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Message du président

Chers collèges,
C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale annuelle d’à cœur d’homme Réseau d’aide pour une société sans violence. Toute l’année, le conseil d’administration d’à cœur d’homme a
travaillé à la réalisation du plan d’action établi selon les priorités retenues lors de l’Assemblée générale de juin 2015.
Comme il se doit, nous avons su répondre avec diligence aux dossiers et enjeux qui ont émergé durant l’année. À la
lecture du rapport annuel, vous serez à même de constater l’ensemble des activités, des représentations et des
dossiers qui ont constitué notre engagement en 2015-2016.
Quatre grands dossiers ont particulièrement retenu l’attention des membres du conseil d’administration en 20152016. Soit : le positionnement de notre association dans les différents enjeux politiques, la présentation et la
création d’alliances autour de nos recommandations sur la judiciarisation, la réflexion et les travaux sur la politique
en violence conjugale et la finalisation du visuel du concept d’à cœur d’homme. De plus, trouver une troisième
personne pour compléter l’équipe de la permanence a nécessité plus d’énergie que prévu.
La cohérence de notre discours et de nos actions contribue au positionnement d’à cœur d’homme comme acteur
important dans le changement social en regard de la problématique de la violence conjugale et familiale au Québec.
Cependant cette année, nous avons connu un changement d’interlocuteur chez plusieurs de nos partenaires, cela a
complexifié notre tâche dans l’avancement de nos dossiers.
Tant la reconnaissance de notre regroupement que la réalisation de notre plan d’action 2015-2016 ont été rendues
possibles grâce à l’implication de plusieurs personnes provenant des organismes membres de l’Association, de
l’équipe de travail et des membres du conseil d’administration.
Merci à chacun et chacune d’entre vous qui contribuez à rendre notre réseau vivant.

André Boudreau,
Président du conseil d’administration d’à cœur d’homme
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Message du directeur général

Voilà le temps venu de vous présenter le 28e rapport d’activités annuel de notre association. Comme le temps passe
vite. Je vous invite à prendre connaissance de nos réalisations qui marquent la valeur et la pertinence de votre
association. Grâce au travail d’à cœur d’homme et des gens qui y œuvrent, des milliers de personnes ont pu
recevoir cette année une aide précieuse. Vous trouverez, à cet effet, pour la première fois dans un rapport
d’activités d’à cœur d’homme, des statistiques propres à notre clientèle et notre association.
Alors qu’à cœur d’homme s’est donné comme objectif d’augmenter sa notoriété auprès de ses partenaires et du
grand public, beaucoup d’efforts ont été déployés en ce sens tout au long de la dernière année. Grâce à la tournée
que nous avons faite pour présenter notre document sur la judiciarisation en contexte de violence conjugale et
familiale, nous avons pu ajouter de nouvelles collaborations et nous avons agrandi notre cercle de partenaires. Je
suis particulièrement fier des efforts et du travail réalisé au cours des derniers mois à la mise en place du nouveau
concept de l’Association « AGIR, CHANGER, TRANSFORMER ». à cœur d’homme aborde la trentaine avec une
nouvelle image plus inclusive et porteuse de la complexité de notre mission.
Je tiens à remercier tous les membres des comités, qui ont donné du temps et mis à profit leurs connaissances et
leur talent en rédaction pour les nombreux mémoires et recommandations que nous avons rédigés cette année.
Votre implication et votre engagement font toute la différence pour nous à la permanence. Je m’en voudrais
également de ne pas vous remercier pour la confiance que vous me témoignez et du support que vous m’offrez
dans ma tâche de directeur général.
En conclusion, je souhaite souligner le travail majestueux de mon équipe et le merveilleux soutien des membres du
CA. J’en profite également pour remercier tout particulièrement André Boudreau qui quitte le conseil
d’administration après 5 années à la présidence. André a été pour moi une personne motivante et attachante avec
qui il a été agréable de collaborer.
Je vous souhaite donc une très bonne lecture et j’espère que vous serez en mesure de constater le travail
formidable qui a été accompli encore cette année.

Rémi Bilodeau,
Directeur général d’à cœur d’homme
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Les 29 organismes membres d’à coeur d’homme
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Le conseil d’administration 2015-2016
Président
André Boudreau
C-TA-C

Trésorière
Renée Desmeules
Centre Ex-Equo

Administrateur
Steeve Mimeault
Accroc

Vice-Présente
Valérie Meunier
GAPI

Secrétaire
Chantal Lessard
SATAS

Administratrice
Valérie Bilodeau
SHIC de Charlevoix

Membre d’office sans droit de vote
Rémi Bilodeau
Le conseil d’administration et la permanence de l’Association
10 rencontres régulières du CA et une rencontre de travail ont eu lieu pour l’année 2015-2016

Sur cette photo, de gauche à droite: Valérie Meunier, Chantal Lessard, André
Boudreau, Valérie Bilodeau, Renée Desmeules et Steeve Mimeault

La permanence de l’Association
Directeur général
Rémi Bilodeau

Adjointe exécutive
Marie-Ève Gendron

Agente aux communications et à la
recherche
Sabrina Plante

Sur cette photo, de gauche à droite: MarieÈve Gendron, Rémi Bilodeau et Sabrina Plante
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Mission d’à cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence
à cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence est une association d’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 comme objectif d’encourager la
prévention de la violence conjugale et d’actualiser le développement et la consolidation d’un réseau d’aide aux
hommes pour une société sans violence. à coeur d’homme a également 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.

Statistiques 2014-2015
Pour l’année 2014-2015, les 29 organismes d’à cœur d’homme sont venus en aide à 7 587 hommes de plus
de 18 ans aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et familial. De ce nombre, nos
organismes ont reçu, au cours de l’année 2014-2015, 4 865 nouvelles demandes d’aide.
Les hommes qui ont eu recours aux services des organismes d’à cœur d’homme sont, en plus forte proportion,
référés par le système judiciaire (25%), par le réseau de la santé et des services sociaux (23%) ou par les Centres
jeunesse (10%).

Source de références des hommes de 18 ans et plus qui ont eu recours
aux services des organismes d'à cœur d'homme en 2014-2015
1%

8%

5%

25%

4%

Système judiciaire (juge, policier, agent de probation,
etc.)
Réseau de la santé et des services sociaux (CLSC, CSSS,
Centre hospitalier, etc.)
Centre jeunesse (DPJ)
Autres organismes communautaires
Psychologue, travailleur social et autres professionnels

6%

Conjoint(e) du participant
7%
Membre de la famille ou ami du participant
5%

23%
6%

Médias/publicités de l’organisme
Retour d’un ancien participant

10%

Association à cœur d’homme
Autres références

N.B. Vous trouverez, dans ce rapport d’activités, d’autres statistiques aux pages 12, 13, 14, 26 et 29.
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Comité de gestion
Membres du comité :
André Boudreau, C-TA-C (président 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 2015-2016
Suite au départ de Mesdames Christelle Delrieu et Nicole Simard, le comité de gestion a procédé à la création de
deux nouveaux postes à temps plein à la permanence de l’Association. Il s’agit d’un poste d’adjointe exécutive,
assumé par Mme Marie-Ève Gendron, auparavant agente de liaison pour l’Association, et d’un poste d’agente aux
communications et à la recherche. Madame Sabrina Plante, embauchée au début du mois de février 2016, assume
ce nouveau poste. Par ailleurs, cette année, le comité a réalisé l’évaluation de Madame Marie-Ève Gendron. Il a
également effectué la révision de la Politique salariale et des conditions de travail du personnel d’à coeur d’homme
en mars 2016. En outre, le comité a travaillé à l’élaboration des prévisions budgétaires de l’Association pour l’année
2016-2017.
Les comités

Comité séminaire clinique
Membres du comité :
Chantal Lessard, SATAS (secrétaire du CA d’à cœur d’homme)
Claude Turcotte, Centre d’aide pour hommes de Lanaudière CAHo
Bertrand Proulx, Ressource pour Hommes de la Haute-Yamaska
Félix Joyal, GAPI
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Christelle Delrieu, à cœur d’homme (adjointe à la direction)
Mandat :
Le mandat du comité est d’organiser un séminaire clinique pour les intervenants et les ressources membres d’à
cœur d’homme.
Réalisations 2015-2016 :
Un séminaire clinique a eu lieu le 16 et 17 avril 2015 au Holiday Inn de Longueuil. Il y a 17 organismes qui ont
participé à l’événement totalisant la présence de 44 personnes. Deux formations ont été données, la première étant
« L’usure de compassion: une expérience qui peut transformer positivement » présentée par Madame Julie
Fournier, travailleuse sociale clinicienne. Cette formation avait comme objectif de permettre de mieux comprendre
le phénomène de l’usure de compassion et ses différents repères. La seconde formation, intitulée « Troubles de la
personnalité et violence conjugale » a été présentée par Madame Nathalie Belda, psychologue à l’Institut Victoria.
Cette formation avait comme objectif de mieux faire connaître les troubles de la personnalité de même que les
principes de communication et d’intervention à appliquer auprès de cette clientèle.
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Comité concept/communication
Membres du comité :
André Boudreau, C-TA-C (président du CA d’à cœur d’homme)
Steeve Mimeault, Accroc (administrateur du CA d’à cœur d’homme)
Simon Proulx, Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Christelle Delrieu, à cœur d’homme (adjointe à la direction)
Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche)
Mandat :
Ce comité a comme mandat de travailler à la définition et à l’élaboration d’un concept pouvant permettre à
l’Association et à ses membres d’être présents de manière proactive et positive sur la scène publique. Le comité a
également comme mandat de s’assurer d’une vision claire au sujet de la façon dont à cœur d’homme doit
communiquer et des outils à utiliser à cette fin. Ce comité a, en outre, comme mandat d’effectuer la coordination
du plan de communication, d’en tracer les grandes lignes et d’arrimer le concept et les communications.
Le comité concept/communication est issu de la fusion du comité concept et du comité du plan de communication.
Un comité initialement nommé « comité sur la question identitaire et l’élaboration d’un concept » avait été créé en
2014-2015, suite au Grand rassemblement d’à cœur d’homme de 2014, afin de doter l’Association d’un concept
pouvant représenter sous un jour positif et porteur les actions d’à coeur d’homme et de ses membres auprès du
public, de ses partenaires et des médias. La fusion des deux comités s’est effectuée naturellement au cours de
l’année 2015-2016 dans la perspective où les communications de l’Association doivent nécessairement être
imprégnées par la philosophie issue du concept.
Réalisations 2015-2016 :
Les membres du comité se sont réunis plus d’une dizaine de fois cette année et ont travaillé à la conception, la
déclinaison et la détermination des cibles et des enjeux afférents du concept, permettant de représenter les actions
de l’Association et de ses membres sous un angle positif et porteur. Le travail du comité a été présenté lors de
l’Assemblée générale annuelle de juin 2015. À cette occasion, les membres de l’Association ont donné le mandat au
comité de se doter d’un visuel permettant d’illustrer le concept. Le comité a conséquemment travaillé à la création
d’un visuel et a œuvré à peaufiner la déclinaison des lignes directrices du message social du concept. Enfin, le
comité a amorcé la planification d’une activité de promotion. Le concept et son visuel, de même que les grandes
lignes de la campagne de promotion, seront présentés aux membres de l’Association lors du mois de mai 2016.

Comité de révision des politiques de gestion interne et externe
Membre du comité :
Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)
Chantal Lessard, SATAS (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 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 2015-2016 :
Le comité a amorcé son travail en vue de créer une politique de gestion des situations à risques. La création de cette
politique sera destinée aux intervenants des organismes d’à cœur d’homme et est élaborée avec l’intention de
correspondre aux réalités particulières de chacun des organismes.
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Comité de rédaction
Membres du comité :
Louis Darish, Le Seuil de l’Estrie
Valérie Meunier, GAPI (vice-présidente du CA d’à cœur d’homme)
Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)
Christelle Delrieu, à cœur d’homme (adjointe à la direction)
Nicole Simard, à cœur d’homme (adjointe administrative)
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 2015-2016 :
Suite au départ de Madame Christelle Delrieu et de Madame Nicole Simard, l’à cœur de jour (notre journal interne)
et l’à cœur d’homme en bref (notre journal externe) n’ont pas été publiés au cours de l’année 2015-2016. Les
membres du comité de rédaction se sont néanmoins réunis à une reprise. Madame Sabrina Plante, agente aux
communications et à la recherche à l’Association, a intégré le comité à la fin de l’année 2016. La création de
journaux internes et externes suivra son cours lors de l’année 2016-2017.

Comité de coordination du projet « L’Hommencolère »
Membres du comité :
Catherine Bolduc, Option
Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)
Antoine Touchette, Le Bureau – Firme théâtrale
Gabrielle Néron, Le Bureau – Firme théâtrale
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Sabrina Plante, à cœur d’homme (agente aux communications et à la recherche)
Mandat :
Le comité coordination du projet « L’Hommencolère » a comme objectif de coordonner le projet de la présentation
de la pièce de théâtre « L’Hommencolère » et de seconder les organismes intéressés à présenter le spectacle.
Réalisations 2015-2016 :
Le comité a effectué un suivi au sujet des présentations de la pièce de théâtre « L’Hommencolère ». Pour l’année
2015-2016, 5 organismes d’à cœur d’homme ont choisi de présenter cette pièce. Il s’agit de l’organisme Accroc, du
Centre Ex-Equo, de l’organisme AVIF – Action sur la violence et intervention familiale, de l’organisme Option et du
Service d’aide aux conjoints (SAC). En arrimage avec le comité sur le projet « L’Hommencolère », le comité de
coordination a veillé à peaufiner la procédure de demande de présentation de la pièce de théâtre. Le comité a
également discuté des attentes et impressions des organismes face à la pièce afin d’optimiser les représentations et
discussions futures.
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Comité sur le projet « L’Hommencolère »
Membres du comité :
Catherine Bolduc, Option
Frédéric Ménard, GAPI
Lucie Saint-Pierre, Option
Marie-Claude Gagné, Se parler... D’Hommes à Hommes
Antoine Touchette, Le Bureau – Firme théâtrale
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Mandat :
Le comité sur le projet « L’Hommencolère » a comme mandat de créer le canevas de la discussion pré et post
présentation pour le public en salle, développer des ateliers scolaires ainsi que créer un document pour outiller les
enseignants.
Réalisations 2015-2016 :
Le comité sur le projet « L’Hommencolère » a procédé à la conception de plusieurs documents dans le but de
faciliter le processus d’organisation de la présentation de la pièce de théâtre de marionnettes « L’Hommencolère »
ainsi que son déroulement. Le comité a tout d’abord conçu un document contenant une description de la pièce de
théâtre, ses objectifs, le rôle psychosocial des organismes d’à cœur d’homme et les étapes à suivre par ceux-ci afin
d’organiser un évènement ayant la présentation de la pièce comme principale activité. Le comité a également créé
un document comportant un canevas pour les discussions post-représentation de la pièce « L’Hommencolère »
devant le grand public. Le comité a, en outre, créé un modèle de lettre d’invitation, des modèles de lettres de
demandes d’aide financière et un modèle de document comportant les ressources d’aide, à distribuer lors de la
présentation de la pièce. Ces documents ont été envoyés aux membres d’à cœur d’homme au mois de mars 2016.
Le comité a également travaillé à la conception de documents en vue de planifier les ateliers scolaires. Ces
documents traitent notamment du déroulement des ateliers en classe suite à la présentation de la pièce de théâtre
et contiennent un guide destiné aux enseignants. Ces documents restent à finaliser avant d’être présentés aux
membres de l’Association.

Comité sur le projet « Intervenir auprès des hommes aînés en maltraitance et en
violence conjugale »
Membres du comité :
Valérie Meunier, GAPI (vice-présidente du CA d’à cœur d’homme)
Marie-Claude Huot, GAPI
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Mandat :
Le mandat du comité est de concevoir un projet au sujet de l’intervention auprès des hommes aînés en contexte de
maltraitance et de violence conjugale.
Réalisation 2015-2016 :
Le comité a mis sur papier les différents éléments relatifs à la réalisation d’un projet visant une recension des
pratiques, l’adaptation et la diffusion d’outils afin de mieux rejoindre et intervenir auprès des hommes aînés
exerçant de la violence. Le comité a déposé une demande de financement, en janvier 2016, dans le cadre du
programme « Québec ami des aînés », afin de pouvoir mettre à exécution ce projet. Il portait le nom de « Intervenir
auprès des hommes aînés en maltraitance et en violence conjugale ça fait aussi partie de la solution ». Il a
malheureusement été refusé par le ministère de la Famille du Québec.

Rapport d’activités 2015-2016 - à cœur d’homme

10

Comité de réflexion sur la politique gouvernementale en matière de violence conjugale
Membres du comité :
Valérie Meunier, GAPI (vice-présidente du CA d’à cœur d’homme)
Chantal Lessard, SATAS (secrétaire CA d’à cœur d’homme)
Steven Belanger, Pro-Gam
Mario Trépanier, Via l’anse
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Mandat :
Le comité a pour mandat d’amorcer une réflexion qui définisse davantage nos attentes et nos besoins afin d’être
proactif et d’élaborer une stratégie en lien avec une future politique gouvernementale en matière de violence
conjugale.
Réalisations 2015-2016 :
Le comité a procédé à l’organisation du Grand rassemblement d’à cœur d’homme qui a eu lieu le 29 et 30 octobre
2015 à l’Hôtel Classique de Québec. À ce propos, nous remercions les 25 participants, représentant 23 organismes,
qui ont eu l’occasion de participer à une réflexion sous le thème de l’ «Enjeu de la révision de la Politique
d’intervention en matière de violence conjugale ». Lors de l’événement, le travail du comité relatif à une réflexion
préalable sur cette politique a été présenté. Conséquemment, les participants du Grand rassemblement ont eu
l’occasion de discuter de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale de 1995 ainsi que de l’aspect
traitement lié à cette même politique. Par ailleurs, les participants ont échangé au sujet de la prévention, du
dépistage et de la concertation. À terme, ce rassemblement a permis aux membres d’à cœur d’homme d’exprimer
leur position au sujet d’une future politique gouvernementale en matière de violence conjugale. Ceci a permis
d’aiguiller le comité au sujet du contenu à inclure dans un mémoire lié à la révision éventuelle de cette politique. Le
comité a par ailleurs amorcé la rédaction d’un document de recommandations à ce sujet.

Comité séminaire des coordonnateurs et des directeurs d’organismes
Membres du comité :
Renée Desmeules, Centre Ex-Equo (trésorière du CA d’à cœur d’homme)
Simon Proulx, Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive)
Mandat :
Le comité a comme mandat d’organiser un séminaire administratif des coordonnateurs et directeurs d’organismes
d’à cœur d’homme.
Réalisations 2015-2016 :
Le comité ne s’est pas réuni au cours de l’année 2015-2016. Un séminaire des directeurs a bien été organisé et aura
lieu lors du mois de mai 2016. Cependant, ce séminaire se déroulera dans le cadre d’un projet de recherche.
Conséquemment, l’événement est organisé par les chercheurs 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 » ainsi que le comité de suivi du projet de recherche sur la construction
contemporaine du problème de violence conjugale.
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Comité rédaction du mémoire au sujet de l’égalité entre les hommes et les femmes
Membres du comité :
Mario Trépanier, Via l’anse
Yves C. Nantel, Service d’aide aux conjoints
André Boudreau, C-TA-C (président du CA d’à cœur d’homme)
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Mandat :
Le comité a pour mandat de rédiger un mémoire au sujet des préoccupations et des recommandations concernant
l’égalité entre les femmes et les hommes afin de le présenter au Secrétariat à la condition féminine.
Réalisation 2015-2016 :
Le comité s’est réuni à 5 reprises afin de rédiger le mémoire d’à cœur d’homme nommé : « Préoccupations et
recommandations concernant l’égalité entre les femmes et les hommes ». Ce dernier a été déposé au conseil
d’administration de l’Association en date du 14 janvier 2016. Suite à son approbation, le document a été présenté
au Secrétariat à la condition féminine dans le cadre des consultations portant sur le document « Ensemble pour
l’égalité entre les femmes et les hommes », le 28 janvier 2016.

Statistiques
Pour l’année 2014-2015, les hommes qui ont eu recours aux services des organismes d’à cœur d’homme
étaient :
 50% en couple parmi le nombre d’hommes total ayant eu recours aux services de nos organismes durant
cette année ;
 17% en situation de rupture amoureuse parmi le nombre d’hommes total ayant eu recours aux services de
nos organismes durant cette année ;
 33% seuls au moment où ils ont consulté parmi le nombre d’hommes total ayant eu recours aux services
de nos organismes durant cette année.

Comité membership et vie associative
Membres du comité :
André Boudreau, C-TA-C (président du CA d’à cœur d’homme)
Steeve Mimeault, Accroc (administrateur du CA d’à cœur d’homme)
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
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 également le mandat de soutenir les
organismes qui veulent adhérer à l’Association et de proposer au besoin, l’amélioration des modalités d’adhésion
ou de renouvellement du membership. Enfin, il a comme tâche de recommander à l’AGA l’adhésion des organismes
qui répondent aux exigences de l’Association.
Réalisations 2015-2016 :
Aucune nouvelle demande d’adhésion n’ayant été déposée à l’Association, le comité ne s’est pas réuni au cours de
l’année 2015-2016.
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Comité de suivi de la formation prévenir le risque de l’homicide conjugal et de
l’adaptation de l’outil aux réalités autochtones
Membres du comité :
Valérie Meunier, GAPI (vice-présidente du CA d’à cœur d’homme)
Mario Trépanier, Via l’anse
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Christine Drouin, CRI-VIFF
Lisa Ellington, CSSSPNQL
Kathleen Deschenes Cayer, CSSSPNQL
Isabelle Paillé, Femmes autochtones du Québec
Mandat :
Le comité a comme mandat de coordonner le projet de diffusion et d’adaptation de la documentation pour le volet
autochtone sur la prévention du risque d’homicide conjugal. Il voit aussi à la diffusion des outils en prévention de
l’homicide conjugal pour le développement de la part autochtone.
Réalisations 2015-2016 :
Le comité a travaillé à la conception d’un document relatif à la prévention de l’homicide conjugal afin qu’il soit
spécifiquement adapté aux réalités des Premières nations et Inuits. Suite à ce travail, une brochure intitulée
« Prévenir l’homicide conjugal – Brochure à l’intention des intervenants œuvrant auprès des Premières Nations et
des Inuits » a été produite et imprimée en mars 2016. Cette brochure contient une section dédiée à l’analyse du
risque d’homicide conjugal ainsi qu’une section consacrée à l’intervention. Disponible en anglais et en français, ce
guide est distribué auprès des intervenants des différentes communautés.

Statistiques
Pour l’année 2014-2015, parmi les hommes qui ont eu
recours aux services des organismes d’à cœur d’homme :
 22% avaient des idées suicidaires parmi ceux ayant déclaré
vivre une problématique supplémentaire, autre que la
violence conjugale ;
 3% avaient des idées homicidaires parmi ceux ayant déclaré
vivre une problématique supplémentaire, autre que la
violence conjugale ;
 18% 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 adaptatifs) parmi
ceux ayant déclaré vivre une problématique supplémentaire,
autre que la violence conjugale.
N.B. Une même personne peut se retrouver dans plusieurs de ces
catégories.
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Comité impact de la judiciarisation des hommes en situation de violence conjugale
Membres du comité :
Catherine Bolduc, Option
Yves C. Nantel, Service d’aide aux conjoints
Robert Ayotte, L’Accord Mauricie
Rémi Bilodeau, à cœur d’homme (directeur général)
Marie-Ève Gendron, à cœur d’homme (adjointe exécutive)
Mandat :
Le comité a comme mandat de réfléchir au sujet du positionnement officiel de l’Association par rapport à l’impact
de la judiciarisation des hommes en situation de violence conjugale. Il a la tâche de rédiger un document de
recommandations à l’intention du Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale,
familiale et sexuelle.
Réalisations 2015-2016 :
À l’aide d’un questionnaire distribué lors du Grand rassemblement de 2015, le comité a eu l’occasion de
questionner les membres de l’Association au sujet de leurs perceptions et préoccupations quant à la judiciarisation
des hommes en situation de violence conjugale. En se basant sur les réponses obtenues, les membres du comité ont
dégagé quatre thèmes majeurs : l’état de la situation des organismes d’à cœur d’homme, le vécu des hommes,
l’impact de la judiciarisation et les recommandations de l’Association. À l’aide de ces thèmes, le comité a travaillé à
la rédaction d’un document de recommandations qui a été présenté au conseil d’administration de l’Association de
même qu’à une juriste. Ces recommandations ont, par la suite, été adoptées par les membres d’à cœur d’homme
lors de l’Assemblée générale spéciale du 29 octobre 2015. Le document « Recommandations concernant la
judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale » a ensuite été présenté à Madame Rosgarys Mercado
du ministère de la Justice, en date du 1er décembre 2015. Suite à la dissolution du Comité interministériel de
coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, l’Association a pris la décision de présenter ce
document à plusieurs autres acteurs politiques. Conséquemment, une tournée de présentation des
« Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale » s’est amorcée à la
fin de l’année et se poursuivra au printemps et à l’automne 2016.

Statistiques
Pour l’année 2014-2015, parmi les hommes qui ont eu recours aux services des organismes d’à cœur d’homme :
 29% avaient des antécédents judiciaires en matière de violence conjugale parmi le nombre d’hommes
total ayant eu recours aux services de nos organismes durant cette année.
 28% avaient des antécédents judiciaires récurrents (judiciarisation de manière répétitive pour des actes
de violence conjugale ou autres) parmi le nombre d’hommes total ayant eu recours aux services de nos
organismes durant cette année.
 18% avaient des antécédents nécessitant l’intervention de la direction de la protection de la jeunesse
(DPJ) parmi le nombre d’hommes total ayant eu recours aux services de nos organismes durant cette
année.
N.B. Une même personne peut se retrouver dans plusieurs de ces catégories.
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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 (vice-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 :
Le comité de suivi du projet de recherche sur la construction contemporaine du problème de violence conjugale a
comme 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. Le projet est aussi réalisé avec la participation de Michel
Labarre, coordonnateur de recherche. On compte 24 des 29 organismes d’à cœur d’homme qui y participent. Le
CLIPP (Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales) est également un partenaire associé à la
recherche.
Réalisation 2015-2016 :
Le comité s’est réuni à 5 reprises au cours de l’année 2015-2016 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 ». Le comité a participé à la préparation et à l’animation de
la présentation du projet de recherche, réalisée à l’AGA d’à cœur d’homme de juin 2015. Il a par ailleurs collaboré à
l’élaboration de la demande éthique pour la phase 1 du projet (entrevues auprès des intervenants), afin que la
recherche puisse se dérouler de façon optimale. Cette collaboration a été l’occasion pour le comité de participer à la
conception du matériel de recherche, notamment en s’impliquant dans la rédaction des formulaires de
consentement et du guide d’entrevue. Un travail de collaboration similaire a aussi permis de préparer la
consultation des directions des organismes d’à cœur d’homme dans le cadre du séminaire des directeurs et des
coordonnateurs qui s’est déroulé de mai 2016.
Un site web nommé « Construction VC » (http://www.constructionvc.com) a été créé afin d’inciter les participants
du projet de recherche à réfléchir, débattre, se renseigner et participer à l’avancement de la recherche. Le site web
comporte notamment une section expliquant le projet de recherche de même qu’une description du rôle des
chercheurs et des participants. Il contient également un bottin, un forum et un journal de bord qui permettent à
tous les participants du projet de se tenir au courant des actualités relatives à la recherche. Des vidéos présentant
des conférences en lien avec le projet de recherche, de même que des résumés d’articles complètent ce site web.
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Comité de recherche
Membres du comité :
José Desjardins, Donne-toi une chance
Mario Trépanier, Via l’Anse
Valérie Meunier, GAPI (vice-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 liée aux
hommes en contexte de violence conjugale et de faire le lien avec les chercheurs. Le comité a également comme
tâche d’approcher les chercheurs et de leur exprimer nos besoins en matière de recherche. Le comité a comme
objectifs d’évaluer les demandes de partenariat, de faire le suivi des recherches en cours et d’effectuer le
recensement des recherches en lien avec les membres d’à cœur d’homme. Enfin, le comité a aussi pour mandat
d’établir une meilleure cohésion entre les recherches appuyées par à cœur d’homme et ses membres.
Implications d’à cœur d’homme au sein des projets de recherche :
à cœur d’homme a appuyé 7 projets de recherche l’année dernière. Soulignons que 4 d’entre eux ont été retenus et
3 ont été refusés. Les projets de recherche qui n’ont pas été retenus sont :
 « Homicide à la suite d’une séparation de couple » de Monique Seguin et Myriam Dubé
 « Violence conjugale dans un contexte de séparation » de l’INSPQ : Nathalie Villeneuve et Pierre Maurice
 « Les représentations sociales de la violence conjugale avec des partenaires de même sexe » de Valérie Roy
Par contre, les projets de recherche qui ont fait l’objet d’une lettre d’appui d’à cœur d’homme l’année dernière et
qui ont été retenus sont les suivants :
 « Maternité et Paternité en contexte de violence conjugale » de Geneviève Lessard
 « La violence conjugale et la séparation : intervenir pour diminuer le risque de comportements de plus en
plus violents » de Suzanne Leveillée
 « Trajectoires de vie de jeunes adultes ayant vécu l'exposition à la violence conjugale » de Geneviève
Lessard
 « 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
Par ailleurs, à cœur d’homme participe au projet de recherche suivant :
 « Personnes handicapées, aînées et immigrantes vivant une dynamique de violence conjugale » de Nathalie
Sasseville
Réalisation 2015-2016 :
Le comité de recherche a modifié le processus de demande d’appui et de participation aux recherches. Ainsi, les
chercheurs doivent désormais adresser leurs demandes d’appui au comité de recherche. Les membres du comité
ont, de plus, amorcé une réflexion afin de trouver un mécanisme permettant de collecter les informations auprès
des membres participants à des projets de recherche.
Afin d’optimiser le suivi des recherches en cours auxquelles participe à cœur d’homme, le comité a délégué un de
ses membres dans chacun des sous-comités responsables du suivi des différents projets de recherche soutenus par
l’Association. Le comité a donc effectué un suivi global de toutes les recherches en cours :
 Le projet de recherche « Maternité et Paternité en contexte de violence conjugale » en est, à la fin de
l’année 2015-2016, à la phase de recrutement de pères afin de réaliser avec eux des entrevues qualitatives.
Certaines entrevues ont, par ailleurs, déjà eu lieu. Les membres du grand comité recherche ont aidé au
recrutement des pères souffrants d’une double problématique, par exemple, de santé mentale et de
violence conjugale.
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Le projet de recherche « La violence conjugale et la séparation : intervenir pour diminuer le risque de
comportements de plus en plus violents » en est, à la fin de l’année 2015-2016, à la phase de création
d’outils d’intervention spécifiques aux hommes à risque de comportements de plus en plus violents.
 Le projet de recherche « Personnes handicapées, aînées et immigrantes vivant une dynamique de violence
conjugale », quant à lui, en est, à la fin de l’année 2015-2016, à la phase de recension des écrits.
Mentionnons, pour terminer, que le 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 » est soumis au suivi d’un comité distinct, soit le comité de suivi du projet de recherche sur la construction
contemporaine du problème de violence conjugale. En outre, le projet de recherche « Trajectoires de vie de jeunes
adultes ayant vécu l'exposition à la violence conjugale », de la chercheuse Geneviève Lessard, a été accepté à la fin
de l’année 2015-2016. La réalisation de ce projet de recherche s’amorcera ainsi au cours de l’année 2016-2017.

Comité aviseur sur 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 de la formation portant sur la violence conjugale. La formation tiendra
compte des personnes qui vivent dans un contexte de vulnérabilité à la violence conjugale, soient 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 du MSSS 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 :
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 2015-2016 :
Le comité a travaillé à la conception de la formation du MSSS en matière de violence conjugale. Le module 1 est
terminé et le comité en est, à la fin de l’année 2015-2016, à concevoir le module 2. Le module 1 de cette formation
traite brièvement de l’histoire des groupes intervenants auprès des hommes ayant des comportements violents. Le
module 2 traite notamment des interventions auprès des hommes subissant de la violence et auprès des hommes
exerçant des comportements violents. La formation finale du MSSS devrait être mise en ligne à l’automne 2016.
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Le concept d’à cœur d’homme

AGIR – Changer – Transformer
POUR UNE SOCIÉTÉ SANS VIOLENCE

C’est à la suite d’une réflexion sur « la vie associative, le questionnement
identitaire et les actions à poser pour consolider le sentiment d’appartenance
au regroupement », lors du Grand rassemblement d’à cœur d’homme de
février 2014, que l’Association a élaboré un plan d’action portant sur la
question identitaire et le sentiment d’appartenance. Une des mesures
énoncées dans ce plan mentionnait l’importance qu’à cœur d’homme se dote
d’un concept. Le besoin de définir un concept résultait de la volonté de pouvoir
présenter les actions de l’association à cœur d’homme sous un jour positif et
porteur.
C’est le comité concept/communication qui a travaillé à élaborer, décliner et
illustrer le concept au cours des années 2014-2015 et 2015-2016.
Voici la présentation de ce concept, articulé en mots et en images, qui exprime
les actions que nous menons en vue de favoriser une société sans violence. Ce
concept a comme objectif de démontrer auprès du public, de nos partenaires
et des médias que pour à cœur d’homme et ses membres, les hommes sont au coeur de nos interventions.
AGIR, CHANGER et TRANSFORMER représente l’essence des actions d’à coeur d’homme et de ses membres. Ce
concept illustre notre engagement et notre action dans la collaboration, la réflexion et l’évolution de notre société.
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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 7 587 hommes 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. Par exemple :
Les membres d’à cœur d’homme aident par leurs services d’intervention un homme qui est père de deux
adolescents ;
à cœur d’homme participe à une réflexion sur l’intimidation chez les adolescents ;
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. Par exemple :
Les membres d’à cœur d’homme participent à diverses tables de concertation ;
à cœur d’homme participe à des comités provinciaux ;
Nous croyons en l’action concertée.

Collectif
Relatif à la collectivité. Par exemple :
Les membres d’à cœur d’homme offrent une formation sur l’appréciation du risque d’homicide conjugal ;
à cœur d’homme collabore aux recherches du CRI-VIFF ;
Nous affirmons qu’ensemble, nous transformons la société.

Politique
Relatif à l’action politique non partisane. Par exemple :
Les membres d’à cœur d’homme siègent sur des regroupements régionaux ;
à cœur d’homme œuvre à l’évolution des politiques gouvernementales ;
Nous affirmons notre caractère communautaire et autonome dans nos actions.
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Dépôt de mémoires
à cœur d’homme a déposé 4 mémoires au cours de l’année 2015-2016 :
 L’Association a présenté, le 17 août 2015, le mémoire « Recommandations concernant la prévention et la
lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence » à la Commission des institutions
dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi n° 59, Loi édictant la
Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et
apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes.
 L’Association a également déposé, le 30 septembre 2015, le mémoire « Recommandations présentées au
Forum itinérant en matière d’agression sexuelle », au Secrétariat de la condition féminine. La rédaction de
ce mémoire fait suite à la participation d’à cœur d’homme au Forum itinérant en matière d’agression
sexuelle, le 3 septembre 2015.
 à cœur d’homme a déposé, le 28 janvier 2016, le mémoire « Préoccupations et recommandations
concernant l’égalité entre les femmes et les hommes » au Secrétariat à la condition féminine. Ce document
a été déposé dans le cadre de l’exercice de consultation relatif à la création d’un troisième plan d’action
gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes. La rédaction de ce mémoire fait suite à la
participation d’à cœur d’homme aux consultations « Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les
hommes », le 14 octobre 2015.
 à cœur d’homme a aussi soumis, le 28 janvier 2016, le mémoire « Préoccupations et recommandations
concernant la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale » au ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale. Ce document a été déposé dans le cadre de l’exercice de consultation préalable à
l’élaboration du troisième « Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale au Québec ».

Communications
Express Info
Cet outil est le moyen de communication du président 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 en
CA. Pour l’année 2015-2016, 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 2015-2016, 7 babillards ont été envoyés aux organismes membres.
Site web
à cœur d’homme possède un site web, disponible à l’adresse suivante : http://www.acoeurdhomme.com/. Le site
web comporte plusieurs informations très utiles. Nous vous invitons à le consulter.
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Tournée de présentation des « Recommandations concernant la judiciarisation en
matière de violence conjugale et familiale »
Le document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale » fait
actuellement l’objet d’une tournée de présentation auprès des acteurs clés liés à ce domaine. L’objectif de cette
initiative est de faire connaître nos Recommandations auprès de ces acteurs, obtenir leurs commentaires sur le
sujet et idéalement, leur appui. À terme, nous souhaitons que nos Recommandations soient incluses dans une
éventuelle révision de la Politique d’intervention en matière de violence conjugale du gouvernement du Québec.
Cette tournée de présentation nous permet aussi de faire connaître davantage l’Association, nos actions, ainsi que
celles de nos membres. Les diverses rencontres de présentation de nos Recommandations nous permettent par
ailleurs de tisser des liens avec des partenaires des milieux policiers, judiciaires, politiques et des autres
regroupements liés à la problématique de la violence conjugale et familiale.
Rappelons que le document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et
familiale » a été préparé par le comité impact de la judiciarisation des hommes en situation de violence conjugale.
Ce document a été adopté par les membres de l’Association lors d’une assemblée générale spéciale, le 29 octobre
2015.
Dans le cadre de notre tournée, en date du 31 mars 2016, 29 lettres de demande de rencontre ont été envoyées
auprès d’organisations policières, d’organismes judiciaires, de ministères, d’élus politiques et auprès de
regroupements liés à l’enjeu de la violence conjugale et familiale. À cette date, 9 rencontres ont été effectuées et 13
autres rencontres sont planifiées au printemps, à l’été et à l’automne 2016. La liste des acteurs rencontrés en date
du 31 mars 2016, dans le cadre de notre tournée, est la suivante :
 Madame Rosgarys Mercado de la direction des orientations et politiques ministère de la Justice du Québec ;
 Monsieur Abdelouaheb Baalouch et Madame Karen McCarthy de la direction de la régionalisation et des
dossiers violence du Secrétariat à la condition féminine du Québec ;
 Madame Sophie Dupras, sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Monsieur
Mario Fréchette et Madame Émilie Rochette de la direction des services sociaux généraux et des activités
communautaires au MSSS ;
 Monsieur Michel Lavallée de la direction générale de la planification, de la performance et de la qualité du
MSSS ;
 Madame Carole Poirier, porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine ;
 Madame Véronique Hivon, porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice ;
 Mesdames Carolyn Cournoyer et Sophie Tremblay du Service de police de la ville de Montréal ;
 Messieurs Jean Poirier et Mario Vézina du Service de police de la ville de Québec.

Autres rencontres
Avant que soit amorcée la tournée de présentation du document « Recommandations concernant la judiciarisation
en matière de violence conjugale et familiale », à cœur d’homme a également rencontré :
 Monsieur Jean-François Lisée, porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux, de
protection de la jeunesse, de soins à domicile, de santé publique et de prévention. Nous avons entre autres
discuté avec lui de nos préoccupations face à la Politique d’intervention en matière de violence conjugale de
1995 et face au « Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale » ;
 Monsieur Alupa Clarke, député fédéral de Beauport — Limoilou, a interrogé à cœur d’homme sur ses
implications et son fonctionnement.
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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 rencontré Madame Mélanie Lamonde, coordonnatrice, et Madame Nancy Gough, présidente de
l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, en date
du 30 avril 2015. La rencontre a été très conviviale et ces dernières ont montré beaucoup d’intérêt et d’ouverture à
l’idée que nous travaillions ensemble. Les discussions ont porté sur notre implication par rapport au 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 » ainsi que sur la définition de la violence
conjugale. Mesdames Gough et Lamonde se sont montrées intéressées à l’idée de réfléchir à la création d’un espace
commun de discussion pour les regroupements provinciaux en matière de violence conjugale. Elles ont énoncé leur
désir de rencontrer à nouveau à cœur d’homme afin de poursuivre la réflexion quant à la mise en place d’une
méthode de travail en commun.
Une rencontre via Skype a aussi eu lieu avec Madame Gaëlle Fedida, la nouvelle coordonnatrice de l’Alliance des
maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, le 7 mars 2016. Les
discussions, à nouveau très positives, ont porté sur l’idée d’effectuer un partenariat entre à cœur d’homme et
l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. Nous
avons notamment discuté du dossier des enfants exposés à la violence conjugale et familiale. Une rencontre
ultérieure a été planifiée afin qu’à cœur d’homme rencontre le conseil d’administration de l’Alliance pour lui
présenter nos « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale ».
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Commission de la Santé et des Services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSSPNQL)

à cœur d’homme a eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises des membres de la Commission de la Santé et des
Services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, notamment lors des rencontres du comité de
suivi de la formation prévenir le risque de l’homicide conjugal et de l’adaptation de l’outil aux réalités autochtones.
Le travail du comité, qui comptait aussi la participation de Femmes autochtones du Québec et du CRI-VIFF, a permis
de créer le guide « Prévenir l’homicide conjugal : Brochure à l’intention des intervenants œuvrant auprès des
Premières Nations et des Inuits ». Madame Lisa Ellington, conseillère en protection de la jeunesse à la CSSSPNQL et
Madame Kathleen Deschenes Cayer, conseillère en matière de crises sociales et de violence familiale à la CSSSPNQL,
participaient à ce comité. La création de ce guide a été une très belle expérience de collaboration. En outre, ce
travail de création a donné lieu à une formation qui sera donnée les 5, 6 et 7 avril 2016 à des membres des
communautés des Premières Nations et des Inuits. La formation, créée également en partenariat avec la CSSSPNQL,
porte le titre de : «Intervenir auprès des hommes en contexte de violence conjugale et prévention des homicides
conjugaux ».

Femmes autochtones du Québec (FAQ)

à cœur d’homme a également eu le plaisir de rencontrer à plusieurs occasions Madame Isabelle Paillé,
coordonnatrice chez Femmes autochtones du Québec, lors des rencontres du comité de suivi de la formation
prévenir le risque de l’homicide conjugal et de l’adaptation de l’outil aux réalités autochtones. Rappelons que cette
collaboration a permis de créer le guide « Prévenir l’homicide conjugal : Brochure à l’intention des intervenants
œuvrant auprès des Premières Nations et des Inuits ».
Un représentant d’à cœur d’homme a par ailleurs discuté avec Madame Paillé, de Femmes autochtones du Québec,
le 11 mai 2015. Cette rencontre s’est effectuée dans le cadre du Forum interprovincial sur le traitement judiciaire de
la violence conjugale. À cette occasion, le suivi de la conception de la formation «Intervenir auprès des hommes en
contexte de violence conjugale et prévention des homicides conjugaux auprès des communautés des Premières
Nations et Inuits » a été discuté. à cœur d’homme est fière d’avoir eu l’occasion de travailler en partenariat avec
Femmes autochtones du Québec et souhaite poursuivre cette collaboration pour des projets futurs.
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Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ)

à cœur d’homme a eu l’occasion de discuter à quelques reprises avec Monsieur Joël Castonguay, coordonnateur, et
Madame Odette Théberge, coordonnatrice au programme pour le Regroupement des organismes ESPACE du
Québec. Le ROEQ a comme objectif d’aider les enfants de 3 à 12 ans à prévenir les différentes formes de violence en
les outillant, ainsi que les adultes de leur entourage. Par leur mission, le Regroupement des organismes ESPACE
œuvre avec à cœur d’homme à atteindre un objectif commun, celui de prévenir et de réduire la violence conjugale
et familiale au Québec.
Une première rencontre avec Monsieur Joël Castonguay et Madame Odette Théberge a eu lieu le 13 janvier 2016.
Ces derniers ont exprimé leur désir d’élargir des liens avec d’autres regroupements, dont à cœur d’homme.
Monsieur Castonguay et Madame Théberge nous ont présenté le ROEQ et nous avons fait la présentation d’à cœur
d’homme, de nos actions et de celles de nos membres. Nous avons également discuté de notre partenariat avec Le
Bureau – Firme théâtrale pour la présentation de la pièce de théâtre « L’Hommencolère ». Nous avons mentionné
notre souhait de présenter cette pièce devant un public scolaire. Subséquemment, Madame Théberge et Monsieur
Castonguay ont accepté de rencontrer le comité de coordination du projet « Hommencolère » pour discuter plus
amplement de ce projet. Enfin, nous avons proposé que le ROEQ et à cœur d’homme se rencontre sur une base
annuelle pour échanger sur l’avancement de nos plans d’action respectifs.
Une nouvelle rencontre a eu lieu avec
Monsieur Castonguay et Madame Théberge
dans le cadre du comité de coordination du
projet « Hommencolère », le 23 mars 2016.
Monsieur Castonguay et Madame Théberge
ont présenté leur regroupement et ont
expliqué en quoi consistent leurs actions aux
membres du comité. Ils ont par la suite énoncé
leurs commentaires sur le contenu de la pièce
« L’Hommencolère » selon leur expertise
auprès des enfants. Ces derniers se sont par
ailleurs montrés d’accord pour émettre leurs
commentaires sur le contenu des ateliers
scolaires, préparé par le comité sur le projet
« L’Hommencolère ». Le contenu de ces
ateliers leur a été acheminé après la rencontre.
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Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRI-VIFF)

Délégué : Rémi Bilodeau, à cœur d’homme
Monsieur Rémi Bilodeau, directeur général de l’Association, 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). Il a par ailleurs signé, cette année, un protocole d’entente attestant le
partenariat d’à cœur d’homme avec le CRI-VIFF en tant que membre partenaire de l’Équipe Violence Conjugale.
L’an dernier, le CRI-VIFF a initié une réflexion sur son avenir. Monsieur Rémi Bilodeau et Madame Valérie Meunier,
directrice du GAPI et vice-présente du CA d’à cœur d’homme, ont été conviés à participer à cette réflexion.
 Le comité sur lequel siège Monsieur Rémi Bilodeau est responsable de réfléchir à la restructuration de la
gouvernance du CRI-VIFF.
 Le deuxième comité sur lequel siège Madame 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.
Au cours de l’année 2015-2016, à cœur d’homme a participé à différentes activités du CRI-VIFF, dont un des «midis
du CRI-VIFF », un colloque étudiant organisé par ce centre de recherche et des rencontres-séminaires. Monsieur
Bilodeau a également participé à une rencontre individuelle avec le CRI-VIFF, le 19 février 2016, pour parler de la
perception d’à cœur d’homme au sujet de sa relation et de son partenariat avec ce centre de recherche. Grâce à
cette rencontre, Monsieur Bilodeau a contribué à la mise en place du lac-à-l’épaule du CRI-VIFF. Cet évènement
aura comme objectif de discuter de l’avenir du CRI-VIFF et de la concertation des différents acteurs. Monsieur Rémi
Bilodeau et Madame Valérie Meunier assisteront à ce lac-à-l’épaule prévu au mois de juin 2016.
Séminaire sur les enfants exposés à la violence conjugale
Par ailleurs, à cœur d’homme a participé au séminaire « Les enjeux de l’intervention auprès des enfants exposés à la
violence conjugale : se concerter pour mieux intervenir » le 27 novembre 2015, à Montréal, et le 30 mars 2016, à
Québec. Ce séminaire, destiné aux gestionnaires et aux intervenants concernés par l’intervention auprès des
enfants exposés à la violence conjugale et auprès de leurs parents, a réuni plusieurs dizaines de participants. Cet
évènement traitait de la concertation et visait à expliquer les éléments à prioriser lors d’une intervention. Le
séminaire visait aussi à expliquer comment répondre aux besoins des clientèles rencontrées et comment intervenir
en fonction des situations rencontrées. Le séminaire du 27 novembre, qui a eu lieu à Montréal, était organisé par
l’Équipe Violence Conjugale du CRI-VIFF et la Table de concertation en violence conjugale de Montréal. Monsieur
Rémi Bilodeau était panéliste lors de l’évènement. Le séminaire du 30 mars, qui a eu lieu à Québec, était organisé
par l’Équipe Violence Conjugale du CRI-VIFF et la Table Carrefour Violence conjugale Québec Métro. Madame
Valérie Meunier y était panéliste.
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Statistiques
Pour l’année 2014-2015, les hommes qui ont eu recours aux services des organismes d’à cœur d’homme ont été :
 50% témoins ou victimes de violence conjugale ou familiale durant l’enfance ou l’adolescence parmi le
nombre d’hommes total ayant eu recours aux services de nos organismes durant cette année.
 17% auteurs de comportements violents avec les enfants parmi ceux ayant déclaré vivre une
problématique supplémentaire, outre des comportements violents en contexte conjugal.
Pour l’année 2014-2015, au total, 7 648 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.

Masculinités & Société

Délégué : Rémi Bilodeau, à cœur d’homme
Masculinités & Société est une équipe de recherche interuniversitaire. Cependant, au cours de l’année 2015-2016,
l’équipe a entamé des démarches afin de se constituer en tant que regroupement. Ainsi, Masculinités & Société
souhaite devenir le Réseau Masculinités & Société. L’assemblée de fondation de ce nouveau réseau aura lieu au
mois de mai 2016 et à cœur d’homme y sera présent.
Les résultats de l’étude nommée « Perceptions des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de santé
ainsi que leur rapport aux services » du chercheur Gilles Tremblay, de Masculinités & société, ont été présenté cette
année. Marie-Ève Gendron, adjointe exécutive de l’Association, a assisté à la conférence de presse de lancement
des résultats de cette étude. Sabrina Plante, agente aux communications et à la recherche pour l’Association, a par
ailleurs assisté à l’activité de transfert de connaissance de ces résultats, présentée par le Fonds de recherche du
Québec. à cœur d’homme a aussi participé au « Midi Masculinités & Société », le 8 octobre 2015.
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La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles
(TRPOCB)

Délégué : Rémi Bilodeau, à cœur d’homme
Monsieur 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 effectué des
représentations auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin d’améliorer le Programme
de soutien aux organismes communautaires (PSOC). La TRPOCB a aussi suivi de près les consultations publiques en
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En outre, la TRPOCB a exprimé ses inquiétudes quant la
volonté du gouvernement de modifier la Loi en matière de transparence et d’éthique en matière de Lobbyisme de
manière a assujettir à cette loi les organismes sans but lucratif. La Table a effectué des pressions pour que le projet
de loi 56, allant en ce sens, ne soit pas adopté.
à cœur d’homme a également participé, les 2 et 3 novembre 2015, à une grève réunissant 1 200 organismes
communautaires. La mobilisation, qui était organisée sous le thème de « On ferme ! Le communautaire, dehors
contre l’austérité », a été initiée par les campagnes « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire »,
une initiative conjointe de la TRPOCB et de la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires et de
« Les droits, ça se défend ! ». Cette grève visait à dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement du Québec, de
même que le sous-financement chronique des organismes communautaires.

Sur cette photo, des membres de la
permanence d’à cœur d’homme : Marie-Ève
Gendron (adjointe exécutive), Rémi Bilodeau
(directeur général) et Nicole Simard (adjointe
administrative)
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Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH)

à cœur d’homme a participé au colloque annuel du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes qui
a eu lieu le 17 avril 2015. Ce colloque portait sur le thème des « Recherches et pratiques inspirantes pour la santé et
le bien-être des hommes ». Un représentant de l’Association était également présent lors de l’assemblée générale
annuelle du RPSBEH, le 10 juin 2015, de même qu’à la conférence de presse sous le thème d’ « Agir avec les
hommes, c’est contribuer au mieux-être de tous » qui a eu lieu le 18 novembre 2015.

Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)

Dans le cadre des activités du Regroupement pour la valorisation de la paternité, à cœur d’homme a participé à la
Su-Père conférence, le 11 février 2016, de même qu’à la Communauté de savoirs et de pratiques de la Su-Père
conférence, le 12 février 2016. Cet évènement comportait plusieurs ateliers au sujet de la paternité et a permis de
souligner les 10 ans d’existence de la Su-Père conférence.

Victime d’agression sexuelle au masculin (VASAM)

à cœur d’homme a rencontré Monsieur Alain Fortier, président et Monsieur François-Olivier Bernard, secrétaire du
conseil d’administration de l’organisme Victime d’agression sexuelle au masculin, le 28 août 2015. L’organisme a
discuté avec à cœur d’homme de leur projet visant à sensibiliser les intervenants et plus largement la population à
la problématique des agressions sexuelles chez les hommes. Suite à cette rencontre, à cœur d’homme a rédigé et
transmis à VASAM une lettre d’appui au sujet de leur demande de financement en vue de produire une campagne
de sensibilisation provinciale au sujet de la problématique des agressions sexuelles chez les hommes.
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Quatre regroupements nationaux dédiés à l’aide aux hommes

Le 3 juin 2015, des représentants des quatre regroupements nationaux dédiés à l’aide aux hommes, c’est-à-dire, le
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH), le Réseau Maisons Oxygène, le
Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) et à cœur d’homme, ont effectué une rencontre commune
avec des représentants du cabinet du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette rencontre a fait suite à
l’envoi d’une lettre de demande de rencontre commune des quatre regroupements au ministre de la Santé et des
Services sociaux. Les regroupements ont ainsi rencontré Monsieur Bernard Tessier, attaché politique de Monsieur
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux et Madame Alexandra Bernier, attachée politique de
Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et
aux Saines habitudes de vie. À cette occasion, le manque de financement pour nos organismes a été souligné. Les
discussions ont porté sur l’aide aux hommes et plus spécifiquement sur les recommandations du comité de suivi des
actions en santé et bien-être des hommes, faisant suite au rapport Rondeau sur le sujet.
Le 4 septembre 2015, une nouvelle rencontre a eu lieu, cette fois-ci uniquement entre les 4 regroupements
nationaux dédiés à l’aide aux hommes. Ce rendez-vous entre le RPSBEH, le RVP, le Réseau des Maisons Oxygène et à
cœur d’homme a permis de faire un bilan de la rencontre avec le cabinet de la Santé et des Services sociaux. La
rencontre a aussi été l’occasion d’effectuer un suivi au sujet des enjeux communs touchant les 4 regroupements.

Statistiques
Pour l’année 2014-2015, les hommes qui ont eu recours aux services des organismes d’à cœur d’homme
avaient en majorité entre 18 et 40 ans (62%). Plus spécifiquement:
 32% d’entre eux avaient entre 18 et 30 ans.
 30% d’entre eux avaient entre 31 et 40 ans.
 25% d’entre eux avaient entre 41 et 50 ans.
 10% d’entre eux avaient entre 51 et 60 ans.
 3% d’entre eux avaient plus de 61 ans.
Pour l’année 2014-2015, parmi les hommes qui ont eu recours aux services des organismes d’à cœur d’homme, près
de la moitié (43%) étaient sans emploi. Plus spécifiquement :
 57% d’entre eux étaient en situation d’emploi, ce qui inclut les travailleurs autonomes.
 33% d’entre eux étaient sans emploi, mais avec des revenus.
 10% d’entre eux étaient sans emploi et sans revenus.
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Colloque « L’innovation au service des familles séparées en conflit »
à cœur d’homme a participé, les 15 et 16 octobre 2015, au Colloque de l’ARUC - Séparation parentale,
recomposition familiale, à l’Université Laval, avec plus d’une trentaine de participants issus des milieux
universitaires, communautaires et publics. Le colloque portait le thème de « L’innovation au service des familles
séparées en conflit ». Les conférences sur le sujet ont été très enrichissantes.

Colloque régional sur les réalités masculines au Bas-Saint-Laurent
à cœur d’homme a participé au colloque régional sur les réalités masculines à l’Université du Québec à Rimouski
(UQÀR), les 18 et 19 mars 2016. L’événement, qui a réuni plus d’une centaine de participants, a offert l'occasion de
s'interroger sur les problématiques que vivent les hommes dans divers contextes comme les relations amoureuses,
la paternité ou le travail. Il a aussi permis d’échanger sur les enjeux masculins actuels, d’identifier les pistes de
travail cohérentes en matière d’aide aux hommes et de présenter un portrait régional et national des connaissances
actuelles sur les réalités masculines. Ce colloque était une initiative de la Table de concertation sur les réalités
masculines du Bas-St-Laurent qui regroupe plusieurs organismes de la région. Ce colloque était conséquemment
organisé par deux de nos organismes, Trajectoires hommes du KRTB et C-TA-C, de même que par La Bouffée D’Air
du KRTB, le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-St-Laurent, le Centre de prévention du
suicide du KRTB, L’Arrimage – Centre de traitement des dépendances, le Centre intégré de santé et services sociaux
du Bas-St-Laurent et l’UQÀR.
Participations aux événements

Forum itinérant en matière d’agression sexuelle
Sur l’invitation de la ministre de la Justice et ministre responsable de la Condition féminine, Stéphanie Vallée, en
collaboration avec ses collègues parlementaires et porte-paroles en matière de condition féminine, l’Association a
reçu une invitation à participer au Forum itinérant en matière d’agression sexuelle, à Rivière-du-Loup, le 3
septembre 2015. Lors de ce forum, nous avons fait la présentation de l’Association en expliquant en détail notre
expertise et nos objectifs et en soulignant l’importance que nous accordons à la promotion des rapports égalitaires.
Nous avons aussi mentionné notre volonté de retrouver, dans le prochain « Plan d'action en matière d'agression
sexuelle », davantage d’activités de prévention et de sensibilisation s’adressant aux hommes et aux jeunes garçons.
En effet, certains de nos membres ont développé des services pour les hommes en difficulté et ils nous ont
témoigné un manque en matière d’accès à un suivi spécialisé pour les hommes victimes. Finalement, nous avons
mentionné qu’un partage plus soutenu de nos expertises en matière d’aide aux hommes pourrait faire une grande
différence dans la prévention et le traitement des agressions à caractère sexuel.

Forum des partenaires pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées et
journées d’échange des coordonnateurs régionaux spécialisés en maltraitance
à cœur d’homme a participé au Forum des partenaires sur la maltraitance envers les personnes aînées, le 17 juin
2015, de même qu’à une des deux journées d’échange des coordonnateurs régionaux spécialisés en maltraitance,
soit celle du 19 juin 2015. Le forum, organisé par le ministère de la Famille et des Aînés, a réuni une centaine
d’acteurs dédiés à la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Les participants ont eu l’occasion de
discuter du bilan des réalisations du « Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les
personnes aînées 2010-2015 » et de s’entretenir de plusieurs autres thèmes touchant ce sujet. À la suite du forum,
les journées d’échange des coordonnateurs régionaux spécialisés en maltraitance ont été organisées par le
Secrétariat aux aînés. À cette occasion, une période de présentation a été accordée à l’Association. Nous avons
conséquemment décrit l’Association et nous avons présenté les actions d’à cœur d’homme et de ses organismes
membres visant à contrer la maltraitance envers les aînés.
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Forum interprovincial sur le traitement judiciaire de la violence conjugale
Le comité impact de la judiciarisation des hommes en situation de violence conjugale d’à cœur d’homme a participé
au Forum interprovincial sur le traitement judiciaire de la violence conjugale, les 11 et 12 mai 2015. Ce forum était
organisé par le Groupe de recherche et d’analyse sur le traitement sociojudiciaire de la violence conjugale (GRATS),
dirigé par Madame Sonia Gauthier, professeure à l’École de service social de l’Université de Montréal. La première
des deux journées de ce forum a porté sur les tribunaux spécialisés et intégrés en violence conjugale au Canada. La
seconde a porté sur les problèmes d’arrimage entre les divers tribunaux (criminel, civil et de la jeunesse) dans les
situations de violence conjugale. Le forum réunissait différents experts de partout au Canada. Néanmoins,
l’auditoire était principalement composé de représentants d’organismes ou de regroupements du Québec. L’angle
du forum portait essentiellement sur le traitement de la judiciarisation de la violence conjugale du point de vue des
victimes, leur protection, et les délais de traitement. De plus, le forum s’appuyait sur le modèle canadien selon
lequel l’intervention auprès des hommes s’inscrit dans un processus coercitif et dans le prolongement des
ordonnances judiciaires. Une telle conception s’avère en contradiction avec le modèle québécois visant la
réhabilitation des auteurs de violence. Néanmoins, cette activité a permis aux membres du comité impact de la
judiciarisation des hommes en situation de violence conjugale d’enrichir leur point de vue afin de rédiger le
document « Recommandations concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale et familiale ».

Commission des institutions - consultations particulières et auditions publiques sur le
projet de loi n° 59
à cœur d’homme a participé à la Commission des institutions dans le cadre des consultations particulières et
auditions publiques sur le projet de loi n° 59, Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les
discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer
la protection des personnes, le 17 août 2015. L’Association y a déposé un mémoire. Ce dernier a semblé être en
parfaite complémentarité avec ceux présentés lors de cette journée.
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Consultations « Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes » auprès du
Secrétariat à la condition féminine
à cœur d’homme a participé aux consultations « Ensemble pour l’égalité entre les femmes et les hommes » auprès
du Secrétariat à la condition féminine, le 14 octobre 2015. L’exercice de consultation avait comme objectif de
nourrir la création d’un troisième plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Lors
de sa participation aux consultations, Rémi Bilodeau, directeur général d’à cœur d’homme, a souligné que
l’inclusion des hommes fait partie de la solution en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Les pratiques
qui favorisent la mixité dans les milieux de travail et la lutte aux stéréotypes ont été abordées. Le 28 janvier 2016, à
cœur d’homme a aussi transmis le mémoire « Préoccupations et recommandations concernant l’égalité entre les
femmes et les hommes » au Secrétariat à la condition féminine.

Loi 21
à cœur d’homme a effectué, en 2014-2015,
des représentations auprès de différents
acteurs afin de faire valoir la nécessité d’un
changement dans la définition de la
psychothérapie, telle que définie dans la Loi
21, la Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé mentale et des relations
humaines. En 2015-2016, à cœur d’homme
est demeuré alerte au sujet de ce dossier.
Le 5 novembre 2015, le directeur général de
l’Association, Rémi Bilodeau, a effectué une
présentation, en compagnie des chercheurs
Valérie Roy et Normand Brodeur, au sujet de
la Loi 21. C’est la Table de concertation en
violence conjugale de Montréal qui a organisé
cette présentation. Cette présentation a
démontré qu’il est important de rester
vigilant en ce qui a trait au cadre de révision
de la Politique d’intervention en matière de
violence conjugale au sujet de la définition de
la psychothérapie. Une autre présentation sur
ce sujet a eu lieu à Québec le 13 janvier 2016.
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Projet de diffusion du guide « Intervenir auprès des hommes pour prévenir l’homicide
conjugal » et de l’adaptation de l’outil aux réalités autochtones
À l’aide du financement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans le cadre du Fonds des services aux
collectivités, le guide « Intervenir auprès des hommes pour prévenir l’homicide conjugal » a été publié en 2012. Ce
projet d’à cœur d’homme et du CRI-VIFF, en collaboration avec l’Université de Montréal et l’Université Laval, a été
conçu par Madame Christine Drouin, Monsieur Jocelyn Lindsay, Madame Myriam Dubé, Monsieur Mario Trépanier
et Monsieur Daniel Blanchette. Dans le cadre de ce projet de création d’un guide, des outils ont aussi été créés. Le
premier outil, nommé « Appréciation du risque d’homicide conjugal », permet aux intervenants d’évaluer les
risques que comporte une personne de commettre un homicide conjugal. Le deuxième outil, nommé « Stratégies
d’intervention en matière de prévention de l’homicide conjugal », permet de désigner les stratégies d’intervention à
utiliser dans une telle situation. Le guide et les outils ont été traduits en anglais afin d’être également distribués aux
intervenants anglophones.
En 2015-2016, à cœur d’homme a effectué une diffusion du guide et des outils en version anglaise et française en
procédant tout d’abord à l’impression de 1000 guides, 900 outils « Appréciation du risque d’homicide conjugal » et
900 outils « Stratégies d’intervention en matière de prévention de l’homicide conjugal ».
Dans la continuité du projet visant à aiguiller les intervenants afin de prévenir l’homicide conjugal, rappelons qu’à
cœur d’homme a travaillé, cette année, à la conception d’un guide nommé « Prévenir l’homicide conjugal –
Brochure à l’intention des intervenants œuvrant auprès des Premières Nations et des Inuits ». Rappelons également
à nouveau que cette brochure, conçue par le comité de suivi de la formation prévenir le risque de l’homicide
conjugal et de l’adaptation de l’outil aux réalités autochtones, est issue d’une 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. Le guide a été produit et imprimé au mois de mars 2016.
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Projet « L’Hommencolère »
En 2014-2015, l’association à cœur d’homme a amorcé un partenariat avec Le Bureau - Firme théâtrale, un
organisme à but non lucratif se consacrant à la production et à la diffusion d’événements théâtraux. Le partenariat,
qui s’est poursuivi en 2015-2016, porte sur la diffusion du spectacle «L’Hommencolère». Cette pièce de théâtre a
comme particularité de traiter de la violence en milieu familial subie et vécue par les enfants. Elle s’adresse aussi
bien à un jeune public qu’à un public adulte. Grâce au partenariat, les organismes membres d’à cœur d’homme ont
la possibilité de présenter la pièce de théâtre «L’Hommencolère» adjointe à un atelier post-présentation. La
présentation de cette pièce et des ateliers y étant rattachés constituent des actions de prévention et de
sensibilisation à la violence conjugale et familiale. Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants :
 Donner accès aux membres d'à cœur d'homme à la production théâtrale et aux outils qui l'accompagnent ;
 Offrir aux organismes membres une visibilité auprès du public ;
 Faire connaître au grand public et au jeune public les ressources qui sont offertes aux hommes qui ont des
comportements violents ainsi que les autres ressources en matière de violence conjugale.
De l’aide financière de la part du ministère de la Santé et des Services
sociaux et de la Caisse d’économie solidaire Desjardins a permis,
cette année, de développer du contenu d'animation et d’atelier en
lien avec le propos de la pièce, et ce, pour les deux volets (jeune
public et grand public). L’aide accordée a également permis
d’effectuer de la recherche de partenariat avec des diffuseurs et des
membres d'à cœur d'homme, de présenter la pièce, de tester
l'animation qui l'accompagne, de valider les outils et
d'opérationnaliser le projet.
Au cours de l’année 20152016, 5 organismes d’à cœur
d’homme ont organisé des
représentations grand public
de la pièce à Montréal, en
Chaudières-Appalaches, dans
les Laurentides et en
Montérégie. Celles-ci ont
donné l’occasion de tester et
de mettre en place une
procédure de présentation.
Les représentations de la
pièce ont également permis
de tester les ateliers de
discussions
menant
les
spectateurs de la pièce à
réfléchir,
donner
leurs
opinions et se sensibiliser à la
problématique de la violence
conjugale et familiale. Des représentations de la pièce se poursuivront en 2015-2016. L’objectif lancé par à cœur
d’homme et Le Bureau - Firme théâtrale est de présenter, en 2016-2017, la pièce de théâtre devant un public
scolaire. La conception des ateliers dédiés à ce type de public est d’ailleurs, à la fin de l’année 2015-2016, en cours
d’être achevée.

Rapport d’activités 2015-2016 - à cœur d’homme

34

Activités médiatiques
Le 9 mars 2016, Monsieur Rémi Bilodeau, directeur général de l’Association, a été invité à s’exprimer à l’émission
radiophonique « Tables d'hôtes », sur les ondes de CHYZ 94,3. Monsieur Bilodeau a eu l’occasion de discuter des
actions des organismes membres d’à cœur d’homme et des réalités des hommes qui recourent aux services de ces
organismes. En vue de la journée internationale de la non-violence le 2 octobre 2015, à cœur d’homme a également
transmis un communiqué de presse afin de faire valoir les actions de ses organismes membres qui travaillent jour
après jour dans le but de favoriser des rapports conjugaux égalitaires et sans violence.
L’Association a, de plus, fait l’objet de 2 mentions médiatiques. Premièrement, L’Hebdo journal de Trois-Rivières a
publié, en date du 10 juin 2015, l’article « Une recherche pour prévenir les comportements violents chez les
hommes ». L’article traitait d’une recherche de la professeure Suzanne Léveillée de l'UQTR à laquelle a participé à
cœur d’homme. Cette recherche est intitulée : «Violence conjugale et séparation : intervenir pour diminuer le risque
de comportements de plus en plus violents». Le journal VOIR a également publié, en date du 25 août 2015, l’article
« De la marionnette à l’année » qui faisait mention du partenariat entre à cœur d’homme et le Bureau – Firme
théâtrale au sujet de la pièce de théâtre « L’Hommencolère ».

Présence sur les médias sociaux
à cœur d’homme a augmenté sa présence sur les médias sociaux via ses comptes Facebook
(https://www.facebook.com/acoeurdhomme/) et Twitter (https://twitter.com/acoeurdhomme) créés l’année
dernière. Le nombre d’abonnés a connu une croissance continue en atteignant plus de 400 abonnés Facebook à la
fin mars 2016 et près d’une centaine d’abonnés sur Twitter. Une campagne d’abonnement a par ailleurs été lancée
en vue de la journée de la non-violence du 2 octobre 2015 afin d’augmenter le nombre d’abonnements sur
Facebook. Du 28 septembre 2015 au 2 octobre 2015, 135 abonnés se sont ajoutés suite à l’envoi massif d’invitations
à « aimer » la page de ce média social. Sur Facebook, la portée des publications de la page a atteint jusqu’à 2 392
personnes au cours de l’année 2015-2016. Pour la même période, sur Twitter, le nombre d’impressions mensuels
des gazouillis a atteint 2 281.

Appels reçus à la permanence
Au total, 72 appels de demandes d’aide ont été reçus
à la permanence de l’Association pendant l’année
2015-2016. Il s’agit d’une augmentation de 280% par
rapport à l’année précédente. Dans la majorité des
cas, nous référons les demandes à nos organismes
membres ou à d’autres ressources plus adaptées à la
demande.
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947, avenue Royale, bureau 135, Québec, QC G1E 1Z9
Tél.: 418 660-7799, sans frais 1-877-660-7799 - Téléc.: 418 660-8053
acoeurdhomme@videotron.ca
www.acoeurdhomme.com
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