
 
                                                                    
 
 

17 octobre  2017  
 

 

 

Chers collègues,  

Une rencontre de travail et une rencontre du conseil d’administration ont eu lieu les 14 et 15 septembre ainsi 

que le 3 octobre 2017. Voici le résumé des principaux éléments qui ont été à l’ordre du jour.  

 
Merci et bonne lecture ! 

 

Comités 

 Le comité communication poursuit son travail relatif à l’élaboration du prochain plan de 

communication. À ce sujet, le comité a suggéré que l’Express Info soit modifié afin de créer un nouvel outil de 

communication. Ce nouvel outil présentera les actualités concernant le travail de la permanence. Il comportera 

aussi une version plus synthétisée des décisions et actions prises par le CA. Cette réforme de l’Express Info est 

proposée afin de pouvoir répondre de façon plus optimale aux besoins d’information des membres concernant 

les actualités pertinentes qui ont trait à l’Association. Cette proposition a été acceptée par les membres du CA. Il 

s’agit donc du dernier Express Info qui vous sera transmis, un nouvel outil de communication vous sera 

acheminé dorénavant par la permanence. Le comité communication a aussi suggéré que soit aboli le comité 

rédaction, responsable de la conception de l’à cœur de jour et de l’à cœur d’homme en bref, ce dernier faisant 

face à des difficultés de recrutement. Le CA a également accepté cette proposition. Le contenu de l’à cœur de 

jour et de l’à cœur d’homme en bref seront remplacés par une section du type blogue « Actualités/Nouvelles » 

sur le site web d’à cœur d’homme. Cette section présentera les initiatives et actualités des organismes 

membres, les résultats des projets de recherche, etc. Les membres et collaborateurs de l’Association seront 

appelés à contribuer à alimenter cette section à tout moment, au cours de l’année, en transmettant leurs textes 

à la permanence. Enfin, des mises à jour seront effectuées sur le site web www.acoeurdhomme.com. Certaines 

modifications ont d’ailleurs déjà été faites, notamment concernant la définition de la violence conjugale - 

section « Comprendre » du site web (la définition de l’INSPQ a été substituée à la définition de l’ONU). 

 Les comités ont été revus par les membres du CA. Certains comités auront besoin de nouveaux 

membres, un courriel de la permanence vous sera transmis plus tard à ce sujet. En outre, un nouveau comité 

sera créé et sera responsable d’actualiser la liste des questions de la grille statistique qui vous est transmise  

annuellement par à cœur d’homme. 

 Le mandat du comité membership a été modifié par le CA. Il a désormais comme objectif 

supplémentaire de : proposer aux membres un contenu de discussion qui sera abordé lors du prochain 

séminaire des coordonnateurs et directeurs afin d’établir les différents enjeux concernant d’éventuels 

changements au membership. 

 Les membres du comité colloque 2018 poursuivent leurs démarches en vue de trouver des 

conférenciers et un couple de porte-paroles. Ils  souhaitent qu’au moins 125 personnes assistent à cet 

événement.  

 

Relations avec les partenaires 

 

 La deuxième édition de la campagne « Je m’affiche pour des rapports égalitaires » a été lancée le 2 

octobre, à l’occasion d’une conférence de presse, avec nos partenaires : le Regroupement des organismes 

ESPACE du Québec (ROEQ), RÉZO - Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels au Québec, le RLQ  - 

http://www.acoeurdhomme.com/


Pour la visibilité sociale et politique des femmes de la diversité sexuelle et Sans oui, c’est non! Une 

quarantaine de personnes étaient présentes à l’événement, dont plusieurs représentants d’autres 

organisations. Les organismes membres d’à cœur d’homme sont invités à participer à la campagne, tout le mois 

d’octobre, notamment en republiant leurs photos « pour des rapports égalitaires » de l’an dernier sur les 

médias sociaux, accompagnés du mot-clic #PourDesRapportsÉgalitaires. 

 Le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec l'École nationale de police du Québec, 
organisent une journée de sensibilisation bilatérale en matière de violence conjugale. Celle-ci aura lieu le 28 
novembre 2017, à Nicolet, dans l’enceinte de l'École nationale de police du Québec. Afin de bâtir la 
programmation de cette activité, des rencontres de travail sont organisées avec des acteurs clés du domaine: à 
cœur d’homme, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, le Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale, les CAVACS et le Service de police de la ville de Gatineau. Les membres 
de chacune des organisations participantes seront invités à participer à l’événement. Les objectifs poursuivis 
dans le cadre de cette journée de sensibilisation sont les suivants : 1. Faire connaître le continuum de formation 
policière relative à l'intervention dans un contexte de violence conjugale ; 2. Illustrer les missions des différents 
partenaires en violence conjugale ; 3. Mettre en valeur les bonnes pratiques des différents partenaires du 
continuum de services en violence conjugale. Lors de cette journée, l’équipe de la permanence d’à cœur 
d’homme tiendra probablement un kiosque. Une conférence sera aussi réalisée par Rémi Bilodeau et José 
Desjardins. 
 Le document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et 
familiale » a été présenté à André Beaulieu, président du Regroupement provincial en santé et bien-être des 
hommes. Dans un deuxième temps, ce document a aussi été présenté aux membres du conseil d’administration 
de ce regroupement. Le document a été très bien accueilli.  
 Le document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et 
familiale » a aussi été présenté aux membres du conseil d’administration de Masculinités & Société. Les 
membres du CA ont souligné la pertinence de ce document et ont démontré beaucoup d’intérêt pour celui-ci.  
 Toujours dans le cadre de la tournée de présentation du document « Recommandations concernant la 
judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale », à cœur d’homme a rencontré Mme Josée Rioux, 
présidente de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec. Le document a été bien accueilli par Mme 
Rioux. 
 La TRPOCB réalise une consultation sur la tenue d'une grève / fermeture / interruption des activités 
régulières des organismes communautaires à partir du mois de février. Le plancher pour ce déclenchement a été 
établi à au moins 1 000 organismes en provenance d’au moins 5 régions. Ce dossier reste à suivre et le CA d’à 
cœur d’homme se penchera sur cette question lors d’une prochaine rencontre. 
 Des nouveaux comités sont créés par le CRI-VIFF. Valérie Meunier participera au nouveau « comité de 
définition de la violence familiale ». Par ailleurs, Rémi Bilodeau participera au « comité procédures », responsable 
de revoir les procédures décisionnelles de ce centre de recherche.  
 

Vie associative et actions d’à coeur d’homme 

 

 Le Plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022 a été annoncé le 22 août 

dernier. Les montants prévus pour cette année ont déjà été attribués et les organismes membres d’à cœur 

d’homme devraient recevoir quelques milliers de dollars, dépendamment de ce qui a été attribué par le MSSS. 

Les montants octroyés devraient devenir récurrents dès l’an prochain. L’Association ne manquera pas de faire 

valoir ses revendications financières aux représentants du gouvernement. Le document « Étapes de la diffusion 

du document Plan d’investissement en vue d’une diminution des actes de violence conjugale et familiale au 

Québec 2017-2028 » a d’ailleurs été envoyé aux membres, le 11 octobre dernier, par la permanence, afin de 

présenter les interlocuteurs qu’à cœur d’homme souhaite rencontrer à ce sujet. 

 La CA a par ailleurs établi la liste des interlocuteurs pertinents à rencontrer afin de présenter le 

document « Violence conjugale et familiale : vers une Politique gouvernementale renouvelée ». Le document 

«Étapes de la diffusion du document Violence conjugale et familiale : vers une Politique gouvernementale 

renouvelée»  vous a d’ailleurs aussi été envoyé, le 11 octobre dernier, par la permanence. 



 L’organisme PAIX a pris la décision de ne pas renouveler son adhésion à l’Association cette année, en 

mentionnant que cette décision a été prise pour des raisons financières.  

 Les membres du CA et de la permanence ont poursuivi leur travail relatif à la conception de la prochaine 

planification stratégique. Issue des discussions des membres lors du Grand rassemblement de 2016, la 

planification stratégique a été élaborée lors de 4 rencontres du CA.  Cette dernière sera présentée une première 

fois aux membres lors du Grand rassemblement du 10 et 11 novembre 2017. Elle pourra  également être 

discutée à nouveau, si le besoin se manifeste, lors du séminaire des directeurs et coordonnateurs. Enfin, elle 

sera présentée pour adoption lors de l’AGA 2019. 

 Le Grand rassemblement sera aussi consacré à la présentation des 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 » concernant le point de vue des intervenants, 
directeurs et coordonnateurs des organismes membres d’à cœur d’homme.   
 Le prochain séminaire des directeurs et coordonnateurs aura lieu les 10 et 11 mai 2018. Il portera sur 

nos pratiques et nos interventions ainsi que sur le membership. Un moment sera aussi consacré au CRIPCAS.  

 Nous entamerons des démarches afin que l’Association puisse être enregistrée à titre d’organisme de 

bienfaisance. Cela permettrait à à cœur d’homme d’émettre des reçus pour don de bienfaisance, admissibles à 

un crédit d’impôt. En effet, un donateur a offert un don de 1000$ à à cœur d’homme et a demandé d’utiliser cet 

argent pour «améliorer le système de dons ». 

   
Ceci conclut le résumé des points à l’ordre du jour. 
 
Merci à tous !  
 
Valérie Meunier 
Présidente 
 


