
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  



 
 

     

 
                              Rapport d’activités 2016-2017 -  à cœur d’homme            1 

Table des matières 
Le mot de la présidente et du directeur général ........................................................................................................... 2 
Le conseil d’administration 2016-2017 .......................................................................................................................... 3 
La permanence de l’Association ..................................................................................................................................... 3 
À propos d’à cœur d’homme .......................................................................................................................................... 4 
Nos actions : AGIR, CHANGER, TRANSFORMER ............................................................................................................. 5 
Nos comités ..................................................................................................................................................................... 6 

Comité de gestion ....................................................................................................................................................... 6 
Comité séminaire clinique ........................................................................................................................................... 6 
Comité communication ............................................................................................................................................... 7 
Comité de rédaction .................................................................................................................................................... 7 
Comité de révision des politiques de gestion interne et externe ............................................................................... 8 
Comité sur le cadre de financement ........................................................................................................................... 8 
Comité colloque .......................................................................................................................................................... 9 
Comité membership et vie associative........................................................................................................................ 9 
Comité de suivi du projet de recherche sur la construction contemporaine du problème de violence conjugale .. 10 
Comité de recherche ................................................................................................................................................. 11 

Participation aux projets de recherche scientifique .................................................................................................... 12 
Comité aviseur sur la formation du MSSS en violence conjugale ............................................................................... 13 
Présence sur le web ...................................................................................................................................................... 14 
Autres outils de communication .................................................................................................................................. 15 
Appels reçus à la permanence ...................................................................................................................................... 15 
Présence dans les médias ............................................................................................................................................. 16 
Campagne de sensibilisation « Je m’affiche pour des rapports égalitaires » ............................................................. 18 
Rencontres réalisées ..................................................................................................................................................... 20 
Bilan provisoire de la tournée de présentation des recommandations en matière de judiciarisation  .................... 22 
Implications et relations avec les partenaires ............................................................................................................. 24 

Collaboration d’à cœur d’homme à l’international................................................................................................... 24 
Table Violence dans les relations amoureuses et intimes entre hommes (VRAIH) .................................................. 24 
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) ............................. 25 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal & Table carrefour violence conjugale Québec-Métro .. 26 
Réseau Masculinités & Société .................................................................................................................................. 26 
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) .................................................................. 26 
Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) ........................................................................................ 27 
Cinq regroupements nationaux dédiés à l’aide aux hommes ................................................................................... 27 
Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) ... 28 
Femmes autochtones du Québec (FAQ) ................................................................................................................... 28 
Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale .......... 29 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale  ............................................................ 29 
Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) ........................................................................................ 29 
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) ........... 30 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF)............ 30 
Formation «Nouveaux regards sur la violence conjugale » de l’Université d’été de l’Université de Montréal ........ 31 
Forum provincial sur la santé psychologique chez les producteurs agricoles ........................................................... 31 
Groupe de discussion pour la création d’un guide d’interprétation du film « La construction du personnage » .... 31 
Consultations - Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes .............................................................. 32 

Projet – Prévenir l’homicide conjugal auprès des communautés des Premières nations et des Inuits ..................... 33 
Remerciements ............................................................................................................................................................. 34 
Nos 29 organismes ........................................................................................................................................................ 35 
Statistiques 2015-2016 ..................................................................................................... 4, 10, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33 

  



 
 

     

 
                              Rapport d’activités 2016-2017 -  à cœur d’homme            2 

Le mot 

de la présidente  

et du directeur général 
 
 
 
 

AGIR CHANGER TRANSFORMER 
 

Le printemps dernier, l’Association complétait le processus par lequel elle se donnait un concept identitaire ainsi 

qu’un visuel rassembleur. Agir, Changer, Transformer illustrent le cœur des actions de chacun des membres et bien 

sûr, celles d’à cœur d’homme. Des mots qui auront guidé nos activités. 

AGIR. Cette année, nous avons continué de porter nos recommandations concernant la judiciarisation en matière 

de violence conjugale et familiale. Les discussions ont permis de rallier plusieurs partenaires face aux problèmes 

soulevés. Impliqués, nous aurons pris une place très active à l’intérieur de nombreux projets de recherche et de 

nouveaux partenariats prennent déjà une forme concrète. Nous avons participé au comité aviseur de la formation 

en violence conjugale qui sera présentée aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et avons 

contribué à la formation d’intervenants autochtones. Nous avons agi pour créer ou consolider des liens avec des 

ressources intervenant en diversité sexuelle, avec les centres de recherches en violence conjugale, avec les 

instances politiques et dans le cadre de partenariats très diversifiés. 

CHANGER. Porteurs d’une réflexion collective rassembleuse, nous avons finalisé le document « Violence conjugale 

et familiale : vers une Politique gouvernementale renouvelée » et avons amorcé les travaux qui ont conduit au 

« Plan d’investissement en vue d'une diminution des actes de violence conjugale et familiale au Québec 2017-

2028 » qui sera présenté aux membres sous peu. Ces documents se veulent le reflet du discours des membres d’à 

cœur d’homme et visent à leur fournir des outils dans leurs propres représentations. Porter ces contenus sera au 

cœur des actions de l’Association et de ses membres dans les prochaines années et sollicitera différentes 

représentations et stratégies de communication. En ce sens, le comité communication se fait un allié stratégique qui 

aura été aussi très actif cette année. Le plan de communication qui se concrétisera bientôt influencera les 

différentes sphères d’action d’à cœur d’homme.  

TRANSFORMER. Acteur de transformation sociale, à cœur d’homme et ses membres ont, cette année, posé un 

geste concret pour une société sans violence et plus égalitaire. La première de la campagne « Je m’affiche pour des 

rapports égalitaires » aura eu un grand succès. C’est sur ces bases et dans une volonté d’en élargir le partenariat 

que se développe la seconde édition de la campagne pour l’automne prochain.  

Des actions diverses, que nous espérons rassembleuses, cohérentes et porteuses de changement. Les orientations 

associatives se préciseront et prendront forme dans la prochaine planification stratégique. C’est dans un élan 

d’optimisme que nous abordons ces nouveaux défis. Mais pour l’instant, nous vous invitons à prendre connaissance 

plus en détail de ce qui a constitué la dernière année. Nous en profitons aussi pour remercier toutes celles et ceux 

qui ont contribué au travail réalisé : les membres, l’équipe de travail, le conseil d’administration et nos nombreux 

partenaires. Un grand merci et une bonne lecture. 

Valérie Meunier 

Présidente d’à cœur d’homme 

Rémi Bilodeau  

Directeur général d’à cœur d’homme 
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Le conseil d’administration 2016-2017 

10 rencontres régulières du CA et une rencontre de travail ont eu lieu lors de l’année 2016-2017. 

 
 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membre d’office sans droit de vote : Rémi Bilodeau 
 

La permanence de l’Association 
 

  
 Sur cette photo, de gauche à droite: 
 
 Adjointe exécutive : Marie-Ève Gendron 
  
 Directeur général : Rémi Bilodeau 
  
 Agente aux communications et à la recherche : Sabrina Plante

Présidente 
Valérie Meunier 

GAPI 
 

Vice-présidente 
Chantal Lessard 
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Administrateur  
Jean-Jacques Élie  

Convergence 
 

Trésorière 
Renée Desmeules 
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Steeve Mimeault  
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À propo 

d’à cœur d'homme  

 
 

 

 

à cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence 

est une association qui regroupe 29 organismes communautaires autonomes, 

répartis sur l'ensemble du territoire québécois, qui viennent en aide aux 

hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et 

familial. Elle a pour mission d’agir comme ambassadeur de ses membres afin 

de promouvoir, au niveau sociopolitique, un réseau œuvrant en 

transformation sociale visant des rapports égalitaires et sans violence. 

 

à cœur d’homme et ses organismes membres ont comme objectif d’encourager la prévention des violences 

conjugales et familiales et permettent aux hommes, grâce à des programmes d’intervention structurés, de cesser 

leurs comportements violents. à cœur d’homme et ses organismes membres agissent également comme acteurs de 

changement en faveur de l’égalité entre les sexes. Cette valeur s’incarne à la fois dans nos actions sociales, dans nos 

activités de concertation, de sensibilisation et d’intervention, et à l’intérieur de notre réseau, à tous les paliers 

d’organisation, tant dans les conseils d’administration que dans les équipes d’intervention.  

 

Chacun des organismes a développé des activités et une programmation qui répondent aux besoins spécifiques de 

son milieu. Plusieurs organismes ont notamment développé des services s’adressant aux clientèles vivant des 

réalités dites « particulières » : hommes subissant de la violence, femmes ayant des comportements violents, 

hommes aînés, autochtones, minorités sexuelles, immigrants, de même qu’auprès des adolescent(e)s ayant des 

comportements violents et d’hommes en difficulté. 

  

 

Statistiques 2015-2016 
 
 

Pour l’année 2015-2016, les organismes membres d’à cœur d’homme ont offerts des services d’aide 
psychosociale à 8 368 personnes (données de 28/29 organismes membres). 
 
Près de la moitié des hommes ayant eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à leurs 
comportements violents en contexte conjugal et familial a été référée par le système judiciaire ou par le 
réseau de la santé et des services sociaux (48%) (données de 24/29 organismes membres).  
 

 
 
 
 

  27% 

21% 

10% 

8% 3% 

5% 

7% 

5% 6% 

1% 
7% 

Source de références Système judiciaire

Réseau de la santé et des services sociaux

Centre jeunesse (DPJ)

Autres organismes communautaires

Psychologue, travailleur social et autres professionnels

Conjoint(e) du participant

Membre de la famille ou ami du participant

Médias/publicités de l’organisme 

Retour d’un ancien participant 

Association à cœur d’homme  

Autres références
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Nos actions 
AGIR – Changer – Transformer 

POUR UNE SOCIÉTÉ SANS VIOLENCE 

AGIR, CHANGER et TRANSFORMER représente l’essence des actions d’à coeur d’homme et de ses membres. Elles 

prennent forme au sein de quatre sphères : collective, sociale, politique et relationnelle. Ces éléments définissent ce 

que nous désignons comme notre « concept ». Il illustre notre engagement et notre action dans la collaboration, la 

réflexion et l’évolution de notre société.  

 

AU COEUR DE NOTRE PRÉOCCUPATION : LES HOMMES 

Intervenir auprès des hommes fait partie de la solution. 

Les membres d’à cœur d’homme interviennent auprès de plus de 8 000 personnes au Québec.  

à cœur d’homme agit comme moteur de transformation sociale. 

Nous croyons à la capacité des hommes de changer et nous prônons des rapports égalitaires. 

 

3 MOTS – 4 CHAMPS D’ACTION 

AGIR Intervenir et comprendre en passant par l’action volontaire. 

CHANGER Être dans le mouvement dans lequel l’interaction et l’échange sont au coeur du changement. 

Transformer Obtenir un résultat impliquant une composante durable qui persiste dans le temps  

   comme volonté souhaitée d’en arriver à des impacts individuel, social et collectif. 
 

Relationnel  
Relatif aux relations directes 
de l’homme.  
Nous croyons que les 
hommes, les femmes et les 
enfants ont le droit de vivre 
dans un milieu respectueux, 
sécuritaire et sans violence. 

Social  
Relatif aux partenaires 
sociocommunautaires.  
Nous croyons en l’action 
concertée. 

Collectif  
Relatif à la collectivité. 
Nous affirmons qu’ensemble, 
nous transformons la société. 

Politique  
Relatif à l’action politique non 
partisane.  
Nous affirmons notre caractère communautaire et autonome dans nos actions. 
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Nos comités 
 

 
Comité de gestion  

Membres du comité : 

Valérie Meunier, GAPI (présidente du CA d’à cœur d’homme) 

Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme) 

Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général) 

 

Mandat :  

Le comité de gestion a pour tâche d’assurer un soutien à la permanence concernant la gestion administrative, de 

faire l’évaluation du directeur général, d’accompagner le directeur dans l’évaluation des employés de la permanence 

et de lui apporter un soutien lors des situations problématiques. 

 

Réalisation 2016-2017 

Le comité gestion d’à cœur d’homme a procédé à l’évaluation de la nouvelle agente aux communications et à la 

recherche, Mme Sabrina Plante, suite à une période de probation de 6 mois ayant précédée son embauche. Le 

comité de gestion a par la suite officialisé le statut d’employée permanente de Mme Plante. Comme à tous les deux 

ans, le comité a également procédé à l’évaluation du directeur général de l’Association, M. Rémi Bilodeau, qui 

cumule dorénavant cinq années d’expérience à ce poste.  

 

 

 
Comité séminaire clinique 

Membres du comité :  

Chantal Lessard, SATAS (vice-présidente du CA d’à cœur d’homme) 

Alain Brunelle, L’Accord Mauricie inc. 

Yanik Lessard, Centre Ex-Equo 

Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche) 

 

Mandat : 

Le mandat du comité est d’organiser un séminaire clinique pour les intervenants et les ressources membres d’à cœur 

d’homme. 

 

Réalisations 2016-2017 : 

Le comité séminaire clinique a mis à profit ses compétences afin de planifier le déroulement de cet événement qui 

aura lieu du 11 au 12 mai 2017. Il se déroulera sous le thème de : « L’utilisation éclairée du transfert et des réactions 

contre-transférentielles ». Une seconde partie de ce séminaire aura également comme objectif de présenter un 

atelier titré « Prendre soin de soi et la satisfaction de l’intervenant ». La psychothérapeute et formatrice Mariette 

Martel a été choisie par le comité à titre de conférencière à cette occasion. 
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Comité communication 

Membres du comité : 

André Boudreau, C-TA-C  

Steeve Mimeault, ACCROC (secrétaire du CA d’à cœur d’homme) 

Simon Proulx, Entraide pour Hommes 

Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général) 

Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche) 

 

Mandat :  

Ce comité a notamment comme objectif de coordonner le plan de communication et d’en tracer les grandes lignes. Il 

a comme fonction de proposer une vision claire de la façon dont on souhaite communiquer et a comme tâche de 

déterminer les outils à utiliser à cette fin. Ce comité a finalement comme fonction d’arrimer nos communications  

avec notre « concept » définissant les 3 actions (agir, changer et transformer) et les quatre sphères d’action 

(collectif, relationnel, social, politique) du travail effectué par nos organismes et notre association. 

 

Réalisations 2016-2017 : 

Le comité a œuvré à l’élaboration de la 1
ère

 et 2
e
 édition de la campagne de sensibilisation nationale « Je m’affiche 

pour des rapports égalitaires ». Il a aussi conçu le nouveau dépliant de l’Association afin d’y illustrer le « concept » 

d’à cœur d’homme. En outre, le comité a œuvré à la conception d’un plan de diffusion d’éléments de contenu 

associatif, destiné aux organismes. Ce travail a fait suite à l’adoption, lors de l’assemblée générale annuelle de 2016, 

du document « Violence conjugale et familiale : vers une Politique gouvernementale renouvelée », conçu l’an 

dernier par le comité de réflexion sur la politique gouvernementale en matière de violence conjugale. Enfin, les 

membres du comité ont amorcé une réflexion en vue de l’élaboration du nouveau de plan de communication. 

 

 

 
Comité de rédaction 

Membres du comité :  

Louis Darish, Le Seuil de l’Estrie 

Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme) 

Valérie Meunier, GAPI (présidente du CA d’à cœur d’homme) 

Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche) 

 

Mandat : 

Le mandat du comité de rédaction est de participer à l’écriture des communications internes et externes d’à cœur 

d’homme et de définir la problématique de la violence conjugale à partir de la pensée de l’Association. 

 

Réalisations 2016-2017 : 

Le comité rédaction a procédé à la conception du journal externe de l’Association, destiné à nos partenaires : l’à 

cœur d’homme en bref, à l’aide de collaborateurs. Ce dernier a été publié au mois de juillet 2016. Le comité a 

également rédigé le journal interne de l’Association, destiné à nos membres : l’à cœur de jour, également à l’aide de 

collaborateurs. Celui-ci a paru au cours du mois de février 2017. 
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Comité de révision des politiques de gestion interne et externe 

Membres du comité : 

Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)  

Chantal Lessard, SATAS (vice-présidente du CA d’à cœur d’homme) 

Valérie Bilodeau, SHIC de Charlevoix (administratrice du CA d’à cœur d’homme) 

Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général) 

Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive) 

 

Mandat : 

Le comité a comme objectif de travailler à la révision et à la mise à jour des politiques de gestion interne et externe 

d’à cœur d’homme. 

 

Réalisations 2016-2017 : 

Le comité a complété la rédaction du document « Politique de gestion des situations à risque » et a procédé à la 

révision de la « Charte des responsabilités respectives des membres et d’à cœur d’homme ». Ces documents, 

approuvés par le conseil d’administration, sont désormais à la disposition des membres de l’Association.  

 

 

 

 
Comité sur le cadre de financement 

Membres du comité :  

André Boudreau, C-TA-C 

José Desjardins, Donne-toi une chance 

Valérie Bilodeau, SHIC de Charlevoix (administratrice du CA d’à cœur d’homme) 

Jean-Jacques Élie, Convergence (administrateur du CA d’à cœur d’homme) 

Mario Trépanier, Via l’anse 

Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général) 

Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive) 

 

Mandat : 

Le comité a comme fonction d’analyser le cadre de financement actuel de l’Association et de proposer des 

ajustements qui tiennent compte de la réalité de nos organismes et de nos recommandations dans différents 

dossiers soutenus par l’Association. Ce processus doit être cohérent avec les échanges faits avec le ministère de la 

Santé et des Services sociaux. 

 

Réalisations 2016-2017 : 

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises afin de concevoir un « Plan d’investissement en vue d’une diminution des 

actes de violence conjugale et familiale au Québec 2017-2028 ». Afin de rédiger ce document, le comité a recueilli 

plusieurs données auprès des organismes membres de l’Association et a ainsi pu évaluer les besoins financiers des 

organismes. Ce plan d’investissement sera présenté officiellement aux interlocuteurs de l’Association après 

l’approbation de ce document en assemblée générale annuelle.  
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Comité colloque 

Membres du comité :  

Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme) 

Valérie Bilodeau, SHIC de Charlevoix (administratrice du CA d’à cœur d’homme) 

Jean-Jacques Élie, Convergence (administrateur du CA d’à cœur d’homme) 

Karine Dufour, SHIC de Charlevoix 

Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général) 

Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive) 

Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche) 

 

Mandat : 

Le mandat du comité colloque est d’organiser le colloque 2018 de l’Association et de planifier les festivités relatives 

au 30
e
 anniversaire d’à cœur d’homme. 

 

Réalisations 2016-2017 : 

Les membres du comité se sont réunis pour une première fois vers la fin de l’année afin d’établir les premières bases 

de la structure du colloque 2018 de l’Association et des festivités pour son 30
e
 anniversaire. Le comité poursuivra 

son travail au cours des années subséquentes afin de compléter l’organisation de ces événements.  

 

 

 
Comité membership et vie associative 

Membres du comité :  

André Boudreau, C-TA-C  

Sébastien Ouellet, Le Cran 

Steeve Mimeault, ACCROC (secrétaire du CA d’à cœur d’homme) 

Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général) 

Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive) 

 

Mandat : 

Le comité membership et vie associative a le mandat d’évaluer les nouvelles demandes d’adhésion et, à ce titre, de 

vérifier la présence et la qualité des documents et des procédures. Il a par la suite le mandat de recommander au 

conseil d’administration les organismes qui répondent aux exigences de l’Association. Ce comité a également la 

tâche de proposer au conseil d’administration un ou des scénarios d’amélioration des modalités d’adhésion ou de 

renouvellement du membership. Il a enfin comme objectif d’établir les enjeux concernant d’éventuels changements 

au membership.  

 

Réalisations 2016-2017 : 

L’Association n’a pas reçu de nouvelles demandes d’adhésion au cours de l’année 2016-2017. Néanmoins, le comité 

s’est réuni à la fin de l’année afin de se pencher sur une réévaluation des modalités d’adhésion au réseau à cœur 

d’homme. Le comité soumettra au conseil d’administration, en 2017-2018, des scénarios en ce sens ainsi qu’une liste 

des enjeux liés à d’éventuels changements aux règles d’adhésion. 
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Comité de suivi du projet de recherche sur la construction contemporaine du problème de violence conjugale 

Membres du comité : 

Valérie Meunier, GAPI (présidente du CA d’à cœur d’homme) 

Mario Trépanier, Via l’anse 

Valérie Roy, Université Laval 

Normand Brodeur, Université Laval 

Michel Labarre, Université Laval 

Josée Boisvert, CLIPP 

Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général) 

 

Mandat :  

Ce comité a le mandat d’effectuer le suivi et de participer à la concrétisation du projet de recherche nommé 

« Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les organismes œuvrant 

auprès des conjoints ayant des comportements violents ». Ce projet de recherche est conduit par les chercheurs 

Valérie Roy et Normand Brodeur de l’Université Laval. Celui-ci est aussi réalisé avec la participation de Michel 

Labarre, coordonnateur de recherche. 24 des 29 organismes d’à cœur d’homme y participent. Le CLIPP (Centre de 

liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales) est également un partenaire associé à cette recherche.  

 

Réalisations 2016-2017 :  

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises afin d’effectuer le suivi 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 ». Les chercheurs ont complété la première phase qui consistait 

notamment à recueillir les points de vue de nos intervenants, directeurs et coordonnateurs en matière de violence 

conjugale. Lors de l’année 2016-2017, les chercheurs ont obtenu l’approbation éthique en vue d’amorcer une 

seconde phase de collecte de données auprès des collaborateurs de l’Association. Cette deuxième phase se 

poursuivra à l’été et l’automne 2017. En outre, les premiers résultats issus de la phase 1 ont été présentés au 

colloque de l’American Men’s Studies Associations (AMSA) en mars dernier, à Ann Arbor, dans l’état du Michigan, 

aux États-Unis. D’autres résultats seront également présentés au cours de l’année 2017-2018, notamment à 

l’occasion du 7e Congrès de l’Association internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale 

(AIFRIS) qui aura lieu à Montréal au mois de juillet 2017. Des activités de diffusion auprès des membres de 

l’Association sont également prévues. 

 

 
Statistiques 2015-2016 

 
 

Pour l’année 2015-2016, parmi les hommes qui ont eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à 
leurs comportements violents en contexte conjugal et familial, une majorité (64%) avait entre 18 et 40 ans 
(données de 23/29 organismes membres).  

 
 
 

 

 

33% 31% 
23% 

10% 3% 

Entre 18 et 30 ans Entre 31 et 40 ans Entre 41 et 50 ans Entre 51 et 60 ans 61 ans et plus

0%

50%
Âge des hommes qui ont eu recours aux services de nos organismes   
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Comité de recherche 

Membres du comité :  

José Desjardins, Donne-toi une chance 

Mario Trépanier, Via l’anse 

Valérie Meunier, GAPI (présidente du CA d’à cœur d’homme) 

Geoff Clayden, Convergence 

Daniel Blanchette, CAHo 

Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général) 

Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche) 

 

Mandat : 

Le mandat du comité de recherche est de réfléchir aux besoins de l’Association en matière de recherche et de faire 

le lien avec les chercheurs. Il a la tâche d’approcher les chercheurs et de leur exprimer nos besoins en matière de 

recherche. Le comité a aussi le mandat d’évaluer les demandes de partenariat, de faire le suivi des recherches en 

cours et d’effectuer le recensement des recherches des membres d’à cœur d’homme. Enfin, le comité a comme 

objectif d’établir une meilleure cohésion entre les recherches appuyées par à cœur d’homme et ses membres. 

 

Réalisations 2016-2017 : 

Le comité de recherche a donné 

son aval à l’adhésion d’à cœur 

d’homme au Centre de recherche 

interdisciplinaire sur les 

problèmes conjugaux et les 

agressions sexuelles (CRIPCAS). 

Depuis le 9 novembre 2016, 

l’Association est ainsi membre des 

milieux de pratique de ce centre 

de recherche. Le comité recherche 

a eu l’occasion de rencontrer 

quelques-uns des membres du 

CRIPCAS afin de discuter de nos 

collaborations futures. Par 

ailleurs, le comité a fait le suivi des 

projets de recherche en cours 

auxquels participe à cœur 

d’homme et a offert son appui à 

de nouveaux projets de recherche. 

Ces derniers sont énumérés à la 

section « Participation d’à cœur 

d’homme à la recherche 

scientifique », à la page suivante. 
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Les projets de recherche appuyés par à cœur d’homme au cours de l’année 2016-2017 sont les suivants : 
 

 « Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas des 

couples d’hommes » de Valérie Roy (Université Laval). 
 

 « Violence conjugale lors de la période périnatale et parentalité : documenter et comprendre, pour mieux 

intervenir et soutenir » de Sylvie Lévesque (UQÀM). 
 

 « Analyse féministe des dynamiques de violence conjugale dans un contexte de séparation» de Myriam 

Dubé (UQÀM). 
 

 « Dynamiques contemporaines de la violence conjugale dans un contexte de rupture amoureuse chez les 

adultes émergents : profils à risque et facteurs de protection » d’Yvan Lussier (UQTR). 

 

Par ailleurs, à cœur d’homme a poursuivi sa participation au déroulement des projets de recherche suivants : 
 

 « Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les organismes 

œuvrant auprès des conjoints ayant des comportements violents » de Valérie Roy et Normand Brodeur 

(Université Laval). Ce projet de recherche, initié par à cœur d’homme, fait l’objet d’un suivi au sein du 

comité relatif au projet de recherche sur la construction contemporaine du problème de violence conjugale, 

mentionné précédemment. 
 

 « Maternité et paternité en contexte de violence conjugale : problématiques associées et enjeux de 

concertation » de Geneviève Lessard (Université Laval). Ce projet de recherche suit son cours. À la fin de 

l’année 2016-2017, le recrutement des pères vivant une double problématique (des comportements 

violents associés à une autre problématique, par exemple, une problématique de santé mentale) a été 

complété. 
 

 « Violence conjugale et séparation : intervenir pour diminuer le risque de comportements de plus en plus 

violents » de Suzanne Léveillée (UQTR). À la fin de l’année 2016-2017, la chercheure en était à la phase 

d’expérimentation, notamment auprès d’hommes au sein du milieu carcéral.  
 

  « Parcours d’enfances et d’adolescences traversés par l’exposition à la violence conjugale » de Geneviève 

Lessard (Université Laval). La réalisation de ce projet de recherche a débuté à la fin de l’année 2016-2017 et 

les partenaires de ce projet se sont réunis une première fois afin d’amorcer la réalisation de ce dernier. 
 

 « Théories explicatives, facteurs de risques et interventions efficaces au regard de la violence conjugale chez 

les personnes aînées, handicapées et immigrantes : similarités et distinctions entre ces trois contextes de 

vulnérabilité » de Nathalie Sasseville (INSPQ). Ce projet de recherche, qui prenait la forme d’une critique 

narrative, est désormais complété. 
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la formation du MSSS en violence conjugale  

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) souhaite mettre en place une formation en ligne 

qui intègrera les deux volets de formation prévus au Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence 

conjugale, soit l’identification précoce de la violence conjugale et l’intervention auprès de toutes les clientèles : les 

femmes, les enfants et les hommes. Cette formule vise à permettre à tous les intervenants concernés d’avoir un 

accès facile, gratuit et continu à une formation portant sur la violence conjugale. La formation tiendra compte des 

personnes qui vivent dans un des contextes de vulnérabilité relatif à la violence conjugale : les personnes aînées, 

gaies, lesbiennes, transsexuelles et transgenres, immigrantes à statut précaire ou provenant d’une communauté 

ethnoculturelle, en situation de handicap et les hommes victimes de violence conjugale. 

 

Mandat : 

Le comité aviseur a été conçu afin de créer la formation en ligne en matière de violence conjugale tout en 

bénéficiant de l’expertise des acteurs clés de ce domaine. Le comité a plus spécifiquement comme tâche de : 

 Valider tous les contenus de la formation ; 

 Valider le scénario pédagogique ; 

 Valider les outils développés (études de cas, PowerPoint narrés, exercices, vidéos, etc.) ; 

 Participer à la mise à l’essai de la formation ; 

 Contribuer à la promotion de la formation. 

 

 

Participants : 

M. Rémi Bilodeau, directeur général d’à cœur d’homme, participe à ce comité. Le comité est également composé de 

représentants des Centres intégrés de services de santé et services sociaux (CISSS), de Centres jeunesse, de maisons 

d’hébergement pour les femmes vivant de la violence conjugale, de l’Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ) et d’organismes pour hommes ayant des comportements violents. 

 

Réalisations 2016-2017 : 

Au cours de l’année, le 

contenu interactif de la 

formation a été conçu. Au 

sein de ce comité, M. 

Bilodeau a mis à profit ses 

connaissances afin de 

contribuer à la conception 

du contenu concernant les 

auteurs de violences. 
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Présence sur le web 

www.facebook.com/acoeurdhomme 
En date du 31 mars 2017, la page Facebook d’à cœur d’homme recueillait 723 mentions « j’aime ». Entre 
le 1

er
 avril 2016 et le 31 mars 2017, les mentions « j’aime » de la page Facebook d’à cœur d’homme ont 

ainsi connu une hausse de 323, soit une croissance de 68% par rapport à l’année précédente. Au cours 
de l’année 2016-2017, la portée quotidienne des publications a atteint jusqu’à 9 312 personnes. 
L’audience quotidienne totale cumulative de notre page Facebook a par ailleurs été, au cours de l’année, 
de 221 928 personnes. Par ailleurs, nos publications ont suscité plus de 4 400 réactions au cours des 12 
mois de la période 2016-2017. 
 

twitter.com/acoeurdhomme 
Entre le 1

er
 avril 2016 et le 31 mars 2017, le nombre d’abonnés de la page Twitter d’à cœur d’homme a 

plus que triplé, en atteignant désormais 366 abonnés. Il s’agit d’une hausse de 270 abonnés par rapport 
à l’année précédente. Au cours de l’année 2016-2017, nos tweets (gazouillis) ont obtenu un total de 
70 584 impressions. Par ailleurs, au cours de cette période, notre profil Twitter a été visité 7 089 fois. 
 

www.instagram.com/acoeurdhomme 
L’association à cœur d’homme a désormais un compte Instagram, créé à l’occasion de la première 
édition de la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires », en octobre 2016. Cette page 
compte désormais 50 abonnés et nous 
permet d’y faire voir divers contenus 
visuels. 

 
Le nombre total d'abonnés sur les médias sociaux 
d’à cœur d’homme est de 1 139. Ce nombre 
d'abonnés a plus que doublé par rapport à l'année 
précédente, il s'agit d'un gain de 642 abonnés. 

 

www.acoeurdhomme.com  
Le site web d’à cœur d’homme 
comporte plusieurs informations 
très utiles. Vous y trouverez 
notamment la liste et les 
coordonnées de nos organismes à 
la section « besoin d’aide / 
organismes ». De nouvelles 
sections ont été ajoutées cette 
année, notamment la section 
« Mémoires » qui regroupe les 
mémoires et recommandations 
déposées par l’Association, de 
même que la section 
«_Formations_» dans laquelle on y 
retrouve une liste de formations 
offertes par nos organismes 
membres. Le site web a été 
consulté par près de 12 000 
personnes au cours de l’année 
2016-2017. 

 
64%  

4% 

         
32% 

Part d'abonnés des différents 
médias sociaux d'à cœur d'homme 

par rapport au nombre total 
d'abonnés à ceux-ci en date du 31 

mars 2017 

 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

 

http://www.facebook.com/acoeurdhomme
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Autres outils de communication  
 
Express Info 
Cet outil est le moyen de communication de la 
présidente du conseil d’administration de l’Association. 
Un Express Info est envoyé aux organismes membres 
après les rencontres du conseil d’administration. Il 
résume les points traités par le conseil 
d’administration. Pour l’année 2016-2017, 5 Express 
Info ont été envoyés par courriel aux organismes 
membres. 

 
 

Babillard 
Le babillard permet d’envoyer de l’information variée aux 
membres lorsque des demandes internes ou externes 
sont faites à l’Association. Pour l’année 2016-2017, 4 
babillards ont été envoyés aux organismes membres.  

 
 

Journal à cœur d’homme en bref 
L’à cœur d’homme en bref est un journal externe, 
destiné aux partenaires d’à cœur d’homme. Il nous 
permet d’informer ceux-ci des nouveautés de notre 
association. Un à cœur d’homme en bref a été transmis 
au cours de l’année 2016-2017. 

 
 

Journal à cœur de jour 
L’à cœur de jour est un journal interne, destiné aux 
membres d’à cœur d’homme. Publiée sous forme 
d’infolettre, cette publication informe nos membres des 
nouveautés concernant l’Association et de différents 
projets de nos organismes membres. Un à cœur 
d’homme en bref a été transmis au cours de l’année 
2016-2017. 

 
 

 
 

Appels reçus à la permanence 

Au total, 109 appels de demandes d’aide ont été reçus à la permanence de 
l’Association pendant l’année 2016-2017. Il s’agit d’une hausse de 51% par 
rapport à l’année précédente. Dans la majorité des cas, nous référons les 
demandes à nos organismes membres ou à d’autres ressources pouvant 
répondre aux besoins spécifiques de la personne. 
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Présence dans les médias 
Entre le 1

er
 avril 2016 et le 31 mars 2017, à cœur d’homme a fait l’objet de 17 mentions médiatiques. Le nombre de 

mentions médiatiques a ainsi presque sextuplé par rapport à l’année précédente, une hausse de 14 mentions. Par 

ailleurs, de façon plus large, entre le début du mois de mars 2016 et le début du mois d’avril 2017, notre association 

a fait l’objet de 22 mentions médiatiques s’étendant sur 13 mois. 

Une grande part des mentions médiatiques ont été effectuées grâce à la première édition de la campagne « Je 

m’affiche pour des rapports égalitaires ». L'association à cœur d’homme a également été présente sur la scène 

médiatique pour revendiquer une aide financière accrue pour ses organismes. Nous avons parlé, sur la place 

publique, de nos « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale », 

avons insisté sur l’importance de venir en aide aux hommes et plus spécifiquement aux auteurs de violences 

conjugales et familiales et avons travaillé à mieux faire connaître notre association et nos organismes. 

Liste des parutions médiatiques entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 
Date Média Sujet Lien web 

29 
mars 
2017 

 Entrevue avec M. Richard Martineau à l’émission Les 
Francs-tireurs au sujet de l’aide offerte par les 

organismes d’à cœur d’homme 

http://bit.ly/2
oDfuyo 

25 
mars 
2017 

 Au sujet de notre document « Recommandations 
concernant la judiciarisation en matière de violence 

conjugale et familiale » 

http://bit.ly/2
oa9igN 

24 
mars 
2017 

 Entrevue avec Mme Sophie Durocher à l’émission 
Sophie sans compromis au sujet de l’aide offerte aux 

hommes auteurs de violence conjugale 

http://bit.ly/2
oIJ8zl 

6  
nov. 
2016 

 
Au sujet de la grève du milieu communautaire 

http://bit.ly/2
p15V8P 

24  
oct. 

2016 

 
Au sujet de la campagne « Je m’affiche pour des 

rapports égalitaires » 
http://bit.ly/2

nXVTGc 

24  
oct. 

2016 

 
Au sujet de la campagne « Je m’affiche pour des 

rapports égalitaires » 
http://bit.ly/2

p1bR1G 

24 
oct. 

2016 

 Entrevue avec Mme Isabelle Lévesque à l’émission Bon 
pied, bonne heure! au sujet de la campagne « Je 

m’affiche pour des rapports égalitaires » 

http://bit.ly/2
p18fNk 

24 
oct. 

2016 

 
Au sujet de la campagne « Je m’affiche pour des 

rapports égalitaires » 
http://bit.ly/2

o3Hmul 

10 
oct. 

2016 

 Entrevue avec Mme Nathalie Normandeau à l’émission 
100% Normandeau au sujet de la campagne « Je 

m’affiche pour des rapports égalitaires » 

http://bit.ly/2
oCfpeO 

1
er  

oct. 
2016 

 
Au sujet de la campagne « Je m’affiche pour des 

rapports égalitaires » 
http://bit.ly/2

nKRSnA 

1
er

  
oct. 

2016 

 
Au sujet de la campagne « Je m’affiche pour des 

rapports égalitaires » 
http://bit.ly/2

nKGOqO 

http://bit.ly/2oDfuyo
http://bit.ly/2oDfuyo
http://bit.ly/2oa9igN
http://bit.ly/2oa9igN
http://bit.ly/2oIJ8zl
http://bit.ly/2oIJ8zl
http://bit.ly/2p15V8P
http://bit.ly/2p15V8P
http://bit.ly/2nXVTGc
http://bit.ly/2nXVTGc
http://bit.ly/2p1bR1G
http://bit.ly/2p1bR1G
http://bit.ly/2p18fNk
http://bit.ly/2p18fNk
http://bit.ly/2o3Hmul
http://bit.ly/2o3Hmul
http://bit.ly/2oCfpeO
http://bit.ly/2oCfpeO
http://bit.ly/2nKRSnA
http://bit.ly/2nKRSnA
http://bit.ly/2nKGOqO
http://bit.ly/2nKGOqO
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1
er 

oct. 
2016 

 
Au sujet de la campagne « Je m’affiche pour des 

rapports égalitaires » 
http://bit.ly/2

o3RzqJ 

1er 
oct. 

2016 

 Entrevue à l’émission Le Québec matin week-end au 
sujet de la campagne « Je m’affiche pour des rapports 

égalitaires » 

http://bit.ly/2
oaCCn0 

21 
mai 

2016 

 
Entrevue à l’émission Le Québec matin week-end au 

sujet des revendications financières d’à cœur d’homme 
http://bit.ly/2

oaCCn0 

18 
mai 

2016 

 
Au sujet des revendications financières d’à cœur 

d’homme 
http://bit.ly/2

oDOcYs 

18 
mai 

2016 

 
Au sujet des revendications financières d’à cœur 

d’homme 
http://bit.ly/2

nbzHv4 

17 
mai 

2016 

 Entrevue avec  M. Richard Daigle à l’émission Le monde 
aujourd’hui au sujet des revendications financières d’à 

cœur d’homme 

http://bit.ly/2l
ZDuY0 

 

L’association à cœur d’homme a également transmis trois communiqués de presse au cours de l’année 2016-2017. 

Nous avons aussi rédigé un texte destiné aux médias sociaux. Enfin, nous avons effectué une conférence de presse 

pour lancer la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires ». 

Liste des communiqués de presse et texte web entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 

Date 
Plate-forme 

initiale 
Sujet 

Nombre de vues 
sur les profils 

 &  
d’à cœur d’homme 

Lien web 

24 
mars 
2017 

 
 

Texte destiné aux médias sociaux : 
« Pour un suivi plus étroit envers les 

auteurs de violences conjugales » 
 

6 086 

http://www.acoeurdhomme.com/po
ur-un-suivi-plus-etroit-envers-les-
auteurs-de-violences-conjugales 

 

24 
mars 
2017 

 
 

Communiqué de presse : « Mettons 
tout en œuvre pour mettre fin aux 
violences conjugales et pour éviter 

les homicides conjugaux : offrons de 
l’aide aux auteurs de violences » 

2 071 

http://www.acoeurdhomme.com/m
ettons-tout-en-oeuvre-pour-mettre-
fin-aux-violences-conjugales-et-pour-

eviter-les-homicides 

1
er

 
octob

re 
2016 

 

Communiqué de presse : « Je 
m’affiche pour des rapports 

égalitaires : une campagne de 
prévention pour contrer la violence 
conjugale chez les jeunes adultes » 

2 006 

http://www.acoeurdhomme.com/je-
maffiche-pour-des-rapports-

egalitaires-une-campagne-de-
prevention-pour-contrer-la-violence 

17 
mai 

2016 

 

Communiqué de presse : « Les 
organismes d’aide aux hommes aux 

prises avec des comportements 
violents tirent la sonnette d’alarme» 

1 636 

http://www.acoeurdhomme.com/les
-organismes-daide-aux-hommes-aux-

prises-avec-des-comportements-
violents-tirent-la-sonnette 

http://bit.ly/2o3RzqJ
http://bit.ly/2o3RzqJ
http://bit.ly/2oaCCn0
http://bit.ly/2oaCCn0
http://bit.ly/2oaCCn0
http://bit.ly/2oaCCn0
http://bit.ly/2oDOcYs
http://bit.ly/2oDOcYs
http://bit.ly/2nbzHv4
http://bit.ly/2nbzHv4
http://bit.ly/2lZDuY0
http://bit.ly/2lZDuY0
http://www.acoeurdhomme.com/pour-un-suivi-plus-etroit-envers-les-auteurs-de-violences-conjugales
http://www.acoeurdhomme.com/pour-un-suivi-plus-etroit-envers-les-auteurs-de-violences-conjugales
http://www.acoeurdhomme.com/pour-un-suivi-plus-etroit-envers-les-auteurs-de-violences-conjugales
http://www.acoeurdhomme.com/pour-un-suivi-plus-etroit-envers-les-auteurs-de-violences-conjugales
http://www.acoeurdhomme.com/pour-un-suivi-plus-etroit-envers-les-auteurs-de-violences-conjugales
http://www.acoeurdhomme.com/mettons-tout-en-oeuvre-pour-mettre-fin-aux-violences-conjugales-et-pour-eviter-les-homicides
http://www.acoeurdhomme.com/mettons-tout-en-oeuvre-pour-mettre-fin-aux-violences-conjugales-et-pour-eviter-les-homicides
http://www.acoeurdhomme.com/mettons-tout-en-oeuvre-pour-mettre-fin-aux-violences-conjugales-et-pour-eviter-les-homicides
http://www.acoeurdhomme.com/mettons-tout-en-oeuvre-pour-mettre-fin-aux-violences-conjugales-et-pour-eviter-les-homicides
http://www.acoeurdhomme.com/je-maffiche-pour-des-rapports-egalitaires-une-campagne-de-prevention-pour-contrer-la-violence
http://www.acoeurdhomme.com/je-maffiche-pour-des-rapports-egalitaires-une-campagne-de-prevention-pour-contrer-la-violence
http://www.acoeurdhomme.com/je-maffiche-pour-des-rapports-egalitaires-une-campagne-de-prevention-pour-contrer-la-violence
http://www.acoeurdhomme.com/je-maffiche-pour-des-rapports-egalitaires-une-campagne-de-prevention-pour-contrer-la-violence
http://www.acoeurdhomme.com/les-organismes-daide-aux-hommes-aux-prises-avec-des-comportements-violents-tirent-la-sonnette
http://www.acoeurdhomme.com/les-organismes-daide-aux-hommes-aux-prises-avec-des-comportements-violents-tirent-la-sonnette
http://www.acoeurdhomme.com/les-organismes-daide-aux-hommes-aux-prises-avec-des-comportements-violents-tirent-la-sonnette
http://www.acoeurdhomme.com/les-organismes-daide-aux-hommes-aux-prises-avec-des-comportements-violents-tirent-la-sonnette
http://www.acoeurdhomme.com/les-organismes-daide-aux-hommes-aux-prises-avec-des-comportements-violents-tirent-la-sonnette
http://www.acoeurdhomme.com/les-organismes-daide-aux-hommes-aux-prises-avec-des-comportements-violents-tirent-la-sonnette
http://www.acoeurdhomme.com/les-organismes-daide-aux-hommes-aux-prises-avec-des-comportements-violents-tirent-la-sonnette
http://www.acoeurdhomme.com/les-organismes-daide-aux-hommes-aux-prises-avec-des-comportements-violents-tirent-la-sonnette
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Campagne de sensibilisation 
« JE M’AFFICHE POUR DES RAPPORTS ÉGALITAIRES » 

 

 

 
 

 

 

L’association à cœur d’homme et ses membres ont mis en œuvre, du 1er au 31 octobre 2016, la campagne de 

sensibilisation « Je m’affiche pour des rapports égalitaires ». Cette dernière a été réalisée grâce au financement 

octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette 

campagne participative, qui a eu lieu principalement sur les médias 

sociaux, visait plus particulièrement à sensibiliser les jeunes femmes et 

les jeunes hommes du Québec, de 18 à 35 ans, à l’importance d’établir 

des relations conjugales saines et sans violence. Ces derniers étaient 

invités à effectuer différentes actions afin de s’afficher publiquement 

«_pour des rapports égalitaires », par exemple, en se photographiant 

avec le logo de la campagne #PourDesRapportsÉgalitaires et en utilisant 

ce mot-clic sur les réseaux sociaux. De façon plus globale, la campagne 

« Je m’affiche pour des rapports 

égalitaires » avait comme objectif de 

promouvoir les relations égalitaires entre 

les individus, quelle que soit leur identité 

sexuelle, leur orientation sexuelle, leur 

origine ethnique ou leur religion. Dans cette optique, valoriser les rapports égalitaires, 

c’est non seulement promouvoir des relations saines au sein des couples, mais c’est 

aussi valoriser l’égalité entre les membres d’une même famille, entre amis, collègues, 

ou entre les membres d’une collectivité. La population était invitée à consulter le site 

web www.jemaffiche.org pour découvrir les différentes façons de s’afficher pour des 

rapports égalitaires. Cette campagne avait la 

particularité d’être une campagne participative 

pour laquelle le public en a fait lui-même la 

promotion afin d’inciter d’autres gens à y 

participer. Il s’agissait conséquemment d’une 

campagne au potentiel viral, c’est-à-dire que les 

destinataires du message avaient le potentiel 

d’en assurer l’essentiel de sa diffusion finale en 

publicisant ce message à leurs proches. 
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Voici quelques données qui offrent un aperçu de cette campagne : 

 

• Plusieurs milliers de personnes ont été rejointes par les divers moyens de 

s’afficher pour des rapports égalitaires. Il est difficile de calculer l’ampleur du 

nombre de personnes touchées. En comptabilisant uniquement les personnes 

rejointes via nos médias sociaux et notre site web, nous pouvons estimer que le 

nombre de personnes rejointes par cette campagne est de plus 163 621 

personnes. Ce chiffre sous-estime pourtant la portée réelle de notre campagne 

virale qui a bénéficié de visibilité auprès d’une multitude d’ambassadeurs qui se 

sont affichés, avec nous, pour des rapports égalitaires. 

• Plus de 1 725 actions pour s’afficher « pour des rapports égalitaires » ont été 

réalisées. 

• Les participants provenaient de toutes les régions administratives du Québec et 

même de l’étranger. 

• Nous estimons qu’autant d’hommes que de femmes ont été rejoints. 

• Plus de 94 organismes, associations, organisations ou regroupements se sont 

affichés, avec nous, pour des rapports égalitaires.  

• 9 parutions dans les médias ont fait mention de cette campagne. 

• « Je m’affiche pour des rapports égalitaires » a donné lieu à plusieurs résultats 

visibles. Par exemple, mentionnons une hausse du nombre d’appels de 

demandes d’aide à la permanence d’à cœur d’homme, davantage de demandes 

d’information au sujet de l’Association et une hausse du nombre de nos 

abonnés sur les médias sociaux. 

 

 

 

 

 

Le réseau à cœur d’homme tient à remercier tous les participants de cette campagne qui 

ont fait de celle-ci une réussite! 
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Rencontres réalisées 
Notre association a effectué environ 25 rencontres au cours de l’année 2016-2017. Soulignons qu’une rencontre 

supplémentaire peut être mentionnée puisque des démarches effectuées en 2016-2017 auprès de la ministre et du 

secrétaire parlementaire de la Condition féminine du Canada se concrétiseront bientôt. En effet, une rencontre avec 

Condition féminine Canada concernant la Stratégie fédérale contre la violence fondée sur le sexe aura lieu au début 

de l’année 2017-2018. 

 

Liste des rencontres réalisées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 

Individus / Organisations Sujets 

M. François Paradis, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière 
de santé et de services sociaux 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

M. Simon Jolin-Barrette, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en 
matière de justice 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Table de concertation en violence conjugale de Montréal (TCVCM) Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Mme Nathalie Roy, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de 
condition féminine 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) : Mme Chantal 
Labrecque, agente de recherche et de planification socioéconomique et M. Mario 
Fréchette, directeur 

Stratégie gouvernementale pour 
prévenir et contrer les violences 
sexuelles 

Sûreté du Québec (SQ) : Sergent Bernard Caron, Capitaine Philippe Théberge, 
Lieutenant Benoît Trudel, Sergente Chantal Mackels et Mme la conseillère 
Karine Chayer 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Cabinet de Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie : 
Mme Catherine Guillemette, attachée politique 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Bureau de Mme Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques : Mme 
Catherine Desjardins attachée politique 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) : Mme Valérie Vennes, conseillère - crise 
sociale et violence familiale 

Projets communs 

Cabinet de M. Martin Coiteux, ministre de la Sécurité publique : M. Thomas 
Barré, attaché politique 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) : Mme Émilie 
Rochette, agente de recherche et de planification socioéconomique, responsable 
du dossier de la violence conjugale 

Suivi des projets de l’Association 

Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) : M. Mario Plante, 
directeur des enquêtes criminelles et du développement stratégique et Mme 
Marylène Richard 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Cabinet de Mme Lise Thériault, vice-première ministre et ministre responsable 
de la Condition féminine : Mme Marie-France Daoust, directrice de cabinet et 
Mme Louise Gauthier, attachée politique 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Carrefour sécurité en violence conjugale Informations sur ce projet 

Mme Danielle Côté, Juge en chef adjointe à la Cour du Québec 
 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Table carrefour violence conjugale Québec-Métro Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence 
faite aux femmes  (CRI-VIFF) : comité directeur 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 
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Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les 
agressions sexuelles (CRIPCAS) : Mme Mireille Cyr, directrice et Mme Mélanie 
Corneau, coordonnatrice 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Conseil d’administration du Regroupement des maisons pour femmes victimes 
de violence conjugale 

Recommandations concernant la 
judiciarisation des hommes 

Université Libre de Bruxelles : Mme Anne-Marie Offermans, sociologue et 
collaboratrice scientifique département de médecine générale 

Recommandations au gouvernement 
belge en matière d’aide aux auteurs 
de violences conjugales 

Conseil d’administration de l’Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape 
pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 

Recommandations concernant la 
judiciarisation et visions respectives 

Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) : M. Jérôme Gaudreault, 
directeur général 

Recommandations concernant la 
judiciarisation 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) : M. Michel 
Lavallée, coordonnateur du dossier Santé et bien-être des hommes 

Suivi des projets de l’Association 

Ministère de la Justice : Mme Rosgarys Mercado, coprésidente du Comité 
interministériel de coordination en matière de violence  conjugale, familiale et 
sexuelle et Mme Ann-Marie Hébert-Carron, avocate 

Recommandations concernant la 
judiciarisation 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) de la Santé et 
des Services sociaux : M. Luc Castonguay, sous-ministre adjoint - planification, 
évaluation et qualité 

Éventuel plan d’action 
gouvernemental en santé et bien-
être des hommes 

  



 
 

     

 
                              Rapport d’activités 2016-2017 -  à cœur d’homme            22 

Bilan provisoire de la tournée de présentation  
des recommandations en matière de judiciarisation  

 

Mise en contexte 

À l’issue d’une journée de réflexion associative en 2013, l’association à cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes 

pour une société sans violence a pris la décision d’entamer une réflexion au sujet de l’impact de la judiciarisation des 

hommes auteurs de violences conjugales et familiales. Un comité interne d’à cœur d’homme a subséquemment 

procédé à la rédaction du document regroupant des recommandations à ce sujet. Ce document, nommé 

« Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale » a été entériné en 

assemblée générale par les membres d’à cœur d’homme, en 2015. Une tournée de présentation de ce document a 

ensuite été initiée auprès des acteurs clés des milieux policiers, judiciaires, politiques, administratifs et des 

organismes œuvrant à la prévention des violences conjugales et familiales. Cette tournée avait comme objectif de 

recueillir leurs commentaires, les sensibiliser et les inciter à engager des actions inspirées de nos recommandations. 

 

Ces recommandations proposent des mesures afin de favoriser une meilleure complémentarité entre le système 

judiciaire et les services psychosociaux offerts par à cœur d’homme aux auteurs de violences conjugales et 

familiales. Nous croyons fortement que l’application de ces recommandations engendrerait une réduction du taux 

de récidive des auteurs de violences conjugales et familiales, permettant conséquemment de faire chuter le nombre 

de cas de violences conjugales et familiales au Québec. 

 

Bilan  

Au cours des années 2015-2016 et 2016-2017, à cœur d’homme a réalisé un total de 24 rencontres de présentation 

du document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale » 

devant environ une centaine de personnes. Notre association a notamment présenté ce document aux ministères 

québécois suivants: 

 Ministère de la Justice 

 Secrétariat à la condition féminine 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 Ministère de la Sécurité publique 

Ce document a été présenté aux cabinets ministériels du gouvernement ainsi qu’aux porte-paroles des oppositions 

liés à ces domaines. Nous avons, de ce fait, présenté nos recommandations à des membres de tous les partis 

politiques présents à l’Assemblée nationale (PLQ, PQ, CAQ, QS). Nous avons également présenté nos 

recommandations à certaines organisations liées au domaine judiciaire ainsi qu’aux corps de police suivants : 

 Sûreté du Québec 

 Service de police de la Ville de Montréal 

 Service de police de la Ville de Québec 

 Service de police de l'agglomération de Longueuil 

Le document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale »  a, de 

plus, été présenté à différentes organisations ayant comme objectif la prévention des violences conjugales et 

familiales, entre autres, les suivantes : 

 Table carrefour violence conjugale Québec-Métro 

 Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

 Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

 Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 
 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
http://www.spvm.qc.ca/fr/
http://www.ville.quebec.qc.ca/police/index.aspx
http://www.longueuil.ca/vw/asp/gabarits/Gabarit.asp?ID_CATEGORIE=28&ID_MESSAGE=327&CAT_RAC=7
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Nos recommandations ont reçu l’assentiment d’une large part des personnes rencontrées. Elles ont fait l’objet 

d’intéressantes discussions et ont suscité beaucoup d’intérêt. À l’heure actuelle, des amorces de projets faisant 

échos à nos « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale » sont 

en cours de conception dans certaines régions. Ainsi, notre organisme Entraide pour Hommes développe un projet 

en partenariat avec le Service de police de l'agglomération de Longueuil qui cadre avec nos recommandations. Par 

ailleurs, nos trois organismes membres de Montréal : PRO-GAM, OPTION et le Service d’aide aux conjoints, sont en 

discussion avec les instances judiciaires de même qu’avec le service de police de la ville en vue d’évaluer la 

possibilité d’établir des projets allant dans le sens de nos recommandations. 

 

Perspectives futures 

Convaincu que la sensibilisation à l’égard d’un meilleur 

arrimage entre le système judiciaire et les organismes 

psychosociaux doit se poursuivre, à cœur d’homme a 

décidé de prolonger, en 2016-2017, sa tournée de 

présentation du document « Recommandations 

concernant la judiciarisation en matière de violence 

conjugale et familiale ». Notre association a choisi 

d’élargir l’auditoire potentiel de ce document en 

poursuivant notre ambition de rencontrer des acteurs 

clés du milieu judiciaire et du domaine psychosocial. 

Nous croyons que nos recommandations sont tout à 

fait d’actualité, en particulier à l’heure où l’arrêt Jordan 

a pour effet d’annuler certains procès concernant des 

allégations de violences conjugales et familiales, alors qu’il est pourtant primordial d’agir afin de faire cesser les 

comportements violents des auteurs de violences. L’application de nos recommandations pourrait pourtant 

permettre aux auteurs de ces violences, rencontrés par les policiers, d’être directement référés à nos organismes. À 

l’aide de nos programmes structurés et de notre personnel spécialement formé, nous aidons en effet chaque année 

des milliers d’hommes auteurs de violences à cesser leurs comportements violents. Le recours plus systématique à 

nos organismes par les policiers et le système judiciaire permettrait non seulement de réduire les actes de violences 

conjugales et familiales mais également de contribuer à éviter des tragédies plus graves, telles que les homicides 

conjugaux.  
 

Grâce à l’application de nos « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et 

familiale », le système judiciaire et les organismes d’à cœur d’homme pourraient donc contribuer, ensemble, de 

façon plus optimale, à contrer et à prévenir les violences conjugales et familiales au Québec. 

 

 

Statistiques 2015-2016 
 

 

Pour l’année 2015-2016, parmi les hommes qui ont eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à 
leurs comportements violents en contexte conjugal et familial: 
 

 23% avaient des antécédents judiciaires en matière de violences conjugales et familiales ; 

 22% avaient des antécédents judiciaires récurrents (judiciarisation de manière répétitive pour des actes de 
violences conjugales et familiales ou autres) ; 

 13% avaient des antécédents nécessitant l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse (DPJ). 
 

NB. Ces résultats sont exprimés selon les données de 22/29 organismes membres. 

http://www.longueuil.ca/vw/asp/gabarits/Gabarit.asp?ID_CATEGORIE=28&ID_MESSAGE=327&CAT_RAC=7
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Implications et relations avec les partenaires 
 

Collaborations d’à cœur d’homme à l’international 

                

L'association à cœur d’homme a été sollicitée par une collaboratrice scientifique et maître d'enseignement au 

département de médecine générale à l’Université libre de Bruxelles afin de partager sa vision en matière de 

violences conjugales et familiales. La chercheure agissait en tant que collaboratrice pour un projet de recherche 

concernant l’aide aux auteurs de violences au sein des couples en vue de prévenir les récidives. Ce projet avait 

l’objectif d’identifier les initiatives et services existants à ce sujet en vue de formuler des recommandations au 

gouvernement belge. Une rencontre avec cette dernière a eu lieu afin de l’aider à élaborer ses recommandations. 

 

L'association à coeur d'homme a également été approchée par le coordonnateur de la revue La santé en action, 

publiée par Santé Publique France aux professionnels du domaine de la santé de l’Hexagone. Ce dernier a 

demandé à ce qu’à cœur d’homme produise un article décrivant son approche en matière d’aide aux hommes 

auteurs de violences conjugales et familiales à l’occasion d’un numéro portant sur le dossier « Genre et santé ».  

Le texte d’à cœur d’homme qui a été transmis à ce dernier sera publié au cours de l’année 2017. 

 

 

Table Violence dans les relations amoureuses et intimes entre hommes 

(VRAIH) 

 

 

 

 
  

M. Rémi Bilodeau, directeur général d’à cœur d’homme, est membre de la table de concertation VRAIH qui 

s’intéresse à la problématique, encore trop peu documentée, de la violence au sein des relations amoureuses et 

intimes entre hommes. Cette table de concertation, qui réunit une quinzaine de partenaires communautaires, 

institutionnels et universitaires, est coordonnée par RÉZO - Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels au 

Québec. Les collaborateurs ont comme objectif de développer un programme de formation pour sensibiliser les 

intervenants de première ligne à cette problématique. La table a ainsi, au cours de l’année 2016-2017, travaillé à la 

conception de cette formation qui sera disponible sous forme de conférence interactive. 

 

Statistiques 2015-2016 
 

 

2% des hommes ayant eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à leurs comportements 
violents en contexte conjugal et familial ont mentionné avoir une orientation sexuelle autre qu’hétérosexuelle 
(données de 15/29 organismes membres). 
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Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et 

bénévoles (TRPOCB)  

 
 

M. Rémi Bilodeau, directeur général d’à cœur d’homme, est membre du conseil d’administration de la Table des 

regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. Cette année, la TRPOCB a notamment 

incité ses membres à participer à la 

campagne « Engagez-vous pour le 

communautaire » en faisant la grève afin 

de réclamer un investissement 

gouvernemental massif pour les 

organismes de l’action communautaire 

autonome, les services publics et les 

programmes sociaux. L’équipe de la 

permanence d’à cœur d’homme a ainsi 

fermé ses portes et a participé au 

mouvement de grève, les 8 et 9 novembre 

2016. Les employés de la permanence ont 

manifesté conjointement avec l’équipe du 

GAPI, l’organisme du réseau à cœur 

d’homme de la ville de Québec. 

 

 

 
 
 

Statistiques 2015-2016 
 

 

Pour l’année 2015-2016, parmi les hommes qui ont eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à 
leurs comportements violents en contexte conjugal et familial, près de la moitié (42%) était sans emploi 
(données de 21/29 organismes membres). Plus spécifiquement : 
 

 58% d’entre eux étaient en situation d’emploi, ce qui inclut les travailleurs autonomes ;  

 31% d’entre eux étaient sans emploi, mais avec des revenus ; 

 11% d’entre eux étaient sans emploi et sans revenus. 
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Table de concertation en violence conjugale de Montréal & 

Table carrefour violence conjugale Québec-Métro 
             

 

 

Les organismes membres d’à cœur d’homme siègent sur les diverses tables de concertation régionales en violence 

conjugale. Cette implication permet de joindre leur expertise à celles des autres acteurs du milieu afin de lutter plus 

efficacement contre les violences conjugales et familiales au Québec. Cette année, des représentants de 

l’association à cœur d’homme ont également rencontré les membres de deux tables de concertation : celle de 

Montréal et de Québec métropolitain. Ces rencontres avaient comme objectif de présenter nos 

« Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale ». Les discussions qui 

en ont émané ont été très intéressantes. 

 

 

 

Réseau Masculinités & Société 

 
 
 
 

L’équipe du groupe de recherche Masculinités & Société s’est constituée en regroupement et est officiellement 

devenu le Réseau Masculinités & Société, le 13 mai 2016. Notre directeur général, M. Rémi Bilodeau, est membre 

du conseil d’administration de ce nouveau regroupement. à cœur d’homme a participé aux activités du Réseau 

Masculinités & Société, notamment, à la rencontre « Journée des partenaires Masculinités & Société » du mois de 

mars 2017 ainsi qu’au « Midi Masculinités & Société » lors de ce même mois. 

 

 

 

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) 

 
 

L’association à cœur d’homme entretient des liens en continu avec le Regroupement provincial en santé et bien-

être des hommes (RPSBEH). Plusieurs organismes membres d’à cœur d’homme ont d’ailleurs organisé des activités 

à l’occasion de la 3e édition de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, qui s’est déroulée 

du 14 au 19 novembre 2016. L’Association participera par ailleurs au prochain colloque annuel du Regroupement 

provincial en santé et bien-être des hommes qui aura lieu au mois d’avril 2017. 
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Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) 

 
 
 
 
 

L’association à cœur d’homme entretient également des liens en continu avec le Regroupement pour la valorisation 

de la paternité. Plusieurs organismes membres d’à cœur d’homme ont, par exemple, participé à des activités dans 

le cadre de la semaine québécoise de la paternité qui a eu lieu du 13 au 19 juin 2016.  

 

 

Statistiques 2015-2016 
 

 

Pour l’année 2015-2016, parmi les hommes qui ont eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à 
leurs comportements violents en contexte conjugal et familial (données de 21/29 organismes membres) : 
 

 19%  ont déclaré avoir eu des comportements violents envers des enfants ; 

 44% ont déclaré avoir été témoins ou victimes de violences en milieu familial durant l’enfance ou 
l’adolescence. 
  

Par ailleurs, 5 251 enfants mineurs étaient liés à des hommes (leurs propres enfants et/ou ceux présents lors 
d’une recomposition familiale) qui ont eu recours aux services des organismes d’à cœur d’homme  (données de 
19/29 organismes membres).  

 

 

Cinq regroupements nationaux dédiés à l’aide aux hommes 

                           
 
Les regroupements nationaux dédiés à l’aide aux hommes est passé de quatre à cinq membres avec l’arrivée du 

Réseau Masculinités & Société. Celui-ci s’est donc ajouté au Regroupement provincial en santé et bien-être des 

hommes (RPSBEH), au Réseau Maisons Oxygène, au Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) et à 

l’association à cœur d’homme. Tel qu’initié les années précédentes, les regroupements ont effectué une rencontre 

annuelle afin de concerter leurs actions et d’échanger sur les enjeux qui les préoccupent. Cette année, les cinq 

regroupements ont effectué une rencontre au mois de septembre 2016, ce qui leur a permis de préparer une 

rencontre commune avec des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux. En effet, le ministère 

avait sollicité une rencontre auprès des cinq regroupements afin de discuter de l’élaboration d’un plan d’action 

gouvernemental en santé et bien-être des hommes. Les regroupements ont conséquemment fait part de leurs 

préoccupations et recommandations à l’égard de ce plan. L’association à cœur d’homme a souligné l’importance de 

prendre en considération le travail de ses organismes et a porté l’attention du ministère sur l’importance de l’enjeu 

des violences conjugales et familiales.   

 



 
 

     

 
                              Rapport d’activités 2016-2017 -  à cœur d’homme            28 

Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du 

Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 

 
 

C’est en collaboration avec la CSSSPNQL qu’à cœur d’homme a offert une formation, les 5, 6 et 7 avril 2016, en vue 

d’aider des intervenants œuvrant auprès des Premières nations et des Inuits à prévenir les homicides conjugaux. 

Cette formation succédait la création du guide « Prévenir l’homicide conjugal : Brochure à l’intention des 

intervenants œuvrant auprès des Premières Nations et des Inuits », conçu l’an dernier par à cœur d’homme, la 

CSSSPNQL et Femmes Autochtones du Québec (FAQ). à cœur d’homme a également eu l’occasion d’assister à une 

rencontre avec Mme Valérie Vennes, conseillère - crises sociales et violence familiale à la CSSSPNQL, pour faire le 

point sur les projets de collaboration à venir entre à cœur d’homme et la CSSSPNQL. 

 

 

 

Femmes autochtones du Québec (FAQ) 

 
Au cours de l’année 2016-2017, à cœur d’homme a eu l’occasion de s’entretenir avec Femmes autochtones du 

Québec concernant des projets communs, notamment concernant la diffusion des guides « Prévenir l’homicide 

conjugal : Brochure à l’intention des intervenants œuvrant auprès des Premières Nations et des Inuits ». Rappelons 

que ce guide a été conçu par à cœur d’homme, la CSSSPNQL et Femmes Autochtones du Québec. L’Association a 

également approché Femmes Autochtones du Québec pour discuter des projets communs à venir. 

 

 
Statistiques 2015-2016 

 
 

3% des hommes ayant eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à leurs comportements 
violents en contexte conjugal et familial se sont identifiés comme étant membre des Premières nations ou des 
Inuits (données de 19/29 organismes membres). 
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Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants 

victimes de violence conjugale  
 

 
 
 
à cœur d’homme a eu l’occasion d’effectuer deux rencontres formelles avec le conseil d’administration de l’Alliance 

des maisons d’hébergement de 2e étape. La première rencontre, qui a eu lieu au mois d’avril 2016, visait à 

présenter notre document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et 

familiale ». Elle a donné lieu à d’agréables discussions. Une seconde rencontre a eu lieu entre le conseil 

d’administration de l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape et une partie du conseil d’administration d’à 

cœur d’homme, au mois de janvier 2017. Cette rencontre avait comme objectif de discuter du travail respectif de 

nos organismes et de nos visions concernant l’enjeu de la violence conjugale. Cette rencontre a été très 

enrichissante. 

 

 

 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale  
  

 
 
 
 
 
 

à cœur d’homme a eu l’occasion de présenter le document « Recommandations concernant la judiciarisation en 

matière de violence conjugale et familiale » aux membres du conseil d’administration du Regroupement des 

maisons pour femmes victimes de violence conjugale, au mois de novembre 2016. Ceux-ci nous ont 

conséquemment fait part d’intéressants commentaires sur le sujet. 

 

 

 

Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) 
 

 
 

 

 

à cœur d’homme a également eu la chance de rencontrer le directeur général de l’Association québécoise de 

prévention du suicide, M. Jérôme Gaudreault, pour lui présenter notre document « Recommandations concernant 

la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale ». La rencontre a offert l’opportunité de lui présenter 

notre association ainsi que le travail de nos organismes. Nous en avons également appris davantage sur cette 

association. Ajoutons que nous avons participé à la semaine nationale de prévention du suicide qui se déroulait sur 

le thème « Le suicide n’est pas une option », via les médias sociaux. Nos publications, qui insistaient sur 

l’importance de demander de l’aide lorsqu’on a des idées suicidaires, ont été vues par 10 477 personnes sur 

Facebook et Twitter. 
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Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les 

agressions sexuelles (CRIPCAS) 
 

 

 

 
Désireux d’étendre ses liens en matière de recherche scientifique, à cœur d’homme a approché le Centre de 

recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) afin d’établir un 

partenariat. Après une rencontre conviviale avec Mme Mireille Cyr, directrice et Mme Mélanie Corneau, 

coordonnatrice du CRIPCAS, notre directeur général a été invité au colloque de ce centre de recherche qui a eu lieu 

le 4 novembre 2016. À la suite de cela, en date du 9 novembre 2016, à cœur d’homme est officiellement devenu 

partenaire membre des milieux de pratique du CRIPCAS. Le comité de recherche d’à cœur d’homme et des 

membres du CRIPCAS ont subséquemment discuté des avenues possibles de ce partenariat à l’occasion d’une 

rencontre dans les bureaux de l’Accord Mauricie inc. à cœur d’homme a par ailleurs offert son appui à un premier 

projet de recherche d’un chercheur affilié au CRIPCAS, M. Yvan Lussier. L’Association entrevoit avec beaucoup 

d’optimisme les futures collaborations du CRIPCAS, d’à cœur d’homme et de ses organismes membres.  

 
 
 

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 

violence faite aux femmes (CRI-VIFF) 

 
 

 

 

 

M. Rémi Bilodeau, directeur général d’à cœur d’homme, représente à cœur d’homme au sein du comité directeur 

de l’Équipe Violence Conjugale du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite 

aux femmes (CRI-VIFF). Mme Valérie Meunier, présidente de l’Association, est également membre du CRI-VIFF à 

titre de directrice du GAPI. 

 Le comité sur lequel siégeait M. Rémi Bilodeau était responsable de réfléchir à la restructuration de la 

gouvernance du CRI-VIFF. Les travaux de ce comité ont été mis à profit lors du lac-à-l’épaule du centre de 

recherche qui a eu lieu les 16 et 17 juin 2016. À l’issue de cette rencontre qui avait comme objectif de discuter 

de l’avenir de ce centre de recherche, un comité responsable de définir le CRI-VIFF a été mis en place. M. 

Bilodeau a siégé, au cours de l’année, sur ce second comité. L’objectif de celui-ci était de soumettre une 

définition aux membres afin d’être adoptée lors de l’assemblée générale annuelle du CRI-VIFF du 5 avril 2017. 

 Le comité sur lequel siège Mme Valérie Meunier est responsable de réfléchir et de déterminer quels types de 

contenus ou quels types de recherches le CRI-VIFF devra faire dans les années à venir. 

 

L’Association participe de plusieurs projets de recherche conduits par des chercheurs affiliés au CRI-VIFF. De plus, au 

cours de l’année 2016-2017, à cœur d’homme a participé à différentes activités de ce centre de recherche. 

Notamment, l’Association a participé à l’activité Université d'été 2016 de l’Université de Montréal, « Nouveaux 

regards sur la violence conjugale », organisé par Trajetvi – Trajectoires de violence conjugale et de recherche d’aide, 

un projet qui s'inscrivant dans la programmation du CRI-VIFF. 
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Formation « Nouveaux regards sur la violence conjugale » 

 de l’Université d’été de l’Université de Montréal  
 

Notre directeur général, M. Rémi Bilodeau, a été choisi à titre de paneliste à l’Université d'été 2016 de l’Université 

de Montréal pour offrir une partie de la formation « Nouveaux regards sur la violence conjugale ». C’est à l’occasion 

d’une table ronde portant sur le thème de « Quelle violence conjugale ? Enjeux de définition » que M. Bilodeau a 

partagé son expertise et la vision d’à cœur d’homme et de ses membres à cet égard.  

 

 

Forum provincial sur la santé psychologique chez les producteurs 

agricoles 

à cœur d’homme était présent, le 27 avril 2016, au Forum provincial sur la santé psychologique chez les producteurs 

agricoles, organisé par l’Union des producteurs agricoles (UPA). Cette activité traitait des questions d’encadrement 

et de prévention de la détresse auprès des agriculteurs québécois. Notre directeur général y a présenté le réseau à 

cœur d’homme afin d’inciter les personnes vivant des problématiques de violences conjugales et familiales à 

recourir à l’aide offerte par nos organismes.  

 

 

Groupe de discussion pour la création d’un guide d’interprétation du film 

« La construction du personnage » 

Notre directeur général, M. Rémi Bilodeau, a été approché afin de faire partie d’un groupe de discussion, à titre 

d’expert, au sujet de la création d’un guide pédagogique pour accompagner le film du réalisateur André Melançon, 

« La construction du personnage ». Ce film a été créé par l'Alliance gaspésienne des maisons d'aide et 

d'hébergement, en collaboration avec l’un des organismes membres d’à cœur d’homme, L’Accord Mauricie inc. Il 

traite de l’homicide conjugal, 

un sujet qui demeure 

sensible. Les initiateurs de ce 

projet souhaitent encadrer la 

présentation du film de 

manière adéquate, d’où 

l’idée de créer un guide 

d’accompagnement 

pédagogique.  
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Consultations - Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
 

Depuis l’automne 2015, le Secrétariat à la condition féminine effectue des consultations dans l’optique de concevoir 

une stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Après avoir présenté le mémoire 

« Préoccupations et recommandations concernant l’égalité entre les femmes et les hommes », le 28 janvier 2016, à 

cœur d’homme a, cette année, effectué d’autres actions afin de participer aux suites de ces consultations. En effet, 

le 23 juin 2016, notre association a participé aux assises « Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes », tenues par Mme Lise Thériault, ministre de la Condition féminine, afin de faire le point sur les éléments 

majeurs mentionnés lors des précédentes consultations. Notre association a par la suite, de nouveau, été invitée à 

participer à une troisième rencontre qui s’est tenue le 14 mars 2016. Cette rencontre avait comme objectif de 

dresser un état de situation concernant l’élaboration de la stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistiques 2015-2016 

 

 
 51% des hommes ayant eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à leurs comportements 

violents en contexte conjugal et familial étaient en couple ; 

 20% des hommes ayant eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à leurs comportements 
violents en contexte conjugal et familial étaient en situation de rupture amoureuse ; 

 29% des hommes ayant eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à leurs comportements 
violents en contexte conjugal et familial étaient célibataires. 

 
NB. Ces résultats sont exprimés selon les données de 22/29 organismes membres. 
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Projet 
PRÉVENIR L’HOMICIDE CONJUGAL AUPRÈS DES COMMUNAUTÉS DES 

PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS 
 

L’association à cœur d'homme, en partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale 

et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF), l’Université de Montréal et l’Université Laval, a conçu le guide 

« Intervenir auprès des hommes pour prévenir l’homicide conjugal », publié en 2012 (Drouin et coll.). La production 

de ce document a été rendue possible grâce au financement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Ce 

document est dorénavant un guide de référence en matière de prévention des homicides auprès des intervenants 

du milieu psychosocial. Grâce au financement octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la 

diffusion de cet outil, à cœur d’homme a pu poursuivre ses démarches en vue de prévenir l’homicide conjugal. 

Désireuse de pouvoir transmettre ses connaissances aux intervenants œuvrant auprès des Premières nations et des 

Inuits, notre association a offert, en 2015-2016, à nouveau grâce au financement du ministère de la Santé et des 

services sociaux, des formations destinées à ces intervenants. Ces formations étaient offertes en collaboration avec 

la Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) et 

Femmes autochtones du Québec. Il est alors apparu important d’adapter le guide « Intervenir auprès des hommes 

pour prévenir l’homicide conjugal » aux réalités spécifiques de ces communautés pour qui le guide « Intervenir 

auprès des hommes pour prévenir l’homicide conjugal » ne convenait pas tout à fait. C’est ainsi en collaboration 

avec la CSSSPNQL et Femmes autochtones du Québec que nous avons complété, au mois de mars 2016, le guide 

« Prévenir l’homicide conjugal – Brochure à l’intention des intervenants œuvrant auprès des Premières Nations et 

des Inuits ». Ce guide a permis d’offrir, au mois d’avril 2016, une formation adaptée aux intervenants œuvrant 

auprès des Premières Nations et des Inuits en matière de prévention de l’homicide conjugal. La dernière étape de ce 

projet consiste à imprimer et à diffuser ces guides à nos organismes et à nos partenaires œuvrant auprès des 

Premières nations et des Inuits. Il s’agit d’un projet auquel a travaillé à cœur d’homme cette année. Nous espérons 

obtenir, au cours de l’année 2017-2018, une aide financière 

gouvernementale à cet effet. Cette aide financière pourrait également 

permettre de diffuser d’autres outils d’intervention en vue de 

favoriser la non-violence, conçus par Femmes autochtones du Québec, 

en collaboration avec, la CSSSPNQL, l’Université Laval, le Centre d'aide 

aux victimes d'actes criminels de Québec et à cœur d’homme. Ces 

outils ont été produits en 2013 grâce à l’aide financière du Secrétariat 

à la condition féminine et nous souhaiterions avoir l’occasion de 

diffuser plus amplement ceux-ci, adjoints au guide « Prévenir 

l’homicide conjugal – Brochure à l’intention des intervenants œuvrant 

auprès des Premières Nations et des Inuits». 

 
 

Statistiques 2015-2016 
 

 
Pour l’année 2015-2016, parmi les hommes qui ont eu recours aux services de nos organismes pour mettre fin à 
leurs comportements violents en contexte conjugal et familial (données de 24/29 organismes membres). : 

 23% avaient des idées suicidaires ; 

 5% avaient des idées homicidaires ; 

 23% étaient en situation de crise (moment de déséquilibre psychologique provoqué par une situation telle 
qu’une séparation, un deuil, un traumatisme et à laquelle l'individu ne peut faire face avec ses propres 
mécanismes d’adaptation).  
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