos valeurs et nos principes. Nos membres ont été consultés dans ce
processus puisqu’il était important pour nous que le membrariat soit à l’image de ce
qu’ils souhaitent comme vision pour le Regroupement. 

De plus, l’obligation d’annuler le 6e Rendez-vous national en santé et bien-être des
hommes a également eu un impact sur le renouvellement des adhésions de nos
membres puisque ce processus se fait généralement lors des inscriptions au colloque.  
Le Regroupement provincial en santé et bien-être compte actuellement cinq (5)
catégories de membres :  

Membre régulier – Tout organisme démontrant que sa mission et ses services sont
principalement dédiés en santé et bien-être des hommes et répondant aux huit (8)
critères de l’action communautaire autonome. 

Membre partenaire local ou régional – Tout organisme communautaire, regroupement
local ou régional, table de concertation légalement constituée ou chercheur reconnu
en santé et bien-être des hommes démontrant qu’il est partiellement dédié en santé et
bien-être des hommes en offrant minimalement un service régulier en santé et bien-
être des hommes.
  
Membre partenaire provincial – Tout regroupement ou association à portée
provinciale démontrant qu’il est partiellement dédié en santé et bien-être des hommes
en offrant minimalement un service régulier en santé et bien-être des hommes. 
 

Membre sympathisant – Tout individu, entreprise, organisation, table de concertation
non enregistrée, établissement ou institution publique qui démontre un intérêt pour la
santé et le bien-être des hommes.  

Membre honoraire – Tout individu ayant contribué de manière significative à
l’avancement et à l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes et répondant
à trois (3) critères de sélection adoptés par le C.A.
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01 - Bas-Saint-Laurent 
   C-TA-C (Choix, Transition, Action, Changement)
   La Maison de l'Espoir de Mont-Joli 
   Trajectoires hommes du KRTB 
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 
   Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean 
03 - Capitale-Nationale 
   AutonHommie 
   AREQ-CSQ 
   Entreprise de formation Dimensions 
   Gîte Jeunesse 
   La Jonction 
   Maison Oxygène de Québec 
   Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec 
   Réseau Masculinité et société 
04 - Mauricie 
   Emphase 
05- Estrie 
   Auberge sous mon toit 
   MomentHom 
   Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska 
   SHASE 
   Zone Libre Memphrémagog 
06 - Montréal 
 CARI St-Laurent 
 Carrefour Famille Hochelaga (Maison Oxygène) 
 Centre de ressources pour hommes de Montréal - CRHM 
 Coopère Rosemont 
 CRIPHASE 
 Hommes Québec 
 Pères Séparés inc. 
 Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) 
 Regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal 
 Réseau Maisons Oxygène 
 Pro-Gam 
 S.A.C. -Service d'Aide aux Conjoints 

LISTE DES MEMBRES ORGANISATIONS 2020-2021

Tableau 1 – Nombre de membres organismes par région 
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07 - Outaouais 
 Donne-toi une chance
 La Relance - Service d'aide à l'emploi 
08 - Abitibi-Témiscamingue 
 Groupe IMAGE 
09 - Côte-Nord 
 Homme aide Manicouagan 
 Hommes Sept-Ils 
10 - Nord-du-Québec 
 Table régionale sur les réalités et le bien-être des hommes 
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
   CALACS La Bôme Gaspésie 
   Convergence, service d'aide aux hommes de la Gaspésie 
   Hommes et Gars 
12 - Chaudière-Appalaches 
   Centre Ex-Equo 
   Partage au masculin 
   Se parler d'Hommes à Hommes 
13 - Laval 
   CHOC Carrefour d'Hommes en Changement 
   Centre d'intervention en délinquance sexuelle (CIDS) 
14 - Lanaudière 
   Au coeur de l'il 
   Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière 
   Le Tournesol de la Rive-Nord 
   Maison Oxygène Joliette-Lanaudière 
15 - Laurentides 
   Maison Oxygène Laurentides 
16 - Montérégie 
   Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville 
   Entraide pour hommes 
   Famille à coeur (Maison Oxygène) 
   Hébergement La Casa Bernard-Hubert 
   La Maison le Passeur 
   Regroupement des organismes Montérégie d'aidants naturels (ROMAN) 
 17 - Centre-du-Québec 
   Centre de ressources pour hommes Drummond 
   Halte Bois-Francs (Homme Alternative) 

 
 37 membres - Régulier

10 membres -  Partenaire local ou régional
5 membres - Partenaire provincial  

5 membres - Sympathisant organisme
13 membres - Sympathisant individus

3 chercheurs  membres - partenaire local ou régional 
2 membres - honorifique

75 membres du RPSBEH pour l'année 2020-2021
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Le conseil d’administration est l’instance qui prend des
décisions politiques et administratives afin de réaliser les
orientations et les décisions de l’assemblée générale.

La composition du C.A. est constituée de neuf (9)
membres dont sept (7) proviennent des membres
réguliers et deux (2) des membres partenaires locaux ou
régionaux. 
 
Le conseil d’administration a tenu neuf (9) séances
régulières et deux (2) séances extraordinaires portant sur
la crise de la COVID-19. Les séances ont été tenues via la
plateforme Zoom.  

Geneviève Landry, présidente - Entraide pour Hommes 

Rémi Bilodeau, vice-président - La Jonction 

Sébastien Ouellet, trésorier - Centre de ressources pour hommes Optimum,  

Pierre Brassard, secrétaire - ROHIM 

Marie-Andrée Rousseau, administratrice - Emphase MCQ

Edmond Michaud, administrateur - Hommes Sept-Ils 

René Bouffard, administrateur - Pères Séparés inc. 

Nicholas Gildersleeve, administrateur - La Casa Bernard-Hubert

Yves Paradis, administrateur - Centre d’intervention en délinquance sexuelle

(CIDS), administrateur 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020-2021

 
PRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

2020-2021
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À la suite de la démarche de planification stratégique, une assemblée générale
extraordinaire virtuelle a eu lieu le 20 mai 2020. L’ordre du jour a permis d’adopter des
ajouts aux lettres patentes ainsi que des nouveaux règlements généraux. Ces derniers ont
été entièrement revus avec l’aide d’un consultant expert, afin de mieux représenter
l’environnement et la structure du Regroupement.  

Quarante-deux (42) personnes ont assisté à cette assemblée extraordinaire dont vingt-sept
(27) comme membres réguliers.  
 

L’assemblée générale annuelle virtuelle des membres du Regroupement a eu lieu le 20 mai

2020. Quarante-trois (43) personnes y ont assisté dont vingt-cinq (25) à titre de membres

réguliers. Ce taux de participation représente 30% d’augmentation par rapport à l’AGA de

2019. Nous sommes très fiers de cette augmentation qui vient démontrer le sentiment

d’appartenance de nos membres et l’importance qu’ils accordent à la santé et au bien-être

des hommes.  

Comme le Regroupement fut parmi les premiers à expérimenter une assemblée virtuelle,

plusieurs organisations ont souhaité s’inspirer de notre façon de faire afin d’orchestrer leur

propre assemblée. Nous avons donc partagé notre expertise auprès de deux (2)

regroupements ainsi que de cinq (5) organismes.  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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Pour cette année, la contribution de nos bénévoles a été
différente compte tenu de l’annulation du 6e Rendez-vous
national en santé et bien-être des hommes, événement qui
habituellement mobilise une dizaine de bénévoles. 

Que ce soit via les réunions du conseil d’administration, le comité
de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des
hommes, une campagne pro bono offerte pour promouvoir la
demande d’aide des hommes en temps de COVID-19 ou encore en
soutien à la direction générale, c'est près de 553 heures qui ont
été offertes bénévolement au Regroupement et ce, par une dizaine
de personnes ayant à cœur la santé et le bien-être des hommes.
Merci à chacun de nos bénévoles qui de par leurs actions nous
permettent un plus grand rayonnement chaque jour. 

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) 

Réseau Maisons Oxygène (RMO) 

Regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal (ROHIM) 

Comité sectoriel de main-d’œuvre Économie sociale Action communautaire

(CSMO-ÉSAC)

Groupe Femmes Politique Démocratie 

Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) 

Mouvement Santé mentale Québec.  

 

NOUS SOMMES MEMBRE DE ...

Le Regroupement est membre de divers partenaires ayant à cœur la santé et le

bien-être des hommes et favorisant l’atteinte de notre mission. Voici donc la liste

des organisations dont nous sommes membres pour 2020-2021:

 

 

BÉNÉVOLAT
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Participation aux rencontres du Comité directeur du Pôle d’expertise et de recherche
en santé et bien-être des hommes (PERSBEH), à titre de représentant du secteur
communautaire. Le comité directeur s’est réuni à quatre (4) reprises. Une rencontre
annuelle des chercheurs membres du Pôle a également eu lieu au mois de novembre
2020, réunissant virtuellement une vingtaine de chercheurs impliqués en santé et
bien-être des hommes. Le Regroupement a également participé à trois (3) webinaires
du PERSBEH ciblant diverses réalités masculines. 

Participation aux rencontres du Comité des Regroupements nationaux en santé et
bien-être des hommes (CRN-SBEH). Le CRN-SBEH compte cinq (5) autres
regroupements à portée provinciale impliquée en santé et bien-être des hommes, soit
le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), à cœur d’homme, le
Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS), le Réseau
Maisons Oxygène (RMO) et le tout nouveau Regroupement des organismes québécois
pour hommes agressés sexuellement (ROQHAS). Cette année, le CRN-SBEH s’est réuni
à neuf (9) reprises. 

Implication à titre de membre du RQ-ACA. Le Regroupement a participé à trois (3)
rencontres des membres ainsi qu’au Forum Voir Grand, en mars 2021. 

Participation à la SU-PÈRE conférence organisée par le RVP.  

Implication au sein de la table de concertation santé, sécurité et mieux-être agricole
de l’Union des producteurs agricoles (UPA). La table a tenu deux (2) rencontres. 

Participation à l’assemblée générale annuelle de différents regroupements ou
associations :  

 
Le Regroupement participe à diverses activités et comités à portée provinciale. Voici la
liste de ses implications pour 2020-2021 : 

                             RVP 
                             RMO 
                             CSMO-ÉSAC 

REPRÉSENTATIONS ET PARTENARIATS

PROVINCIAL
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Rencontre avec le Comité lavallois en santé et bien-être des hommes. 

Rencontre l’équipe de conseillères des centres de formation aux adultes et
professionnels du Centre de service scolaire de Laval.  

Présentation du RPSBEH au Regroupement intersectoriel sur les réalités masculines
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Rencontre de la répondante régionale en santé et bien-être des hommes pour la
région de Chaudière-Appalaches. 

Rencontre du Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal
(ROHIM) ainsi que leurs membres. Le Regroupement a participé à (deux) 2
rencontres des membres du ROHIM ainsi qu’à une conférence de Mme Brigitte Lavoie
sur la résilience des hommes en contexte de pandémie. 

Participation à l’assemblée générale annuelle du ROHIM.

 
Les actions régionales et locales en santé et bien-être des hommes sont importantes afin
d'avoir une vue d’ensemble évolutive. C’est pourquoi le Regroupement mise sur la
connaissance, le partenariat et la collaboration avec les régions du Québec.  

En 2019-2020, plusieurs concertations régionales en santé et bien-être des hommes ont
été visitées afin de prendre le pouls des actions, des avancées et des enjeux de chacune
d'entre elles. Avec la pandémie de la COVID-19, il nous a été difficile de poursuivre ces
actions dues aux mesures sanitaires, mais également avec le délestage du dossier santé
et bien-être des hommes au sein des différents CISSS et CIUSSS. Malgré ce contexte
particulier, la collaboration avec la direction de la planification et des orientations
stratégiques au sein du ministère demeure et reste précieuse pour le Regroupement. 

Des actions et représentations d'ordre régionales et locales ont tout de même été
posées, tout en prenant en considération l’importance du respect des mesures sanitaires
en vigueur :
  

     

 

LOCAL OU RÉGIONAL
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La promotion de la santé et du bien-être des hommes auprès des divers paliers de
gouvernement, de décideurs, des réseaux de services communautaires et institutionnels,
fait partie des objectifs du Regroupement. Au cours de la dernière année, la structure et
les instances décisionnelles ont été durement touchées par la pandémie. Plusieurs
consultations et dossiers ont dû être mis sur pause, faute de temps et de personnel. Un
délai additionnel est également à envisager dans la sortie de plusieurs plans d’actions ou
politiques gouvernementales.  

Le Regroupement travaille à maintenir les liens politiques et gouvernementaux afin que
les services et les besoins entourant la santé et le bien-être des hommes demeurent des
dossiers prioritaires et soient pris en considération.
 

PAMSBEH

Plusieurs rencontres de suivi concernant le dossier santé et bien-être des hommes
auprès des responsables au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

Avec les regroupements membres du CRN, le RPSBEH a travaillé à l’élaboration d’un
document intitulé "Le Comité des regroupements nationaux en santé et bien-être des
hommes et le Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes (2017-
2022): constats et ajustements suggérés". Ce document visant a assurer la
consolidation et la bonification des actions en cours d'ici la fin du plan d’action actuel
a été transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en mai 2021.

 

STRATÉGIE NATIONALE EN PRÉVENTION DU SUICIDE

La prochaine stratégie a été annoncée en octobre 2019 par la ministre Danielle
McCann. Les consultations entourant cette future stratégie impliquent plusieurs
acteurs de différents réseaux et le Regroupement est heureux de compter parmi
ceux-ci. Le Regroupement a également créé un comité de réflexion parmi ses
membres impliqués en prévention du suicide, afin de développer les
recommandations à proposer au ministère. Ces recommandations visent trois (3)
mesures à inclure dans la future stratégie en prévention du suicide afin de tenir
compte des réalités masculines et du taux de suicide toujours trois fois plus élevé
chez les hommes. Toujours en lien avec la prévention du suicide, en collaboration
avec M. Gilles Tremblay, chercheur en santé et bien-être des hommes, la mise à jour
de la fiche « hommes » du guide des bonnes pratiques en prévention du suicide,
destiné aux gestionnaires du MSSS, a été réalisée

 
POLITIQUE
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PLAN D’ACTION INTERMINISTÉRIEL EN SANTÉ MENTALE 2021-2026

En 2019, le Regroupement a participé au Forum adulte santé mentale dans le
but de réfléchir au prochain plan d’action en santé mentale. En mars 2020, le
Regroupement a été invité  lors d’une consultation intersectorielle entourant les
grandes lignes du Plan d’action interministériel en santé mentale 2021-2026

 

Collaboration au projet partenarial sur la co-construction du modèle organisationnel
généraliste pour l’intervention en santé et bien-être des hommes. Ce comité est
composé de chercheurs, de gestionnaires de milieux de pratique ainsi que d’experts
en co-construction. Sept (7) rencontres de co-construction ont eu lieu en 2020-2021. 

Collaboration à la finalisation du projet de recherche de Valérie Roy de l’école de
travail social et de criminologie de l’Université Laval "Comprendre la violence
conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir: les cas des couples
d'hommes". 

Poursuite de la participation du Regroupement au comité hommes du Regroupement
des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN) qui travaille à la création
d’une formation sur la proche aidance au masculin, destinée aux intervenants. 

COMMISSION SPÉCIALE SUR LES DROITS DES ENFANTS ET LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE

À la suite du dépôt du mémoire de M. Jacques Roy "Le fossé entre les hommes
et la DPJ" la Commission devait nous entendre en audience publique, mais la
rencontre a été annulée en raison du contexte de la pandémie. Un document a
été remis aux commissaires afin d’apporter des précisions concernant leurs
principales questions.  

La santé et le bien-être des hommes est davantage pris en considération par les hauts
dirigeants, avec comme incidence, l’adaptation des services rendus aux hommes et à
leurs proches. Cet aspect représente une avancée majeure pour le Regroupement et ses
membres. Aider les hommes, c'est aussi aider les femmes, les enfants et la société,
constat bien documenté par la recherche et les pratiques sociales. 

PARTENARIAT
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Le 6e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes sous le thème
"Comprendre les dynamiques masculines pour mieux répondre aux besoins des
hommes" devait avoir lieu en présentiel, à Québec, le 21 mai 2020. La décision
d’annuler cet événement d’envergure a dû être prise au mois d’avril 2020 compte
tenu de la situation de pandémie de la COVID-19. 

Afin de s’adapter à la situation et d’offrir du contenu de formation à ses membres, le
Regroupement a offert gracieusement trois ateliers virtuels issus de la
programmation initiale, soit deux (2) présentations de l’atelier "TDAH un jour, TDAH
toujours" de Famille à coeur ainsi qu'une  présentation de l’atelier "Projet genre
humain : Culture, médias et stéréotypes… Impacts et propositions pour les
générations en éveil!" du Centre de ressources pour hommes Drummond. 

Tableau 2 - Participation et satisfaction des ateliers virtuels - RVNSBEH

 Le comité de la 7e Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes était composé  
de l’équipe de travail ainsi que de deux (2) membres du C.A. Le comité s’est réuni à trois (3)
reprises et cinq (5) rencontres ont eu lieu avec l’agence Génération Pub afin de développer le
concept et les outils de la journée.

Activités et communications du RPSBEH 
 

6E RENDEZ-VOUS NATIONAL EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES

7E JOURNÉE QUÉBÉCOISE POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES HOMMES
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SONDAGE DE SATISFACTION  -  JQSBEH

Tableau 3  – Satisfaction de la campagne 2020 - JQSBEH
 

 

 
L’approche ludique, voire humoristique de l’homme fort, qui ne montre pas ses
émotions, le pourvoyeur, visait à déjouer les clichés et à affirmer qu’en 2020, nous
sommes rendus ailleurs. 

Afin d’évaluer la campagne, un sondage de satisfaction a été acheminé aux membres.
C’est 71 % des membres qui ont ouvert l’infolettre contenant le sondage et c’est 46
% des organismes membres qui ont répondu à ce sondage.

 

Le répertoire d’activités a présenté 54 activités et services répartis dans 17 régions
administratives du Québec. Cette participation record des membres au répertoire
démontre clairement leur créativité ainsi que leur sens de l’initiative afin d’adapter leurs
pratiques au contexte de pandémie. 

Tableau  4 – Satisfaction du répertoire d’activités par les organismes 
membres -JQSBEH
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DISTRIBUTION DES AFFICHES 

Cette année, l’ensemble des affiches a été acheminé par la poste due à la pandémie de la
COVID-19. Le nombre total d’affiches distribuées est 1 973.

 

Tableau 6 – Distribution de 1 832 affiches par la poste - JQSBEH

 
Tableau 5 – Utilisation des outils promotionnels par les organismes membres - JQSBEH
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FACEBOOK - JQSBEH

Trois vignettes Facebook illustrant des données venant appuyer le fait que les hommes
ont changé au cours des 20 dernières années ont été diffusées sur notre page Facebook.

Il y a eu 92 nouveaux abonnés à la page Facebook du RPSBEH pour le mois de novembre
2020, dont 35 se sont abonnés à la page FB la journée du 19 novembre. 

 

Tableau 7 - Vignettes Facebook  qui appuyaient l’affirmation qu’en 2020, nous sommes         
 rendu ailleurs - JQSBEH

              Tableau 8 - Action sur la page Facebook pour la période du 16 au 22 novembre 2020 - JQSBEH
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CONCOURS FACEBOOK - JQSBEH

Avec la participation de Tuango, le Regroupement a créé un concours Facebook afin de
donner une plus grande visibilité au répertoire d’activités des membres. Pour les prix de
ce concours, deux chèques cadeaux d’une valeur de 50 $ chacun ont été gracieusement
offerts par Tuango. 

VIDÉOS FAISANT LA PROMOTION DE LA JQSBEH 

La députée de Roberval, Madame Nancy Guillemette et le député de Chauveau, Monsieur
Sylvain Lévesque ont généreusement produit chacun une vidéo soulignant la 7e JQSBEH
organisée par le Regroupement. Ces vidéos ont été publiées sur notre page Facebook le
19 novembre 2020. 

SITE INTERNET - JQSBEH
 

Tableau 9 - Nombre de vues par page Web pour un total de 1 107 vues 

RETOMBÉES MÉDIATIQUES - JQSBEH

Pour cette édition tenue en période de pandémie, l’espace médiatique a été occupé par le
suivi des données sur la COVID-19. Le communiqué national a été acheminé dans les médias
nationaux le 12 novembre 2020 ainsi que des courriels personnalisés  à différentes émissions
d’affaires publiques.

Tableau 10 - Retombées médiatiques
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COURRIELS - JQSBEH

Un courriel personnalisé visant la promotion de la 7e JQSBEH a
été acheminé aux répondants régionaux en santé et bien-être
des hommes des dix-sept (17) régions du Québec, à différents
ordres professionnels, associations et fédérations, aux Tables
régionales d’organismes communautaires en santé et services
sociaux (TROC) ainsi qu’à certaines municipalités.

 Tableau 11 - Infolettres -JQSBEH
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25% des hommes présentant un indice de détresse psychologique élevé ont consulté
pendant la pandémie;
31% des hommes disent bien connaître les ressources pouvant leur venir en aide;
Les hommes de la région de Montréal semblent plus affectés par les impacts de la
COVID-19;
Les impacts de la COVID-19 sont beaucoup plus marqués pour certains sous-groupes
d’hommes;
La majorité des hommes du Québec connaissent peu les ressources d’aide;
Les hommes estiment peu probable qu’ils utiliseraient les services proposés par un
intervenant, même s’ils traversaient des difficultés importantes.

À l’initiative du Comité régional en santé et bien-être des hommes de Montréal et en
partenariat avec le Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, un
sondage a été mené en janvier 2021 auprès de 2 740 hommes adultes québécois. 

L'objectif du sondage était d’évaluer l’état de santé mentale des hommes après presque
un an de pandémie et connaître leur utilisation des services psychosociaux ainsi que leur
perception des consultations à distance. 

Le lancement officiel ainsi que des activités d’appropriation seront offerts en 2021-2022. 

Selon les données du sondage:

Tableau 12 - Hommes présentant un indice de détresse psychologique élevé

SONDAGE SOM - LES HOMMES ET LA COVID-19
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Conseiller le RPSBEH en matière de développement de recherches et d'avis
scientifiques sur des enjeux concernant les hommes, leur santé et leur bien-être, et
leur rapport à la société et aux services, tout en étant enligné avec les objets et la
mission du Regroupement et en ayant le souci de répondre aux besoins des
membres et des milieux de pratique; 
Assurer un service régulier de diffusion des connaissances scientifiques en santé et
bien-être des hommes et sur le plan d'enjeux sociaux et communautaires ainsi qu’à
celui des services offerts aux hommes. 

Au mois de décembre 2020, les membres du Réseau masculinité et société (RM&S) ont
voté pour la dissolution de l’organisation en partie due au manque de financement et à
la migration des chercheurs membres vers le Pôle d’expertise et de recherche en santé
et bien-être des hommes. Dans la foulée du développement et de l’évolution du
Regroupement, il est apparu essentiel de maintenir le mandat de la diffusion et du
transfert des connaissances du RM&S. C’est ainsi que le Comité de recherche et de
diffusion scientifique du Regroupement fut créé. Ce Comité a pour objectif de : 

1.

2.

Ce Comité sera intégré à même la structure du Regroupement via les règlements
généraux et sa composition est déterminée annuellement par les membres du conseil
d’administration. Le Comité s’est réuni à deux (2) reprises en 2020-2021 et a fixé ses
priorités pour l'année soit l’élaboration de la cartographie des membres du
Regroupement ainsi que la recension des projets de recherche en santé et bien-être
des hommes.  

En date du 31 mars 2021, les membres du Regroupement ont été sondés afin de
colliger les données nous permettant de produire notre toute première cartographie.
Cette dernière permettra au Regroupement d’obtenir un portrait plus précis des
membres qu’il représente afin d’orienter et d’appuyer ses actions futures, notamment
dans ses représentations auprès du MSSS et d’autres instances décisionnelles.

COMITÉ DE RECHERCHE ET DE DIFFUSION SCIENTIFIQUE
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Le taux d’ouverture de l’infolettre a été influencé à la baisse par le nombre de
personnes en télétravail pour l’année 2020-2021.
 
Nous avons noté que la période entre l’envoi de l’infolettre et l’ouverture de celle-ci
avait augmenté en moyenne de sept (7)  jours en période de pandémie.

Tableau 13 - Nombre d’infolettres acheminées du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

Tableau 14 – Taux d'ouverture des infolettres acheminées du 1er avril 2020 au 
31 mars 2021
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La répartition du nombre de vues des pages Web couvre la période du 1er avril 2020 au
31 mars 2021. Il est à noter que le colloque 2020 a été annulé et que la page Web
Colloque 2020 a été ajustée pour la diffusion de deux visioconférences offertes au mois
d’octobre 2020 eu une troisième au mois de décembre 2020.

 

Tableau 15 - Nombre de vues des pages Web du 1 avril 2020 au 31 mars 2021

Les mois où il y a eu le plus d’activités sur le site Internet sont les mois de
septembre,  octobre et novembre 2020, ainsi le mois de mars 2021 dans une plus
faible proportion.

Tableau 16 - Couverture des publications Facebook du 1 avril 2020 au 13 mars 2021

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

K : 1000
5 440

19 nov. 2020
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       GESTION

RESSOURCES HUMAINES

Nous tenons à vous présenter le cœur du Regroupement, notre équipe de travail, qui au
quotidien, met énergie et passion pour l’atteinte des objectifs. Depuis décembre 2020,
nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’équipe, David Guilmette au poste de
responsable de la recherche et de la diffusion scientifique. Bienvenue parmi nous David. 

L'équipe du RPSBEH
 

Valérie Richer, directrice générale 
Josephte Gagnon, agente de liaison 

David Guilmette, responsable de la
recherche et de la diffusion

scientifique 

L’équipe s’est réunie à quatorze (14) reprises au courant de l’année de façon virtuelle
sans compter les échanges réguliers entre les trois (3) membres, permettant un travail
cohérent et efficace, et ce malgré la distance et les défis créés par le télétravail.  Au
courant de l’année, des énergies ont été mises afin de poursuivre l’organisation et la
structure des ressources humaines.

Le Conseil d’administration a adopté une résolution en novembre dernier afin de
souscrire au régime de retraite des groupes communautaires et de femmes et ainsi
améliorer les conditions de travail des employés. Le manuel de l’employé a également
été revu et comprend maintenant un code d’éthique pour les membres du conseil
d’administration ainsi que les employés du Regroupement.  

Une politique encadrant les demandes d’appui venant de différents membres ou
partenaires du Regroupement a également été adoptée.  
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Technique d’animation Zoom, par la CDC Drummond;

Concepts de base et bonnes pratiques LGBTQ+, offerte par Gris Québec; 

Comment devenir un incontournable, offerte par le Groupe femme politique et

démocratie; 

Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration, offerte par le RIOCM; 

Formation sur l’utilisation des outils numériques du CSMO-ESAC; 

Webinaire Espace OBNL sur l’adaptation des évènements en virtuel; 

Webinaire de Janie Houle sur la promotion de la santé mentale et de la justice

sociale en temps de pandémie; 

Webinaire de l’AQPS sur l’impact de la COVID-19 sur les comportements

suicidaires et les mesures préventives à mettre en place; 

Webinaire du RVP pour soutenir les pères en difficulté en temps de pandémie;

Webinaire de Gilles Tremblay, présenté par le Comité santé et bien-être des

hommes de la Capitale-Nationale, sur l’intervention auprès des hommes. 

La formation continue demeure un élément important pour le Regroupement. L’équipe
a donc bénéficié de différentes formations au courant de l’année : 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

N’ayant jamais disposé de planification stratégique officielle, le Regroupement s’est
développé au cours des dernières années au point où il est devenu un incontournable
en santé et bien-être des hommes. 

Il devenait donc essentiel de mieux structurer nos actions dans une perspective de
développement afin d’être en mesure de saisir et de créer les opportunités les plus
intéressantes en lien avec notre mission. 

C’est dans ce contexte que le Regroupement s'est doté d’une planification
stratégique triennale 2021-2024. Élaborée grâce à la contribution de l’ensemble des
partenaires, cette planification stratégique nous permet de nous outiller d’un
véritable plan de match, clair et cohérent. 

Le plan que nous nous sommes donné est certes ambitieux, mais tous ensemble,
nous en assureront la réalisation. Par les efforts concertés, nous réussirons à
développer le Regroupement et à en assurer sa pérennité au bénéfice de notre
communauté qui demeurera toujours au cœur de nos actions. 

26



En avril 2020, nous avons eu la chance de travailler en collaboration avec l’agence
Génération Pub sur une campagne offensive COVID-19 que nous avons diffusée via
notre page Facebook. L’agence nous a gracieusement offert cinq (5) courtes vidéos
venant normaliser le stress, l’anxiété et la déprime pouvant être vécue relative à la
situation actuelle en encourageant les hommes à parler de ce qu’ils vivent. Une des
cinq (5) vidéos était également destinée aux proches afin de les encourager à référer
les hommes aux ressources d’aide.  

 

L’année 2021-2022 sera bien remplie. Tout d’abord, le sommaire de planification
stratégique sera présenté à nos membres lors de notre Assemblée générale
annuelle du 2 juin 2021. La présentation des résultats préliminaires de la
cartographie sera également à l’horaire de cette assemblée.  

En cohérence avec la planification stratégique, un plan de communication sera
élaboré au courant de l’année. De plus, une firme spécialisée sera également
consultée afin de mettre à jour l’image de marque du Regroupement. 

 

VISIBILITÉ

PROJETS À VENIR

CONCLUSION

Nous tenons à offrir un merci particulier à notre principal bailleur de fonds, le
ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette année, nous avons également
pu compter sur un apport financier ponctuel du ministère de la Famille, du
ministère de l’Éducation ainsi que du ministère de la Sécurité publique. Merci de
considérer l’importance de la santé et du bien-être des hommes dans vos
instances. 

Un merci particulier à tous les membres du conseil d’administration. La dernière
année fut éprouvante pour chacun d’entre vous qui avez déjà la responsabilité de
la gestion de vos organisations respectives au quotidien. Vous avez su vous
montrer disponibles, motivés et impliqués, malgré les défis supplémentaires
auxquels nous avons fait face.
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La démarche de planification stratégique vous a également demandé temps, réflexions
et investissements. Merci du fond du cœur pour tout ça! Un merci particulier également
à Luc Samama de Conjoncture affaires publiques avec qui le travail entourant la
démarche de planification stratégique fut un réel plaisir. Merci également à Services
Québec de Charlesbourg, pour leur contribution financière permettant la résiliation de
cette démarche. 

L’agence Génération Pub nous a interpellés en avril 2020, rapidement après les
premières annonces liées à la pandémie, afin de nous proposer leur aide pour
sensibiliser les hommes face à la demande d’aide. Merci à toute l’équipe qui s’est
montrée sensible face à la détresse psychologique pouvant être vécue par certains
hommes et face à l’importance de valoriser la demande d’aide et de promouvoir les
ressources existantes. Votre contribution a été majeure et a assurément eu un impact
sur la santé et le bien-être des hommes du Québec.  

Dans le cadre de la JQSBEH, Tuango a accepté de nous offrir des chèques cadeaux afin
de promouvoir notre répertoire d’activités via notre page Facebook. Un grand merci
pour cette belle marque de générosité. 

Comment passer sous silence nos merveilleux conférenciers, Martin Doucet du Centre
de ressources pour hommes Drummond ainsi que Malorie Gagné de l’organisme Famille
à cœur, qui ont rapidement accepté de revoir leur contenu d’atelier afin de l’adapter à
un contexte virtuel. Vous avez accepté de prendre ce risque en nous suivant dans ce
projet avec peu d’expérience à ce moment avec le virtuel. Merci infiniment à tous les
deux d’avoir osé. 

Merci évidemment à tous nos membres qui ont été particulièrement touchés par la
pandémie. Plusieurs ont dû réorganiser services et équipe de travail en fonction des
mesures sanitaires en place. Nous tenons à vous remercier chaleureusement d’avoir fait
preuve de résilience et de courage et surtout, d’avoir maintenu vos services à la
population, pour qui les besoins sont toujours présents et même grandissants. Vous
êtes le cœur de nos actions et les porteurs de notre mission. Merci également d’être
toujours parmi nous et de répondre présent lorsque nous vous sollicitons. 

Merci également à tous nos partenaires communautaires, publics et privés. Encore une
fois cette année, vous êtes de plus en plus nombreux à être sensibilisés à l’importance
d’adapter les services aux hommes, de tenir compte des diverses réalités masculines
dans les pratiques et de valoriser la demande d’aide des hommes et des garçons. La
santé et le bien-être des hommes sont l’affaire de tous et vous contribuez grandement
à l’avancement de cette cause. 
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