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Vos infos, dans une nouvelle formule  

En remplacement de l’Express Info, un bulletin 
d’information qui présentait un résumé des 
différents points discutés en CA,  nous vous 
présentons l’à cœur d’homme Express. Ce nouvel 
outil d’information, destiné aux organismes 
membres d’à cœur d’homme, vous informe des 
enjeux et nouvelles associatives sous forme d’un 
journal. Sous un format plus dynamique, vous y 
trouverez des informations relatives au travail de 
la permanence et du CA ainsi que tous autres 
éléments pertinents qui ont trait à l’Association. 
Cette édition traite des actualités du mois 
d’octobre jusqu’à la mi-décembre. Un enjeu vous 
préoccupe et vous souhaiteriez qu’il fasse l’objet 
d’une section dans le prochain à cœur d’homme 

Express ? N’hésitez pas à nous écrire ou à nous 
appeler pour nous le suggérer. Il nous fera plaisir 
d’y consacrer une section. 
 

Comité d'examen des décès liés à la violence 
conjugale : à cœur d’homme en fera partie 

Conformément à ce qui avait été mentionné, à 
cœur d’homme fera partie du nouveau comité 
d'examen des décès liés à la violence conjugale, 
annoncé par le ministre de la Sécurité publique le 
28 novembre dernier. Mme Pascale Décary, 
coroner, a contacté Rémi Bilodeau le 1er 
décembre afin de confirmer la participation de ce 
dernier à titre de membre du comité. Des 
rencontres visant à établir le cadre de ce comité 
devraient débuter vers la fin du mois de janvier 
2018.  
 

Vers une diffusion publique du document 
Recommandations concernant la judiciarisation 

en matière de violence conjugale et familiale 

Un dernier blitz de rencontres de présentation du 
document Recommandations concernant la 
judiciarisation en matière de violence conjugale et 

familiale s’effectue auprès des acteurs clés du 
domaine relatif à la lutte aux violences conjugales 
et familiales. Depuis le mois d’octobre 2017, ce 
document a été présenté aux membres du CA du 
Regroupement provincial en Santé et Bien-être 
des Hommes (RPSBEH), à Mme Roxane Thibeault, 
présidente du Regroupement des Services 
d’Intervention de Crise du Québec (RESICQ) et à 
Mme Stéphanie Leduc, directrice générale du 
Regroupement des intervenants en matière 
d’agression sexuelle (RIMAS). Toutes ces 
rencontres ont été positives, notre document a 
été bien accueilli et nous a permis de sensibiliser 
ces organisations à l’importance du suivi 
psychosocial des hommes auteurs de violences 
conjugales et familiales. Des rencontres avec 
d'autres organisations sont aussi prévues en 
janvier 2018 afin de présenter ce même 
document. Ayant débuté en 2015, cette tournée 
de présentation aura rejoint plus de 130 
personnes.  Quelques demandes visant à prendre 
connaissance de notre document nous ont été 
soumises par des journalistes, chercheurs ou 
étudiants. Par ailleurs, alors que le comité 
d'examen des décès liés à la violence conjugale 
débutera ses travaux, il semble pertinent que le 
contenu des Recommandations concernant la 
judiciarisation en matière de violence conjugale et 
familiale soit accessible à tous. C’est dans cette 
optique que nous prévoyons rendre ce document 
public à l’occasion d’un lancement médiatique, 
prévu à la fin du mois de janvier. Ce document 
sera par la suite accessible à tous via la section 
« Publications» du site web d’à cœur d’homme. 
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L’enjeu de la conception du nouveau plan 
d’action gouvernemental en matière de violence 

conjugale et de notre document «Politique»  

Plusieurs d’entre vous ont transmis des 
recommandations à leur répondant régional en 
VC du CIUSSS ou CISSS, basé sur notre document 
Violence conjugale et familiale : vers une Politique 
gouvernementale renouvelée, en vue de 
l’élaboration du prochain plan d’action 
gouvernemental en matière de violence 
conjugale. À ce propos, nous avons tenté 
d’obtenir une rencontre avec Mme Catherine 
Ferembach, sous-ministre associée chargée du 
Secrétariat à la condition féminine (SCF). Lors de 
cette rencontre, nous souhaitions discuter de la 
conception de ce nouveau plan d’action et, 
subséquemment, lui présenter notre document 
Violence conjugale et familiale : vers une Politique 
gouvernementale renouvelée. Une première 
demande de rencontre, transmise au printemps 
2017, avait été refusée par le SCF. Cette deuxième 
demande de rencontre, transmise le 8 novembre 
dernier, a également été refusée par Mme 
Ferembach via un courriel écrit directement à 
Rémi Bilodeau. Ce courriel expliquait qu’à cœur 
d’homme aura l’occasion de s’exprimer plus tard 
dans le cadre d’un processus de consultation 
concernant ce nouveau plan d’action. Le SCF n’a 
pas accordé de rencontre à à cœur d’homme 
depuis environs 3 ans, alors qu’une rencontre 
avec des représentants de l’Association avait 
pourtant lieu annuellement auparavant. Le CA d’à 
cœur d’homme a l’intention de transmettre une 
lettre au SCF afin de réitérer cette demande de 
rencontre, estimant que le refus du Secrétariat 
est préoccupant. Par ailleurs, à cœur d’homme  a 

également transmis une lettre à Mme Lyne Jobin, 
sous-ministre adjointe à la direction générale des 
services sociaux du MSSS, afin de lui expliquer 
l’importance de prendre en compte les «Principes 
directeurs» de notre document Violence 
conjugale et familiale : vers une Politique 
gouvernementale renouvelée au sein du nouveau 
plan d’action en VC. Nous avons aussi exprimé le 
souhait que ce nouveau plan d’action puisse offrir 
aux organismes membres d’à cœur d’homme des 
sommes supplémentaires, en lui rappelant les 
difficultés financières des organismes membres 
de l’Association. Nous lui avons conséquemment 
transmis le Plan d’investissement en vue d’une 
diminution de l’occurrence et de l’incidence des 
violences conjugales et familiales au Québec 
2017-2028. Ce plan d’investissement avait 
d’ailleurs déjà été présenté à une autre direction 
du MSSS, soit à la direction de la planification et 
des orientations stratégiques, dans le cadre d’une 
rencontre qui a eu lieu le 18 octobre avec M. 
Michel Lavallée, coordonnateur du dossier Santé 
et bien-être des hommes, et Mme Lynda Fortin, 
directrice. 
 

Campagne «Je m’affiche pour des rapports 
égalitaires» : des centaines de milliers de 

personnes ont été rejointes 

La deuxième édition de la campagne Je m’affiche 
pour des rapports égalitaires s’est déroulée tout 
le mois d’octobre 2017. Cette campagne d’à cœur 
d’homme, réalisée cette année en collaboration 
avec le Regroupement des organismes ESPACE du 
Québec, RÉZO, le RLQ et Sans oui, c’est non!, 
semble avoir joint environ 300 000 personnes, le 
double de l’an dernier. Un bilan exhaustif issu des 

données recueillies par à cœur d’homme et par 
les organisations partenaires est actuellement en 
cours de réalisation. Il semble que les organismes 
membres d’à cœur d’homme aient été moins 
nombreux à participer à cette campagne cette 
année que l’année dernière. 65 organisations, au 
total, en incluant les organismes membres d’à 
cœur d’homme, ont participé à cette initiative, 
elles étaient 94 à y avoir participé en 2016. 

 
 

Cheminement associatif : bilan du Grand 
rassemblement 2017 

Le grand rassemblement d’à cœur d’homme a eu 
lieu les 9 et 10 novembre dernier, à 
Drummondville. La première journée de cet 
événement associatif a permis de faire le point 
sur les premiers résultats du projet de recherche 
Construction contemporaine du problème de 
violence conjugale et de ses réponses chez les 
organismes œuvrant auprès des conjoints ayant 
des comportements violents. Ces résultats de 
recherche ont été récoltés grâce aux réponses des 
intervenants, directeurs et coordonnateurs d’à 
cœur d’homme concernant leur perception de cet 
enjeu. Il est apparu, aux yeux des membres 
présents, que les visions partagées par les 
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intervenants divergeaient de celles des 
coordonnateurs et directeurs, notamment 
concernant les relations avec les partenaires, les 
causes et facteurs des VCF, le rôle des auteurs et 
victimes de violences, etc. La perspective décrite 
par les intervenants dans ces résultats de 
recherche illustre davantage une vision encrée au 
sein de l’intervention en faisant outre, parfois, la 
perspective sociale. Les chercheurs ont 
mentionné que ces données ont été présentées 
aux acteurs du milieu liés à l’enjeu des VCF. Les 
chercheurs ont cependant spécifié avoir 
mentionné à ces derniers que les résultats 
présentés ne représentent pas la vision officielle 
d’à cœur d’homme. Par ailleurs, la deuxième 
journée du Grand rassemblement a été consacrée 
à la planification stratégique. Une ébauche de ce 
document, créé à l’aide des commentaires des 
membres énoncés lors du Grand rassemblement 
de 2016, a créé le consensus. Certains éléments 
mineurs devront cependant être ajustés. La 
version finale de la planification stratégique sera 
présentée, pour adoption, lors de l’AGA 2018. 
Enfin, des modifications aux lettres patentes et 
aux exigences d’adhésion ont été adoptées par les 
membres. Ces modifications nous permettront 
d’approcher des potentiels nouveaux membres 
faisant partie des 33 organismes communautaires 
recevant du PSOC en VC. Par ailleurs, les 
modifications aux lettres patentes nous 
permettront de faire une demande afin qu’à cœur 
d’homme devienne un «organisme de 
bienfaisance». 
 
 
 

Des guides pour prévenir l’homicide conjugal 
auprès des Premières nations et Inuits 

Le MSSS a accepté notre demande d’aide 
financière visant à faire imprimer les guides 
Prévenir l’homicide conjugal – Brochure à 
l’intention des intervenants œuvrant auprès des 
Premières Nations et des Inuits, en français et en 
anglais. Ces guides avaient été précédemment 
conçus en collaboration avec la CSSSPNQL et 
Femmes autochtones du Québec. Ces documents 
sont d’ores et déjà disponibles sur le site web d’à 
cœur d’homme : http://bit.ly/2BFVRsc et 
http://bit.ly/2BG6UBE. L’aide financière servira 
également à réimprimer d’autres outils destinés à 
cette clientèle : le «Time-Out» et la roulette «la 
définition de la violence ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépôt d’un projet au Secrétariat à la condition 
féminine 

à cœur d’homme a déposé, le 21 novembre 
dernier, une demande d’aide financière dans le 
cadre de l’appel de projets du Secrétariat à la 
Condition féminine  visant à favoriser l’atteinte de 

l’égalité entre les femmes et les hommes. Il s’agit 
d’une demande d’aide financière de 150 000$ sur 
trois ans pour un projet de certification «Rapports 
égalitaires» pour les entreprises et organisations 
dont les milieux de travail sont traditionnellement 
masculins. Ce projet vise notamment à offrir des 
formations en entreprise en vue de discuter des 
rapports égalitaires et de favoriser le recours aux 
ressources d’aide, notamment le recours aux 
organismes membres d’à cœur d’homme. 
L’embauche d’un nouvel employé, qui sera dédié 
à la réalisation de ce projet, est prévue dans cette 
demande. 
 
Activités de représentation : vers l’élargissement 

de nos liens associatifs  

À la fin du mois de septembre a eu lieu une 
rencontre avec Jill Varley, directrice régionale à la 
direction du programme de promotion de la 
femme et des opérations régionales, de Condition 
féminine Canada. Cette rencontre a été positive 
et s’inscrit en continuité avec les efforts déployés 
en vue d’élargir nos liens avec le gouvernement 
fédéral. Elle nous a permis de partager notre 
vision en matière de VCF et de mieux comprendre 
la vision du gouvernement fédéral sur ce sujet. En 
outre, à cœur d’homme était également présent 
au colloque de l’Alliance des maisons 
d'hébergement de 2e étape pour femmes et 
enfants victimes de violence conjugale, au mois 
d’octobre dernier, de même qu’au colloque de La 
Bouée, une des maisons d’hébergement membres 
de l’Alliance, au début du mois de novembre. Ces 
activités de représentation nous ont permis de 
réitérer notre intérêt à collaborer à des projets 
communs. C’est aussi à l’occasion du colloque de 

http://bit.ly/2BFVRsc
http://bit.ly/2BG6UBE
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l’Alliance qu’un premier contact a été fait avec 
une chargée de projet de l’organisme 
pancanadien White Ribbon. Une rencontre plus 
formelle, réunissant Rémi Bilodeau et 
Chantal Lessard avec Mme Véronique Church-
Duplessis, chargée de projet, et M. Humberto 
Carolo, directeur général du White Ribbon, a eu 
lieu. Cet organisme anglophone, basé à Toronto, 
vise à réunir les hommes contre la violence faite 
aux filles et aux femmes. Il vise aussi à valoriser 
les rapports égalitaires et une saine masculinité. 
Étant uniquement financé par projets, 
l’organisme s’est montré intéressé à collaborer 
avec à cœur d’homme dans un éventuel projet. 
Cette rencontre a été très positive et nous laisse 
présager un élargissement de nos liens associatifs 
avec le Canada anglais. D’autres discussions 
auront lieu dans le futur avec le White Ribbon. 
Dans un autre ordre d’idée, à cœur d’homme 
était aussi présent au colloque national sur 
l’itinérance, afin d’en connaître plus sur cet enjeu. 
à cœur d’homme  était en outre présent au 
colloque du Regroupement des organismes pour 
hommes de l’île de Montréal (ROHIM) afin de 
mettre de l’avant l’enjeu des violences conjugales 
et familiales et de rencontrer des représentants 
des autres regroupements nationaux pour 
hommes.  
 

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e 
étape: vers un partenariat plus concret 

Suite à la participation d’à cœur d’homme au  
colloque l’Alliance des maisons d'hébergement de 
2e étape pour femmes et enfants victimes de 
violence conjugale et à celui de la Bouée, une 
rencontre plus formelle a été organisée entre à 

cœur d’homme et l’Alliance. Lors de cette 
rencontre, Rémi Bilodeau, Gaëlle Fedida, 
coordinatrice, et Chloé Deraiche, présidente de 
l’Alliance, ont établi une liste d’activités et de 
projets potentiels qui pourraient unir nos deux 
organisations. La réalisation d’une collaboration 
officielle avec l’Alliance serait une avancée 
majeure pour l’Association, concrétisant ainsi nos 
efforts visant à créer une meilleure concertation 
avec des maisons d’hébergements. Nous vous 
transmettrons plus de détails sur l’avancement de 
ces projets, s’il y a lieu, lors du prochain à cœur 
d’homme Express. 
 

Conférence, formation et information offertes 
par à cœur d’homme : vers une plus grande 

reconnaissance de notre expertise 

Le 28 novembre dernier avait lieu la Journée 
d'actualisation des connaissances en matière de 
violence conjugale, initiée par le ministère de la 
Sécurité publique, à l'École nationale de police du 
Québec. à cœur d’homme, qui avait participé au 
comité organisateur de cette journée, était 
présent à cet événement qui réunissait des 
représentants de différents corps policiers et des 
intervenants liés à l’enjeu des VCF. José 
Desjardins et Rémi Bilodeau y ont présenté la 

conférence «Violence conjugale : l’intervention 
auprès des hommes». Cette conférence s’est 
soldée par le désir de plusieurs participants d’en 
apprendre plus sur à cœur d’homme. À cet effet, 
les autres employées de la permanence ont tenu, 
lors de cette journée, un kiosque d’information au 
sujet d’à cœur d’homme. Les guides Intervenir 
auprès des hommes pour prévenir l’homicide 
conjugal, des outils, dépliants et vidéos offerts à 
ce kiosque ont eu beaucoup de succès auprès des 
personnes présentes. Par ailleurs, à cœur 
d’homme a aussi eu l’occasion de faire valoir son 
expertise en offrant une formation dans le cadre 
d’un séminaire de la Commission québécoise des 
libérations conditionnelles. Rémi Bilodeau et 
Cloée Fournier-Leclerc, intervenante au Centre 
Ex-Equo, ont ainsi présenté une formation pour 
outiller les commissaires des libérations 
conditionnelles concernant l’évaluation des 
hommes ayant commis des actes de violences 
conjugales et familiales dans les cas de demandes 
de libération conditionnelle. La formation a aussi 
offert l’opportunité de présenter le document 
Recommandations concernant la judiciarisation 
en matière de violence conjugale et familiale aux 
commissaires. 

 

Évolution du travail des comités 

Le comité membership a travaillé à modifier les 
documents relatifs aux lettres patentes et aux 
exigences d’adhésion. Ceux-ci  ont été présentés 
et adoptés lors du dernier Grand rassemblement. 
Le comité a également travaillé sur un sondage 
concernant le membership qui a été transmis aux 
membres récemment. Le comité communication, 
quant à lui, a terminé la conception du nouveau 
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plan de communication et travaille maintenant à 
l’opérationnalisation de celui-ci. Le comité de 
révision des politiques internes et externes a 
révisé le document Politique relative à la 
confidentialité dans la gestion des dossiers qui a 
par la suite été publié dans l’«Accès membres», 
sur le site web d’à cœur d’homme. Le comité 
colloque poursuit ses démarches en vue de 
trouver des conférenciers pour l’événement. 
Enfin, le comité recherche a été sollicité à deux 
reprises par des chercheurs. Le comité recherche 
a conséquemment accepté qu’à cœur d’homme 
appuie le projet de recherche de Myriam Dubé 
concernant la conception d’un outil de prévention 
du filicide. Le comité a aussi accepté d’appuyer un 
projet du Réseau Masculinités & Société 
concernant la mise en place d’un créneau 
d’expertise et de recherche en santé et bien-être 
des hommes au sein de l’Institut universitaire de 
première ligne en santé et services sociaux UL-
CIUSSS de la Capitale-Nationale. 
 
Dévoilement d’«À parts égales», notre colloque 

national sur les rapports égalitaires 

Nous avons dévoilé, hier, les dates d’«À parts 
égales», notre colloque national sur les rapports 
égalitaires. L’événement aura lieu les 25 et 26 
octobre 2018, à l’hôtel Pur de Québec. La 
programmation complète de l’événement n’est 
pas encore fixée. Nous solliciterons les membres 
d’à cœur d’homme au retour des fêtes afin de 
leur proposer de devenir conférencier lors de 
l’événement. Le comité colloque souhaite en effet 
offrir du temps, lors de cette activité, aux 
organismes membres d’à cœur d’homme. Vous 
trouverez le visuel du dévoilement sur le site d’à 

cœur d’homme : http://bit.ly/2ATk7YX  et sur nos 
médias sociaux. 

 
 

CRIPCAS et CRI-VIFF: les actualités de nos centres 
de recherches partenaires 

à cœur d’homme était présent au colloque du 
CRIPCAS qui a eu lieu le 17 novembre dernier. 
Lors de cet événement, Rémi Bilodeau a 
officiellement invité les chercheurs de ce centre 
de recherche à notre prochain séminaire des 
directeurs et coordonnateurs du 10 et 11 mai 
2018. La présence des chercheurs du CRIPCAS à 
cet événement permettra de créer des liens plus 
concrets entre nos deux organisations. Les 
chercheurs du CRIPCAS présenteront, à cette 
occasion, les sujets de leurs recherches et 
sonderont les membres d’à cœur d’homme sur 
leurs intérêts et besoins en matière de recherche. 
Dans un autre ordre d’idée, Rémi Bilodeau et 
Valérie Meunier poursuivent leur implication au 
sein des comités «définition de la violence 
familiale» et «procédure» du CRI-VIFF. La 
dynamique de travail des comités est 

distinctement différente de celle des années 
précédentes. En effet, plusieurs nouveaux 
membres du personnel ou membres partenaires 
se sont ajoutés au CRI-VIFF cette année. Le 
renouvellement de l’équipe de travail a 
notamment occasionné certains délais dans 
l’exécution du travail des comités.  
 

Appel à contributions 

Alors que l’Express Info vous est désormais 
présenté sous sa nouvelle forme, les 
modifications relatives aux outils de 
communication d’à cœur d’homme se 
poursuivent. Nous sollicitons votre contribution 
afin d’alimenter la section «Actualité » du site 
web d’à cœur d’homme. Nous vous invitons donc 
à transmettre vos textes sur les sujets suivants : 
nouveaux projets / campagnes de sensibilisation / 
programmes / services de vos organismes, 
descriptions de projets de recherche auxquels 
vous participez, résultats de recherche, prise de 
parole sur un sujet qui vous préoccupe, etc. Vos 
textes seront publiés sur le web d’à cœur 
d’homme, à la vue du grand public. Ils seront 
également retransmis via nos médias sociaux. 
Cette nouveauté vise à remplacer l’à cœur de jour 
et l’à cœur d’homme en bref. Il n’y a pas de date 
limite pour transmettre vos textes, vous pouvez le 
faire à n’importe quel moment au cours de 
l’année. Une fois que nous aurons publié un 
certain nombre de vos textes sur le web, nous 
retransmettrons les liens web de ceux-ci via une 
infolettre qui sera transmise aux membres de 
même qu’aux partenaires de l’Association. 
   

http://bit.ly/2ATk7YX
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