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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
L’heure du bilan est arrivée! 2e année de pandémie, qui aurait cru ça
possible. Ce moment d’analyse nous amène à vivre ou revivre plusieurs
émotions; isolement, peur, résilience, solidarité, fierté, entraide et espoir.
Des mots comme virtuel et présentiel ont pris une tout autre signification
dans notre vocabulaire. Et quoi dire du fameux « ton micro est coupé ».
Ce bilan devait également être celui de la dernière année du Plan
d’action ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022. Nous
avons été nombreux à accueillir avec soulagement l’annonce de la
prolongation de ce plan, jusqu’en mars 2023. Nombreuses sont les
attentes pour la prochaine mouture. Tout au long de l’année 2022-2023,
le Regroupement suivra de près l’évolution des travaux pour l’élaboration
du prochain plan d'action.

Rémi Bilodeau
Président

Valérie Richer
Directrice générale

Cette pandémie nous aura tous forcés à revoir nos pratiques et à faire
preuve de souplesse et de bienveillance. Pour le Regroupement, la
dernière année a été sous le sigle de l’adaptation. En effet, que l’on pense
à notre Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes, à
l’assemblée générale annuelle ou encore à la 8e Journée québécoise
pour la santé et le bien-être des hommes, chacun de ces événements a
été présenté en mode virtuel. 

Malgré ce contexte, tout au long de l’année nous avons senti la
mobilisation et l’implication autant des administrateurs que des
membres du Regroupement. Votre présence à nos activités tout comme
votre implication dans nos projets nous touchent droit au cœur et nous
donnent l’énergie et la motivation nécessaire à la poursuite de notre
travail. Nous ne pouvons passer sous silence le travail et le soutien de
tous les administrateurs de notre C.A. La dernière année fut particulière
et éprouvante pour plusieurs d’entre vous, mais votre dévouement et
votre implication sont demeurés au rendez-vous. Vous êtes précieux et
sans vous, ce bilan ne serait pas ce qu’il est. Merci !

En mars 2022, nous avons atteint un record impressionnant de 102 membres, et ce dans
toutes les régions du Québec. Nous tenons à vous remercier de croire en notre mission et
de favoriser l’évolution des mentalités et l’adaptation des pratiques. Vous êtes le cœur de
nos réflexions et le moteur de nos actions. 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. 

Que souhaitez-vous pour 2022-2023! L’élaboration d’un prochain plan d’action nous
permettant la consolidation des acquis, le développement de l’offre de services au rythme
des besoins populationnels, mais également la capacité et les moyens d’aller plus loin, plus
efficacement afin de mieux rejoindre les hommes partout au Québec et leurs proches.
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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 initiées par la
collectivité.

RPSBEH en bref
La mission du Regroupement

La vision du Regroupement

Bref historique
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En août 2017 a finalement lieu le dévoilement
du tout premier Plan d’action ministériel en
santé et bien-être des hommes, par M. Gaétan
Barrette, ministre de l’époque. Depuis, le
Regroupement poursuit sa mission en santé et
bien-être des hommes en ciblant plus
précisément cinq (5) objets.

 Dans la foulée du rapport Rondeau « Les hommes :
s’ouvrir à leurs réalités et répondre à leurs besoins » remis
au ministre de la Santé et des Services sociaux en 2004,
un collectif d’organismes demande le dévoilement et la
mise en application d’une politique en matière de santé et
de bien-être des hommes.



Avoir un statut d’organisme à but non lucratif;

Démontrer un enracinement dans la communauté;

Entretenir une vie associative et démocratique;

Être libre de déterminer sa mission, ses orientations ainsi que ses approches

et ses pratiques;

Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;
 

Poursuivre une mission globale propre à l’organisme et qui favorise la
transformation sociale;

Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la
globalité de la problématique abordée;

Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

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.

Les objectifs du Regroupement

Le Regroupement est également reconnu comme étant un organisme de l’action
communautaire autonome (ACA) puisque le présent rapport démontre bien qu’il
répond aux 8 critères définissant l’ACA :

8 
cr

it
èr

es
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Égalité 

Ouverture à une diversité de modèles
de masculinités 

Santé globale 

Concertation 

Gouvernance démocratique
 

« 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 ».

Les valeurs du Regroupement 
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Josephte Gagnon
Agente de liaison

Valérie Richer
Directrice générale

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. 

L’équipe s’est réunie à dix (10)
reprises au courant de l’année sans
compter les échanges réguliers
entre les trois (3) employés,
permettant un travail cohérent et
efficace, et ce, malgré la distance et
les défis créés par le télétravail. 

L’équipe

David Guilmette
Responsable de la recherche
et de la diffusion scientifique
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Rémi Joncas , allié et précieux collaborateur pour le volet de la comptabilité  du RPSBEH



Vie associative
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. 

Rémi Bilodeau, président - La Jonction
Edmond Michaud, vice-président  
 Hommes Sept-Ils
Marie-Andrée Rousseau, trésorière –   
 Emphase
Pierre Brassard, secrétaire - ROHIM
Sébastien Ouellet, administrateur -   
 Centre de ressources pour hommes
Optimum - absent sur la photo
René Bouffard, administrateur - Pères 
 Séparés inc.
 Jean-François Doucet, administrateur –
Centre de ressources pour hommes du
Sud de Lanaudière
 Marie-Ève Théberge, administratrice-                   
Auberge Sous mon toit

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Un Poste vacant au sein des membres
réguliers

1
2

4

3

7 6
8
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Membres du conseil d'administration
2021-2022

 9 séances régulières 
du C.A. en 

visioconférence 1 journée de
réflexion avec le C.A.
et l'équipe de travail

en présentiel

Comité de recherche et de
diffusion scientifique 

Rémi Bilodeau - président 
Edmond Michaud, - vice-président
Pierre Brassard - administrateur 
David Guilmette - responsable
scientifique 
Valérie Richer - directrice générale

Comité représentation politique 
Rémi Bilodeau - président 
Edmond Michaud  - vice-président 
Sébastien Ouellet - administrateur 
Valérie Richer - directrice générale

Comité JQSBEH 
René Bouffard - Pères séparés inc.
Michelle Amweg - Emphase 
Serge Richard - Hommes & gars 
Valérie Richer - directrice générale
Josephte Gagnon - agente de liaison  

Comité Colloque 
Jacques Roy - PERSBEH
Marie-Ève Théberge - administratrice 
Valérie Richer - directrice générale
Josephte Gagnon - agente de liaison  

Comité Financement et
communications

Rémi Bilodeau - président
Marie-Andrée Rousseau - trésorière 
Sébastien Ouellet -  administrateur 
Valérie Richer - directrice générale



Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle des membres du
Regroupement a eu lieu le 2 juin 2021 en mode virtuel
et en respect aux mesures sanitaires en place.
Cinquante-deux (52) personnes y ont assisté dont vingt-
cinq (25) étaient des membres réguliers. Nous sommes
très fiers de cette grande participation 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. Cette rencontre nous a
notamment permis de présenter les résultats
préliminaires du portrait de services des membres du
Regroupement 2020-2021 ainsi que le sommaire de
notre démarche de la planification stratégique 2021-
2024. 

 

L'accueil des
nouveaux membres

/ 20 heures

Soutenir  
 l'appropriation de
notre mission et de

nos services /
13 nouveaux

membres rencontrés
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Membres du Regroupement

L’année 2021-2022 se termine avec un nombre
record, soit cent deux (102) membres,
provenant de toutes les régions du Québec. Ce
nombre représente une augmentation
significative de 34 % du membership de 2020-
2021. Dans un contexte où des sujets comme la
santé mentale, la demande d’aide des hommes,
les violences conjugales et sexuelles, les enjeux
liés à la paternité ainsi que la protection des
enfants, il est encourageant de constater la
mobilisation des différents acteurs. 



Membre régulier (40)
Tout organisme à portée locale ou
régionale, offrant des services directs à la
population, 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 provincial (4)
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 honoraire (2)
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.

Le Regroupement provincial en santé 
et bien-être compte actuellement
cinq (5) catégories de membres 
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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.

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.

Hommage à Gilles Rondeau décédé au
mois de février 2022

 

Professeur émérite de l’École de travail social
de l’Université de Montréal, Gilles Rondeau  a
été l’un des piliers majeurs dans la recherche
et l’intervention en santé et bien-être des
hommes au Québec. Il a présidé les travaux
du Comité de travail en matière de
prévention et d’aide aux hommes (2002-
2004), dont le Rapport Rondeau qui a amené
le MSSS à faire de la santé et bien-être des
hommes l’une de ses priorités. 

Monsieur Rondeau demeure une inspiration
dans le travail en santé et bien-être des
hommes et pour le Regroupement provincial
en santé et bien-être des hommes.

*LISTE DES MEMBRES EN ANNEXE 1

Membre partenaire local ou régional (15) 

Membre sympathisant ( 41)  
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Bénévolat
Avec le contexte de la pandémie et la tenue d’un
Colloque en virtuel, les bénévoles du Regroupement ont
été moins sollicités au courant de l’année. 

En 2021-2022, ce sont une dizaine de personnes qui se
sont engagées soit via les réunions du conseil
d’administration, en représentation ou encore via le
développement des activités du Regroupement. 

Cette contribution représente trois cent quatre-vingt-
quinze (395) précieuses heures. Merci à chacun de vous
pour votre implication au sein de notre organisation. 

Merci à chacun de vous
pour votre implication

au sein de notre
organisation.

Chaque geste posé est
important et favorise

l’atteinte de notre
mission. 

395 heures de
bénévolat
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Orientation - 1
Financement

 

En 2021-2022, un comité financement a été mis en
place afin d’évaluer et de prioriser les meilleures
stratégies visant l’augmentation et la diversification
des revenus du Regroupement concernant les
objectifs de la planification stratégique 2021-2024.
Une journée de réflexion en mars dernier avec les
membres de l’équipe et le conseil d’administration a
également traité de ce sujet. 

La planification stratégique vient cibler certains
objectifs pour 2021-2022 notamment un
rehaussement du montant PSOC. 

Pour 2021-2022, le Regroupement n’a pu bénéficier
de rehaussement et a reçu une indexation. Cette
planification vient également cibler l’augmentation des
revenus, incluant à la fois le financement public et
autonome. L’objectif pour 2021-2022 a été atteint et
même dépassé de 17%.

Un enjeu important demeure toutefois, soit une
augmentation du financement récurrent nous
permettant l’embauche d’un 3e employé à temps
complet pour soutenir l’équipe et déployer
pleinement la mission du Regroupement. 

Orientation - 2
Relations gouvernementales

Plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes 
(PAMSBEH) / Comité des regroupements nationaux en SBEH (CRN)

Le PAMSBEH devait arriver à échéance en mars 2022. Le ministre délégué à la Santé et
aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, a annoncé sa reconduction pour une année
supplémentaire, soit jusqu’en mars 2023, ainsi que son intention de travailler à
l’élaboration d’un 2e PAMSBEH. Le Regroupement et les autres regroupements nationaux
en santé et bien-être des hommes préparent le renouvellement de cet important plan
d’action. 
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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" a été transmis au ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) en mai 2021. Depuis, le CRN s’est réuni à neuf
(9) reprises afin de discuter des enjeux prioritaires propres à chaque regroupement
ainsi que ceux transversaux à la santé et au bien-être des hommes. 

 

Quatre (4) heures d’échanges avec les principaux acteurs en santé et bien-être des
hommes ainsi que les responsables ministériels du dossier SBEH ont eu lieu en
mars dernier. Ces échanges nous ont permis de nommer les avancées positives
depuis l’implantation de ce premier plan, d’échanger sur les enjeux prioritaires, les
thématiques émergentes ainsi que les actions structurantes à prévoir pour le
prochain plan. D’autres consultations sont à prévoir au courant de la prochaine
année concernant l’élaboration du prochain plan. 

4 heures 
d’échanges 

avec les principaux 
acteurs et responsables

ministériels 
en SBEH 

9 séances de travail
avec le CRN

Stratégie de représentation

La promotion de l’importance de la santé et du bien-être des hommes auprès des divers
paliers de gouvernement et des décideurs des réseaux de services communautaires et
institutionnels fait partie des objectifs du Regroupement. 

Au cours de la dernière année, le comité politique du Regroupement a priorisé des actions
à prendre afin de maintenir et de développer les liens politiques et gouvernementaux qui
servent notamment à faire valoir les différentes réalités masculines et permettent par le
fait même, la poursuite dans l’adaptation des pratiques
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Voici un résumé des actions pour 2021-2022 : 
 Rencontres de six (6) directions du Ministère de la Santé et des Services

sociaux interpellées par les réalités masculines
Rencontre avec le représentant du ministre délégué à la Santé et aux
Services sociaux, M. Lionel Carmant
Rencontre au cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale
Rencontre au cabinet du ministre de la Famille
Rencontre avec le représentant du Secrétariat à la condition féminine
Rencontre au cabinet du ministre de la Justice
Rencontre avec le critique de l’opposition en matière de Santé et de
Services sociaux de Québec Solidaire, M. Sol Zanetti
Rencontre avec différents députés interpellés par la santé et le bien-être
des hommes.

 
Autres actions gouvernementales

La prévention du suicide demeure un enjeu prioritaire auprès des hommes
québécois. En 2021-2022, le Regroupement a poursuivi son implication en lien
avec la prochaine stratégie nationale en prévention du suicide et a déposé ces
propositions de mesures, travaillées de concert avec les membres du
Regroupement impliqués en prévention du suicide et promotion de la vie. 

Une consultation en ligne a eu lieu à l’automne 2021 en vue du renouvellement de
la "Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles". Le
Regroupement a pu cibler les enjeux prioritaires à la suite  d'une consultation des
principaux acteurs concernés par ce sujet.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants a également lancé
officiellement la "Politique nationale pour les personnes proches aidantes :
Reconnaître et soutenir dans le respect des volontés et des capacités
d’engagement". À la suite du dépôt du mémoire sur les hommes proches aidants
rédigé par M. Jacques Roy, le Regroupement a été cité dans cette politique. 

Avant la sortie officielle du Plan d’action interministériel en santé mentale, une
consultation des principaux regroupements nationaux d’organismes
communautaires a eu lieu en lien avec le déploiement du projet des éclaireurs.
Cette consultation à la quelle nous avons participée, visait à informer, mais
également à entendre notre perception face à l’implication et la participation de
nos membres dans cette démarche. 

La santé et le bien-être des hommes est davantage pris en considération par les
hauts dirigeants, avec comme incidence directe, 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.

 

Stratégie nationale
en prévention 

du suicide

Stratégie
gouvernementale
pour prévenir et

contrer les
violences
sexuelles

Politique
nationale pour les

personnes
proches aidantes 

Plan d’action
interministériel en

santé mentale
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De la désaffiliation à la rupture : Soutenir la résilience des personnes, des intervenants

et des organisations;

Le projet de la Ville de Québec : IMPAC (Intervention multisectorielle programmes

d’accompagnement à la cour municipale);

La prévention du suicide : un regard sur la réalité masculine de cette problématique ;

Nos voix entendues : des outils pour intervenir en contexte de violence dans les

relations intimes ou amoureuses entre hommes (VRIA);

Si les hommes savaient parler (de leurs émotions)!;

Hyperconnectivité ou cyberdépendance ? Bilan, nouveaux outils et pistes d’intervention

et de prévention.    

Ce rendez-vous national en santé et bien-être des hommes sous le thème "Entre résilience
et solidarité", s’est tenu  en mode virtuel, du 3 au 25 mai 2021. 

La programmation comptait deux conférences, celle d'ouverture intitulée " Les
millénariaux seraient-ils à la base d'une tranquille révolution?" ainsi qu'une activité  pour la  
clôture de l'événement, présentée par le poète et slameur David Goudreault "La tête dans
le coeur".

Pour les membres, il y avait une activité d'appropriation et de réseautage sur les faits
saillants du sondage sur les impacts de la COVID-19 chez les hommes. 

Six ateliers sur des pratiques novatrices liées à différentes réalités masculines étaient
offerts sous les thèmes suivants: 

Orientation - 3
Rayonnement de la SBEH
7e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes

En moyenne  
128 participants 
par atelier pour
 un total de 231

inscriptions

46 % des participants proviennent

d'organismes membre régulier du RPSBEH
 

12 % des participants proviennent
d'organismes membre partenaire régional/local 

 

8 % des participants proviennent d'organismes
membre partenaire provincial 

14 % des participants proviennent
d'organismes membre sympathisant
20 % des participants ne sont pas membre
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Les répondants au sondage de satisfaction émis à la suite de l'événement
représentent 36 % des participants.

98 % des répondants
au sondage se disent
satisfaits des thèmes

choisis
Prévention du suicide 

Les émotions chez les
hommes

Thèmes qui ont suscité le 
plus de participation

96 % des répondants
au sondage se disent
satisfaits de l'accueil
et du déroulement

des ateliers

8e édition de la Journée québécoise pour la santé et
le bien-être des hommes (JQSBEH)

Cette année le thème choisi pour la Journée était
« Parler, ça fait du bien. À l’écoute des hommes » et l’objectif
de la campagne était de valoriser la demande d’aide au
masculin ainsi que d’augmenter la visibilité de nos
organismes membres, et ce, en utilisant un nouvel outil,
l’URL alecoutedeshommes.com donnant accès à la page Web
BESOIN D’AIDE /MEMBRES. 

La promotion de la 8e campagne de la JQSBEH s’est
déroulée du 10 au 19 novembre principalement sur les
réseaux sociaux. 

Le Regroupement a utilisé les services d'une firme pour
l'utilisation de bannières publicitaires afin d'augmenter sa
performance sur les réseaux sociaux et rejoindre un plus
large auditoire.

Le rapport sur la de performance des plateformes
publicitaires dans les réseaux sociaux, indique que nous
avons obtenu 43 125 visionnements de 15 secondes ou
plus de vos vidéos et 4 912 clics vers notre site Web. Nous
avons obtenu une augmentation de 791 % d'abonnés 
 comparativement à l'édition passée.

Trois vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, soit
une vidéo concept de 20 secondes, une vidéo témoignage
de Phil Roy et celle de David Goudreault dont le
rayonnement s'est poursuivi au-delà de la campagne.

Portée depuis la diffusion
lors de la campagne

 
 

 
Utilisateurs atteints:

 
Vidéo - David Goudreault

36,9 K
 

 Vidéo - Phil Roy
26,9 K

 

Vidéo concept
10,5 K

 
K = 1 000

 

Lors de la campagne du
10 au 19 novembre

 
Personnes touchées par

les vignettes publiées
sur la page Facebook 

82 421 
 

Nouveaux abonnés à 
la page Facebook 

588 
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90 % des répondants au
sondage se disent satisfaits
des vidéos témoignages  et
86 % des répondants disent

les avoir partagées 

Le dévoilement de la campagne et de la présentation
des outils promotionnels a eu lieu le 20 octobre sur la
plateforme Zoom. 

99  personnes 
ont assisté au

dévoilement des outils
promotionnels

 &
214 vues de

l'enregistrement du
dévoilement des outils

promotionnels

Retombées médiatiques
 

La liste médiatique a été mise à jour et compte 52
recherchistes et journalistes ciblés parmi les grands
médias écrits, radiodiffuseurs publics et émissions
d’affaires publiques.

En plus du communiqué national acheminé aux
médias nationaux, un modèle de communiqué
régional a été acheminé aux membres afin qu’ils
s’en inspirent pour promouvoir leurs services et
activités tenus dans le cadre de la JQSBEH auprès
de leurs médias locaux.

Le Regroupement a obtenu une couverture dans les
médias écrits, radiophoniques et télévisés.

10 entrevues médiatiques
ont été  faites

 par le RPSBEH du 
10 au 19 novembre

 
 
 
 
 
 
 
 

71 % des répondants au
sondage

 disent avoir contacté les
médias et 

plus de la moitié ont eu
 des retombées médiatiques 

Sondage de satisfaction 
1 membre sur 5 a répondu au sondage

95 % des répondants se
disent satisfaits 

du thème, du visuel 
et de l'URL

alecoutedeshommes.com

100 % des répondants 
se disent satisfaits des communications

et de la précision des informations
concernant l'utilisation du matériel

promotionnel 



17

Programmation - colloque 2021
Adhésion 2021-2022

Avis de convocation AGA 2021

Sondage de satisfaction - colloque

2021

Informations sur des projets de

recherches en SBEH

Campagne de la 8e JQSBEH

Retombées de la 8e JQSBEH &

nouvelle image de marque

Portrait de services des membres

2021-2022

Programmation - colloque 2022

Communiqués aux médias

Types de communication:

Nombre d'infolettres acheminées
18

 
Dans la foulée de l’adoption de la Planification stratégique 2021-2024 du Regroupement, la
réalisation d’un plan de communication est apparue nécessaire afin de mieux structurer
les efforts en matière de communication, de rayonnement et de visibilité tant de
l’organisation que de la santé et du bien-être des hommes. 

C’est dans ce contexte que les services-conseils et d’accompagnement de Conjoncture
affaires publiques ont été retenus et ont menés à l’adoption d’un tout nouveau plan de
communication en décembre 2021. 

Ce plan de communication a amené l’équipe du Regroupement, le conseil d’administration
ainsi que Corsaire Design, à revoir l’image de marque de l'organisation. C’est en mars
dernier que le lancement officiel de notre nouveau logo ainsi que ces déclinaisons visuelles
a eu lieu en mode virtuel. 

Communications aux membres

Nombre de 
 membres 2021-2022

 102

Nombre de contacts 
du RPSBEH 

762

Nombre de médias
ciblés

51

Plan de communication
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Site Internet et réseaux sociaux

1 126 nouveaux
abonnés à la

page Facebook

13 k 
nouveaux utilisateurs du

site Internet
dont

50 % ont consulté la page
Besoin d'aide/Membres

 

Orientation - 4
Partenariat
Provinciaux

Dans une perspective de poursuivre les avancées en santé et bien-être des hommes,
d’unir nos forces afin d’atteindre un but commun, soit l’amélioration de la santé et du
bien-être des hommes, tous les partenaires ont une place primordiale. Voici certains
partenariats provinciaux qui ont été renforcis ou développés au cours de la dernière
année :

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. Une rencontre annuelle des
chercheurs membres du Pôle a également eu lieu en
mode hybride en novembre 2021 réunissant une
vingtaine de chercheurs impliqués en santé et bien-être
des hommes. 

5 rencontres 
du

Comité directeur
du PERSBEH
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Une entente de partenariat a été officialisée entre le Pôle
et le Regroupement notamment en lien avec la
participation du Pôle à titre de partenaire scientifique
dans l’élaboration du Rendez-vous national en santé et
bien-être des hommes. 

 
 

Implication à titre de membre du Réseau québécois de
l'action communautaire autonome (RQ-ACA). Le
Regroupement a participé à six (6) rencontres des membres,
il est également membre du Comité intersectoriel.

Le RQ-ACA a travaillé plusieurs actions de mobilisation en lien
avec la campagne "Engagez-vous". 

à coeur d'homme
RVP
RIMAS
RMO
ROQHAS
RPSBEH

         CRN-SBEH

Participation aux rencontres du Comité des
Regroupements nationaux en santé et bien-être des
hommes (CRN-SBEH). Le CRN-SBEH compte 5 autres
regroupements à portée provinciale, impliqués 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’agressions
sexuelles (RIMAS), le Réseau maisons oxygène (RMO) et
le Regroupement québécois des organismes pour
hommes agressés sexuellement (ROQHAS). Cette année,
le CRN-SBEH s’est réuni à neuf (9) reprises.

9
 rencontres

RQ-ACA
 

6 
rencontres
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I

 
 

Régionaux locaux

Table de
concertation santé,

sécurité et 
mieux-être agricole

 

2
rencontres

Assemblée générale annuelle du RVP
Assemblée générale annuelle du RMO
Colloque du RIMAS
Présence au Grand salon de l’Homme de Montréal en
novembre 2021  avec à cœur d’homme 

Le Regroupement était présent lors des actions de
fermeture du Grand Rassemblement en février dernier:

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.

À la suite du dépôt du premier PAMSBEH, chaque région devait se doter de leur
propre plan d’action. Avec le contexte de la pandémie présent depuis mars 2020,
plusieurs répondants régionaux se sont retrouvés en situation de délestage face au
dossier SBEH. Les actions régionales et locales en santé et bien-être des hommes ont
des portées importantes sur la vue d’ensemble et c’est pourquoi le Regroupement
mise sur la connaissance, le partenariat et la collaboration avec les régions. 

Depuis avril 2021, le Regroupement a donc repris ces rencontres avec les régions. Dix
(10) régions ont ainsi démontré leur intérêt face à ces échanges qui s’avèrent riches
en discussions et en possibilités de collaboration. 
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Le Regroupement est également membre du
ROHIM Regroupement des organismes pour
hommes de l’Île de Montréal. Il a participé à l’AGA
du ROHIM, à deux (2) rencontres des membres
ainsi qu’à un atelier d’appropriation.  

 
 

Nous sommes membres

ROHIM
 

2 rencontres/membres
& 

1 atelier  d'appropriation

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 2021-2022 :

 

Sondage SOM Les hommes et la COVID-19

À l’initiative du Comité régional en SBEH de
Montréal et en partenariat avec le Pôle d’expertise
et de recherche en SBEH et le Regroupement a
mené un sondage SOM en janvier 2021 afin
d’évaluer l’état de santé mentale des hommes près
d’un an suivant le début de la pandémie afin de
connaître leur perception des consultations à
distance. 

 

Indice de détresse
psychologique élevé

Certains groupe plus touchés:

18 à 34 ans ( 28 %)
Célibataires ( 28 %)
Revenu inférieur à 

Hommes de la diversité
sexuelle (27 %)
Nés hors du Canada   
 (20 %)

      35 000 $ (28 %)

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 de l’économie social et de l’Action
communautaire (CSMO-ÉSAC)
Groupe Femmes politique et démocratie
Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
Mouvement santé mentale Québec



22

Orientation - 5
Développement de l'organisation
Comité de recherche et de diffusion scientifique

Lors de l’AGA de juin dernier, un ajout a été fait aux règlements
généraux visant à intégrer le Comité de recherche et de diffusion
scientifique, de façon permanente à notre structure. Pour 2021-2022,
le Comité s’est réuni a dix (10) reprises et a ainsi investi un nombre
d’heures considérables. Deux (2) priorités ont été mises de l’avant soit
la mise à jour du portrait de services des membres ainsi que la
création d’un répertoire de projet de recherche en santé et bien-être
des hommes impliquant les membres du Regroupement. 

 

10 réunions 
du Comité

Priorité 1
 

Mise à jour du
portrait de services

des membres

Priorité 2
 

Répertoire de projets
 de 

recherches en 
SBEH

Le développement et le transfert des connaissances est un des cinq
objets du Regroupement. Outre le sondage SOM sur les hommes et la
COVID-19, voici différentes implications du Regroupement :

 
Collaboration au projet partenarial sur la co-construction et le
modèle organisationnel généraliste pour l’intervention en santé
et bien-être des hommes. Trois (3) rencontres de co-
construction ont eu lieu en 2021-2022;

Bilan du projet de recherche sur la violence conjugale dans les
couples d’hommes, projet porté par Valérie Roy;

Participation au projet de recherche : Une horloge biologique
pour les hommes? Enjeux éthiques de la paternité à un âge
avancé, projet sous la direction de Vincent Couture et Kévin
Lavoie;

Le Regroupement est également membre du comité aviseur du
projet de recherche : L'intervention à distance dans les services
de santé mentale offerts aux hommes: Quelles sont les bonnes
pratiques;

Participation à un atelier Relais-Virtuel organisé par les Fonds de
recherche du Québec en lien avec l’élaboration d’un nouveau
programme de financement à la recherche de type santé
durable;

Partage de plusieurs projets de recherches via nos réseaux
sociaux.
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Ressources humaines

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

6 formations

3 colloques

Plusieurs midi-conférences 
et webinaires 

Conclusion

Financement (poursuite du travail du comité financement afin de
prioriser des actions permettant l'augmentation et la diversification
des revenus;
Implication dans l'élaboration du prochain Plan d’action (dépôt du
cahier de consultation, travail avec le CRN-SBEH, poursuite de nos
actions de représentations);
Poursuite de nos deux activités principales JQSBEH-Colloque;
Mise à jour du portrait de services 2021-2022;
Élaboration d'un diagnostic organisationnel;
Réflexion sur l’offre de services actuelles. 

 

PRIORITÉS 2022-2023 
 

Nous tenons à remercier particulièrement notre principal bailleur de fonds, le ministère
de la Santé et des Services sociaux.

Nous remercions également le ministère de l’Éducation ainsi que le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Fondation Lucien et André Chagnon, le Conseil
provincial du Québec des métiers de la construction international, l’Union des
Producteurs Agricoles (UPA) ainsi qu’Engels & Volkers pour le soutien financier aux
événements qui ont contribué à la réalisation de la mission du Regroupement.

La santé et le bien-être des
hommes est l’affaire de tous,
merci de contribuer à
l’avancement de cette cause!
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ANNEXE 1

LISTE DES MEMBRES 2021-2022

Membre régulier

Au coeur de l'il  - 14 Lanaudière
Auberge sous mon toit  - 05 Estrie
AutonHomme Pontiac  - 07 Outaouais
AutonHommie  - 03 Capitale-Nationale
Centre de Ressources pour Hommes de Montréal  - 06 Montréal
Centre de ressources pour hommes Drummond  - 17 Centre-du-Québec
Centre de ressources pour hommes du sud de Lanaudière  - 14 Lanaudière
Centre de ressources pour hommes Optimum SLSJ  - 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean
Centre Ex-Equo  - 12 Chaudière-Appalaches
Centre Yvon Mercier - 12 Chaudière-Appalaches
Centr’Hommes Charlevoix  - 03 Capitale-Nationale
Centre d'intervention en délinquance sexuelle (CIDS)  - 13 Laval
Convergence, service d'aide aux hommes de la Gaspésie  - 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CRIPHASE   - 06 Montréal
C-TA-C   - 01 Bas-Saint-Laurent
DONNE-TOI UNE CHANCE   - 07 Outaouais
Emphase  - 04 Mauricie/ Centre-du-Québec
Entraide pour hommes   - 16 Montérégie
Gîte Jeunesse  - 03 Capitale-National
Groupe IMAGE de l'Abitibi-Témiscamingue   - 08 Abitibi-Témiscamingue
Hébergement Jeunesse le Tournant   - 06 Montréal
Hébergement La Casa Bernard-Hubert   - 16 Montérégie
Homme aide Manicouagan   - 09 Côte-Nord
Homme Alternative   - 17 Centre-du-Québec
Hommes & Gars   - 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Hommes Sept-Ils   - 09 Côte-Nord
La Maison le Passeur   - 16 Montérégie
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière   - 14 Lanaudière
Maison Oxygène Laurentides   - 15 Laurentides
Maison Oxygène Vers l'Autonomie   - 03 Capitale-Nationale
Ressource St-Joseph   - 15 Laurentides
MOMENTHOM  - 05 Estrie
Partage au Masculin   - 12 Chaudière-Appalaches
Pères Séparés inc.   - 06 Montréal
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ANNEXE 1 - suite
LISTE DES MEMBRES 2021-2022

Membre régulier

PRO-GAM   - 06 Montréal
Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska   - 05 Estrie
S.A.C., Service d'aide aux conjoints   - 06 Montréal
Se parler d’hommes à hommes  - 12 Chaudière-Appalaches
SHASE   - 05 Estrie
Trajectoires Hommes du KRTB   - 01 Bas-Saint-Laurent

Membre partenaire local ou régional

Association canadienne pour la santé mentale Saguenay  - 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean
CALACS La Bôme Gaspésie   - 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Carrefour Familial Hochelaga (Maison Oxygène Montréal)  06 Montréal
Centre de Prévention du Suicide de Québec (Fondation)   - 03 Capitale-Nationale
Centre de prévention du suicide région 02   - 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean
CESBF-La Jonction   - 03 Capitale-Nationale
Famille à Coeur   - 16 Montérégie
 La Relance   - 07 Outaouais
 Le Tournesol de la Rive-Nord   - 14 Lanaudière
 Milieu d'Intervention et de Thérapie en Agression Sexuelle (MITAS)   - 14 Lanaudière
 Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière   - 14 Lanaudière
Regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal (ROHIM)  - 06 Montréal
Regroupement intersectoriel sur les réalités masculines du Saguenay - Lac-Saint-Jean
(RIRM SLSJ)  - 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean

 Membre partenaire local ou régional - chercheur

Gilles Tremblay   - 03 Capitale-Nationale
Dominic Bizot   - 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean

Membre partenaire provincial

AREQ   - 03 Capitale-Nationale
Hommes Québec   - 06 Montréal
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité   - 06 Montréal
Réseau Maisons Oxygène   - 06 Montréal
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ANNEXE 1 - suite
LISTE DES MEMBRES 2021-2022

Membre sympathisant

Association des centres d’écoute téléphonique du Québec  - 03 Capitale-Nationale
ANCQ - Association des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec 
03 Capitale-Nationale
CARI St-Laurent   - 06 Montréal
Centre communautaire L'Entraide Plus inc.   - 16 Montérégie
Centre de crise de Québec  - 03 Capitale-Nationale
Centre de prévention du suicide Senneterre   - 08 Abitibi-Témiscamingue
Centre prévention suicide d'Amos inc.   - 08 Abitibi-Témiscamingue
Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier   - 03 Capitale-Nationale
Comité santé et bien-être des hommes (SBEH) Laval   - 13 Laval
Centre de services de justice réparatrice   - 06 Montréal
CISSS Montérégie Centre   - 16 Montérégie
Conseil provincial du Québec de métiers de la construction International  - 06 Montréal
Diversité 02   - 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean
Écoute Agricole   - 15 Laurentides
Entreprise de formation Dimensions  - 03 Capitale-Nationale
Famijeunes   - 06 Montréal
GRIS-QUÉBEC   - 03 Capitale-Nationale
La Halte du Coin  - 16 Montérégie
La Maison de l'Espoir de Mont-Joli inc.   - 01 Bas-Saint-Laurent
La Tablée Populaire  - 17 Centre-du-Québec
Mouvement santé Mentale Québec   - 06 Montréal
Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec (RCPSQ)   -  05 Estrie
Regroupement des organismes montérégiens d'aidants naturels (ROMAN)  - 16
Montérégie
Table régionale sur les réalités et le bien-être des hommes Nord-du-Québec  - 10 Nord-
du-Québec
Unité Domrémy de Baie-Comeau   - 09 Côte-Nord
Pavillon de l'Assuétude  - 17 Centre-du-Québec
Zone Libre Memphrémagog   - 05 Estrie

Membre sympathisant - individus (16)

Membre honoraire
Gilles Rondeau
Jocelyn Lindsay
 

https://cpqmci.org/

