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!
Rapport!du!président!

!
Pendant! presque! 10! ans,! de! 2007! à! 2016,! l’équipe! de! recherche! en! partenariat!
Masculinités! et! Société! a! joué! un! rôle! de! leader! dans! les! travaux! en! recherche! et!
intervention! auprès! des! hommes! et! des! masculinités,! au! Québec! et! ailleurs! dans! le!
monde.!Le!dynamisme!et!l’interdisciplinarité!des!liens!de!collaboration!entre!chercheurs,!
milieux! de! pratique,! intervenants! et! étudiants! ont! été! parmi! les! forces! de! ce!
regroupement.!Après!plusieurs!tentatives!pour!assurer!le!financement!de!l’équipe,!nous!
avons!décidé!de!repenser!la!manière!de!travailler!ensemble!sur!ces!thèmes.!!
!
Ainsi,!la!volonté!forte!de!préserver!les!liens!de!collaboration!et!les!occasions!d’échanges!
qui!nous!unissent!a!conduit!à! la!mise!sur!pied!du!Réseau!Masculinités!et!Société,!une!
nouvelle!structure!incorporée!en!tant!qu’organisme!sans!but! lucratif!et!autofinancée!à!
partir!de!la!cotisation!de!ses!membres.!Les!défis!étaient!grands!en!cette!première!année!
d’existence!du!Réseau!afin!de! trouver!une!manière!de! s’inscrire!en! continuité! avec! le!
fonctionnement! fructueux! de! l’équipe! de! recherche! précédente! mais! également!
d’identifier!les!nouvelles!avenues!possibles!pour!ce!nouveau!regroupement.!!
!
La! 1ère! assemblée! générale! annuelle! du!Réseau!Masculinités! et! Société! s’est! déroulée!
dans! les! locaux! du! Carrefour! familial! Hochelaga! le! 13!mai! 2016.! Cela! a! été! l’occasion!
d’adopter!ensemble!les!règlements!généraux!et!de!confirmer!la!mission!du!Réseau!:!!

!
«"La"mission"visée"par"le"Réseau"Masculinités"et"Société"est"d’encourager"le"développement"
et"la"diffusion"des"connaissances"et"des"pratiques"sur"les"réalités"masculines"en"favorisant"le"
travail"de"collaboration"et"de"partenariat"dans"les"milieux"de"recherche"et"de"pratique."Par"
le"biais"d’une"contribution"annuelle,"les"membres"(chercheurs,"partenaires,"intervenants,"ou"
étudiants)"se"dotent"d’une"structure"autorégulée"afin"de"bénéficier"d’un"lieu"commun"pour"
favoriser"les"échanges,"le"travail"en"partenariat"ainsi"que"la"diffusion"des"connaissances"en"
matière"de"pratique"sur"les"réalités"masculines."Sur"le"plan"social,"le"Réseau"vise"à"contribuer"
à"une"société"plus"égalitaire"sur"les"plans"du"sexe"et"du"genre"et"aussi"parmi"les"différents"
sousEgroupes"d’hommes"et"de"femmes."La"mission"de"la"corporation"est"à"but"social"et"non"
lucratif."»."""

!
Durant!cette!première!année,!le!Réseau!a!compté!sur!la!participation!et!l’engagement!de!
44! membres,! dont! 15! partenaires,! 14! chercheurs,! 11! étudiants,! 1! intervenant! et! 3!
membres! retraités! ou! non! détenteur! de! poste! (voir! liste! à! l’annexe! 1).! Cette! forte!
représentation!d’acteurs!de!partout!au!Québec!et!de!certains!à!l’international!(France,!
Brésil),!engagés!dans!la!recherche!et!les!pratiques!d’intervention!auprès!des!hommes,!est!
la!base!du!Réseau!et!un!signe!de!l’importance!de!sa!mission.!
!
Le!fonctionnement!du!Réseau!a!été!assuré!par!la!participation!des!membres!d’un!conseil!
d’administration! représentant! les!différentes!catégories!de!partenaires.!En!201632017,!
les! membres! du! CA! étaient! Sacha! Genest! Dufault! (président),! Gilles! Tremblay! (vice3
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président),! Pierre! l’Heureux,! Rémi! Bilodeau,! Richard! Bellemare,! Claudia! Fournier!
(trésorière)! et! Sylvestre! Levis! Coffi! Houngbédji! (secrétaire).! Cela! est! sans! compter! la!
présence!essentielle!d’un!coordonnateur!qui!assurait!la!permanence,!M.!David!Guilmette,!
qui!s’est!acquitté!de!ses!tâches!avec!cœur!et!engagement!tout!au!long!de!l’année.!!
!
Le!conseil!d’administration!s’est!rencontré!à!quatre!reprises!durant!l’année.!Sa!première!
action!a!été!la!réalisation!d’un!plan!d’action!annuel!(voir!annexe!2)!qui!a!été!produit!à!
partir! des! discussions! tenues! lors! de! l’assemblée! générale! annuelle! de! 2016.! Ce! plan!
d’action!a!par!la!suite!guidé!les!priorités!du!Réseau!durant!l’année.!!
!
Une!première!priorité!a!été!de!participer!à!la!définition!de!l’identité!du!Réseau.!Pour!ce!
faire,!deux!comités!de!travail!ont!contribué!respectivement!à!la!réalisation!d’un!logo!et!à!
l’inventaire!des!avantages!d’être!membres.!Les! résultats!sont!visibles!dans! le!nouveau!
dépliant!de!notre!regroupement.!!
!
Une! seconde! priorité,! au! cœur! de! notre!mission,! a! été! de! stimuler! la! réflexion! et! la!
diffusion!des!connaissances!en!recherche!et!en!intervention!auprès!des!hommes!et!des!
masculinités.!En!ce! sens,! le!Réseau!a!été!présent! sur! les!médias! sociaux!et!a!organisé!
différentes!activités!de!diffusion!et!transfert!des!connaissances.!Un!soutien!a!aussi!été!
offert! aux!membres! par! l’appui! à! différentes! demandes! de! subvention,! tant! pour! les!
partenaires!que!pour!les!chercheurs.!!!
!
Une! troisième! priorité! a! été! de! participer,! de! concert! avec! les! autres! regroupements!
impliqués!en!santé!et!bien3être!des!hommes!au!Québec,!à!des!actions!de!représentations!
auprès!du!ministère!de!la!santé!et!des!services!sociaux!afin!de!réitérer!l’importance!d’une!
stratégie!d’action!nationale!ou!d’un!plan!d’action!en!SBEH!dans!la!province.!De!plus,!des!
échanges!ont!eu!lieu!avec!des!représentants!du!MSSS!et!avec!des!chercheurs!du!Réseau!
avec!l’objectif!spécifique!de!réfléchir!à!la!manière!d’assurer!un!financement!structurant!
pour!la!recherche!sur!les!hommes!et!les!masculinités!au!Québec.!Enfin,!une!réflexion!est!
en!cours!avec!des!membres!partenaires!afin!d’identifier!les!collaborations!possibles!en!
vue!de!réaliser!des!activités!de!recherche!communes!et!de!portée!provinciale.!
!
En!somme,!cette!première!année!du!Réseau!Masculinités!et!Société!a!été!fructueuse!et!
nous! permet! d’envisager! la! suite! avec! assurance.! Pour! la! prochaine! année,! nous!
souhaitons!poursuivre!dans!la!même!veine,!tout!en!accordant!une!attention!spéciale!au!
développement!de!la!visibilité,!du!financement!et!de!l’adhésion!des!membres!du!Réseau.!
!
!
!
Sacha!Genest!Dufault!
Président!du!conseil!d’administration!
! !
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!
Rapport!du!coordonnateur!!

!
Ce!document!présente!les!activités!qui!ont!été!réalisées!pour!la!période!du!13!mai!2016!
au!12!mai!2017.!!
!
!
Plan!d’action!2016;2017!
!
À!la!suite!de!la!première!rencontre!du!conseil!d’administration!du!Réseau!Masculinités!et!
Société!qui!a!eu!lieu!le!30!septembre!2016!et!dans!l’esprit!de!ce!qui!avait!été!nommé!lors!
de!l’assemblée3générale!en!mai!dernier,!un!plan!d’action!a!été!adopté!pour!l’année!20163
2017.!Quatre!priorités!ont!été!identifiées!:!
!
1.! Développer!des!modalités!de!communication!facilitant!les!échanges!et!la!diffusion!

d’informations!des!activités!du!Réseau!et!de!ses!membres;!
2.! Organiser!des!activités!de!diffusion,!de!transfert!des!connaissances!et!de!réseautage!

en!recherche,!intervention!et!formation!en!lien!avec!les!hommes!et!les!masculinités;!
3.! Consolider! le! membership! du! Réseau! et! stimuler! le! recrutement! de! nouveaux!

membres;!
4.! Poursuivre!la!recherche!de!financement!en!dehors!de!la!cotisation!des!membres.!
!
!
Activités!réalisées!
!
Midis3recherche!
!
En!lien!avec!la!seconde!priorité!du!plan!d’action!201632017,!deux!midis3recherche!ont!été!
tenus!à!l’hiver!2017.!Le!premier!s’est!déroulé!le!16!mars!2017!à!l’Université!Laval.!L’invité,!
M.!François3Xavier!Schmitz3Lacroix,! intervenant!social!chez!Miels3Québec!a!présenté!la!
conférence!L'engagement"dans"l'action"et"le"soutien"social"chez"les"hommes"en"rupture"
amoureuse."Des"catalyseurs"pour"l'acceptation?"10!personnes!étaient!présentes!à!cette!
activité." Le! second! midi3recherche,! organisé! en! collaboration! avec! le! CRI3VIFF,! s’est!
déroulé! le!11!avril!2017,!à! l’Université!Laval.! L’invité!M.!Philippe!Doneys,!professeur!à!
l’Asian!Insitute!of!Technology!a!présenté!la!conférence!Masculinités"et"violences"basées"
sur"le"genre"au"Bangladesh.!11!personnes!étaient!présentes!à!cette!activité.!

!
Colloque!ACFAS!
!
En! lien!avec! la!seconde!priorité!du!plan!d’action!201632017,! le!Réseau!Masculinités!et!
Société!a!présenté!le!jeudi!11!mai!2017,!à!l’Université!McGill,!à!Montréal,!son!colloque!
dans! le!cadre!du!congrès!de! l’ACFAS! intitulé!Mémoires"et"devenir"dans" la"recherche"et"
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l’intervention"auprès"des"hommes":"Entre"tradition"et"renouvellement.!Merci!au!comité!
chargé!de!la!réalisation!de!cette!action!composé!de!M.!Jean3Martin!Deslauriers,!M.!David!
Guilmette,!Mlle.!Claudia!Fournier!et!M.!Sacha!Genest!Dufault.!!
!
!
Journée!des!partenaires!
En! lien! avec! la! seconde!priorité!du!plan!d’action!201632017,! la!deuxième! journée!des!
partenaires!du!Réseau!Masculinités!et!Société!a!été!tenue! le!12!mai!2017!à!Montréal,!
sous!le!thème!des!pratiques!novatrices!d’ici!en!matière!d’intervention!sociale!auprès!des!
hommes.!Merci!au!comité!chargé!de!la!réalisation!de!cette!action!composé!de!M.!David!
Guilmette,!M.!Pierre!L’Heureux!et!M.!Rémi!Bilodeau.!
!
!
Infolettre!
!
En!lien!avec!les!première!et!seconde!priorités!du!plan!d’action!201632017,!une!première!
infolettre!a!été!réalisée!à! l’automne!2016!par!M.!David!Guilmette!et!par!Mlle.!Claudia!
Fournier.!L’objectif!de!cette!infolettre!est!de!tenir!les!membres!informés!des!activités!du!
Réseau,!de!donner!de!la!visibilité!aux!membres,!notamment!aux!chercheurs!qui!veulent!
faire!connaître!leurs!travaux!de!recherche!et!aux!partenaires!qui!aimeraient!instruire!les!
autres!membres!de!leurs!activités,!d’informer!les!membres!sur!les!plus!récents!résultats!
de!recherche!en!lien!avec!les!hommes!et!les!masculinités,!de!favoriser!la!participation!aux!
activités! du! Réseau! et! la! cohésion! au! sein! de! l’organisation.! À! ce! jour,! 4! numéros! de!
l’infolettre!ont!été!publiés!(novembre,!!février,!mars,!avril).!
!
!
Logo!
!
Le!Réseau!Masculinités!et!Société!compte!maintenant!sur!un!nouveau!logo.!Celui3ci!a!été!
réalisé!par!M.!Samuel!Bellemare,!de!MOAÏ!Communications.!Merci!au!comité!mis!en!place!
pour! le! développement! du! logo! de! l’organisation! qui! est! composé! de! :! M.! Richard!
Bellemare,!Mlle.!Claudia!Fournier!et!M.!Sacha!Genest!Dufault.!!
!

!
!
!
Page!FACEBOOK!
!
En!lien!avec!la!première!priorité!du!plan!d’action!201632017,!une!page!FACEBOOK!a!été!
mise!sur!pied!à!l’automne!2016.!Cette!action!a!été!réalisée!par!M.!Sacha!Genest!Dufault!
au!début!du!mois!de!Novembre.!À!ce!jour,!la!page!compte!plus!de!300!mentions"j’aime.!!
!
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https://fr3fr.facebook.com/ReseauMetS/!
!
Dépliant!
!
En!lien!avec!la!troisième!priorité!du!plan!d’action!201632017,!un!dépliant!qui!présente!le!
Réseau!Masculinités!et!société!a!été!élaboré!par!Mme.!Claudia!Fournier.!Ce!dépliant!qui!
présente! la!mission!du!Réseau!et! les!avantages!de!se! joindre!à! l’organisation!sera!très!
utile! pour! recruter! des! nouveaux! membres.! Il! est! à! noter! qu’il! comprend! une! page!
d’inscription! que! les! personnes! peuvent! facilement! remplir,! découper! et! nous! faire!
parvenir!pour!s’inscrire.!
!
!
!
!
David!Guilmette!
Coordonnateur!du!Réseau!Masculinités!et!Société!
! !
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!
Annexe!1.!Liste!des!membres!

!
Nom!du!membre! Statut!

!
Gilles!Tremblay! Chercheur!régulier!
David!Guilmette! Étudiant!
Marc!Lafrance! Chercheur!régulier!
Pierre!L’Heureux! intervenant!
Sacha!Genest!Dufault! Chercheur!régulier!
Steve!Audet! Étudiant!
Partage!au!Masculin! Partenaire!
Regroupement!pour!la!Valorisation!de!la!Paternité! Partenaire!
Autonhommie! Partenaire!
Pro3gam!inc.! Partenaire!
à!cœur!d’homme3!Réseau!d’aide!aux!hommes!pour!une!société!
sans!violence!

Partenaire!

Réseau!Hommes!Québec! Partenaire!
L’HIRONDELLE,!Services!d’accueil!et!d’intégration!des!
immigrants!inc.!

Partenaire!

Pierre!Turcotte! Chercheur!régulier!

Jean3Yves!Desgagnés! Chercheur!régulier!

Francine!de!Montigny! Chercheure!
régulière!

Sylvestre!Levis!Coffi!Houngbedji! Étudiant!

GAPI! Partenaire!
Dominic!Bizot! Chercheur!régulier!

Patrick!Villeneuve! Chercheur!régulier!

Convergence,!service!d’aide!aux!hommes!de!la!Gaspésie! Partenaire!

Normand!Brodeur! Chercheur!régulier!

Gilles!Rondeau! Chercheur!retraité!!

Centre!d’aide!pour!hommes!de!Lanaudière!CAHo! Partenaire!

Michel!Labarre! Étudiant!!
Justin!Sirois3Marcil! Étudiant!

!
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Valérie!Roy! Chercheure!
régulière!

M.!Pierre!G.!Tanguay! Retraité!(RHQ)!

Centre!de!ressource!pour!Hommes!de!Montréal! Partenaire!

Éric!Couto! Étudiant!
Jean3Martin!Deslauriers!! Chercheur!régulier!

Claudia!Fournier! Étudiante!

Nancy!Marcoux! Étudiante!
!

Delmar!Teixera!Gomes! Étudiant!
!

Émilie!Fernandez! Étudiante!

Réseau!Maisons!Oxygène! Partenaire!

Annie!Devault! Chercheure!
régulière!

Laurent!Corthesy3Blondin!
!

Étudiant!

Groupe!IMAGE!de!l’Abitibi3Témiscamingue! Partenaire!

Oscar!Labra! Chercheur!
régulier!

Philippe!Roy! Chercheur!non!
détenteur!de!poste!

Marc!Boily! Chercheur!régulier!

AREQ! Partenaire!
S.A.C.!
Service!d’aide!aux!conjoints!

Partenaire!

!
! !
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!
Annexe!2.!Plan!d’action!2016;2017!

!
Priorités!

!
Actions! Échéancier!

1.!Développer!des!
modalités!de!
communication!facilitant!
les!échanges!et!la!diffusion!
d’informations!des!activités!
du!Réseau!et!de!ses!
membres!
!

Création!d’une!page!facebook!
publique!

Lancement!de!la!page!3!7!
novembre!
Mise!à!jour!des!
informations!partagées!
sur!la!page!–!en!continu!

Production!d’une!infolettre!aux!
membres!

Au!moins!deux!à!
l’automne!
Au!moins!trois!à!l’hiver!

Développement!d’un!nouveau!logo!
en!continuité!avec!celui!de!la!
précédente!équipe!Masculinités!et!
Société!
!

Présentation!du!nouveau!
logo!et!de!la!facture!
visuelle!3!7!novembre!

2.!Organiser!des!activités!de!
diffusion,!de!transfert!des!
connaissances!et!de!
réseautage!en!recherche,!
intervention!et!formation!
en!lien!avec!les!hommes!et!
les!masculinités;!réaliser!
des!écrits!
!

Organisation!d’un!colloque!
scientifique!dans!le!cadre!du!
congrès!de!l’ACFAS!2017!

11!mai!2017!

Réalisation!d’une!journée!des!
partenaires!

12!mai!2017!

Organisation!d’un!colloque!
étudiant!

Mars!2017!

Réalisation!de!deux!midis3!
recherche/intervention!!
!

Au!moins!un!à!l’automne!!
Au!moins!un!à!l’hiver!

Soutien!au!comité!d’un!second!
livre!sur!les!réalités!masculines!

!

3.!Consolider!le!
membership!du!Réseau!et!
stimuler!le!recrutement!de!
nouveaux!membres!
!

Réalisation!d’outils!présentant!les!
avantages!d’être!membres!du!RMS!

Avril!2017!

Recrutement!de!nouveaux!
membres!

En!continu!

Faciliter!les!processus!d’inscription!
et!de!paiement!de!la!cotisation!
!

En!continu!

4.!Poursuivre!la!recherche!
de!financement!en!dehors!
de!la!cotisation!des!
membres!

Représentation!auprès!de!
subventionnaires!potentiels!

En!continu!

!


