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Conférence de presse
AGIR AVEC LES HOMMES
C’EST CONTRIBUER AU MIEUX-ÊTRE DE TOUS
•

Présentation du Regroupement provincial en
Santé et bien-être des hommes

•

Présentation de la Journée internationale des
hommes

•

Répertoire des actions se déroulant dans le
cadre de la Journée internationale des hommes

•

Repères chronologiques dans le dossier Santé
et bien-être des hommes
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Le Regroupement provincial
en Santé et bien-être
des Hommes
Mission

Financement

Membres du C.A.

Regrouper des organismes
communautaires à but non lucratif
intervenant en Santé et bien-être des
hommes afin de favoriser la mise
sur pied, le financement et la qualité
des services pour le mieux-être
des hommes et de l’ensemble de la
population.

Le Regroupement a été reconnu par le
Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) le 2 octobre 2013.
Il bénéficie ainsi d’un financement
annuel récurrent de 30 000 $. Le
Regroupement compte à ce jour
25 membres.

•

Daniel Blanchette
Président, directeur du Centre
d’aide pour hommes de
Lanaudière (Joliette) ;

•

Raymond Villeneuve
Vice-président, directeur du
Regroupement pour la Valorisation
de la Paternité (Montréal) ;

•

Manuel Prats
Trésorier, directeur de maison
Oxygène-Montréal (Montréal) ;

•

Jean Lefebvre
Secrétaire, directeur de
MomentHom (Sherbrooke) ;

•

François-Olivier Bernard
Administrateur, directeur
d’Autonhommie (Québec) ;

•

François Camus
Administrateur, directeur du
Réseau Hommes Québec
(Montréal) ;

•

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

•

Robert Cormier
Administrateur, directeur
du Carrefour d’Hommes en
Changement (Laval) ;

•

Gilles Rondeau
Administrateur, travailleur social
émérite (Montréal) ;

Objectifs

Actions à venir

•

•

Mettre en place une infrastructure
permanente ;

•

Créer une signature visuelle ;

•

Élaborer une plateforme de
revendication ;

•

Élaborer et mettre en oeuvre une
stratégie de représentation ;

•

Présenter un colloque 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.

•

•

•

•

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.
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Discours public du
Regroupement provincial
en Santé et bien-être des
hommes
«Agir avec les hommes c’est contribuer au mieux-être de tous»
Considérés globalement, les hommes
québécois sont en bonne santé. Au cours
des 50 dernières années, leurs conditions
sociales et leur état de santé se sont
améliorés et ils participent activement
à l’établissement d’une société plus
égalitaire et plus prospère. Toutefois tous
les hommes ne sont pas égaux et une
partie d’entre eux est aux prises avec des
difficultés sociales ou des problèmes de
santé physique et mentale qui les placent
en situation défavorable. Plusieurs de
ces problèmes sont plus prononcés
chez les hommes que chez les femmes,
notamment, maladies cardiaques, cancer,
décrochage scolaire, accidents, suicide,
déficit de l’attention, violence conjugale,
délinquance, itinérance, dépendance
aux drogues, à l’alcool, au jeu. Les
réseaux sociaux des hommes sont
moins développés et ils ont tendance
à se refermer lorsqu’un coup dur les
frappe. Le risque qu’ils soient mis à la
marge et qu’ils décrochent s’ils ne sont
pas soutenus est plus grand. Pourtant
les réponses aux besoins des hommes
qui sont confrontés à des situations
difficiles ou de détresse ne sont pas
proportionnelles à l’ampleur et à la gravité
des situations vécues.
Plusieurs des problèmes vécus par
les hommes en difficulté peuvent être
attribués aux stéréotypes et idées reçues
sur la socialisation des hommes. Ceuxci amènent l’homme à nier, sinon à
minimiser ses problèmes, à essayer de
les régler seul, à ne consulter que très
tardivement. Il s’ensuit que ces hommes
surestiment leur état de santé et leurs
capacités, cherchant à se montrer forts,
indépendants, invulnérables, en mesure
de surmonter toute difficulté.

Le discours dominant sur la socialisation
des hommes est repris par la société
qui les perçoit de même : forts et
invulnérables. En conséquence, peu de
services sont offerts aux hommes en
difficulté, parce que jugés non prioritaires
et non demandés avec force par ceux-ci.
La solution passe par les hommes,
premiers acteurs de leur santé. Il faut
aller à l’encontre des stéréotypes et
mobiliser les hommes à investir dans
leur santé et leur mieux-être et dans
celui de leurs proches et de la société.
Les hommes sont des êtres d’action et
ils optent spontanément pour celle-ci
lorsque confrontés à une situation difficile.
L’aide offerte doit toutefois être directe et
offerte à l’homme dès le moment où il la
demande et servir de levier pour mobiliser
ses forces à la solution du problème
auquel il fait face. Il faut donc inverser la
tendance actuelle et travailler à mobiliser
l’homme à accorder plus d’importance à
sa santé et à ses besoins sociaux.
Il faut aussi mobiliser la société à
considérer dorénavant les hommes en
difficulté comme des sujets prioritaires
dans l’établissement des politiques de
santé publique et de promotion de la
santé et à leur consacrer davantage
de ressources pour les soutenir et les
mobiliser à cet égard.
Aider les hommes en besoin c’est
travailler à les rendre plus autonomes et
renforcis. C’est améliorer leur contribution
à une société plus égalitaire. Tous en
profiteront : individus, familles, société.
La santé des hommes représente un
plus pour tous. Mettre les hommes en
action c’est les amener à faire partie de
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la solution, c’est leur offrir les moyens
de régler le problème qui les confronte
et partant d’apporter une contribution
positive à la société à laquelle ils
appartiennent de plein droit.
«Agir avec les hommes pour travailler à
régler leurs difficultés»
«Agir avec les hommes pour trouver la
solution à leurs problèmes»
«Agir avec les hommes pour réaliser
l’égalité»
«Agir avec les hommes pour des pères
engagés et responsables»
«Agir avec les hommes pour qu’ils
deviennent meilleurs»
«Agir avec les hommes pour qu’ils nous
rendent meilleurs»
«Agir avec les hommes pour améliorer
notre société»
«Agir avec les hommes pour développer
de meilleures politiques sociales»
«Agir avec les hommes pour un Québec
en santé»

La Journée internationale des
hommes (JIH)
La JIH en bref
La Journée internationale des hommes (JIH), ou International
Men’s Day (IMD) en anglais, est un événement célébré chaque
année le 19 novembre. Il a été inauguré en 1999 à Trinité-etTobago, a été soutenu par les Nations unies et a reçu l’appui
des principaux groupes d’hommes aux États-Unis, en Europe,
en Afrique, en Asie, dans les Antilles, en Australie et au Canada.
L’événement est maintenant souligné de manière significative
dans plus de 60 pays.
L’événement propose de mettre en évidence la spécificité des
réalités masculines dans le respect de l’égalité entre les sexes.
Au cours des dernières années, les organisateurs ont proposé
différents thèmes comme la paix en 2002, la santé des hommes
en 2003, ou la guérison et le pardon en 2007.
La Journée internationale des hommes permet également de
célébrer la contribution positive des hommes à la société. Au
cours des dernières années, la JIH a donné lieu à plusieurs
séminaires publics, activités scolaires, programmes de radio et
de télévision, expositions, marches pacifiques, débats et tables
rondes.

Affiche officielle du International men’s day diffusée en 2012.
Source : www.internationalmensday.com

Objectifs de la Journée internationale des hommes
La Journée internationale des hommes vise à sensibiliser et à promouvoir l’importance de la santé des hommes et des garçons, les
modèles masculins positifs ainsi que l’égalité entre les sexes. C’est une occasion pour les hommes de célébrer leur contribution à la
communauté, la famille et aux soins des enfants.
•

Promouvoir les modèles masculins positifs permettant de
dépasser certains stéréotypes potentiellement nuisibles à
l’épanouissement des hommes et des garçons ;

•

Dénoncer les préjugés et les perceptions négatives freinant
une réponse adéquate et rapide aux besoins des hommes
en difficulté par des soins et des services adaptés ;

•

Promouvoir la contribution positive des hommes à la société,
à la communauté, à la famille, aux soins des enfants et à
l’environnement ;

•

Favoriser les relations saines entre les sexes et promouvoir
l’égalité.

•

Promouvoir la Santé et le bien-être des hommes dans tous
les domaines concernés ;
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Répertoire des actions québécoises pour
ACTIONS AU NIVEAU PROVINCIAL

Rivière-du-loup
Publiciser la journée des hommes

Montréal
Conférence de presse et présentation du répertoire des
actions québécoises pour la Jounée internationale des
hommes (JIH)
Organisateur

Regroupement provincial en Santé et bien-être des
hommes

Description

Conférence de presse pour annoncer la journée
internationale des hommes et rendre public le
programme des activités organisées dans la province.

Informations

Lundi 18 novembre, 11h30, au Carrefour Familial
Hochelaga situé au 1611, avenue d’Orléans à
Montréal.
Contact : M. Christian Bélanger, (438) 933-0545

Organisateur

Centre de prévention du suicide du KRTB

Description

Annonce de la JIH sur le Web et sur Facebook.

CAPITALE-NATIONALE
Québec
Atelier sur la masculinité

Québec

Organisateur

Réseaux Hommes Québec de la Capitale-Nationale

Description

Atelier «Découvrir 4 archétypes de la masculinité,
4 aspects de soi : l’Amant, le Guerrier, le Magicien &
le Roi ».

Informations

Samedi 23 novembre de 9h00 à 15h00 dans les
locaux d’AutonHommie situé au 1575, 3e ave.Québec
Information : François Camus
www.RHquebec.org

Publication d’un article dans le bulletin “Quoi de neuf”
Organisateur

Comité national de la condition des hommes de
l’Association des retraités de l’enseignement du
Québec (AREQ)

Description

Présentation du thème “Santé, sécurité, intégrité… au
masculin”.

Présentation publique du film “Les intouchables”

Saint-Liboire

Organisateur

Autonhommie

Description

Projection du film suivi d’une discussion sur la
masculinité et l’amitié au masculin en collaboration
avec le Réseau Hommes Québec.

Informations

Locaux d’Autonhommie situés au 1575, 3e Av. à
QuébecContact : François-Olivier Bernard, (418) 6486480 poste 224 www.autonhommie.org

Réunion intergroupe provinciale
Organisateur

Mankind Project (MKP)

Description

Réunion conjointe de tous les groupes MKP de la
province.

Informations

Mardi 19 novembre, 19h00 à 22h00 à Saint-Liboire.
Contact : Jean-François Larose, (514) 382-9857

ESTRIE
Sherbrooke
5 à 7 et petit buffet pour les participants

BAS-SAINT-LAURENT

Organisateur

MomentHom

Description

Échange sur les réalités masculines, célébration de
la reconnaissance officielle de la JIH et mise sur pied
d’un comité spécial pour cette journée internationale.

Informations

19 novembre, 17h00 à 19h00, dans les locaux de
MomentHom situés au 60 rue Alexandre, Sherbrooke.
Contact : Pierre Gagnon, info@momenthom.com
www.MomentHom.com

Rivière-Ouelle
Baignade en eau froide du St-Laurent
Organisateur

La Montée, Centre de prévention et traitement des
dépendances

Description

Offre d’un souper gastronomique et remise d’un
trophée au gagnant du défi de baignade en eau froide.

Informations

La Montée, Centre de prévention et traitement des
dépendances
Contact : Sylvain Dionne
www.centrelamontee.com
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la Journée internationale des hommes
Conférence de presse sur la JIH et les réalités masculines
Organisateur

MomentHom

Description

Présentation des problématiques masculines,
publications dans les médias locaux et publicité sur
la JIH.

Informations

19 novembre, 17h00 à 19h00, dans les locaux de
MomentHom situés au 60 rue Alexandre, Sherbrooke.
Contact : Pierre Gagnon, info@momenthom.com
www.MomentHom .com

MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC
Drummondville
Conférence de presse et lancement du bottin de
ressources pour hommes de la MRC de Drummond

Assemblée annuelle des partenaires et conférence
Organisateur

Le Collectif Santé et Bien-être des hommes de
l’Estrie

Description

Présentation du plan d’action 2013-2015 suivi de la
conférence «Mieux comprendre la réalité masculine
pour de meilleures pratiques dans nos différents
milieux» par M Gilles Tremblay.

Informations

26 novembre, de 8 h 30 à 16 h 30 à la salle du Parvis,
987 rue du Conseil, Sherbrooke.
Contact : Pierre Gagnon, info@momenthom.com
ou Jean Lefebvre, jlefebvre@momenthom.com
www.MomentHom .com

Organisateur

Table de concertation sur les réalités masculines
de la MRC de Drummond

Description

Conférence et lancement afin de sensibiliser aux besoins
en Santé et bien-être psychosocial des hommes.

Informations

Mardi 19 novembre, 10h00, à l’Hôtel Quality Suites,
située au 2125 rue Canadien, Drummondville
Contact : Dominic Martin, Centre de ressources pour
hommes de Drummond, (819) 477-0185
www.RessourcesPourHommes.com

« Accueillir l’homme en situation de vulnérabilité »

LANAUDIÈRE

Organisateur

Table de concertation sur les réalités masculines
de la MRC de Drummond

Description

Demi-journée de formation destinée aux intervenants
à l’accueil des services pour hommes.

Informations

Mardi le 19 novembre de 13h30 à 16h30, au Centre
de ressources pour hommes de Drummond situé au
229 rue St-Marcel, Drummondville.
Contact : Dominic Martin, Centre de ressources pour
hommes de Drummond, (819) 477-0185
www.RessourcesPourHommes.com

Joliette
Célébrons nos hommes de coeur
Organisateur

Centre d’aide pour hommes de Lanaudière (CAHo)
& Centre de ressources pour hommes du sud de
Lanaudière

Description

Décoration des membres participants et des
intervenants de l’équipe du CAHo d’un coeur en
feutrine bleu. Diffusion d’un communiqué de presse.

Informations

5à7
Organisateur

Table de concertation sur les réalités masculines
de la MRC de Drummond

Description

Tenue d’un 5 à 7 avec les partenaires.

Informations

Mardi 19 novembre, 16h00 à 18h00, au Centre de
ressources pour hommes de Drummond, situé au 229
rue St-Marcel à Drummondville.
Contact : Dominic Martin, (819) 477-0185
www.RessourcesPourHommes.com

Les cérémonies ont lieu du 8 au 18 novembre, aux
trois points de services du CAHo.
Contact : Daniel Blanchette, (800) 567-8759
www.Caho.ca | www.Aidehomme.com

Trois-Rivières

LAURENTIDES

5 à 7 avec souper optionnel

Sainte-Thérèse
Café-rencontre
Organisateur

Unité Domrémy de Sainte-Thérèse

Description

Discussion sur le thème « les conditions de vie des
hommes d’hier à aujourd’hui ».

Informations

Mardi 19 novembre, 19h00 à 21h00, à Unité Domrémy
situé au 56 rue Turgeon, Sainte-Thérèse.
Contact : Donald Allard, (450) 435-0808,
unitealcotoxico@qc.aira.com | www.UniteAlcoToxico.org
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Organisateur

Réseau Hommes Québec Mauricie-et-Centre-duQuébec

Description

Le RHQ Mauricie-et-Centre-du-Québec invite la
population à venir célébrer la JIH lors d’un 5 à 7.

Informations

Mardi 19 novembre, 17h00 à 20h00, au Café Bistro
situé au 547 rue Bonaventure à Trois-Rivières.
Contact : Emile Arsenault, (819) 295-3261
e.arsenault@bell.net | www.Rhquebec.org

Répertoire des actions québécoises pour
Soirée portes ouvertes
Organisateur

Réseaux Hommes Québec Mauricie-et-Centre-duQuébec

Description

Portes ouvertes aux hommes désirant faire l’expérience
des rencontres offertes par le réseau.

Informations

Jeudi 21 novembre, 19h00, au Centre communautaire
Félix-Leclerc situé au 1001 Rang St-Malo à TroisRivières. Contact : (819) 373-2189
www.RHquebec.org

Mise en ligne du nouveau site Web du CRIPHASE

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

Informations

Mardi 19 novembre, 10h30, au CLSC de Rosemont
2909, rue Rachel Est à Montréal
Contact : Christian Bélanger, (438) 933-0545
www.rohim.net

Mise en ligne du nouveau site web et lancement d’une
campagne de financement.

Informations

Contact : Alice Charasse, aCharasse@Criphase.org
www.criphase.org

Inauguration de la Maison d’hébergement pour hommes
Raymond Ross, membre du réseau Oxygène

Conférence de presse

Dévoilement de l’étude “Les hommes de la région de
Montréal : analyse de l’adéquation entre leurs besoins
psychosociaux et les services qui leur sont offerts”

Description

Chibougamau

Montréal

Description

Centre de ressources et d’intervention pour
hommes abusés sexuellement dans l’enfance
(CRIPHASE)

NORD-DU-QUÉBEC

MONTRÉAL

Organisateur

Organisateur

Organisateur

Réseaux Hommes Québec Baie James

Description

Journée d’inauguration d’une nouvelle maison
d’hébergement pour hommes dotée de 6 chambres se
terminant par une conférence de presse. Seront présents
les représentants du RHQ, de l’Agence de la santé de la
Baie James, du CLSC de Chibougamau et des médias.

Informations

Mardi 19 novembre, 8h30 à 16h30, à la Maison
Raymond Ross située au 200 rue des Oblats à
Chibougamau. La conférence de presse débute à
17h00. Contact : Raymond Ross, (418) 748-8005
www.RHquebec.org

Pièce de théâtre « Le projet de l’homme » et discussion
Organisateur

Réseaux Hommes Québec Montréal

Description

Réflexion sur ce qu’est être un homme aujourd’hui.

Informations

Mardi 19 novembre à 20h00 à l’École Nationale de
Théâtre située au 5030 rue Saint-Denis à Montréal.
Contact : François Camus | www.RHquebec.org

OUTAOUAIS
Gatineau

Exposition de photos d’hommes
Organisateur

Carrefour Familial Hochelaga

Informations

Carrefour Familial Hochelaga situé au 1611 av.
d’Orléans à Montréal.
Contact : Christine Fortin, (514) 523-9283
www.CarrefourFamilial.com

Journée de réflexion et de formation sur l’intervention
auprès des hommes

Soirée portes ouvertes
Organisateur

Réseaux Hommes Québec Montréal

Description

Portes ouvertes aux hommes désirant faire l’expérience
des rencontres offertes par le réseau.

Informations

Jeudi 21 novembre, 19h00, au Centre Lajeunesse
situé au 7378, rue Lajeunesse à Montréal.
Contact : Pierre-Gilles Tanguay, (514) 276-4545 poste 1
www.RHquebec.org
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Organisateur

Table de concertation l’Outaouais au masculin

Description

L’activité s’adresse principalement aux intervenants et
intervenantes concernés par les réalités masculines.

Informations

Mardi 19 novembre, 8h30 à 16h30, à l’Agence de la
santé et des services sociaux de l’Outaouais située au
104, rue Lois à Gatineau (secteur Hull).
Contact : Laurence Barabé, 819-205-1451
www.DonneToiUneChance.org/Outaouais-auMasculin.html

la Journée internationale des hommes
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Saguenay
Promotion de la JIH et des services offerts aux hommes
dans la région

Diverses villes de la région
Activités médiatiques
Organisateur

Comité de la condition des hommes de
l’Association des retraités de l’enseignement du
Québec du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Description

Le Comité animera une émission de radio et réalisera
des entrevues auprès de divers enseignants de la région.

Informations

Mardi 19 novembre

Organisateur

Comité régional sur la santé et le bien-être des
hommes du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Description

Parution d’une publicité d’une page entière dans les
journaux de la région au sujet de la JIH et des services
offerts aux hommes dans la région du Saguenay-LacSaint-Jean

Informations

19 novembre
Contact : Laurent Garneau, (418) 545-9110
www.cps02.org

Conférence sur la prévention du suicide

Chicoutimi

Organisateur

Centre de prévention du suicide Saguenay-LacSaint-Jean (CPS 02) et l’Association québécoise
des retraité(e)s des secteurs public et parapublic
(AQRP).

Description

Démystifier le suicide, apprendre à reconnaître les
signes, connaître les ressources où référer les hommes
qui en auraient besoin.

Informations

Mardi 19 novembre, 13h30, à l’Hôtel La Saguenéenne,
située au 250 rue des Saguenéens à Chicoutimi.
Contact : Laurent Garneau, (418) 545-9110
www.cps02.org

Atelier-rencontre « Fier d’être homme »
Organisateur

Réseaux Hommes Québec Saguenay-Lac-SaintJean

Description

Les hommes sont invités à venir échanger sur ce dont ils
sont fiers.

Informations

Mardi 19 novembre, 19h30, à la Salle MargueriteTellier, Bibliothèque municipale de Chicoutimi située
au155 rue Racine à Chicoutimi.
Contact : Réjean Vachon, (418) 547-2461
www.RHquebec.org

Saint-Félicien

Jonquière

Présentation du documentaire « Hommes d’aujoud’hui »
suivi d’une période de discussion

Projection de film et discussion avec animation
Organisateur

Réseaux Hommes Québec Saguenay-Lac-SaintJean en collaboration avec le Ciné-Club du Cégep
de Jonquière

Description

Présentation du film « Jappeloup » suivi d’une période de
discussion animée par des bénévoles du
RHQ.

Informations

Lundi 18 novembre, 19h30, à l’Auditorium du Cégep
de Jonquière situé au 2505 Rue Saint Hubert à
Jonquière.
Contact : Réjean Vachon, (418) 547-2461
www.RHquebec.org

La Baie
Soirée portes ouvertes
Organisateur

Réseaux Hommes Québec Mauricie-et-Centre-duQuébec

Description

Portes ouvertes aux hommes désirant faire l’expérience
des rencontres offertes par le réseau.

Informations

Mercredi 20 novembre, 19h00, au CLSC de La Baie
situé au 1000 rue du Docteur Desgagné à La Baie.
Contact : Réjean Vachon, (418) 547-2461
www.RHquebec.org
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Organisateur

Réseaux Hommes Québec Saguenay-Lac-SaintJean

Description

Présentation du documentaire « Hommes d’aujoud’hui »
suivi d’une période de discussion. Ce documentaire a été
produit par VOX Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’auditoire
sera ensuite invité à échanger sur leur vécu personnel
et leurs perceptions des relations avec leur père et avec
leur fils.

Informations

Vendredi 22 novembre, 19h30, au CLSC de SaintFélicien situé au 1228 boul. Sacré-Coeur à SaintFélicien.
Contact : Antonin Séguin, (418) 630-2483
www.RHquebec.org

Dossier Santé et bien-être
des hommes (SBEH)
Repères chronologiques
4 janvier 2004 : Le rapport « Les hommes :
s’ouvrir à leurs réalités et répondre à leurs
besoins » est remis au ministre de la
Santé et des Services sociaux. Il énonce
principalement que : 1) les services
dispensés ne sont pas offerts en quantité
suffisante pour répondre adéquatement
aux besoins des hommes. 2) Les services
offerts ne sont pas adaptés aux besoins
des hommes et 3) de nombreux hommes
ne trouvent pas une réponse satisfaisante à
leurs besoins.
2005 : Un coordonnateur au dossier de
la Santé et du bien-être des hommes
est embauché par le MSSS et un comité
interministériel sur les réalités masculines
est mis sur pied. Des répondants régionaux
seront ensuite nommés dans toutes les
Agences de Santé et de Services sociaux
du Québec et un plan d’action sera élaboré.
2008 : Une quarantaine d’organismes
communautaires écrivent au ministre de
la Santé et des Services sociaux pour
lui demander de dévoiler et de mettre en
application le plan d’action en Santé et
bien-être des hommes.
Mars 2009 : Plus de cent organismes
appuient la lettre de Gilles Rondeau au
ministre de la Santé et des Services
sociaux lui demandant de dévoiler et de
mettre en application le plan d’action en
Santé et bien-être des hommes.
9 juillet 2009 : Le ministre de la Santé et
des Services sociaux met de l’avant trois
priorités d’action pour améliorer la santé
et le bien-être des hommes et soutient
qu’il faut ajuster certaines interventions du
réseau afin de mieux rejoindre la population
masculine. Un montant annuel récurrent de
750 000 $ est consacré à ce dossier par le
MSSS. Ce montant financera des actions
dans les régions du Québec et, notamment,
une étude sur les services préventifs pour
les pères en difficulté et leurs enfants
(réalisée par le groupe Prospère).

Printemps 2010 : Mise en oeuvre des
actions régionales en SBEH issues du
volet Adaptation des services des Priorités
d’action gouvernementale pour la Santé et
le mieux-être des hommes”.
Mars 2010 : Près de 200 organismes
appuient la lettre de Gilles Rondeau au
ministre de la Santé et des Services
sociaux lui demandant : 1) que le plan
d’action du MSSS relatif à la Santé et au
bien-être des hommes soit dévoilé, 2) que
le plan d’action soit mis en application,
3) qu’un comité de suivi ministériel pour
l’application du plan d’action soit mis sur
pied, et 4) que l’on explique l’allocation du
montant de 750 000$ accordé le 9 juillet
2009.
Novembre 2010 : Un Comité de suivi des
actions du MSSS est mis sur pied afin
d’assurer un suivi des actions en SBEH et
d’identifier les conditions de Santé et de
bien-être des hommes.
24 novembre 2011 : Création du
Regroupement provincial en Santé et bienêtre des hommes.
2012 : Une étude portant sur les
Perceptions des hommes québécois de
leurs besoins psychosociaux et de santé
débute. Cette étude est financée par le
MSSS grâce à l’enveloppe budgétaire
annuelle de 750 000 $ annoncée en 2009
et sera réalisée par le groupe Masculinités
et société.
29 juin 2012 : Le protecteur du citoyen
énonce que pour atteindre les objectifs
énoncés dans le rapport de 2004, il reste
évidemment à augmenter et à diversifier
les sources de financement, poursuivre la
recherche pour mieux cibler les priorités,
développer des stratégies pour contrer
la stigmatisation, prioriser l’intervention
auprès des hommes dans les programmes
nationaux de formation des intervenants,
etc.
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22 novembre 2012 : Le docteur Réjean
Hébert rend public le rapport sur les
homicides intrafamiliaux. Le ministre
souligne que les organismes travaillant
auprès des hommes en difficulté ainsi
que les organismes venant en aide aux
hommes ayant des comportements violents
peuvent jouer un rôle clé en matière de
prévention. Il annonce une consolidation
du financement de ces organismes pour un
montant annuel récurrent de 1 160 000 $.
28 novembre 2012 : Le comité de suivi
des actions du MSSS en SBEH rencontre
les répondants régionaux en compagnie
de Michel Lavallée, coordonnateur dans ce
dossier.
Hiver 2013 : Allocation de 660 000 $
récurrent aux organismes venant en aide
aux conjoints ayant des comportements
violents, budget disponible en 2012-2013
accordé en réponse au rapport sur les
homicides intrafamiliaux.
31 mars 2013 : Remise au MSSS du
rapport sur les services préventifs pour
les pères en difficulté et leurs enfants
(Dubeau 2013).
Automne 2013 : Allocation de 500 000 $
récurrent aux organismes venant en aide
aux hommes en difficulté, budget disponible
en 2013-2014 accordé en réponse au
rapport sur les homicides intrafamiliaux.
Printemps 2014 : Le comité de suivi
des actions en SBEH déposera ses
recommandations au MSSS pour identifier
des actions porteuses visant à améliorer
la Santé et le bien-être des hommes et
les services psychosociaux destinés à la
clientèle masculine.

