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RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020-2021 
 

MISE EN CONTEXTE 
La création récente du Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes 

(PERSBEH) en juin 2018 était associée à l’obligation de produire un rapport annuel au ministère 
de la Santé et des Services sociaux sur l’évolution des travaux. Ce troisième rapport, portant sur 
l’année administrative se terminant le 31 mars 2021, est soumis en début de la dernière année 
du Plan d’action ministériel en santé des hommes 2017-2022 (PAMSBEH). Il revêt donc une 
importance particulière alors que s’amorceront sous peu les discussions entourant son 
renouvellement, incluant celui du Pôle. 

Rappelons que la mission du Pôle est de « développer un leadership et une expertise afin 
de consolider une capacité de recherche en santé et bien -être des hommes (SBEH) axée sur des 
partenariats alliant les milieux de recherche et de pratique, les décideurs et les usagers1 ». Inscrit 
au sein de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) et de 
VITAM - Centre de recherche en santé durable, le Pôle fait partie intégrante de la Direction de la 
recherche (DR), tout en collaborant de près avec les autres instances du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale, notamment la 
Direction des services multidisciplinaires (DSM) et la Direction de l’enseignement et des affaires 
universitaires (DEAU). Il peut compter sur les instances de l’établissement, tel le comité de 
coordination clinique, afin de favoriser les arrimages entre les besoins du système de santé et des 
services sociaux et la communauté scientifique du Pôle, et également afin de disséminer les 
résultats des travaux du Pôle. Par ailleurs, le Pôle s’appuie sur une expertise scientifique solide. Il 
fédère actuellement 40 chercheurs qui proviennent de 12 universités différentes. Ces chercheurs 
œuvrent également au sein de divers centres et équipes de recherche, ce qui renforce son impact. 

Dès le début de la pandémie, le Pôle a joué un rôle très actif pour éclairer les décideurs, 
intervenants et gestionnaires. Non seulement la pandémie a eu de nombreux impacts sur les 
travaux du Pôle, mais il fallait aussi que le Pôle innove en mettant en place des activités qui 
contribuent à l’effort collectif en cette période de crise sanitaire. Nous sommes fiers des avancées 
importantes réalisées par le Pôle, sa communauté scientifique et ses partenaires, 
particulièrement de l’agilité dont ce réseau a fait preuve afin de soutenir les acteurs concernés 
dans l’adaptation des services dispensés auprès des hommes. L’importance qu’a prise la COVID-
19 au cours de la dernière année amène à commencer le rapport annuel par les activités menées 
en lien avec la pandémie.  

 

 
 

1 Annexe à la lettre du sous-ministre adjoint octroyant au CIUSSS de la Capitale-Nationale le financement 
pour la mise en place du PERSBEH, 1er juin 2018. 
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1. LES ACTIVITÉS DU PÔLE EN LIEN AVEC LA COVID-19 
Rapidement, le Pôle s’est mobilisé, notamment en vue de répondre aux besoins exprimés par 

les milieux de pratique. Les réalisations sur ce plan peuvent être regroupées en quatre types 
d’activités :  

 

1.1. Sondage sur les hommes et la COVID-19 : une portée nationale grâce au Pôle 
et au Regroupement 
Le Comité régional en SBEH de l’Île de Montréal a initié un projet de sondage sur les 

hommes et la COVID-19 en demandant au Pôle son soutien pour le volet scientifique. Après 
échanges, il a été convenu de joindre un volet national que le Regroupement provincial en 
santé et bien-être des hommes (RPSBEH) et le Pôle ont financé. Ce sondage réalisé auprès de 
2 740 hommes québécois, dont 1 581 de la région de Montréal, donne un état de situation 
des perceptions des hommes en lien avec la COVID-19, leur adhésion aux mesures sanitaires, 
les effets de la pandémie sur leur santé mentale, l’utilisation des services en période de 
pandémie et leur rapport avec la téléconsultation. Les résultats de ce vaste sondage 
permettront aux régions d’ajuster leurs plans d’action régionaux en santé et bien-être des 
hommes.  

Les différents acteurs impliqués dans ce chantier ont collaboré dans l’élaboration et la 
mise en place d’un plan de communication et d‘un plan de transfert des connaissances. C’est 
ainsi qu’un webinaire conjoint RPSBEH et Pôle sur le dévoilement des résultats du sondage 
national a été planifié de concert avec la Direction de l’enseignement et des affaires 
universitaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Deux webinaires (un pour le réseau public 
et un autre pour le réseau communautaire) ont aussi été planifiés pour livrer les résultats de 
la région de Montréal. D’autres activités de diffusion auront aussi lieu au cours des mois 
d’avril et de mai 2021. De plus, un travail de soutien (arrimage avec SOM, calcul du nombre 
de répondants minimum nécessaire, etc.) est effectué également pour les régions qui désirent 
obtenir un volet régional de ce sondage (Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie-Centre-du-
Québec, Estrie, Laval, Montérégie, Chaudière-Appalaches). Enfin, soulignons le travail 
conjoint des acteurs du sondage avec les services des communications du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, celui du CIUSSS Centre-Sud de l’Île-de-Montréal et celui du MSSS.  

 

1.2. Le soutien au travail des répondants régionaux en SBEH : une adaptation des 
services en fonction de leur réalité et des besoins 
La première vague de la pandémie a mis en évidence le besoin chez les répondants 

régionaux en santé et bien-être des hommes de mieux saisir les attitudes des hommes en lien 
avec la pandémie pour ajuster le travail auprès d’eux et aussi pour mieux répondre au 
questionnement sur la pertinence de délester ou de maintenir ce dossier actif en période de 
crise sanitaire. Pour soutenir ce travail, le Pôle a réalisé trois actions : 

 
a) Un dossier sur les hommes et la COVID-19 

Ainsi, au début de juin, le Pôle lançait une collection, appelée Les dossiers du Pôle, dont 
le premier numéro a porté sur les hommes et la COVID-19 au Québec faisant à la fois une 
synthèse des écrits à ce jour sur la thématique et analysant les données québécoises de la 
première vague pour en saisir les effets sur les hommes québécois. 
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b) Un webinaire destiné aux répondants régionaux et du soutien à la communauté de 
pratique 
Tout au long de l’année, outre le dossier du Pôle sur la COVID-19, des échanges de 

documents et d’information ont eu lieu avec la responsable de la communauté de pratique 
des répondants régionaux pour soutenir la réflexion de ceux-ci en lien avec la COVID-19. De 
plus, deux chercheurs du Pôle ont soutenu la démarche de cette dernière pour relancer le 
dossier SBEH dans les régions en animant un webinaire sur ce thème pour les répondants 
régionaux au cours de la deuxième vague de la pandémie. 

 
c) Un dossier sur les hommes et la téléconsultation 

Le premier dossier du Pôle complété, les répondants régionaux et plusieurs intervenants 
ont fait part de leur besoin d’avoir en main des lignes directrices dans l’adaptation des 
interventions en mode à distance. À cet effet, depuis l’automne dernier, le Pôle travaille sur 
une recension des écrits en la matière en vue d’un deuxième dossier dont la sortie est prévue 
à la fin d’avril 2021.  

 

1.3. Projet sur l’intervention psychosociale à distance : une réponse rapide au 
besoin de développement de connaissances 
Le passage de l’intervention en mode à distance en période de confinement a permis à 

plusieurs organismes et intervenants de percevoir les possibilités que ce mode d’intervention 
peut offrir et aussi ses limites. Cependant, plusieurs questions demeurent et nécessitent une 
plus grande attention. Ainsi, à la demande du MSSS, le Pôle a proposé un projet pour définir 
les bonnes pratiques en collaboration avec le RPSBEH, à cœur d’homme (ACdH), l’Association 
québécoise de prévention du suicide (AQPS), le Regroupement des centres de prévention du 
suicide du Québec (RCPSQ), l’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) 
et le Centre de coordination de télésanté du CHUM (CCT-CHUM). Ce projet a suscité un vif 
intérêt lors des discussions avec les différentes directions du MSSS sur sa pertinence, avec 
une demande d’augmenter l’échantillonnage prévu concernant les services généraux offerts 
en CLSC et en Groupes de médecine familiale (GMF). Le financement du projet a été accordé 
en toute fin d’année financière et débutera rapidement dès avril 2021. Il jouera un rôle 
important pour mieux définir les bonnes pratiques à adopter en matière d’intervention 
psychosociale à distance. 

 

1.4. Des échanges avec des collègues internationaux 
Le chercheur Philippe Roy a obtenu une subvention de l’Institut de recherche sur la 

santé des femmes et des hommes (IRSFH) pour favoriser les échanges avec les collègues des 
pays nordiques. En contexte de pandémie, une première rencontre virtuelle a eu lieu 
réunissant des collègues du Danemark, de l’Islande et du Québec pour dresser un état de 
situation des hommes et de la COVID-19 dans nos régions respectives. La responsable de la 
communauté de pratique et le responsable national au dossier SBEH ont eu l’occasion de 
participer à cette rencontre. D’autres rencontres devraient avoir lieu en 2021. 

 
En résumé, le Pôle s’est mobilisé activement, à l’intérieur de son mandat, pour soutenir 

l’effort collectif de lutte contre la COVID-19 et ses effets collatéraux. Ainsi, il a offert un 
soutien important aux acteurs du réseau de la santé et des services sociaux dans leur travail 
auprès des hommes en contexte de pandémie. 
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2. LES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE MANDAT INITIAL DU PÔLE  
Malgré le contexte de la pandémie qui a ralenti le rythme de travail pour la plupart des 

équipes et centres de recherche, non seulement le Pôle a su développer une série d’initiatives, 
dans son champ de compétences, en soutien au travail collectif pour faire face à la pandémie, 
mais il a aussi su maintenir une activité intense dans le cadre des activités prévues initialement. 
Le rapport général est regroupé en quatre points : la gouvernance, l’animation scientifique, la 
communauté de recherche en santé et bien-être des hommes et les activités en lien avec les trois 
grands objectifs du Pôle. 

 

2.1. Une gouvernance dynamique, stable et ancrée au CIUSSS de la Capitale-
Nationale 
Le Pôle s’est assuré de maintenir une gouvernance dynamique tout en se dotant d’un 

fonctionnement qui tient compte des mesures établies par la santé publique afin d’éviter la 
propagation du virus. Trois instances se partagent les responsabilités : 

 
a) Direction et comité exécutif : 

En fonction depuis la mise en place du Pôle, Gilles Tremblay, professeur associé de 
l’Université Laval, chercheur chevronné, engagé en recherche et en intervention en SBEH 
depuis près de 40 ans, a continué d’assumer son leadership tout au long de l’année. Il a été 
appuyé par Jacques Roy comme coordonnateur scientifique, aussi connu comme chercheur 
chevronné ayant mené plusieurs études sur la réussite scolaire au collégial selon le genre et 
en SBEH depuis plusieurs années. Leurs expertises permettent d’appuyer les chercheurs tant 
en recherche quantitative qu’en recherche qualitative ou encore en recherche-action. Leur 
leadership respectif est largement reconnu tant parmi les chercheurs que parmi les 
partenaires des milieux de pratiques du réseau public et du réseau communautaire. Ils sont 
toujours épaulés par David Guilmette, étudiant au doctorat à l’École de travail social et de 
criminologie de l’Université Laval, qui s’intéresse à la SBEH depuis ses études de maîtrise, et 
qui a développé une solide expérience en recherche comme assistant de recherche pour 
divers projets, mais aussi en enseignement et en intervention. Ces trois personnes forment le 
comité exécutif qui se rencontre généralement toutes les deux semaines et assure un 
leadership solide. Leurs rencontres régulières (environ 1 h 30 chacune) permettent de 
planifier les tâches à effectuer et de prendre les décisions courantes. Ce rythme a été 
maintenu même en contexte de pandémie, les rencontres ayant lieu par Zoom. 

 
b) Comité directeur (CD) :  

Mis sur pied au début de l’année 2019, le comité directeur du Pôle a réussi à maintenir 
le même rythme que par les années passées, soit quatre fois au cours de l’année 2020-2021 
(en format virtuel) pour prendre les décisions importantes et orienter les travaux du Pôle. Sa 
composition est demeurée stable tout au long de l’année. Sa composition incorporant à la 
fois des membres issus des réseaux publics, dont le CIUSSS de la Capitale-Nationale, et 
communautaire ainsi que des membres du milieu de la recherche reflète bien le solide 
ancrage du Pôle avec les milieux de pratiques. 

 
c) Comité scientifique : 

Enfin, le comité scientifique a évalué les demandes reliées aux fonds de démarrage et 
pour de petits projets ainsi que les demandes de bourses. Rappelons que ce comité est formé 
de deux chercheurs n’ayant pas fait de demande, d’un représentant du CIUSSS de la Capitale-
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Nationale et est sous la responsabilité du chercheur responsable du Pôle ou à défaut, du 
coordonnateur scientifique. Pour l’année 2020-2021, il était composé de Natacha Godbout 
(UQAM), André Samson (Université d’Ottawa), Alan Burns (CIUSSSCN) et Gilles Tremblay 
(Université Laval, responsable). Le travail du comité au cours de l’année a permis également 
de distinguer deux types de petits projets (ceux liés à la recherche et ceux en soutien à 
l’intervention) ainsi que les critères d’octroi qui les distinguent.  

 

2.2. Animation scientifique : plusieurs modalités utilisées 
L’animation scientifique au sein d’un regroupement de chercheurs s’avère une tâche de 

premier plan pour favoriser la synergie entre les membres et s’assurer de remplir les objectifs 
désirés. Elle représente un défi important du fait que les chercheurs relèvent d’universités 
différentes, de disciplines différentes, que ces chercheurs sont le plus souvent associés 
également à un autre centre ou équipe de recherche. Tout cela dans un contexte de pandémie 
empêchant les rencontres en présentiel et qui fait en sorte que la charge globale de travail 
des chercheurs s’est considérablement alourdie. 

 
a) Listes d’envoi et autres soutiens aux chercheurs : 

Comme par les années passées, le comité exécutif s’assure de faire circuler auprès des 
chercheurs l’information sur les possibilités de financement, les besoins de soutien en 
recrutement dans des projets spécifiques des chercheurs, etc. Il en est de même pour les 
bourses pour les étudiants. Le Pôle offre aussi un soutien aux chercheurs dans la recherche 
de partenaires potentiels, dans le développement de devis, ou encore par des références 
documentaires ou institutionnelles au besoin lorsque des possibilités de financement se 
présentent sur des thèmes centraux, le comité exécutif s’assure de regrouper des chercheurs 
qui peuvent être intéressés, de les soutenir dans la définition d’un projet à soumettre et dans 
l’élaboration du devis de recherche. Il assure également les liaisons avec les instances 
concernées comme le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les grands fonds. 

 
b) Courriels et Infolettres :  

La liste d’envoi aux chercheurs est utilisée pour faire circuler les informations de toutes 
sortes (possibilités de financement, appels d’offres pour publications, etc.). De même la liste 
d’envoi aux étudiants permet de maintenir des contacts réguliers et de les informer sur des 
sujets pertinents.  

Servant à la fois de liaison avec les chercheurs (et leurs équipes) et d’instrument de 
diffusion des connaissances, l’infolettre est l’occasion de mettre en valeur un chercheur du 
Pôle et son domaine d’expertise. Cette stratégie contribue à renforcer la connaissance que 
les chercheurs ont entre eux et favorise la synergie au sein du groupe. À titre d’exemples, 
l’infolettre de septembre 2020 mettait en vedette le chercheur Marc Lafrance de l’Université 
de Concordia et ses travaux sur l’expression émotionnelle des hommes dans la culture 
populaire; celle de novembre, le chercheur Kevin Lavoie de l’Université Laval qui partageait 
son analyse des principales avancées du mouvement gai et puis celle de mars a été consacrée 
à un nouveau chercheur du Pôle, Oliver Ferlatte de l’Université de Montréal et ses travaux de 
recherche auprès des utilisateurs de chemsex dans la communauté gaie et auprès de ceux qui 
interviennent auprès d’eux. Tout en assurant une diffusion auprès d’un public large (tout le 
monde peut s’y abonner), l’infolettre, intégrée au site Web, permet de faire connaitre les 
travaux des chercheurs, les activités du Pôle ainsi que les activités des partenaires en SBEH ou 
d’autres travaux pertinents.  
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c) Rencontre annuelle des chercheurs :  

Enfin, le Pôle a instauré la planification d’une rencontre annuelle entre les chercheurs 
pour répondre aux besoins exprimés par les membres. À cet effet, le MSSS a accordé un 
budget spécial. Une première rencontre des chercheurs en présentiel avait été planifiée pour 
le 27 mars 2020, mais a dû être reportée en raison de la COVID-192. Il était planifié de 
reprendre cette activité à l’automne en espérant que la conjoncture puisse le permettre. Dans 
les faits, compte tenu de la deuxième vague, la rencontre a dû être tenue en format virtuel. 
Très appréciée par les 26 participants, selon le bilan produit, la rencontre a permis de tisser 
des liens entre les chercheurs, de réaffirmer leur intérêt envers le Pôle, d’identifier les 
principaux enjeux auxquels le Pôle est confronté, ainsi que les besoins et les attentes des 
chercheurs envers le Pôle et les opportunités qui se présentent dans l’environnement du Pôle. 
Une prochaine rencontre se tiendra en juin prochain, également en format virtuel, tout en 
espérant pouvoir tenir une rencontre en présentiel à l’automne 2021. Les chercheurs 
aimeraient tenir deux rencontres par année; ainsi une deuxième rencontre est prévue en juin 
2021. Ils ont aussi identifié un besoin que les étudiant(e)s se rencontrent également.  

 
d) Rencontre des étudiants : 

À la suite de la recommandation des chercheurs, le Pôle a aussi tenu deux rencontres 
pour les étudiant(e)s au cours de l’année. Ces rencontres offrent un lieu d’échange et de 
partage entre étudiant(e)s, échanges devenus plus limités en cette période de pandémie qui 
force chacun à travailler sur son projet de thèse ou de mémoire à la maison. Cela est d’autant 
plus vrai qu’il y a eu une diminution importante des occasions de rencontres formelles (en 
format virtuel), mais aussi en l’absence de liens informels avec les autres étudiant(e)s comme 
le permet habituellement la présence dans un laboratoire de recherche. 
 

2.3. Un réseau de chercheurs qui se consolide, se développe et forme un grand 
nombre d’étudiants  

a) Un réseau de chercheurs en SBEH qui s’agrandit   
Sur le plan de la consolidation, le Pôle continue d’attirer des chercheurs qui désirent 

développer et soutenir leur expertise en SBEH. Ainsi, quatre nouveaux chercheurs se sont 
ajoutés au cours de la dernière année3, le nombre total passant de 38 à 394 chercheurs. Cet 
intérêt démontre la pertinence du Pôle ainsi que la crédibilité des acteurs qui s’y impliquent. 

 
b) Projet de chaire de leadership en enseignement (CLE) en SBEH  

Malheureusement, la période de pandémie a ralenti considérablement les démarches 
pour la création d’une chaire de leadership en enseignement, qui demande de mobiliser des 
partenaires financiers afin qu’ils investissent une somme importante. Le projet est relancé, 
mais nécessite de tenir compte du contexte actuel alors que plusieurs partenaires financiers 

 
 

2 Notons que, comme pour les autres équipes, centres et instituts, les travaux du Pôle ont été largement 
perturbés par la COVID-19 qui a obligé le report ou l’annulation de plusieurs activités. 
3 L’un d’eux a dû se retirer quelques mois plus tard ayant perdu (pour des raisons pratiques) son affiliation 
universitaire, condition essentielle pour être membre du Pôle. Les opportunités d’emploi ont amené un 
autre jeune chercheur à changer de domaine de recherche et à se retirer.  
4 Une chercheuse a pris sa retraite en fin d’année. Par ailleurs, un nouveau chercheur attend d’obtenir une 
affiliation universitaire pour se joindre au Pôle.  
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possibles subissent aussi les impacts de la pandémie, contexte qui est moins favorable à la 
philanthropie. Cependant, l’École de travail social et de criminologie, la Faculté des sciences 
sociales et la Fondation de l’Université Laval continuent d’appuyer et de croire en ce projet. 

 
c) Formation des étudiant(e)s 

Sur le plan de la formation de la relève scientifique, au total, 795 étudiantes et étudiants 
menant un projet (ou ayant terminé un projet au cours de l’année) de maîtrise ou de doctorat 
sur un thème lié à la SBEH sont dirigés ou codirigés par des chercheurs membres du Pôle, dont 
six impliquant une codirection de deux membres du Pôle. Ces travaux menés par les 
étudiant(e)s permettent d’élargir considérablement le champ des connaissances en SBEH.  

Le concours pour une bourse destinée à un(e) étudiant(e) dont les travaux portent sur 
la SBEH lancé au printemps 2020 a permis d’octroyer deux bourses : l’une au doctorat à Nabila 
Jean-Claude Bationo, doctorant en psychoéducation à l’Université Laval sous la direction de 
Jean Ramdé et l’autre à la maîtrise à Jade Albert, étudiante en sexologie à l’UQAM sous la 
direction de Natacha Godbout. Un autre concours a été lancé au printemps 2021. Ce concours 
est ouvert à tous les étudiant(e)s qui effectuent leurs travaux sous la direction d’un(e) 
chercheur(-se) membre du Pôle. Rappelons que cette bourse s’ajoute à la bourse en études 
sur les hommes et les masculinités déjà en place au sein de l’École de travail social et de 
criminologie de l’Université Laval et aux deux bourses pour les étudiant(e)s de l’Univestité du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) offertes par le Comité régional en santé et bien-
être des hommes de l’Abitibi-Témiscamingue.  

De plus, David Guilmette, l’étudiant embauché en soutien aux travaux du Pôle continue 
son travail. Il mène de main de maître les dossiers qui lui sont confiés dont la mise à jour du 
site Internet, la préparation et la diffusion de l’infolettre et de l’organisation des webinaires. 
Il est pleinement intégré au comité exécutif et au comité directeur du Pôle. Il coordonnera le 
projet sur l’intervention psychosociale à distance. Un étudiant à la maîtrise a également été 
embauché pour soutenir le travail du comité éditorial de la réédition du livre Regards sur les 
hommes et les masculinités. De plus, plusieurs étudiants seront embauchés dans le cadre du 
projet sur l’intervention psychosociale à distance pour mener des entrevues, les transcrire et 
les codifier. Enfin, chacun des chercheurs a aussi divers projets sous sa responsabilité 
comportant des embauches d’étudiants aux diverses étapes des projets. 

Les étudiant(e)s. reçoivent l’infolettre et sont invités à participer aux webinaires du Pôle. 
Un soutien leur est offert pour diffuser leurs annonces de recrutement de participants à leurs 
recherches, ou trouver de nouvelles stratégies de recrutement, ou d’autres formes de soutien 
selon les besoins exprimés.  

 

2.4. De nombreuses réalisations en lien avec les trois grands objectifs du Pôle  
 
Pour l’année 2020-2021, on retrouve un total de 269 activités dans les rapports des 

chercheurs, dont 86 à l’axe 1 portant sur la santé, services et groupes spécifiques, 97 à l’axe 2, 
Paternité, famille, couple et séparation et 76 à l’axe 3, Violence. Par ailleurs, à ces trois axes, 
s’ajoutent les travaux qui contribuent aux études sur les hommes et les masculinités de 
manière générale (H &M) pour lesquels on calcule 10 activités (voir Tableau 1). 

 
 

5 Un travail attentif a été fait pour le bilan de cette année afin de ne retenir que les étudiant(e)s dont le 
projet de recherche se situe dans le champ de SBEH. 
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Tableau 1 

Distribution des activités de recherche par axe-2020-2021 

 Axe 1 Axe 2 Axe 3 H &M Total 

Dével. des connaiss.     38 14 10 - 62 

Publications   29 29 21 3 82 

Communications 4 20 11 1 36 

Interventions/formation 2 2 6 - 10 

Directions d’étudiants6 13 32 28 6 79 

Total 86 97 76 10 269 

 
Globalement, l’ensemble de la production des chercheurs totalise de 2017-2018 à 2020-

2021, 757 activités de recherche et de transfert des connaissances (voir Tableau 2). Cette 
production se ventile de la manière suivante : développement des connaissances en santé et 
bien-être des hommes (171), transfert de connaissances comprenant des publications (268), 
des communications (189) et des activités soutenant directement l’intervention (50), et 79 
directions d’étudiants inscrites dans les axes du Pôle. Le tableau qui suit indique la production 
scientifique par axe du Pôle incluant une section portant sur des activités de recherche à 
portée plus générale liées aux études sur les hommes et les masculinités (H &M).  

             

Tableau 2 
Distribution des activités de recherche par axe de 2017 à 2021 

 Axe 1 Axe 2 Axe 3 H &M Total 

Dével. des connaiss.     73 61 33 4 171 

Publications   88 96 65 19 268 

Communications 38        102 46 3 189 

Interventions/formation 17 23  8 2 50 

Directions d’étudiants 13 32 28 6 79 

Total 230 314 180 34 757 

 
Le tableau suivant rend compte des activités du Pôle selon la perspective des groupes 

spécifiques d’hommes.   
 

 

 
 

6 La même distribution des étudiants figurant au tableau 2 a été retenue, car elle comprend l’ensemble des 
directions d’étudiants actives pour l’année 2020-2021 qui, par ailleurs, se cumulent dans le temps. Cette 
année, n’ont été retenues que les directions d’étudiants portant sur des thèmes directement liés au champ 
de la SBEH. 
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Tableau 3 
Distribution des activités de recherche pour certains groupes spécifiques d’hommes -2017 à 2021 

 
Dev. de conn. Publications Commun. Interv. Dir. d’étudi. Total 

Agric./milieu rural 
8 7 2 2 2 21 

Autochtones 
8 6 4 - 2 19 

Pauvreté/ Itinér. 
4 4 5 1 - 14 

Diversité culturelle 
10 11 18 1 4 44 

Militaires 
6 4 4 - 3 17 

Diversité sexuelle 
26 31 13 1 8 79 

H. âgés /aidants 
6 6 5 1 - 18 

Autres7 
9 5 4 - - 18 

Total 
77 74 55 6 19 232 

  
Outre les travaux de recherche et de diffusion/transfert portés par les collègues qui en 

sont membres (voir l’annexe 1 pour une recension plus détaillée des travaux des chercheurs), 
le Pôle a contribué directement à plusieurs travaux.  

 

2.4.1. Objectif 1 - Développer une meilleure compréhension des réalités 
masculines 

L’annexe 1 fait état, de manière cumulative depuis le début du Pôle, de 172 activités de 
recherche menées par les chercheurs en lien avec les objectifs 1 et 2. Outre ces projets, sept 
aspects liés à l’objectif 1 ont attiré l’attention : 

 
a) L’information sur les possibilités de financement  

Le Pôle a fait circuler les possibilités de financement qui se sont présentées en cours de 
route.  

 
b) La mise en place de fonds de démarrage pour soutenir les chercheurs 

Le concours de fonds du Pôle lancé au printemps 2020 a permis d’attribuer en mai cinq 
fonds de 5 000$, dont trois liés à cet objectif. Un projet dirigé par Éric Pilote avec Jacques Roy, 
Dominic Bizot et Francine de Montigny en partenariat avec l’Association des retraitées et des 
retraités de l’enseignement et des autres secteurs publics du Québec (AREQ) s’intéresse à la 
grand-parentalité au masculin. La somme obtenue du Pôle permet d’effectuer un sondage 
par questionnaire auprès de grands-pères en contexte de COVID-19 alors que l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC) finance un volet qualitatif. Les données de ces deux collectes 
soutiendront une demande à l’un des grands fonds de recherche. Intitulé Implantation et 
fonctionnement de protocoles d’intervention en contexte de risque d’homicides 
intrafamiliaux : étude du partenariat intersectoriel Rabaska, le projet de Jean-Martin 

 
 

7 Sont compris dans la section « Autres », les hommes en région (5 activités), les jeunes hommes (pères) (5 
activités), les hommes avec DI/DP/TSA (essentiellement TSA) (2 activités), les travailleurs (2 activités), les 
hommes atteints d’un problème de santé mentale (3 activités), handicap et droit à la sexualité (1). 
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Deslauriers, Jean Proulx et Tamsin Higgs s’inscrit en prolongation des données recueillies dans 
le cadre des programmes AGIR et ALERTE. L’équipe prévoit soumettre un projet plus large 
permettant de définir les meilleures pratiques de concertation en prévention des homicides 
intrafamiliaux. Enfin, le projet Les effets de la pandémie de la COVID-19 sur les parents 
québécois et leurs enfants, de l’équipe dirigée par Christine Gervais avec notamment Isabel 
Côté, Francine de Montigny et Tamarha Pierce a été soumis et a reçu un financement. 

  
Le comité scientifique mis sur pied pour évaluer les projets soumis a fonctionné avec 

rigueur. Tout en appréciant la haute qualité des projets soumis, le comité a également 
proposé des éléments permettant de renforcer les projets pour leur accorder une meilleure 
chance d’être financés.  

 
c) Une attention spécifique aux projets d’actions concertées susceptibles de faire avancer 

les connaissances en SBEH  
Une des actions du plan en lien avec l’objectif 1 est de « favoriser la mise en place de 

petites équipes sur des thématiques précises selon les opportunités de financement ». À cet 
effet, le programme d’actions concertées représente une opportunité importante.  

 

• Action concertée : Contexte de pauvreté et risque d’itinérance  
Le Pôle avait soutenu au cours de l’année précédente l’équipe sous la direction de 

Jean-Yves Desgagnés, avec Sophie Dupéré, Jacques Roy, Gilles Tremblay et d’autres 
collaborateurs), et plusieurs partenaires dont la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ). Le projet n’a cependant pas été financé, mais le 
Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) devait présenter en 2020 un 
deuxième appel d’offres qui n’a pas encore été lancé. Il est prévu de soumettre le projet 
modifié selon les commentaires reçus pour le prochain concours.   
 

• Action concertée : Personnes âgées et participation sociale   
À la suite des commentaires reçus du projet soumis l’année précédente et constatant 

les limites de l’expertise des chercheurs du Pôle concernant les réalités des hommes 
âgés, il a été convenu de ne pas soumettre de projet lors du dernier appel d’offres sur 
cette thématique. 
 

• Action concertée : Éducation à distance  
Enfin, le projet sous la direction de Marie Alexandre avec Jacques Roy et Jean 

Bernatchez en lien avec la réussite scolaire des garçons aux études collégiales et la 
formation à distance a été financé sur trois ans et est en processus de réalisation 
actuellement.  
 

d) Une réponse engagée aux demandes du MSSS et des CIUSSS  
Une autre action visait à « favoriser la mise en place de petites équipes sur des 

thématiques précises selon les besoins à venir du MSSS et des CIUSSS ». Trois projets sont en 
processus, dont un projet relève de l’objectif 1 et deux autres de l’objectif 2. 
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• Mesure 3,5 du PAMSBEH :  
Dans le cadre de la mesure 3,5, du PAMSBEH8 le projet sous la direction de Lisandre 

Labrecque-Lebeau avec Marie-Hélène Poulin (UQAT) intitulé Identité de genre, 
sexualité, normativité et autisme. Recension et enjeux pour l’intervention avait reçu 
l’aval du MSSS à la toute fin de l’année financière précédente. Le projet a été mis en 
place au cours de l’année après la finalisation des ententes entre les deux CIUSSS 
concernés. Un délai de six mois a été accordé au projet compte tenu des retards à sa 
mise en branle en période de pandémie. Le comité de suivi tiendra sa première 
rencontre le 28 avril 2021. Il s’agit de l’une des premières recherches au Québec sur les 
hommes en situation de handicap. Très peu d’études ont été réalisées à ce jour 
concernant les hommes avec déficience physique (DP), déficience intellectuelle (DI) ou 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il s’agit de tout un pan de recherche qui nécessite 
d’être exploré davantage pour lequel le Pôle compte jouer un rôle important.  
  

e) Le sondage régional de Montréal, le sondage national et les sondages régionaux comme 
projets mobilisateurs 
Nous en avons parlé lors de la section sur les activités liées à la COVID-19 (voir 

section 1.1).  
 

f) Le Pôle rayonne également auprès d’autres structures de recherche connexes  
Le plan d’action prévoyait également d’établir des liens avec d’autres structures de 

recherche connexes afin d’y intégrer le volet SBEH si possible. Des échanges ont eu lieu avec 
l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) qui ont mené à un appel d’articles en vue d’un numéro 
spécial du Bulletin de l’OJS sur les jeunes hommes qui devrait paraître au cours des prochaines 
semaines. Par ailleurs, les échanges internes au sein du CIUSSS de la Capitale-Nationale se 
poursuivent. Parmi ceux-ci, des échanges ont eu lieu en lien avec l’étude longitudinale en ligne 
MAVIPAN, notamment sur le croisement de données possibles avec le sondage sur les 
hommes et la COVID-19. Une rencontre est aussi à prévoir avec le Centre international de 
criminologie comparée (CICC) à la suite de premiers échanges entre nos deux structures.  

 
g) Le Pôle se fait connaître à l‘échelle internationale  

Le Pôle est maintenant membre du Global Action for Men’s Health (GAMH) dont le siège 
social est établi au Royaume-Uni. Regroupant à la fois des membres du mouvement associatif, 
des instances gouvernementales et des chercheurs individuels et des équipes de recherche 
en SBEH, le GAMH est devenu au cours des dernières années la principale source 
internationale de synergie en SBEH. L’arrivée du Pôle comme membre associé a été saluée 
dans un bulletin électronique du GAMH avec un résumé de sa description. De plus, un article 
en anglais est en préparation par Philippe Roy et Gilles Tremblay pour mieux faire connaître 
les avancées du Québec en matière de SBEH sur le plan international. À cela s’ajoute le projet 
de liaison avec les collègues des pays nordiques que mène Philippe Roy dont il a été question 
précédemment.  

Mentionnons également le livre actuellement en processus sous la direction de Marc 
Lafrance, Jean-Martin Deslauriers et Gilles Tremblay (voir dans la section diffusion). Depuis le 

 
 

8 La mesure prévoyait « faire une recension exploratoire sur les besoins des hommes présentant une DP, 
une DI ou un TSA en matière de santé et des services sociaux ». 
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début de l’existence du Pôle, le maillage entre les chercheurs et la production scientifique 
internationale est bien établi. Le bilan le confirme d’une manière éloquente. C’est ainsi que 
quatre publications scientifiques sur dix (42,1 %) et le tiers des communications (34,9 %) des 
chercheurs du Pôle sont réalisés à l’échelle internationale, incluant une minorité provenant 
du Canada anglais. 

 

2.4.2. Objectif 2 - Développer de nouvelles stratégies d’intervention 
L’annexe 1 fait état de nombreux projets menés par les chercheurs en lien avec cet 

objectif, notamment en lien avec les pratiques auprès des pères, celles des organismes dits 
généralistes, celles auprès des hommes ayant vécu un abus sexuel dans leur enfance, etc. 
L’attention est ici portée sur deux volets du travail central du Pôle : 

 
a) La mise en place de fonds pour de petits projets  

Les concours de fonds pour de petits projets et projets d’évaluation d’une intervention 
ou d’un programme sont lancés en même temps que ceux pour les fonds de démarrage. Les 
critères sont assez semblables sinon que l’aspect scientifique du projet est évalué sur les bases 
scientifiques (écrits, données de recherche) du projet d’intervention et sur les éléments 
d’évaluation de leur portée. De plus, ces projets doivent être menés en lien avec au moins un 
partenaire des milieux de pratiques.  

Trois projets ont été financés à la suite du concours du printemps 2020. D’abord, en 
complémentarité du projet financé l’année précédente, celui de Jean-Martin Deslauriers, Jean 
Proulx et Tamsin Higgs, intitulé Implantation et fonctionnement de protocoles d’intervention 
en contexte de risque d’homicides intrafamiliaux : étude du partenariat intersectoriel 
Rabaska. L’objectif général est de « documenter l’implantation, le fonctionnement et les 
résultats des interventions d’un protocole d’intervention visant à prévenir les homicides 
intrafamiliaux nommé Rabaska ». Le projet de Dominic Bizot, Philippe Roy, Éric Pilote, Oscar 
Labra et Marc Boily en partenariat avec Groupe Image, Hommes Sept-Ils, Homme-aide 
Manicouagan, Convergence, Centre de ressources pour hommes Optimum, Moment’hom et 
le RPSBEH, intitulé Inventaire participatif des pratiques de gestion, de gouvernance, de 
formation et d’intervention des organismes généralistes pour hommes en SBEH. Il s’agit d’un 
projet d’une ampleur relativement importante pour un petit projet, mais met en évidence la 
qualité de la synergie entre les chercheurs et les organismes en plus de répondre à un besoin 
bien identifié. Enfin, le projet de Valérie Roy et Kevin Lavoie en partenariat avec RÉZO intitulé 
Favoriser la reconnaissance de la violence vécue : témoignage d’hommes gais ayant été 
victimes de violence dans une relation intime ou amoureuse. Le projet vise à développer une 
capsule de sensibilisation pouvant être diffusée notamment dans les réseaux sociaux.  

 
b) Une réponse engagée aux demandes du MSSS et des CIUSSS  

• Mesure 3,4 du PAMSBEH :  
Rappelons que le Pôle avait obtenu en toute fin d’année financière un projet dans le 

cadre de la mesure 3,4 au PAMSBEH9 concernant les pratiques inclusives des pères dans 
le réseau de la santé et des services sociaux. Le projet regroupe, sous la direction de 

 
 

9 La mesure 3,4 vise à « déterminer les meilleures approches et actions appuyées sur des données probantes 
en vue d’adapter les pratiques, les interventions et les services offerts dans le RSSS de façon à accueillir et à 
favoriser l’engagement des pères envers leur jeune enfant ». 
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Diane Dubeau. Les chercheurs Marc Boily, Deborah Da Costa, Francine de Montigny, 
Jean-Martin Deslauriers, Christine Gervais, Tamarha Pierce et Jean Ramdé. 
Malheureusement, le contexte de la pandémie a obligé le report du projet. Ainsi, le 
MSSS a accordé un report d’un an. Avec la troisième vague qui s’amorce, il faudra voir 
si le projet ne devra pas être reporté d’une autre année.  
 

• Mesure 3,2 du PAMSBEH : 
Des échanges ont eu lieu avec le MSSS en lien avec la mesure 3,2 du PAMSBEH10 

autour de deux possibilités de projet.  
D’abord, un projet en contexte autochtone qui visait à rejoindre également la mesure 

4,2,5, du PAGDSA veut « documenter, en collaboration avec les partenaires et les 
organisations autochtones, les besoins en matière de santé et de bien-être des hommes 
autochtones ». La mobilisation des chercheurs du Pôle avec une expertise en milieu 
autochtone (Renée Brassard, Oscar Labra, Philippe Roy, Dominic Bizot, Bernard Roy, 
Gilles Tremblay et la doctorante Lisa Ellington) a permis de lancer des pistes de 
recherche possibles. Par ailleurs, le Pôle a dû se désister en cours de route alors qu’il est 
apparu impossible de remplir les objectifs visés, surtout en contexte de pandémie, dans 
le temps dévolu. En revanche, le Pôle a offert tout son soutien si une équipe de 
chercheurs autochtones prenait le leadership.  

L’autre projet porte sur l’intervention psychosociale à distance, projet soumis et 
accepté, dont il a été question dans la section sur la COVID-19. Il regroupe, sous la 
direction de Gilles Tremblay, les chercheurs Olivier Ferlatte, Janie Houle, Oscar Labra, 
Jacques Roy, Philippe Roy et Émilie Dionne (VITAM), le doctorant David Guilmette et le 
collaborateur de la pratique Pierre L’heureux.  
 

2.4.3. Objectif 3 - Offrir de manière structurée la diffusion et le transfert des 
connaissances 

Outre les nombreuses publications, communications, interventions et formations 
recensées dans les C.V. des chercheurs qu’on retrouve dans l’annexe 1 qui montrent un haut 
niveau d’activités en ce domaine, ainsi, de manière cumulative depuis le début du Pôle, on 
note un total de 268 publications, 189 communications et 50 activités de formation et 
d’intervention.  L’attention est ici portée sur neuf points.  

 
a) Un site Web riche en information  

Le Pôle a élaboré un site web dans les deux langues. Le site permet de mettre en 
évidence les productions du Pôle et ses activités tout en faisant les liens avec le site de chacun 
des chercheurs. Ce site hébergera sous peu les outils d’intervention élaborés et recensés par 
l’équipe sous la direction de Janie Houle auquel participent deux autres chercheurs du Pôle. 
Il est disponible à www.polesbeh.ca. Un effort important a été mis pour bien représenter la 
diversité des réalités masculines dans le choix des images. Il est disponible depuis la fin de 
mars 2020. En plus de devenir une référence importante en SBEH au Québec, le site permet 
un rayonnement à l’échelle internationale tout comme au niveau canadien. 

 

 
 

10 La mesure 3,2 vise « soutenir la recherche-évaluation des services généraux offerts aux hommes en 
difficulté par les organismes communautaires ». 

http://www.polesbeh.ca/
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b) Infolettre : Pour de l’information soutenue en SBEH 
L’Infolettre est publiée tous les trois mois environ. Elle est expédiée à toutes les 

personnes intéressées qui en font la demande. Elle est systématiquement envoyée à tous les 
répondants régionaux qui eux-mêmes la diffusent à leurs contacts régionaux. Un lien est fait 
sur le site pour que les personnes intéressées puissent s’inscrire directement pour recevoir 
l’Infolettre à l’avenir. Elle met en valeur un chercheur et ses travaux à chacune de ses éditions 
et fait le lien avec différentes autres sources de documentation en SBEH. Six Infolettres ont 
été produites au cours de l’année (avril, juin, septembre, octobre, novembre et mars). Le 
nombre d’abonnés à l’infolettre est passé de 110 à 220 avec un taux d’ouverture variant entre 
50% et 65%.  

 
c) La diffusion par le biais de webinaires et de colloques 

Le Pôle a suivi les recommandations de la santé publique et a ainsi modifié la 
planification des webinaires en collaboration avec la Direction de l’enseignement et des 
affaires universitaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale : 

  
Date du 

webinaire 

Chercheur Thème Nombre 

d’inscriptions 

2020-09-1711 Jean Ramdé Paternité en contexte 

migratoire 

110 

2020-10-1312 Jean-Martin Deslauriers 

et Natacha Godbout 

Hommes abusés 

sexuellement dans 

l’enfance 

145 

2020-11-1113 Kevin Lavoie Leçons à tirer des avancées 

du mouvement gai dans le 

travail auprès des hommes 

250 

 
La participation aux webinaires est sans cesse croissante. Elle présente une grande 

participation du personnel du réseau public de la santé et des services sociaux, suivis 
d’intervenants d’organismes communautaires et du personnel d’autres réseaux ayant à 
travailler avec les hommes, notamment des agents de probation, des enseignants, etc. Le 
webinaire prévu en début d’avril sur les résultats du sondage sur les hommes et la COVID-19 
a atteint le maximum de 250 inscriptions.  

Par ailleurs, nécessairement, la participation à des colloques, congrès et autres par les 
chercheurs au cours de la dernière année a diminué considérablement avec l’annulation de 
la très forte majorité de ce type d’activités. Par exemple, le Pôle collabore et soutient 

 
 

11 Ce webinaire était prévu le 27 février 2020, mais avait dû être reporté à cause de la tempête qui sévissait 
la journée prévue. 
12 Ce webinaire était initialement prévu le 6 avril 2020, mais avait dû être reporté lors de la première vague 
de la pandémie. 
13 Ce webinaire était initialement prévu le 4 juin 2020, mais avait dû être reporté lors de la première 
vague. 
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activement le Rendez-vous national en SBEH organisé par le RPSBEH, mais celui-ci n’a pas pu 
avoir lieu. Le RPSBEH tente une nouvelle approche (en format virtuel) pour 2021 à laquelle le 
Pôle contribue. L’ACFAS prévoit également une formule virtuelle cette année; le Pôle y 
présentera un colloque sous la direction de Jean-Martin Deslauriers avec des présentations 
des collaborateurs du livre Réalités masculines oubliées. D’autres organismes comme 
l’American Men’s Studies Association prévoient des colloques virtuels cette année auxquels 
des chercheurs Pôle participeront.  

 
d) Éditer des textes fondateurs sur les connaissances en SBEH 

Deux livres collectifs sont en processus actuellement. D’abord une réédition du manuel 
Regards sur les hommes et les masculinités : comprendre et intervenir, publié une première 
fois en 2010. Sous la direction du même comité éditorial composé de Jean-Martin Deslauriers, 
Gilles Tremblay, Sacha Genest-Dufault, Daniel Blanchette et Jean-Yves Desgagnés, ce manuel 
a suscité un vif intérêt de telle sorte qu’il a connu trois impressions, ce qui est excellent pour 
ce type de volume. Dix ans plus tard, il nécessitait une bonne mise à jour à laquelle s’est 
attardé le comité éditorial. Le tout devrait être complété pour juin 2021 en vue d’une révision 
globale des textes avant publication et une sortie prévue par les Presses de l’Université Laval 
en janvier 2022. Sous le même modèle que la première édition, le livre comprendra partie 
plus générale avec cinq chapitres théoriques et quatre liés aux pratiques, puis une deuxième 
partie reprenant les quatre thématiques initiales (paternité, interculturel, santé et violence) 
auxquelles s’ajoute la diversité sexuelle.  

Par ailleurs, l’équipe qui a produit Réalités masculines oubliées en 2018, Marc Lafrance, 
Jean-Martin Deslauriers et Gilles Tremblay, avait lancé dès le départ l’idée d’une version 
anglaise. Ainsi, la production du livre The Forgotten Realities of Men est en processus. Il 
comprendra quatre chapitres traduits issus de la version française et une douzaine d’autres 
chapitres écrits par des collègues internationaux reconnus (Royaume-Uni, Australie, États-
Unis, Ouest canadien, etc.). Les chapitres québécois sont écrits par les collègues Renée 
Brassard (violence et hommes autochtones), Natacha Godbout (hommes abusés 
sexuellement dans l’enfance), Philippe Roy (agriculteurs), Jean-Martin Deslauriers 
(dépression chez les hommes), Oscar Labra (hommes et désastres naturels), Marc Lafrance 
(hommes et travail à haut risque).  

  
e) Soutenir les répondants régionaux  

L’annexe 2 démontre de façon détaillée les activités de soutien du Pôle aux répondants 
régionaux. Toutefois, plusieurs répondants se sont vu attribuer de nouvelles tâches en lien 
avec la pandémie ou encore le dossier a dû être délesté par la région pour concentrer les 
énergies et les ressources en fonction de l’urgence sanitaire. De plus, la réorganisation des 
ressources dans les établissements a entrainé un ralentissement important de leurs activités. 
Ainsi, les activités de soutien du Pôle ont dû respecter cette réalité. 

Notons que le Pôle a poursuivi ses contributions et d’échanges avec le répondant 
national en SBEH et le CHUS-CIUSSSS de l’Estrie dans le cadre de la Communauté de pratique 
(CdP), surtout en lien avec les travaux sur les hommes et la COVID-19.  

 
f) Un projet pour élaborer des déclinaisons de formations adaptées  

La formation sur l’intervention auprès des hommes pour les intervenants psychosociaux 
qui existe depuis une vingtaine d’années par Gilles Tremblay et Pierre L’Heureux a connu une 
pause dans la plupart des régions compte tenu de la pandémie. Néanmoins, une nouvelle 
cohorte de formateurs est formée en mars et avril 2021.  
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Par ailleurs, dans le cadre du processus ayant cours pour développer des déclinaisons 
de cette formation afin de l’adapter à d’autres groupes de personnels en lien avec le Comité 
national de formation continue partagée (FCP), il avait été convenu que le Pôle mène des 
groupes de discussion focalisée auprès des six groupes visés : infirmières, médecins, 
intervenants en réadaptation, secrétaires réceptionnistes, agents de sécurité et préposés aux 
bénéficiaires/auxiliaires familiales. Un premier groupe de discussion focalisé a été mené à 
Montréal avec des agents de sécurité. Les groupes prévus en mars et avril ont dû être annulés 
en raison de la COVID-19. Ils seront repris dès que la situation le permettra.  

De plus, en contexte de pandémie, pour pallier l’absence de formation, un atelier virtuel 
de deux heures sur la demande d’aide et l’accueil des hommes en difficulté a été élaboré et 
testé auprès de cinq groupes d’intervenants. Le matériel de l’atelier ajusté a ensuite été 
présenté et remis aux formateurs régionaux pour que les régions puissent en disposer par la 
suite. Ce nouvel outil de sensibilisation est très apprécié des milieux de pratique. 

 
g) Des liens particuliers avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Le Pôle s’associe plus directement au plan d’action de la région de la Capitale-Nationale 
compte tenu qu’il est rattaché au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le coordonnateur 
scientifique du Pôle assume ce lien étroit avec la répondante régionale. Le comité régional est 
demeuré actif malgré le contexte de la pandémie. Notamment, un webinaire de 1 h 30 a été 
réalisé en janvier sur l’importance d’adapter les interventions pour mieux rejoindre les 
hommes auquel 75 intervenant(e)s étaient inscrit(e)s. 

Au sein du comité directeur Alan Burns assure la liaison avec la Direction des services 
multidisciplinaires (DSM) en particulier et les services cliniques. Une présentation est prévue 
au comité de coordination clinique en mai 2021 en lien avec les résultats du sondage SOM sur 
les hommes et la COVID-19. Un comité composé d’Alan Burns, de Marie-Ève Gauvin, 
répondante régionale en SBEH et de Jacques Roy définira les modalités de présentation. Des 
liens étroits sont établis avec VITAM - Centre de recherche en santé durable, dans lequel le 
Pôle est ancré plus particulièrement. Anne Chamberland, gestionnaire de VITAM est membre 
du comité directeur du Pôle et assure le lien étroit entre ces deux structures. Son rôle a été 
majeur notamment dans l’établissement du protocole d’entente générale du Pôle avec le 
MSSS, ainsi que des protocoles spécifiques pour les projets subventionnés, de même que le 
protocole d’entente avec le CIUSSS Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal. Le Pôle aura aussi son 
local dans le nouvel édifice qu’occupera VITAM. Rappelons que VITAM assure tout 
l’encadrement administratif du Pôle et celui-ci profite également du soutien très appréciable 
de biostatisticiens. À cela s’ajoutent les relations avec la Direction de l’enseignement et des 
affaires universitaires (DEAU) notamment en lien avec les webinaires et aussi avec le service 
des communications du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour la sortie médiatique des 
résultats du sondage sur les hommes et la COVID-19.  

Soulignons que dans le cadre des travaux entourant les effets de la pandémie, des 
échanges ont lieu entre l’équipe qui dirige la recherche longitudinale MAVIPAN et le Pôle pour 
mettre en commun les données des deux études et en dégager des éléments qui s’ajoutent 
aux connaissances. Notamment, une chercheuse de MAVIPAN et un chercheur du Pôle seront 
attentifs aux aspects qui touchent plus particulièrement les différences entre les milieux 
urbains et les milieux ruraux. Soulignons également que la chercheuse d’établissement du 
CIUSSS, rattachée à VITAM, est directement impliquée dans l’équipe de recherche du projet 
sur l’intervention psychosociale à distance.  

Enfin, dans le contexte du suivi des recommandations attendues de la Commission 
Laurent et des mémoires remis à celle-ci par le RPSBEH et par le Regroupement pour la 
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valorisation de la paternité (RVP), un projet de recherche participative, en coconstruction, se 
dessine comprenant la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), la Direction Jeunesse 
(DJ), le Pôle et le CRUJeF sur les meilleures pratiques à adopter dans l’intervention auprès des 
hommes en protection de la jeunesse qui devraient mener à soumettre un projet au Conseil 
de recherches en sciences humaines (CRSH) en juin prochain. Le projet sous la direction de 
Tamarha Pierce, regroupe des chercheurs d’expérience en matière de paternité, Diane 
Dubeau, Annie Deveault, Jean-Martin Deslauriers et Jean Ramdé avec le soutien de Jacques 
Roy. Il s’agit d’une autre avenue prometteuse pour soutenir la pratique dans le réseau de la 
santé et des services sociaux, en particulier ici le réseau de la protection de la jeunesse.  

 
h) Un soutien aux organismes en SBEH  

Au fil des ans, les chercheurs du Pôle ont établi des liens étroits avec plusieurs 
organismes communautaires en SBEH, tant les grands regroupements nationaux que les 
organismes locaux. Au cours de l’année 2020-2021, ces liens se sont resserrés, notamment 
dans la préparation du projet sur l’intervention psychosociale à distance. Ce projet permettra 
de réunir à nouveau dans un partenariat de recherche les trois grands regroupements qui 
s’étaient associés il y a plus de 20 ans pour réaliser les études bien connues sur la demande 
d’aide des hommes menées sous la direction de Germain Dulac, soit À cœur d’homme (ACdH) 
en violence conjugale, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) à laquelle 
s’ajoute le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec (RCPSQ) pour le 
volet suicide et l’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) pour le volet 
dépendances et toxicomanies. À ces trois grands groupes d’associations, s’ajoutent le RPSBEH 
et le Centre de coordination de télésanté du CHUM.   

Le sondage national a été une autre occasion de collaboration étroite entre le RPSBEH 
et le Pôle tant dans l’entente de financement de la portion nationale du sondage que de la 
diffusion des résultats. De plus, des échanges sont en cours avec le RPSBEH pour officialiser 
les collaborations entre nos organismes dans le cadre d’un protocole d’entente, qui pourra 
éventuellement servir de base pour l’établissement d’ententes-cadres avec les autres grands 
partenaires.  

Bien sûr, le sondage sur les hommes et la COVID-19 a été une autre occasion de 
collaboration avec le Comité régional en santé et bien-être des hommes de la région de l’Île-
de-Montréal et le Regroupement des organismes pour hommes de l’Île-de-Montréal 
(ROHIM), tant dans le volet scientifique que l’analyse des résultats et leur diffusion. Enfin, 
d’autres partenariats sont aussi en cours notamment l’atelier virtuel avec plusieurs 
répondants régionaux, mais aussi parce que plusieurs formateurs régionaux sont également 
des leaders d’organismes communautaires en SBEH. Soulignons également le projet sur la 
grand-parentalité au masculin mené en collaboration avec l’Association des retraitées et des 
retraités de l’enseignement et des autres secteurs publics du Québec (AREQ), collaboration 
qui laisse voir d’autres projets futurs. 

 
i) Une présence médiatique soutenue  

Notons finalement que les chercheurs du Pôle ont aussi été largement sollicités par 
les médias. À titre d’exemple, comme chercheur responsable du Pôle et aussi celui qui 
avait présidé les travaux du comité d’experts sur les homicides intrafamiliaux, Gilles 
Tremblay est intervenu à plusieurs reprises à la suite d’homicides intrafamiliaux qui ont 
eu lieu au cours de l’année. Au cours des dernières semaines, la lettre ouverte des 
chercheurs Valérie Roy et Normand Brodeur à la suite de la polémique concernant l’aide 
aux conjoints aux comportements violents dans la foulée de la série de féminicides a 
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suscité un très vif intérêt de la population et particulièrement des intervenants en 
violence conjugale. Le ton posé et nuancé des chercheurs du Pôle a permis de contribuer 
à apaiser les tensions et à jeter des perspectives constructives. De nombreux autres 
thèmes ont aussi été abordés dans les interventions médiatiques des chercheurs du Pôle, 
notamment en lien avec la santé des hommes, l’engagement paternel, les hommes 
abusés sexuellement dans l’enfance, etc. 

 

CONCLUSION 
En somme, en moins de trois ans, le Pôle est clairement devenu un chef de file en matière de 
recherche et de diffusion de connaissance en SBEH. Il réussit déjà à jouer un rôle de catalyseur 
afin de rendre disponible l’expertise scientifique au profit du réseau de la santé et des services 
sociaux, des organismes communautaires et de la population en général. Plus particulièrement 
en cette période de pandémie, il a su conjuguer l’énergie de ses membres pour offrir une 
contribution notable à l’effort collectif nécessité par la crise sanitaire actuelle tout en conservant 
un excellent bilan quant aux productions reliées à ses objectifs de base. 
 

 
Gilles Tremblay, chercheur responsable  
Pour le comité directeur du PERSBEH, 2021-04-08 
p. j. :  Annexe 1. Synthèse du matériel des chercheurs selon les axes de recherche en SBEH 
 Annexe 2. Bilan de la collaboration des chercheurs du Pôle avec les CIUSSS et CISSS 
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ANNEXE1  
SYNTHÈSE DU MATÉRIEL DES CHERCHEURS SELON LES AXES DE RECHERCHES EN SBEH 

 

1. PRÉSENTATION  
L’annexe reproduit la production scientifique en SBEH réalisée depuis 2017 incluant celle de 

l’année 2020-2021. Sont également incluses les directions d’étudiants portant sur des travaux 
relatifs aux réalités masculines en SBEH. L’analyse de la production des chercheurs du Pôle a été 
effectuée à partir de quatre indicateurs : les projets de recherche depuis 2017 et ceux projetés, 
les activités de transfert des connaissances incluant les publications, les communications et les 
interventions, enfin les directions d’étudiants. Bien qu’il s’agisse d’un bilan basé sur la somme des 
travaux des chercheurs du Pôle, il importe de souligner que, de diverses façons, le Pôle lui-même 
a contribué à l’émergence d’un nombre certain de ces travaux notamment par le soutien apporté 
aux chercheurs et par des initiatives collectives qu’il a suscitées, visant le développement de la 
recherche et le transfert des connaissances. Enfin, il faut noter que le bilan ne comprend pas le 
rayonnement des chercheurs dans les différents médias permettant une diffusion élargie au 
grand public de connaissances en SBEH. Cependant, il reflète leur production à l’échelle 
internationale. 
  

2. SYNTHÈSE GÉNÉRALE  
Globalement, l’ensemble de la production totalise de 2017-2018 à 2020-2021, 757 activités 

de recherches et de transfert des connaissances. Cette production se ventile de la manière 
suivante : développement des connaissances en santé et bien-être des hommes (171), transfert 
de connaissances comprenant des publications (268), des communications (189) et des activités 
soutenant directement l’intervention (50), et 79 directions d’étudiants inscrites dans les axes du 
Pôle. Le prochain tableau reproduit la production scientifique par axe du Pôle incluant une section 
portant sur des activités de recherche à portée plus générale. Rappelons que l’axe 1 est Santé, 
services et groupes spécifiques, l’axe 2 Paternité, famille, couple et séparation et l’axe 3 Violence. 
Par ailleurs, à ces trois axes, s’ajoutent les travaux qui contribuent aux études sur les hommes et 
les masculinités de manière générale (H &M). 
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Tableau 1 
Distribution des activités de recherche par axe - 2017 à 2021 

 Axe 1 Axe 2 Axe 3 H &M Total 

Dével. des connaiss.     73 61 33 4 171 

Publications   88 96 65 19 268 

Communications 38        102 46 3 189 

Interventions/formation 17 23  8 2 50 

Directions d’étudiants14 13 32 28 6 79 

Total 229 314 180 34 757 

 
Le tableau suivant rend compte des activités du Pôle selon la perspective des groupes 

spécifiques d’hommes.                  
 

Tableau 2 
Distribution des activités de recherche pour certains groupes spécifiques d’hommes -2017 à 2021 

 Dev. de conn. Publications Commun. Interv. Dir. d’étudi. Total 

Agric./milieu rural 8 7 2 2 2 21 

Autochtones 8 6 4 - 2 19 

Pauvreté/ Itinér. 4 4 5 1 - 14 

Diversité culturelle 10 11 18 1 4 44 

Militaires 6 4 4 - 3 17 

Diversité sexuelle 26 31 13 1 8 79 

H. âgés /aidants 6 6 5 1 - 18 

Autres15 9 5 4 - - 18 

Total 77 74 55 6 19 232 

 

En complément à ces deux tableaux, le prochain tableau présente les activités des chercheurs 
du Pôle selon les axes pour l’année du présent rapport d’activités, soit 2020-2021. 

 
Tableau 3 

Distribution des activités de recherche par axe-2020-2021 

 Axe 1 Axe 2 Axe 3 H &M Total 

Dével. des connaiss.     38 14 10 - 62 

Publications   29 29 21 3 82 

Communications 4 20 11 1 36 

Interventions/formation 2 2 6 - 10 

Directions d’étudiants16 13 32 28 6 79 

Total 86 97 76 10 269 

 
 
 

 
 

14 Cette année, n’ont été retenues que les directions d’étudiants portant sur des thèmes directement liés 
au champ de la SBEH. 
15 Sont compris dans la section « Autres », les hommes en région (5 activités), les jeunes hommes (pères) 
(5 activités), les hommes avec DI/DP/TSA (essentiellement TSA) (2 activités), les travailleurs (2 activités), les 
hommes atteints d’un problème de santé mentale (3 activités), handicap et droit à la sexualité (1). 
16 La même distribution des étudiants figurant au tableau 1 a été retenue, car elle comprend l’ensemble 
des directions d’étudiants actives pour l’année 2020-2021 qui, par ailleurs, se cumulent dans le temps. 
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Le bilan des activités des chercheurs traduit un certain nombre de tendances de fond. Trois 
d’entre elles méritent d’être soulignées : 

  
a) Progression marquée de la production scientifique du Pôle dans certains secteurs17 

D’une manière générale, on constate une évolution plus marquée de la production 
scientifique de l’axe Santé et services18. Tout particulièrement, les activités liées au 
développement des connaissances ont littéralement explosé passant de 16 à 73 en l’espace 
d’un an et les publications se sont accrues de 59 à 88 pour la même année. Cela peut tenir, 
entre autres, aux efforts du Pôle, dès le début de la pandémie, pour soutenir le réseau des 
services public et communautaire en SBEH. De fait, les mises en chantier de recherches et 
d’activités de transfert des connaissances référant aux hommes et à la COVID-19 ont été 
multiples. De la même manière, la production scientifique a augmenté très significativement 
pour les hommes appartenant à la diversité culturelle et ceux appartenant à la diversité 
sexuelle dans les trois axes du Pôle. C’est ainsi qu’en un an, le nombre d’activités est passé de 
8 à 44 pour le secteur de la diversité culturelle et de 51 à 79 pour celui de la diversité sexuelle. 
En appui à cette tendance, la diversité culturelle et la diversité sexuelle représentent à elles 
seules 15,2 % des thématiques de recherche retenues par les étudiants, ce qui laisse présager 
un intérêt pour les questions identitaires. 

 
b)  Un portrait varié des thématiques d’études 

La variété des thématiques est la seconde tendance de fond. C’est l’une des 
caractéristiques distinctives du Pôle que de regrouper à la même enseigne une importante 
variété de thématiques et d’être ainsi à l’affut des nouvelles tendances chez les hommes dans 
les sociétés. De nouvelles thématiques s’additionnent au fil du temps dans un processus 
continu. Soulignons que les clientèles spécifiques visées par le Plan d’action ministériel en 
santé et bien-être des hommes du MSSS 2017-2022 (PAMSBEH) se retrouvent intégralement 
dans la production scientifique du Pôle. Citons, par exemple, la pauvreté et l’itinérance, le 
VIH, les hommes victimes d’agressions sexuelles durant l’enfance, les hommes des Premières 
Nations et Inuits, les hommes immigrants, ceux issus de la diversité sexuelle et de genre, 
l’hébergement des pères, la consommation d’alcool et de drogues, le spectre de l’autisme, la 
sexualité des jeunes hommes, la réussite scolaire des garçons, la santé mentale des hommes, 
les hommes aînés, etc. En marge du PAMSBEH, la programmation de recherche du Pôle 
comprend également des thématiques telles que les militaires, les agriculteurs, les hommes 
vivant en région ou la grand-parentalité au masculin, par exemple.  

 
 

 
 

17 En un an, soit de 2019-2020 à 2020-2021, la production scientifique des chercheurs s’est accrue de 33,0 %. 
L’expression est entre parenthèses, car le Pôle a modifié sa manière de colliger l’information auprès des 
chercheurs en sollicitant auprès d’eux leur CV canadien. Cette manière de faire a permis vraisemblablement 
d’obtenir un portrait plus systématique des activités de recherches et de transfert des connaissances des 
chercheurs. Il faut aussi tenir compte de l’ajout de deux nouveaux chercheurs à fortes productions. Donc, 
ces facteurs viennent contextualiser la hausse enregistrée.   
18 Comparativement à la moyenne d’augmentation enregistrée sur un an pour l’ensemble des activités 
(33,0 %), celle de l’axe Santé et services s’est accrue de 53,7 %, soit une hausse une fois et demie plus 
élevée. 
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c) Une ouverture importante vers l’international 

Depuis le début de l’existence du Pôle, le maillage entre les chercheurs et la production 
scientifique internationale est bien établi. Le bilan le confirme d’une manière éloquente. C’est 
ainsi que quatre publications scientifiques sur dix (42,1 %) et le tiers des communications 
(34,9 %) des chercheurs du Pôle sont réalisés à l’échelle internationale, incluant une minorité 
provenant du Canada anglais. Ces données ne tiennent pas compte des multiples contacts 
avec des chercheurs internationaux pour les fins de développement et de partage des 
connaissances. Cette tradition se consolide au fur et à mesure que de nouveaux chercheurs 
se joignent au Pôle. En complément, il est remarquable de constater le nombre important de 
publications qui comprennent une variété d’auteurs collaborant à la rédaction, témoignant 
ainsi d’une volonté de réaliser de la recherche avec différents partenaires. À l’international, 
les publications sont généralement en anglais, parfois en espagnol (deux publications et 
également en français. 

 
*** 

 
La diversité des thématiques combine des catégories d’hommes qui, à l’occasion, 

transcendent la logique des axes du Pôle. Les projets sur les pères immigrants (Axes 1 et 2), sur la 
violence conjugale dans un contexte de séparation chez les couples d’hommes (Axes 2 et 3) en 
sont des illustrations. Par ailleurs, il est intéressant d’observer que la diversité de thématiques 
relatives aux réalités masculines en SBEH s’accorde avec le pluralisme des valeurs et des modes 
de vie au sein de la société, et à la recherche d’une compréhension plus fine de la SBEH. À titre 
d’exemple, notons les projets sur le genre et la santé mentale des agriculteurs, les facteurs 
facilitant l'accès aux services sociosanitaires des hommes autochtones en région éloignée, la santé 
mentale chez les militaires, la prévention du VIH/SIDA chez les hommes en région éloignée.  

Le Pôle se caractérise également par la production de recherches en collaboration avec les 
services, principalement ceux du réseau communautaire. De fait, environ sept projets sur 10 sont 
réalisés avec la collaboration d’organismes communautaires offrant des services aux hommes. Il 
s’agit d’un vecteur important de la mission du Pôle visant à « être utile au milieu des pratiques et 
des services ». Dans le prolongement de l’action 3.2 du PAMSBEH « Soutenir la recherche-
évaluation des services généraux offerts aux hommes en difficulté par les organismes 
communautaires », différents projets du Pôle y concourent. À titre indicatif, mentionnons les 
projets suivants :  
- Évaluation du programme Atelier communautaire inspiré des Men’s Sheds.  
- Évaluation du déploiement du service Relais-Pères dans différents contextes 

d’intervention.  
- Évaluation d’Infotilité – une application mobile pour informer et soutenir les patients en 

procréation assistée.  
- Documenter les enjeux des hommes survivants d’agression sexuelle durant l’enfance, 

documenter l’éventail de services disponibles au Québec et mettre en place un système 
d’évaluation de ces services, développer et diffuser du matériel sensibilisation et 
d’information pour la population et les intervenants du milieu.  

Par ailleurs, des percées avec le réseau public se développent progressivement sur différents 
plans, que ce soit en matière de développement de recherches ou de transferts des 
connaissances. Sur ce dernier plan, l’implantation de la formule des webinaires est à souligner. 
Elle a permis, en période de pandémie, de rejoindre un public plus vaste. Quant au 
développement de la recherche, deux projets d’importance pour le RSS sont à souligner : la 
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collaboration avec les cinq CIUSSS de l’Île de Montréal qui a permis la réalisation de deux sondages 
(national et Montréal) sur les hommes et la COVID-19. Également, pour la prochaine année, un 
projet en collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et la Direction 
Jeunesse (DJ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale de Québec, le CRUJeF et cinq chercheurs du Pôle 
est envisagé afin d’outiller les intervenants sur les bonnes pratiques auprès des pères. Le 
caractère original du projet réside dans la perspective de coconstruction de l’étude entre les 
partenaires visant ainsi une plus grande réappropriation des résultats par le milieu des pratiques 
en protection de la jeunesse. 

Enfin, tel que l’illustrent les tableaux 1 et 2, les activités de transfert des connaissances 
représentent un point fort des chercheurs du Pôle, plus familiers à l’endroit de cette dimension 
en raison notamment de leur proximité avec l’univers des services et des intervenants. Les 
sections qui suivent se rapportent au détail des activités de recherche et de transfert des 
connaissances par axe.   
 

3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR AXES 
3.1. Axe Santé, services et groupes spécifiques 

Le Pôle adopte la définition de la santé des hommes de l’Organisation mondiale de la 
santé : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». En corollaire, « Une question 
relève de la santé des hommes lorsqu’elle émerge des facteurs physiologiques, 
psychologiques, sociaux, culturels ou environnementaux qui ont un impact spécifique sur les 
garçons ou les hommes ou qu’elle nécessite des actions spécifiques au genre masculin pour 
obtenir des améliorations en matière de santé ou de bien-être à un niveau individuel ou 
populationnel » (traduction libre de Eugloreh Project, 2009 dans Wilkins, 2009 : 7). 

L’axe couvre la SBEH tant sur le plan de la santé physique que de la santé mentale et la 
santé sexuelle des hommes. Il concerne des aspects globaux de la SBEH tout comme il 
s’intéresse à des groupes spécifiques d’hommes. 

 

3.1.1. Santé et services 
3.1.1.1. Développement des connaissances 

Les organismes généralistes pour hommes : faire converger les expériences pour co-construire un 
modèle organisationnel, 2020-2021 (D. Bizot, ch.pr., P. Roy). 
Santé sexuelle et masculinités contemporaines : étude d’implantation d’une intervention auprès 
de jeunes adultes (P. Pariseau-Legault, L. Labrecque-Lebeau,) (projet prévu).  
Reconstruction du pénis, post-cancer et dans le contexte de micropénis : évaluation de la qualité 
de vie (M. Danino, ch. pr., D. Bizot). 
Hommes et dépression (L. Negura, J.-M. Deslauriers). 
Santé des hommes victimes de traumas interpersonnels (N. Godbout). 
Sondage réalisé sur la demande d’aide des hommes (J. Houle, ch. pr., G. Tremblay, J. Roy) avec le 
RPSBEH. 
Hommes en détresse, adéquation des services en Mauricie-Centre du Québec. CIUSSS-Mauricie-
Centre-du-Québec (D. Bizot, ch.pr., P. Roy et autres). 
Évaluation du programme Atelier communautaire inspiré des Men’s Sheds (UETS-UQAC/Le Cran) 
(D. Bizot, ch.pr. et autres). 
Représentations sociales du VIH-sida chez les étudiants en travail social : Une étude comparative 
(en cours) (Labra, O., Bizot, D. et autres). 
Hommes et utilisation de la pornographie (J.-M. Deslauriers). 
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Sondage auprès des hommes québécois et la covid-19 (sondage SOM), volet national et volet Île 
de Montréal (Roy, J. ch.pr., J. Houle, G. Tremblay, J. Houle, O. Ferlatte et P. Roy, en collaboration 
avec le Comité régional en santé et bien-être des hommes de la région de Montréal, le ROHIM et 
le RPSBEH. 
A National Canadian Research and Knowledge Mobilization Network to Connect People to Testing 
and Care and Reduce Stigma for HIV, HCV and other Sexually and Bloodborne, 2019-2024 (O. 
Labra, co-chercheur). 
Facteurs facilitant l'accès aux services sociosanitaires des hommes autochtones en région 
éloignée, 2020-2022 (O. Labra, ch.pr.). 
L’impact du "fly-in fly-out" (navettage) dans la vie des hommes, 2020-2021 (O. Labra, ch.pr.). 
Pratiques d'intervention de groupes en contexte de région éloignée, 2020-2021 (O. Labra, ch.pr.). 
Une comparaison des trajectoires résidentielles vécues par les personnes itinérantes dans la 
métropole de Montréal et la ville de Val-d’Or, 2020-2021(O. Labra, co-chercheur). 
Les attitudes et les connaissances du VIH/SIDA des hommes à risque d'infection dans une région 
éloignée du Québec, 2018-2021 (O. Labra, candidat principal). 
Transfert de connaissances Québec – pays nordiques en santé et bien-être des hommes, 2020 (P. 
Roy, ch. Pr.).  
Coffre à outils pour hommes : recension, analyse et développement d’outils de soutien à 
la pratique clinique dans le domaine de la santé et du bien-être des hommes, 2018-2020 (J. Houle, 
ch.pr.).  
PERSISTES : Pôle d’excellence en recherche sur les inégalités sociales, sexuées/genrées, 
territoriales et environnementales de santé dans la francophonie, 2019-2020 (J. Houle, 
cochercheuse).  
Laboratoire de recherche sur les réalités masculines au Saguenay–Lac-Saint-Jean (D. Bizot, 
responsable, E. Pilote, J. Roy). 
Transfert d’expertise en intervention auprès des hommes inspiré des Men’s Sheds (suite du projet 
Hommes Atout : Un atelier mobile pour les hommes). Organisme et programme : Fondation 
MOVEMBER. 2018-2020 (D. Bizot). 
Centre REACH de recherche sur le VIH/SIDA des IRSC (REACH 3.0). Titulaire : Bourke, Sean B. 
Organisme et programme : Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC) - Centres for 
HIV/AIDS, Hepatitis C, and other STBBIs Research. 2019-2024 (D. Bizot). 
Évaluation du programme Atelier communautaire inspiré des Men’s Sheds (UETS-UQAC/Le Cran) 
(D. Bizot, ch.pr. et autres). 

 

3.1.1.2. Transfert des connaissances 
3.1.1.2.1. Publications 

Anxiety, dispositional mindfulness, and sexual desire in men consulting in clinical sexology: A 
mediational model. Journal of Sex & Marital Therapy. 
https://doi.org/10.1080/0092623X.2017.1405308 (2018-En ligne) (J. Déziel, N. Godbout et al.). 
Survol critique des approches théoriques des hommes et des masculinités dans le contexte de 
travail à risque élevé, dans Deslauriers, J.-M., Lafrance, M. et Tremblay, G. (dir.), Réalités 
masculines oubliées. Presses de l’Université Laval, Québec (2019)  (M. Lafrance et autres). 
Listening to a silent crisis: men’s suicide in rural and farming communities of Slovenia. Journal of 
Social Policy. (article accepté) (P. Roy et D. Knezevic Hocevar). 
Adaptation des services aux réalités masculines : l’exemple du Québec, dans Deslauriers, J.-
M., Lafrance, M. et Tremblay, G. (dir.), Réalités masculines oubliées. Presses de l’Université Laval, 
Québec (2019)  (G. Tremblay et autres). 

https://doi.org/10.1080/0092623X.2017.1405308


 

26 
 

La représentation du corps masculin dans les annonces publicitaires pour les produits de soins 
corporels (projet d’article scientifique) (M. Lafrance) (projet prévu). 
Men’s Help-Seeking Attitudes in Rural Communities Affected by a Natural Disaster, American 
Journal International of Men's Health, 1-12, (2018) https://doi.org/10.1177/1557988318821512 
(O. Labra, G. Tremblay et autres) 
Earthquake disasters and the long-term health of rural men in Chile: A case study for psychosocial 
intervention. In Santos-Reyes (Ed.) Earthquakes - Impact, Community Vulnerability and Resilience 
(Submitted), London: IntechOpen ", (p. 1-20), ISBN 978-1-78984-667 (juin 2019) (O. Labra, G. 
Tremblay et autres). 
Masculinidad y demanda de ayuda en campesinos adultos mayores, Revista Escenarios, 
(Universidad de la Plata), 28 (18), 1-13 (2019) (Labra, O., Castro, C., Maltais, D. et Wright, R.). 
Le soutien social auprès des hommes ayant eu un accident au travail, Revue française de service 
social (Sous presse) (O.Labra et D. Lynch). 
The role of resilience in explaining the effect of presence of meaning in life on men’s psychological 
distress: A mediation analysis. Sera soumis à Journal of Affective Disorders (Brown, T. L. et autres). 
Counselling stigma and fear of compassion as predictors of distress concealment among men in 
higher education. Sera soumis à Journal of Counselling Psychology (Brown, T. et autres). 
The men’s transition program: An effective psychosocial group intervention for men living with 
prostate cancer. Sera soumis à Psycho-Oncology (Kivari, C. A., Brown, T. L., et autres). 
Darwinian foundations of men’s health-risk behavior: An evolutionary health psychology 
perspective. Sera soumis à Review of General Psychology (Brown, T. L. & Smith, N. G.).  
Medium-Term Effects of a Train Derailment on the Physical and Psychological Health of Men, 
Journal of Men’s Studies, 1 (14) (2019) (Maltais, D., Lavoie-Trudeau, É., Labra, O., et autres). 
Le soutien social auprès des hommes ayant eu un accident au travail, Revue française de service 
social, 272, 66-73 (2019) (Labra, O. et Lynch D.). 
Promoting men’s health and wellbeing. The example of Quebec. Projet de publication pour la 
revue International Journal of Men’s Social and Community Health (P. Roy et G. Tremblay,). 
La pratique basée sur les réponses sociales. Projet de publication avec Catherine Richardson du 
Center for Research-Based Practice (C. Richardson, P. Roy). 
Listening to a silent crisis: men’s suicide in rural and farming communities of Slovenia. Croatian 
Journal of Social Policy, 26 (2), 241-253 (2019) (Roy, P., Knežević Hočevar, D.). 
Marital status and age of systemic lupus erythematous diagnosis: The potential for differences 
related to sex and gender.  Lupus Science & Medicine, 2019 5;6 (1):e000325. doi: 10.1136/lupus-
2019-000325 (Brailovski E, Vinet, E, Pineau CA, Lee JLF, Lukusa L, Kalache F, Grenier LP, Da Costa 
D, Bernatsky S.). 
La santé des hommes : état de situation. Dans Deslauriers, J-M, Tremblay, G., Dufault-Genest, S, 
Blanchette, D et Desgagnés, J-Y (dir). Regards sur les hommes et les masculinités : comprendre et 
intervenir. Québec : PUL. (nouvelle édition) (G. Tremblay, F. Déry et J. Roy). 
Des outils efficaces pour mieux intervenir auprès des hommes plus traditionnels. Dans 
Deslauriers, J-M, Tremblay, G., Dufault-Genest, S, Blanchette, D et Desgagnés, J-Y (dir). Regards 
sur les hommes et les masculinités : comprendre et intervenir. Québec : PUL. (nouvelle édition) (G. 
Tremblay et P. L’Heureux). 
Les hommes et la justice, Mémoire déposé au cabinet de la ministre de la Justice du Québec, 
Québec, Centre de ressources pour hommes AutonHommie (J. Roy). 
Accompagnement professionnel d’hommes vulnérables auprès d’institutions et de professionnels 
du domaine de la justice. Une perspective sociojuridique d’accès à la Justice, Rapport final, 
Québec, Centre de ressources pour hommes l’AutonHommie, 2018 (J. Roy). 

https://doi.org/10.1177/1557988318821512
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Qui veut voyager loin ménage sa monture ou l’importance de prendre soin de soi pour prendre 
soin des autres. Dans Bergeron-Leclerc, C. Morin, M.-H., Dallaire, B., Cormier, C. (dir.). De l’individu 
à la communauté : la pratique du travail social en santé mentale. Repères théoriques et pratiques. 
Québec : les Presses de l’Université du Québec. 271-298 (2019) (Cherblanc, J., Maltais, D., 
Freeman, A., Roy, P., Bergeron-Leclerc, C., Goudreault, D.). 
La dépression chez les hommes; un problème méconnu. Dans Deslauriers, J.-M., Lafrance, M. & 
Tremblay, G. 2019. Réalités masculines oubliées. 183-214, Sillery: Presses de l'Université Laval 
(2019) (Deslauriers, J.-M., Baron, M. & Negura, L.). 
Accompagner des hommes qui se questionnent sur leur consommation de pornographie en ligne : 
une question de sexualité ou de fonctionnement social? Intervention (Soumis) (Deslauriers, J.-M. 
& Charlebois, E.). 
Intervention de groupe dédiée aux pères dont la conjointe est atteinte d’un cancer du sein 
localisé : Analyse des forces des participants afin de composer avec la maladie. Intervention 
(soumis) (Lafond, C. et Roy. V.). 
Les hommes et leur rapport aux émotions : un état des connaissances » dans Deslauriers, J.-
M., Lafrance, M. et Tremblay, G. (dir.), Réalités masculine oubliées. Presses de l’Université Laval, 
Québec (2019)  (S. Audet et G. Tremblay). 
Les hommes et leur rapport aux services : deux mondes? dans Deslauriers, J-M, Tremblay, G., 
Dufault-Genest, S, Blanchette, D et Desgagnés, J-Y (dir). Regards sur les hommes et les 
masculinités : comprendre et intervenir. Québec : PUL. Réédition de 2011 (à paraître) (Roy, J.,G. 
Tremblay et J. Houle). 
La tête entre les deux jambes : l’importance de miser sur les forces des hommes et sur le rapport 
de cultures dans l’intervention », Intervention (148) 59-69, 2018 (J. Roy). 
Les hommes dans leur rapport à l’aide et aux services. Dans Cloutier, R., J. Roy, F.-O. Bernard et 
A. Beaulieu (dir.), Intervenir auprès des hommes en difficulté, Québec : Les Presses de l’Université 
Laval, 2018 (J. Roy). 
Le suivi individuel. Dans Cloutier, R., J. Roy, F.-O. Bernard et A. Beaulieu (dir.), Intervenir auprès 
des hommes en difficulté, Québec : Les Presses de l’Université Laval, 2018 (J. Roy). 
La contribution de la résolution de problème au processus de changement : résultats émergeant 
d’une étude de cas multiples menée auprès d’hommes ayant consulté un professionnel de la 
relation d’aide, Revue québécoise de psychologie (Audet, S. et Tremblay, G.) (soumis). 
Apprivoiser les résistances en intervention auprès d’hommes en contexte d’aide 
contrainte, Criminologie, 2020 53 (1), p. 367-395,2020 (Deslauriers, J.-M., Fortin, A. & Joubert, D.). 
La formation aux intervenants en matière d'intervention auprès des hommes; une nouvelle 
pratique sociale prometteuse. Nouvelles pratiques sociales, 31 (1), p.215-238, 2020 (2019) 
(Deslauriers, J.-M.).  
 Les hommes et leur rapport aux services : deux mondes ?  dans Deslauriers, J-M, Tremblay, G., 
Dufault-Genest, S, Blanchette, D et Desgagnés, J-Y (dir). Regards sur les hommes et les 
masculinités : comprendre et intervenir. Québec : PUL. Réédition de 2010, (à paraître) (Roy, J., 
Tremblay,G. et J. Houle, J.). 
Psychological Distress and Facilitators to Help-seeking in Men: Findings from a Quebec-wide 
Survey, American Journal of Men’s Health (article accepté) (Houle, J., Montiel,C., Duhoux, A., 
Tremblay, G., Roy, J., Lavoie, B. et Villeneuve, R.). 
Roy, J., G. Tremblay et D. Guilmette (2020), Les hommes et la COVID-19 au Québec, (collection Les 
dossiers du Pôle), Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, No 1, (2020) 
(Roy, J., Tremblay, G. et Guilmette, D.). 
La détresse psychologique chez les étudiants universitaires en contexte de confinement 
obligatoire et de pandémie de COVID-19. Dans R. Bergeron. Penser la COVID, et penser le monde. 
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Réflexion critique sur les effets de la pandémie duc printemps 2020. : 1-14 (O. Labra, A. Ependa, C. 
Castro, S. Bergheul). 
Agir en amont de la détresse chez les hommes : l’exemple Et moi comment ça va ? Dans 
Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest-Dufault, S., Blanchette, D., Desgagnés, J.-Y. (dir.). Regard 
sur les hommes et les masculinités : comprendre et intervenir, 2e édition. Québec : Presses de 
l’Université Laval (chapitre soumis) (Roy, P., Poirier, L., Chamberland, I., Villeneuve, P.).  
Éditorial : La lutte à l’oppression de genre pour une meilleure santé 
mentale. www.qualaxia.org  (juin 2020) (Roy, P. et Akbari, Z.). 
Dossier thématique sexe, genre et santé mentale. www.qualaxia.org (juin 2020) (Roy, P. et 
Akbari, Z.).  
How to save a life: vital cues from men who have attempted suicide. Qualitative Health Research. 
31(1), 2021 (Oliffe J.L. Ferlatte O, Ogrodniczuk JS, Seidler ZE, Kealy D, Rice SM.). 
 

3.1.1.2.2. Communications 
Comment ça va les gars? Évolution du suicide chez les hommes au Québec. Grand Forum de 
l’Association québécoise de prévention du suicide. Trois-Rivières, 5 octobre 2018 (P. Roy).  
Agir en sentinelle auprès des hommes plus traditionnels. Grand Forum de l’Association 
québécoise de prévention du suicide. Trois-Rivières, 5 octobre 2018 (P. Roy).  
Intervenir auprès des hommes : des clés pour ajuster les pratiques aux besoins, 25e Congrès de 
l’Ordre des psychologues du Québec, Québec, octobre 2018 (R. Cloutier, J. Roy). 
Présentation des résultats préliminaires au DMC (comité de pilotage et de suivi) du rapport 
thématique sur la santé des hommes Inuits (première partie) - projet Quanuilirpitaa? (2019) (G. 
Tremblay). 
Conférence La détresse des hommes : un conte bien réel! CHUM février 2020 (semaine de 
prévention du suicide) (G. Tremblay). 
Atelier Le petit mâle 101, colloque du ROHIM novembre 2019 (G. Tremblay).  
Atelier Le petit mâle 101, rencontre annuelle du Réseau des Maisons Oxygène (G. Tremblay). 
Conférence Intervenir auprès des hommes : des changements dans les pratiques, Enjeux à 
considérer – Table de concertation en SBEH de Laval, novembre 2019 (G. Tremblay). 
Prévention du suicide chez les hommes [communication orale]. Sherbrooke, QC, Canada. En 
collaboration avec JEVI Centre de prévention du suicide de l’Estrie (2020, 8 avril) (Roy, P.). 
My Lupus GuideTM, a lupus-specific web interactive navigator, improves self-efficacy and 
activation in patients with low activation and in men. Presented at the 13th International Congress 
on Systemic Lupus Erythematosus, April 5-8th, 2019, San Francisco, California. (Abstract) (Fortin 
PR, Neville C, … et Da Costa D.). 
Intervenir auprès d’hommes qui se perçoivent en dépression. 5e colloque du Regroupement 
provincial en santé et bien-être des hommes. Québec (2019) (Deslauriers, J.-M. & Negura, L). 
La construction de la dépression comme problème social genré ; Représentations sociales et 
services sociaux. Les problèmes sociaux comme objets de représentation : enjeux théoriques et 
empiriques. 87e congrès de l’ACFAS, Gatineau (2019) (Deslauriers, J.-M et autres). 
Parcours de recherche d'aide et de recours aux services du point de vue des victimes de traumas 
interpersonnels : pour l'amélioration des pratiques. 41e congrès annuel de la Société québécoise 
pour la Recherche en Psychologie. Mont-Tremblant (2019) (Fernet, M., Deslauriers, J.-M., Canivet, 
C., Tardif, M., Cousineau, M.-M. & Godbout, N.). 
L’accompagnement professionnel comme enjeu d’intervention auprès des hommes, 4e rendez-
vous en santé et bien-être des hommes, RPSBEH, Québec, mai 2018 (Roy, J.). 

http://www.qualaxia.org/
http://www.qualaxia.org/
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Comment favoriser le recours aux services par les hommes montréalais? Conférence dans le cadre 
de la semaine de la santé et du bien-être des hommes. À l’invitation du CIUSSS Centre Sud de l’île 
de Montréal, CLSC des Faubourgs et CLSC Verdun, 19 novembre 2019 (J. Houle). 
Comment favoriser le recours aux services par les hommes montréalais? Conférence d’ouverture 
du Colloque régional montréalais en santé et du bien-être des hommes. Montréal, Centre St-
Pierre, 14 novembre 2019 (J. Houle). 
Comment favoriser le recours aux services par les hommes québécois? Conférence d’ouverture 
du Colloque national en santé et bien-être des hommes, 24 mai 2019 (J. Houle). 
Faits saillants du sondage sur la demande d’aide des hommes. 12 novembre 2018. En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=zwic6Ps7iME (J. Houle). 
Les hommes âgés et la Covid-19 : ce qu’en dit la recherche, communication à l’AREQ dans le cadre 
des Rencontres des responsables régionaux du dossier des hommes, présentation virtuelle, mars 
2021 (J.Roy). 
 

3.1.1.2.3. Interventions et formation 
Recension, analyse et développement d’outils de soutien à la pratique clinique dans le domaine 
de la SBEH. (J. Houle, ch.pr., N. Brodeur, G. Tremblay et autres). 
Mission d’accompagnement de l’implantation des interventions que Le Cran, le ROLK, Hommes 
Sept-Ils et Hommes Aide Manicouagan projette en 2018-2019 à partir du modèle d’Hommes atout 
(D. Bizot). 
Sessions de formation des intervenants dans les réseaux public et communautaire (G. Tremblay, 
P. L’Heureux, J. M Deslauriers, P. Roy et autres). 
Ateliers de sensibilisation aux gestionnaires du réseau public et communautaire (P. Roy). 
Soutien à l’organisme Le Cran dans l’actualisation de ses connaissances et pratiques 
d’interventions auprès des hommes de sa région (D. Bizot, ch.pr. et autres) (projet prévu). 
Groupe pour hommes ayant subi de la maltraitance durant l’enfance, MomentHom, Sherbrooke 
(P. Roy). 
Helping men in distress. DVD de 17 minutes. Chaire de recherche sur la santé psychosociale des 
familles (2018) (de Montigny, F., Gervais, C., Dubeau, D., & Verdon, C.). 
Intervenir auprès d'hommes présentant des traits de personnalité limite. Formation. 13e Congrès 
Santé mentale du CISS de l'Outaouais, Gatineau, Québec, Canada (octobre 2019) (Deslauriers, J-
M., et Godbout, N.). 
IRSC 2020: Plateforme de formation en recherche en santé – projet pilote. Création de formation 
en santé et bien-être des hommes. Projet de demande de subvention (P. Roy). 
Intervenir auprès des hommes en détresse. Sherbrooke, 9-10 janvier 2020 (Tremblay, G. et Roy, 
P.).  
 

3.1.1.3. Directions d’étudiants 
- Dépression des hommes (D. Bizot). 
- Les hommes jugés non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux (I. 

Côté). 
- Les hommes suicidaires et la psychothérapie (J. Houle). 
- L'impact de la stigmatisation des maladies mentales sur le suicide (P. Roy). 
- Mémoire sur ce qui a convaincu un homme de consulter, de passer à l’action (clients de 

Partage au Masculin) (G. Tremblay). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zwic6Ps7iME
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3.1.2. Santé physique et mentale de groupes spécifiques d’hommes19 
Cette section s’intéresse aux dimensions de santé et de bien-être de groupes spécifiques 
d’hommes : agriculteurs, Autochtones, hommes vivant en contexte de pauvreté ou en situation 
d’itinérance, hommes appartenant à la diversité culturelle, militaires, hommes de la diversité 
sexuelle, hommes en région, hommes âgés et enfin autres sous-groupes.  

 
3.1.2.1. Développement des connaissances 

3.1.2.1.1. Agriculteurs 
Santé psychologique des producteurs porcins (N. Beauregard, ch. pr., P. Roy) (projet prévu). 
CRSH 2021: Le genre et la santé mentale en agriculture (hommes, femmes, personnes non-
binaires) Projet de demande de subvention (P. Roy). 
Le genre et la santé mentale des agriculteurs. (Projet en cours). Financé par l’Institut universitaire 
de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS). Le projet est centré sur une recension 
des écrits en préparation à une demande de subvention (P. Roy). 
Portrait de la santé et de la sécurité agricole au Québec : le cas des éleveurs de porcs. (Projet en 
cours). Université Laval, Québec, Québec (P. Roy). 
Masculinités et santé mentale positive des agriculteurs : photovoice. Demande de subvention en 
cours au FRQSC (P. Roy). 
IRSC : Subvention de planification et dissémination. Projet de présentation en Norvège de la 
formation « prévenir et promouvoir la santé mentale des agriculteurs ». Avec Nancy Beauregard 
(U de M) et Brit Longstein (Center for rural research Norway) (P. Roy). 
Portraits du genre en agriculture, 2020 (P. Roy, ch. Pr.). 
 

3.1.2.1.2. Autochtones 
Santé des hommes Inuits – responsable du dossier thématique à partir de l’enquête Nunavik Inuit 
Heath Survey 2007 Qanuilirpitaa (G. Tremblay et al.). 
Apprentissage holistique de la masculinité chez les Innus : le cas d'un cercle de guérison dans la 
communauté de Uashat mak Maniutenam au Québec (D. Bizot, ch.pr.) (projet prévu). 
Portrait du savoir et des acceptions attribuées au VIH-sida chez les jeunes Mapuches et 
Algonquins (en cours) (Labra, O.et autres).    
Facteurs facilitant l’accès aux services sociosanitaires des hommes autochtones en région 
éloignée. Demande de subvention soumise - janvier 2020 (CRSH) (Labra, O., Bizot, D., et autres).  
Portrait du savoir et des acceptions attribuées au VIH-sida chez les jeunes Mapuches et 
Algonquins, 2020-2021 (O. Labra, candidat principal). 
Création du Cercle du mieux-être et de la guérison communautaire Mikinahw, Conseil des 
Atikamekw de Manawan, le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres en collaboration avec 
l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), 2019-2020 (B. Roy, collaborateur). 
 

3.1.2.1.3. Contexte de pauvreté  
Regards croisés sur la pauvreté au masculin en Chaudière-comportementale à la compréhension 
du phénomène «   : dix parcours et portraits de dignité (J.-Y. Desgagnés). 
Pour prévenir l’itinérance : comprendre, à partir d’une perspective intersectionnelle, le parcours 
et le rapport aux services d’hommes en situation de pauvreté lors d’un moment charnière de ce 

 
 

19 Seuls n’apparaissent ici que les travaux liés à l’axe 1. Des travaux liés à ces groupes spécifiques peuvent 
aussi se retrouver aux axes 2 et 3. 
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parcours : soit l’arrivée à l’aide sociale (resoumission de la demande de subvention refusée au 
FRQSC (J.-Y. Desgagnés, S. Dupéré, J. Roy, G. Tremblay et autres). 
La pluralité des trajectoires de vie chez les hommes en situation d'itinérance: mieux comprendre 
pour mieux arrimer les activités de prévention et d'intervention à leurs besoins, 2020-2022 (P. 
Pariseau-Legault, L. Labrecque, cochercheurs). 
Bizot, D., Bergeron-Leclerc, C., Flynn, C., Fraser, S., Pilote, E. et Thivierge, J. Expériences et besoins 
des hommes en situation d'itinérance en temps de pandémie de la COVID-19 : des solutions à co-
construire et à créer sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Conseil de la recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH). 2020-2021 (Bizot, D., Bergeron-Leclerc, C., Flynn, C., Fraser, 
S., Pilote, E. et Thivierge, J.). 
 

3.1.2.1.4. Diversité culturelle 
La demande d’aide chez les hommes exposés au séisme de 2010 dans des communautés rurales 
au Chili (O. Labra, G. Tremblay et autres). 
Qualité de vie des réfugiés des conflits armés vivant au Canada. Projet en développement (Labra, 
O. et autres). 
 

3.1.2.1.5. Militaires 
Soutien en santé mentale aux familles militaires et aux vétérans du Québec : une étude de 
faisabilité (D. Blackburn, ch. pr., J.-M. Deslauriers, F. Robichaud).  
Étude sur le bien-être et la transition militaire-civil (D. Blackburn, ch. pr., et autres). 
Étude pilote sur les thérapies assistées par le cheval et les anciens combattants avec une condition 
de santé mentale (D. Blackburn, ch. pr., et autres). 
Longitudinal Qualitative Study on the Mental Health and Well-being of Military Veterans during 
Military to Civilian Transition (2016-2020) (D. Blackburn ch. pr., et autres). 
 

3.1.2.1.6. Diversité sexuelle20 
La diversité sexuelle et de genres dans les soins et services du CCSMTL : mieux comprendre les 
processus d’inclusion, les facilitants et les barrières, 2021 (L. Labrecque, ch. pr.). 
Addressing sexual- and drug-related HIV risk among young gay, bisexual and other men who have 
sex with men in British Columbia, 2018-2023 (O. Ferlatte, co-chercheur). 
Vers des services adaptés pour les minorités sexuelles et de genre ayant une consommation 
problématique de méthamphétamine et d’autres substances associées, 2020-2023 (O. Ferlatte, 
co-chercheur). 
Antiretroviral-based HIV prevention and its impact on sexual risk behaviours and HIV/STIs among 
gay, bisexual and other men who have sex with men: Engage Cohort Study, 2019-2023 (O. 
Ferlatte, co-chercheur). 
Picturing the experiences and perspectives of cannabis use by 2SLGBTQ living with amental illness 
in Québec, 2020-2022 (O. Ferlatte, ch. pr.). 
Understanding stigma, minority stress and resilience among sexual and gender minority young 
adults attending college or university in Québec, 2020-2022 (O. Ferlatte, ch. pr.). 
Sexe et pandémie: comprendre comment les hommes gais et bisexuels adaptent leurs 
comportements sexuels durant la crise de la covid-19, 2020-2022 (O. Ferlatte, ch. pr.). 

 
 

20 Les travaux sous cette rubrique sont tous liés aux deux autres axes. 
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The COVID-19 Pandemic Among Sexual and Gender Marginalized Populations in Canada: Physical 
Distancing Impacts, SARS-CoV-2 Seroprevalence, and Health and Wellness Needs, 2020-2022 (O. 
Ferlatte, co-chercheur). 
Stakeholder Engagement on Suicide and its Prevention to Inform a Canadian Research and 
Knowledge Translation Agenda: Identifying needs of specific sub populations -LGBTQI2S People, 
2020-2022 (O. Ferlatte, co-chercheur). 
A mixed methods study of biomedical, behavioural, and psychosocial aspects of the COVID-19 
pandemic among gay, bisexual, and other men who have sex with men in Canada, 2020-2021 (O. 
Ferlatte, co-chercheur). 
ChemStory: Community produced podcasts to spark conversations about Chemsex and HIV 
Prevention, 2020-2021 (O. Ferlatte, ch. pr.). 
Serious legal problem among trans people in Canada, 2020-2021 (O. Ferlatte, co-chercheur). 
Serious legal problem among LGB people in Western Canada, 2020-2021 (O. Ferlatte, co-

chercheur). 
Improving health outcomes associated with cannabis use among 2SLGBTQ+ youth, 2020 (O. 
Ferlatte, co-chercheur). 
 

3.1.2.1.7.  Hommes âgés 
Transforming Post-Fracture Acute Pain Management in Older Men and Women through Mobile 
Health Application (S. Morin, D. Da Costa).  
La grand-parentalité au masculin, une enquête exploratoire, en collaboration avec l’Association 
des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ). (Pilote, 
E., ch. pr., Roy,J. Bizot, , de Montigny, F. et Cloutier, R.) (projet en cours).  
 

3.1.2.1.8. Autres clientèles spécifiques 
Handicap, droit à la sexualité et assistance sexuelle : quelles avenues possibles? (M. Alberio et M. 
Boily). 
Identité de genre, sexualité, normativité et autisme. Recension et enjeux pour l’intervention 
auprès des garçons et hommes avec un TSA. MSSS 20-20-2021. (L. Labrecque-Lebeau et M-H. 
Morin). 
Santé et demande d’aide des hommes qui travaillant dans des mines. Projet en développement 
(Labra, O. et autres). 
Les attitudes et les connaissances du VIH-sida des hommes à risque d’infection dans une région 
éloignée du Québec (2018-2019) (O. Labra, ch.pr., D. Bizot, G. Tremblay et autres).  
Le modèle organisationnel généraliste pour soutenir le fonctionnement social des hommes vivant 
en milieu rural ou éloigné. Une étude de cas multiples. CRSH. (D. Bizot, ch.pr., P. Roy, O. Labra, M. 
Boily, É. Pilote et autres). 
Pratiques favorables à la prévention et à l’éducation du VIH-sida chez les hommes en région. 
Demande de recherche communautaire en préparation (IRSC) (Labra, O., Bizot, D. et autres). 
Les conséquences du "fly-in fly-out" dans la vie des hommes (titre provisoire). Mitacs (en 
développement) (Labra, O., Déry F. et Groupe Image).  
Fonds d’axe développement des communautés, 2020 (P. Roy, ch.pr.).  
Psy-Web-COVID-19 : programme de e-santé mentale pour la thérapie de la détresse 
psychologique per et post pandémie COVID-19 chez les étudiants internationaux francophones 
en contexte de minorité linguistico-culturelle (Manitoba et Alberta) et au Québec, 2020-2023 (J. 
Ramdé, ch. Pr.). 
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3.1.2.2. Transfert des connaissances 
3.1.2.2.1. Publications 

3.1.2.2.1.1. Agriculteurs  
Vrais agriculteurs, vrais gars? , dans Deslauriers, J.-M., Lafrance, M. et Tremblay, G. (dir.), Réalités 
masculines oubliées. Presses de l’Université Laval, Québec (2019) (P. Roy, G. Tremblay et autres). 
Responses to adversity faced by farming men: a gender-transformative analysis. Journal of Child, 
Youth and Family studies 2019 (P. Roy, G. Tremblay et E. Duplessis-Brochu).  
Real farmers, real men. In Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Lafrance, M. (Eds.). Forgotten 
masculinities (2020) (Roy, P., Tremblay, G., Robertson, S., Collin, M.P.). 
Responses to adversity faced by farming men: a gender-transformative analysis. Journal of Child, 
Youth and Family studies, 10 (1), 49-69 (2019) (Roy, P. Tremblay, G. Duplessis-Brochu, E.). 
Exploration des effets de la COVID-19 sur les agriculteurs : perspective d’une travailleuse de 
rang. Intervention, Hors-série, no 1, p. 47-58, 2020 (Hébert, M., Marcoux, L., Roy, P. Lemire, L.). 
Roy, P., Beauregard, N., Verville, S., Bilodeau, J. et Therrien, A.). (2020). Promouvoir la santé 
mentale des agriculteurs: outiller pour mieux soutenir. Revue canadienne de santé mentale 
communautaire, 39 (2), p. 77-81, 2020 ( Roy, P., Beauregard, N., Verville, S., Bilodeau, J. et 
Therrien, A.). 
 

3.1.2.2.1.2. Autochtones  
Men’s Health – Part 1 – Gender Roles. Nunavik Inuit Health Survey 2017 Qanuilirpitaa? How are 
we now? Quebec: Nunavik Regional Board of Health and Social Services (NRBHSS) & Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) (2021) (Tremblay, G., Roy, J., Ayotte, P., Bélanger, 
R.). 
Au-delà des identités de genre et ethnoculturelle : resituer la violence conjugale et familiale vécue 
par les hommes autochtones au Québec dans une approche globale et systémique, dans 
Tremblay, G. (dir.), Masculinités oubliées. (Ouvrage canadien- chapitre en traduction anglaise), 
2020 (Brassard, R., Spielvogel, M., Montminy L., et Ellington, L.). 
États des savoirs sur les outils d’évaluation du risque et des besoins appliqués aux contrevenants 
autochtones au sein des services correctionnels au Canada et ailleurs dans le monde. Ministère de 
la Sécurité publique du Québec, gouvernement du Québec, Québec, 84 p., mars 2020 (Bélanger, 
S., Brassard, R). 
Le vieil Innu qui voulait vivre sa mort, Pratiques, 92 :XX  (B. Roy). 
Réseau Qajaq Network. Une ressource au service des hommes en difficulté et de leur famille au 
Nunavik. Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest Dufault, S., D. Blanchette et J.-Y. Desgagnés. 
Regards sur les hommes et les masculinités: Comprendre et intervenir, Presses de l'Université 
Laval. (L’Heureux, P., Élie, J.-J., Genest Dufault, S. avec la collaboration de M. Pinquatuq). 
 

3.1.2.2.1.3. Contexte de pauvreté  
La pauvreté au masculin au Québec, dans Deslauriers, J.-M., Lafrance, M. et Tremblay, G. 
(dir.), Réalités masculines oubliées. Presses de l’Université Laval, Québec (2019) (J.-Y. Desgagnés).  
Regards croisés sur la pauvreté au masculin : parcours d'hommes en Chaudière-Appalaches. : 45, 
2020 (2020) (Desgagnés. J-Y; Hartog, G; Goma, G.; Gaudreau, L.). 
Toutes et tous dans le même bateau: croiser les regards pour vaincre les inégalités d’accès aux 
services et aux ressources en milieu rural. Nouvelles pratiques sociales 2018 30 (1), (Desgagnés, J-
Y; Gaudreau, L; Gauvin-Racine, J.). 
Hommes et vulnérabilité sociale : mieux comprendre leurs parcours pour prévenir l’itinérance 
(projet d’article en cours) (J.-Y. Desgagnés).  
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3.1.2.2.1.4. Diversité culturelle  
L’expérience migratoire des hommes : tragédie ou opportunité de changement? Dans Deslauriers, 
J-M, Tremblay, G., Dufault-Genest, S, Blanchette, D et Desgagnés, J-Y (dir). Regards sur les 
hommes et les masculinités : comprendre et intervenir. Québec : PUL. Réédition de 2011 (en cours) 
(N. Brodeur). 
L’intervention en santé mentale auprès des personnes LGBTQ+. Quintessence. www.qualaxia.org, 
2020 (Pineault, M.E., Cotton, J.C., Roy, P., Roy, S.).   
 

3.1.2.2.1.5. Militaires  
Impacts of a psychosocial Intervention Program in Support of Adaptation on Canadian Armed 
Forces Military Members Posted to Europe . Journal of Clinical Psychology and Cognitive Science 
2 (1) (2018) : 1-7. (Blackburn, Dave). 
Intégration à la vie militaire et retour à la vie civile : deux processus de resocialisation, dans 
Deslauriers, J.-M., Lafrance, M. et Tremblay, G. (dir.), Réalités masculines oubliées. Presses de 
l’Université Laval, Québec (2019) (D. Blackburn, M. Laferrière). 
Le programme En route vers la préparation mentale – Innovation sociale ou écran de fumée. 
Revue militaire canadienne 19 (4) (2019) : 34-42 (Blackburn, Dave). 
Soutien en santé mentale aux familles militaires et aux vétérans du Québec: une étude de 
faisabilité, pour la fondation CIMVHR – True Patriot Love Foundation 56 pages (2019) (Blackburn, 
D. & Deslauriers, J.-M.). 
 

3.1.2.2.1.6. Diversité sexuelle  
A structural equation model of the effect of masculinity and avoidant coping on gay and bisexual 
men’s sexual risk-taking. AIDS & Behavior (en révision) (Brown, T. L. et autres). 
Readiness to punish non-cooperators: Anti-gay slurs against heterosexual male targets as a 
punitive social signal. Evolutionary Behavioral Sciences (en révision) (Brown, T. L. et Smith, N. G.). 
Expériences d’hommes immigrants gais au Québec : possibilités et contraintes pour faire face à 
l’homophobie et implications pour leur bien-être. Genre, sexualité & société, 24 (1-2), 2020 
(Fournier, C., Hamelin-Brabant, L. Dupéré, S., Chamberland, L.). 
La recherche communautaire pour soutenir l’action au GRIS-Montréal. Politiques sociales. 
Numéro thématique « La mécanique de la recherche qualitative » (2020) (Vallerand, O., 
Charbonneau, A., Lavoie, K. et Houzeau, M.). 
Témoigner plutôt que débattre : GRIS-Montréal et la démystification de la diversité sexuelle et de 
genre. Genre Éducation Formation (2019) (Vallerand, O., Lavoie, K. et autres). 
GRIS-Montréal, témoin et acteur de l’évolution des attitudes des élèves du secondaire envers la 
diversité sexuelle. Revue Jeunes et Société, 3 (1), 21-55. Numéro thématique : « Genre, sexualités 
et normativités dans le passage à la vie adulte » (2018) (Vallerand, O., Marcotte, S., Lavoie, K. et 
autres). 
Acculturation experience among lesbian, gay, bisexual, and transgender immigrants in Canada. 
The Counseling Psychologist, 46, 296-332, 2018 (Fuks, N., Smith, N. G., Peláez, S., DeStefano, J., & 
Brown, T. L.). 
The scope and nature of sexual orientation and gender identity and expression change efforts: a 
systematic review protocol. Systematic Reviews. 10( 14), 2021 (Kinitz DJ, Salway T, Dromer E, 
Giustini D, Ashley F, Goodyear T, Ferlatte O, Kia H, Abramovich A.). 

http://www.qualaxia.org/
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Sexual health literacy among gay, bisexual and other men who have sex with men: a conceptual 
framework for future research. Culture Health & Sexuality. 23 (2): 207-223, 2021 (McDaid L, 
Flowers P, Ferlatte O, Young I, Patterson S, Gilbert M.). 
Informing theoretical development of salutogenic asset-based health improvement to reduce 
syndemics among gay, bisexual and other men who have sex with men: emperical evidence from 
secondary analysis of multi-national online cross-sectional surveys. SSM Population Health. 10: 1-
10, 2020 (McDaid L, Flowers P, Ferlatte O, McAloney-Kocaman K, Gilbert M, Frankis J.). 
Depression and suicide literacy among canadian sexual and gender minorities. Archives of Suicide 
Research. NA: 1-16, 2020 (Ferlatte O, Salway T, Oliffe JL, Rice S, Gilbert M, Young I, McDaid L, 
Ogrodniczuk JS, Knight R.). 
The sexualized use of cannabis among sexual minority men: "I'm actually enjoying this for the first 
time". Culture, Health and Sexuality. N-A: 1-16, 2020 (Parent N, Ferlatte O, Milloy MJ, Fast D, 
Knight R.) 
The intersectional jeopardy of gender disability and sexual and reproductive health: Experiences 
and recommendations of women and men with disabilities. Northern Uganda. Sexual and 
Reproductive Health Matters. 28 (2): 1-15, 2020 (Mac-Seing M, Zinszer K, Eryon B, Ajok E, Ferlatte 
O. Zrowsky C.). 
Building knowledge on the health differences between transgender and cisgender gay, bisexuel 
and men who have sex with men using a community-based approach. Journal of Sex Research. 
NA: 1-9, 2020 (Ferlatte O, Panwala V, Rich AJ, Sheim A, Blackwell E, Kai S, Salway T, Knight R.). 
Age, Period, and Cohort Effects in the Epidemiology of Suicide Attempts among Sexual Minorities. 
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. NA: 1-12, 2020 (Salway T, Gesink D, Ferlatte O, 
Rhodes A, Brennan D, Gilbert M.). 
Inequities in Depression within a Population of Sexual and Gender Minorities. Journal of Mental 
Health. 29 (5): 573-580, 2020 (Ferlatte O, Salway T, Rice S, Oliffe JL, Knight R, Ogrodniczuk JS.). 
They Haven't Made a Slot for us Yet: Conceptualizing the Health Care and Social Services Needs 
of Olider Gay Men Living with HIV. Journal of Homosexuality. NA: 1-24, 2020 (Kia H, Grace D, Strike 
C, Ferlatte O, Knight R, Salway T, Ross LE.). 
It is time to mobilize suicide prevention for Canadian sexual and gender minorities. Canadian 
Journal of Public Health. (111) 737-742, 2020 (Ferlatte O, Salway T, Oliffe JO, Saewyc EM, Holmes 
C, Schick L, Purdie A, Damstrom-Albach D, MantlerERG, Ho D, Knight R.). 
Prevalence of exposure to sexual orientation change efforts and associated sociodemographic 
characteristics and psychosocial health outcomes among Canadian sexual minority men. 
Canadian Journal of Psychiatry. 65 (7) 502-509, 2020 (Salway T, Ferlatte O, Gensink D, Lachowski 
N.). 
Suicidality and maladaptive behaviours: A comparison of heterosexual and gay and bisexual 
Canadian Men. International journal of Mental Health, 49 (3) 280-290, 2020 (Ferlatte O, Rice SM, 
Kealy D, Oliffe JL, Ogrodniczuk JS.). 
Cannabis use and mental health among young sexual and gender minority men: A qualitative 
study. International Journal of Drug Policy. NA, 2020 (Parent N, Coulaud P-J, Amirie M, Ferlatte O, 
Knight R.). 
Sexual and gender minorities’ readiness and interest in supporting peers experiencing suicidal 
behaviors. Crisis. 41 (4) 273-279, 2020 (Ferlatte O, Salway T, Oliffe JL, Kia H, Rice S, Morgan J, 
Lowik AJ, Knight R.). 
 

3.1.2.2.1.7. Hommes âgés 
La contribution des hommes au Québec comme proches aidants : un enjeu d’avenir, Mémoire du 
Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, en collaboration avec le réseau 
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Masculinités et Société, présenté dans le cadre de la Consultation sur la Politique nationale sur 
les proches aidants, 11 décembre 2018 (J. Roy). 
Formation auprès d’aidants masculins de personnes âgées en perte d’autonomie à domicile. 
Rapport final. Québec : Centre de ressources pour hommes AutonHommie, 2017 (J. Roy). 
La proche aidance a-t-elle un genre ? État de la situation des hommes proches aidants et pistes 
d’intervention, Intervention, (151) 193-206 (2020) ( Roy, J., Éthier, S., Tremblay, G. et H. Lahaie, 
H.). 
La proche aidance au masculin. Un enjeu pour le réseau des services, Spiritualitésanté (2020) (Roy, 
J., Éthier, S., Tremblay, G. et H. Lahaie, H.). 
Contribution à la Politique nationale pour les personnes proches aidantes du Québec, 2019-2020 
(Roy, J.). 
 

3.1.2.2.1.8. Autres groupes spécifiques 
Building Together: A reflection on community-based participatory research priorities in relation 
to HIV/AIDS in a remote region of Québec, Canadian Social Work Review, 37 (2), 77-96, 2020 
(Labra, O., Gingras Lacroix, G., Ependa, A., Tremblay, G., Giroux, M-E, Jutras, C., Viau, A., Isabelle, 
S., Beaucage, B., Bedoya Mejia, J-P., Monteith, M., Hubert, Hubert, Bizot, D., Paré, S., Bustinza, R. 
and Cousineau, T.). 
 

3.1.2.2.2. Communications 
3.1.2.2.2.1. Agriculteurs  

Les paradoxes de la masculinité, de la santé mentale et du bien-être : l’exemple des agriculteurs 
québécois [communication orale]. 88e congrès de l'ACFAS. Sherbrooke, QC, Canada (2020, 4-8 
mai) (Roy, P.).   
Programmes d’assurance-qualité et de bien-être animal : Quels impacts sur l’organisation du 
travail des éleveurs de porcs ? Présentation par affiche et vidéo virtuels, Porc Show, Québec, 25 
novembre-9 décembre, 2020 (Beauregard, N., Marchand, A., Durand, P., Fravalo, P., Archambault, 
M., Thériault, P., Roy, P., Brassard, M.-J. , Burnett, H., Blanc, M.-E. & Calomfirescu, R.). 
 

3.1.2.2.2.2. Autochtones  
(aucune communication spécifique sous cet axe) 
 

3.1.2.2.2.3. Contexte de pauvreté  
La pauvreté au masculin au Québec : évolution, ampleur et principaux résultats de deux recherches 
qualitatives. Communication du 5 décembre 2019 dans le cadre d’un Webinaire organisé par le 
Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes (J.-Y. Desgagnés). 
Parcours et portraits d’hommes vivant en situation de pauvreté. Communication du 14 novembre 
2019 dans le cadre de la 4e édition du Colloque régional montréalais en santé et bien-être des 
hommes (J.-Y. Desgagnés). 
En margen de la masculinidad hegemónica. Recorridos y retratos de hombres desempleados del 
campo en Quebec. Communication dans le cadre du VII Coloquio international de estudios sobre 
Hombres y Masculinidades tenu au Costa Rica (4 au 8 aout 2019) (Desgagnés, J.-Y. & Hartog, G.). 
La pauvreté au masculin en contexte de ruralité. Résultats préliminaires. Communication du 23 
mai 2019 dans le cadre du 5e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes (J.-Y. 
Desgagnés).  
 

3.1.2.2.2.4. Diversité culturelle 
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(aucune communication spécifique sous cet axe) 
 

3.1.2.2.2.5. Militaires  
 Les blessures de stress, le trouble de stress post-traumatique et les méthodes d’intervention.  
Journée de formation du CISSS des Laurentides. Ste-Adèle, Canada, juin 2019 (Blackburn, Dave).   
La transition de la vie militaire à la vie civile… Une affaire de famille!. Centre de la famille de 
Valcartier. Courcelette, Québec, 3 octobre 2018 (Blackburn, Dave).   
Résilience 3.0 : Stress, fatigue de compassion et résilience : l’adaptation comme meilleur allié. 
Conférence de la Promotion de la santé. Garnison de Montréal, Québec, 28 septembre 2018 
(Blackburn, Dave). 
Sensibilisation face à la santé mentale et actions concrètes contre la stigmatisation. 
Rassemblement pour le développement social - La santé mentale, parlons-en, Maniwaki, Canada, 
2020 (D. Blackburn). 
 

3.1.2.2.2.6. Diversité sexuelle  
Possibilités et contraintes pour se réaliser comme hommes gais en contexte post-migratoire au 
Québec 87e ACFAS, colloque 458, 30 mai 2019 (Fournier, C., Hamelin-Brabant, L. Dupéré, S., 
Chamberland, L.). 
Exprimer son orientation sexuelle en contexte migratoire : quelle marge de manœuvre pour les 
hommes gais ayant immigré au Québec ? Communication présentée au Congrès international sur 
le travail social et les sexualités, Montréal, Québec (2018, août) (Fournier, C., Hamelin Brabant, 
L., Dupéré, S., Chamberland, L.). 
Exprimer ou dissimuler son orientation homosexuelle? Expériences d’hommes gais ayant immigré 
au Québec. Communication présentée au 86e congrès de l'ACFAS, Mai, Chicoutimi, Québec 
(2018) (Fournier, C., Hamelin Brabant, L., Dupéré, S., et Chamberland, L.). 
Unis dans la diversité, du préscolaire à la sixième année : activités pédagogiques. 4e colloque 
« Agir contre l’homophobie et la transphobie : solidaires dans la diversité sexuelle et de genre ». 
Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation. Cégep 
du Vieux Montréal, Montréal (Canada), 19 janvier 2018 (Lavoie, Kévin & Amélie Charbonneau). 
Orientations sexuelles et inclusion en milieu éducatif. Journée institutionnelle sur la diversité et 
l’inclusion en milieu pédagogique et de travail. Cégep Marie-Victorin, Montréal (Canada), 16 
janvier 2018 (Lavoie, Kévin & Marie-Édith Vigneault). 
 

3.1.2.2.2.7. Hommes âgés  
La réalité des hommes proches aidants : mieux les comprendre pour mieux intervenir, 5e rendez-
vous en santé et bien-être des hommes, RPSBEH, Québec, mai 2019 (J. Roy et B. Deschênes). 
Les hommes âgés et la Covid-19 : ce qu’en dit la recherche, communication à l’AREQ dans le cadre 
des Rencontres des responsables régionaux du dossier des hommes, présentation virtuelle, mars 
2021 (Roy,J.). 
 

3.1.2.2.2.8. Autres clientèles spécifiques 
Lafrance, M. “’That is the Skin of My Brother’: Alterity, Hybridity and Media Representations of 
Facial Transplantation.” Medical Humanities. 
 

3.1.2.2.3. Interventions et formation 
IRSC : Subvention de planification et dissémination. Projet de présentation en Norvège de la 
formation « prévenir et promouvoir la santé mentale des agriculteurs ». Avec Nancy Beauregard 
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(Relations industrielles, U. de Montréal) et Brit Longstein (Center for rural research Norway) (P. 
Roy). 
Trousse d’outils : Municipalités rurales et pauvreté…le défi d’en parler (S. Dupéré et autres). 
Atelier Promotion de la santé psychologique en milieu agricole auprès d’intervenants du réseau 
public et communautaire (P. Roy). 
Formation sur l’implication des hommes pour la santé maternelle et infantile au Burkina Faso en 
mai 2019 (J. Ramdé). 
La diversité de genre au GRIS : expériences et recommandations des membres concernant les 
réalités trans. Formation continue « La pluralité des genres : les réalités trans ». Groupe de 
recherche et d’intervention sociale (GRIS), Montréal (Canada), 21 mars 2018 (Lavoie, Kévin, Tania 
Losier & Amélie Charbonneau). 
Projet : Formation auprès d’aidants masculins de personnes âgées en perte d’autonomie à 
domicile. Rapport final. Québec : Centre de ressources pour hommes AutonHommie, 2017 (J. 
Roy). 
 

3.1.2.3. Directions d’étudiants 
- Rôle de la spiritualité dans la guérison des hommes autochtones ayant séjourné au sein des 

pavillons de ressourcement autochtones au Canada (R. Brassard). 
- Expériences d'hommes immigrants gais au Québec: Possibilité et contraintes en matière de 

bien-être (S. Dupéré). 
- Les pratiques de consentement et de négociation sexuelle entre hommes (I. Côté). 
- Développement du soutien social chez des vétérans souffrant de SSPT (N. Brodeur). 
- La vie amoureuse et sexuelle des jeunes hommes gais, bisexuels et queer durant la 

pandémie de la Covid-19 (O. Ferlatte). 
- Entre risques et plaisir: l’expérience des hommes qui font du chemsex à Montréal (O. 

Ferlatte). 
- Repenser l’intervention en travail social auprès des hommes autochtones  judiciarisés (P. 

Roy). 
- Santé et bien-être des agriculteurs gais (P. Roy). 
 

3.2. Axe Paternité, famille, couple et séparation 
Cet axe touche divers thèmes dont il est possible de regrouper en deux sous-groupes : 

1) la paternité comprenant les thèmes de l’engagement paternel, du deuil périnatal, de la 
fertilité, de la santé mentale des pères, de la réalité plus spécifique des pères immigrants et 
de celle des jeunes pères; et 2) le couple et la séparation. Il est bien connu que la séparation 
représente une période à haut risque sur le plan de la dépression, du suicide, de la violence 
conjugale et de l’homicide intrafamilial.  

 
3.2.1. Paternité et famille  

3.2.1.1. Développement des connaissances 
Évaluation du déploiement du service Relais-Pères dans différents contextes d’intervention (D. 
Dubeau). 
Development and Initial Psychometric Evaluation of the English and French Versions of the Father 
Engagement in Pregnancy Scale (FEPS) (D. Da Costa, ch. Pr., F. de Montigny, C. Gervais et autres). 
Healthy Dads Phase 3 (D. Da Costa) (projet prévu). 
Fathers Matter: A Prospective Study to Identify Determinants of Father’ Engagement During 
Pregnancy (CIHR) (D. Da Costa et F. de Montigny, ch. Pr., C. Gervais et autres). 
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Impact of Work-Family Conflict and Duration of Parental Leave on Fathers’ Adjustment During 
Early Parenthood, 2020-2022 (D. Da Costa, ch. pr., F. de Montigny, C. Gervais et autres). 
Suivi longitudinal de jeunes pères ayant eu un enfant avec une mère de moins de 20 ans (J.-M. 
Deslauriers). 
Paternité, deuil périnatal et soutien de groupe : obstacles et conditions facilitantes, 2019-2022 (F. 
de Montigny, ch. pr., C. Gervais, D. Da Costa et autres). 
Santé mentale des pères de jeunes enfants: promouvoir, dépister et traiter (F. de Montigny, ch. 
pr., et autres). 
Adaptation of the Early Arrivals Project for fathers of infants born preterm. Richard Fletcher, ch,. 
princ. Fathers & Families Research Program, The Family Action Centre, Faculty of Health and 
Medicine, University of Newcastle, NSW, AUSTRALIA.   
CO-Is (N. Feely et autres) (projet prévu). 
L’engagement des intervenants des Centres Jeunesse auprès des pères : obstacles et facilitateurs. 
Projet soumis cette année au CRSH (A. Devault ch. pr., G. Tremblay et autres) (soumis). 
Sondage auprès des hommes canadiens au sujet de leurs connaissances sur la fertilité masculine, 
des études d’évaluation de besoin pour une application mobile en fertilité (P. Zelkowitz el autres). 
Perceptions et croyances d’infirmières et candidates infirmières praticiennes spécialisées sur le 
vécu des pères en deuil (C. Verdon, F. de Montigny, C. Gervais). 
Récits narratifs chez les familles conçues par don de sperme : croiser et appliquer les savoirs pour 
soutenir l’intégration identitaire des enfants concernés, (demande soumise) (K. Lavoie, I. Côté et 
autres). 
Les expériences de pères d’enfants nés grâce à une femme porteuse : comment se construit 
l’engagement paternel en contexte de gestation pour autrui? Subvention de projet-pilote 
obtenue, Équipe de recherche Paternité, famille et société, 2020-2021 (K. Lavoie, I. Côté et C. 
Gervais.). 
Aux côtés des femmes concernées par la gestation pour autrui et le don d’ovules : récits 
d’engagement de pères et de partenaires de vie, Fonds de démarrage, 2019-2020 (K. Lavoie). 
Évaluation d’Infotilité – une application mobile pour informer et soutenir les patients en 
procréation assistée (P. Zelkowitz). 
Évaluation d’Infotilité XY chez les hommes (P. Zelkowitz). 
Sur la trace du bon père : création et validation d’une grille d’observation de la sensibilité 
paternelle (en préparation) (Bissonnette, M et Puentes-Neuman, G.).   
Étude de cas multiples : Analyse de la formation des animateurs des groupes de soutien au deuil 
périnatal à l’égard de l’inclusion des pères dans les groupes au Québec (F. de Montigny, C. Gervais 
et autres). 
Promoting Physical and Mental Health in Men Facing Fertility Issues (P. Zelkowitz, D. Da Costa). 
Pratiques inclusives des pères dans le réseau de la santé et des services sociaux. MSSS (D. Dubeau, 
C. Gervais, M. Boily, F. deMontigny, D. Da Costa, J-M. Deslauriers et J. Ramdé) projet remis à 2021 
à cause de la pandémie. 
Chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux, 2020-2025 
(Côté, I. ch.pr.). 
Comité d’orientation de projet de Grandir au Québec (ELDEQ-2) et Enquête québécoise sur la 
parentalité (EQP). - Direction des enquêtes longitudinales et sociales de l’Institut de la statistique 
du Québec, 2017 à aujourd’hui (Pierce, T.). 
Promouvoir la santé mentale des pères, 2021-2025 (F. de Montigny, ch.pr.) 
 Pandémie et parentalité : Bien-être individuel, fonctionnement parental et soutien social, 2020-
2021 (C. Gervais, ch. pr., avec I. Côté, F. deMontigny et T. Pierce). 
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Fathers Matter: A Prospective Study to Identify Determinants of Research Proposal Fathers’ 
Engagement During Pregnancy, 2018-2021 (C. Gervais, co-chercheuse). 
Aux côtés des femmes concernées par la GPA: récits de pères et de partenaires de vie, 2020-2021 
(C. Gervais, cochercheuse). 
 
(Équipes de recherches) 
Groupe de recherche interdisciplinaire sur la paternité, la famille et la société. La programmation 
de recherche vise à promouvoir la santé psychosociale des pères et leur famille en période 
périnatale et à améliorer les services à leur endroit, 2017-2022 (F. de Montigny, ch. pr., I. Côté, N. 
Feely, A. Devault, D. Dacosta, T. Pierce, C. Gervais, D. Dubeau et autres.). 
Boy’s and Men’s Health Team Grant: Advancing Research to Improve Boy’s and Men’s Health. 
Promoting physical and mental health in men facing fertility issues (N. Feely, A. D. Dacosta et 
autres). 
Groupe de recherche sur la promotion de la santé de la reproduction chez les personnes ayant 
des préoccupations en lien avec leur fertilité (P. Zelkowitz, ch. pr., N. Feely, D. Dacosta). 
Centre d'études et de recherches en intervention familiale (CERIF), 2020-2023 (F. de Montigny, 
ch.pr.). 
 

3.2.1.2. Transfert des connaissances 
3.2.1.2.1. Publications 

Mobilizing Communities to Support father involvement: Effects of the Fathers friendly initiative 
within the families on parents ’psychosocial health. Family, System and Health (sera soumis) (C. 
Gervais, F. De Montigny, T. Pierce, D. Dubeau et autres). 
Adaptation of a measure that assesses professionals’ attitudes regarding the importance of 
involving fathers in interventions with families. Science of Nursing and Health practice, 1(1) 4. (C. 
Gervais, F. De Montigny, D. Dubeau et autres). 
L'expérience psychosociale des hommes de leur infertilité : une recension narrative. APORIA 2018 
(I. Côté, F. De Montigny et autres). 
Care provided by the father to the child with cancer under the influence of masculinities: 
qualitative meta-synthesis, Revista Brasileira Erfermagem. 71 (1) 185-194, 2018 (F. De Montigny 
et autres).  
Masculinity, Mental Health, and Desire for Social Support Among Male Cancer and Infertility 
Patients. American Journal of Men’s Health. https://doi.org/10.1177/1557988318820396. 2018 
(S.A. Miner, D. Daumler, P. Chan, A. Gupta, K. Lo & P.  Zelkowitz). 
Infertility patients’ need and preferences for online peer support. Reproductive Biomedicine & 
Society Online; 6, 80-89. https://doi.org/10.1016/j.rbms.2018.10.016, 2018 (P.H. Grunberg, C-L. 
Dennis, D.Da Costa & P. Zelkowitz). 
Assisted reproduction in the digital age: Stories of Canadian sperm donors offering their gametes 
online via introduction websites. The Journal of Men’s Studies, 26 (2), 184-202, 2018 (K. Lavoie, I. 
Côté et F. de Montigny). 
Pères en mouvement, hommes en changement. Parcours d’hommes au sein de groupes 
d’entraide et de soutien pour pères. Groupwork (2020) (D. Bizot, M. Brisson, P. Roy & V. Attrd). 
Conceptions and experiences of paternal involvement among Quebec fathers: a dual parental 
experience. Journal of Family Issues, 1-21,2020 (Gervais, C., F. de Montigny, K. Lavoie, J. Garneau 
et D. Dubeau).  
Infertility and perceived stress: the role of identity concern in treatment-seeking men and 
women. Human Fertility, doi: 10.1080/14647273.2019.1709667 (2020) (Grunberg, P., Miner, S. et 
Zelkowitz, P.). 

https://doi.org/10.1177/1557988318820396
https://doi.org/10.1016/j.rbms.2018.10.016
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14647273.2019.1709667?journalCode=ihuf20
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Masculinity, Mental Health, and Desire for Social Support Among Male Cancer and Infertility 
Patients. American Journal of Men’s Health.2019 https://doi.org/10.1177/1557988318820396 
(2018) (Miner, S. A., Daumler, D., Chan, P., Gupta, A., Lo, K., & Zelkowitz, P.). 
A fertility needs assessment survey of male cancer patients. Psycho‐Oncology; 1–
7.  https://doi.org/10.1002/pon.4874 (2018) (Perez, S., Lambert S.D., Lee V. , Loiselle, C.G., Chan, 
P., Gupta, A., Lo, K., Rosberger, Z. & Zelkowitz, P.). 
Fathers in neonatal units: Improving infant health by supporting the baby-father bond and 
mother-father co-parenting. Journal of Neonatal Nursing, (24), 306-312. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.jnn.2018.08.007 (2018) (Fisher, D., Khashu, M., Adama, E., Feeley, N., 
Garfield, C., Ireland, J., Koliouli, F., Lindberg, B., Noergaard, B., Provenzi, L., Thomson-Salo, F., & 
van Teijlingen, E.). 
Optimizing engagement and experience of fathers in neonatal units. Family Initiative Research 
into Practice White Paper, Family Initiative, London, UK (2018) (D Fisher, D., Adama, E., Feeley N., 
et autres). 
Les défis d’alliance avec les pères dans les situations de négligence envers les enfants. Dans D. 
Lafortune, M.A. Poirier, C. Laurier & G. Parent. Les jeunes en difficulté, un défi collectif. Montréal : 
Éditions du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (accepté) (Devault, A. & Lacharité, C.). 
Contextes et enjeux de la paternité. dans J.M. Deslauriers, G. Tremblay, Dufault, S.G., Blanchette, 
D. & Desgagnés, J.Y. (Eds.) Regards sur les hommes et les masculinités: comprendre et intervenir. 
Québec: PUL. Réédition de 2011 (à paraître) (Devault, A.). 
Assessing the impacts of an Interdisciplinary Program Supporting Involved Fatherhood on 
Professionals. Practices towards Fathers: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 2020 (29), 
1003-1016. doi: 10.1111/jocn.15176 (2020) (de Montigny, F., Gervais, C.,  Larivière-Bastien, D., & 
Dubeau, D.). 
Bilan évaluatif de la formation à l’animation des ateliers Pères présents, enfants gagnants à l’île 
de la Réunion. Rapport remis à l’AMAFAR-EPE, janvier 2020 (C. Gervais et J. Garneau). 
A prospective study of postnatal depressive symptoms and associated risk factors in first-time 
fathers. Journal of Affective Disorders, 2019 Feb 11;249:371-377, doi: 10.1016/j.jad.2019.02.033. 
[Epub ahead of print] (Da Costa D, Danieli C, Abrahamowicz M, Dasgupta K, Sewitch M, 
Lowensteyn I, Zelkowitz. 
Development and evaluation of an online infertility peer supporter training program. Patient 
Education and Counseling, 2019 Nov 18. pii: S0738-3991(19)30526-9. doi: 
10.1016/j.pec.2019.11.019 (Grunberg PH, Dennis CL, Da Costa D, Gagné K, Idelson R, Zelkowitz 
P.). 
Le fossé entre les hommes et la DPJ, mémoire du Réseau Masculinités et Société, en collaboration 
avec le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, déposé à la Commission 
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, décembre 2019 (J. Roy). 
Agir tôt sur la santé de la famille en soutenant l’engagement paternel. « L’Initiative Amis des pères 
au sein des familles » Réalités familiales. (124-125) 31-35. Doi : 
https://doi.org/10.3917/eres.glang.2017.01.0241 (2019) (de Montigny, F., Gervais, C., Dubeau, 
D.). 
The experiences of fathers who care for children with mental disorders: a qualitative meta-
synthesis. Journal of Child Health Care  (soumis, octobre 2019) (Nacimento, L., Esper, M., de 
Montigny, F. et autres). 
Parenting stress in fathers of preschool children: predictors and characteristics. Journal of Family 
Psychology (soumis, août 2019) (de Montigny F. Gervais, C., Lanoue, C., & Dubeau, D.). 

https://doi.org/10.1177/1557988318820396
https://doi.org/10.1002/pon.4874
https://doi.org/10.1016/j.jnn.2018.08.007
https://doi.org/10.3917/eres.glang.2017.01.0241
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Predicting father's early child involvement behaviors using an extended Theory of Planned 
Behavior. Journal of Family Studies (soumis 2020) (Ross-Plourde, M., Pierce, T., & de Montigny, 
F.). 
L’expérience du décès périnatal : un traumatisme méconnu pour les hommes. Dans B. Bayle (dir.). 
Traumatismes psychiques en périnatalité. Paris : Eres, 10-30, 2021 (de Montigny, F., & Verdon, 
C.). 
Dilemas de paternidade diante do adoecimento do filho. Dans Araujo, J.S., Zago, M.M. F. (dir.), 
Pluralidade masculina. Curibita, Brésil : Editora CRV (2019) (Nascimento, L.C., Polita, N.B., de 
Montigny, F., Alvaranga, W.A., Leite, A. C. A. B., Esper, M.V.). 
Devenir et être père. Montréal : Éditions CHU Sainte Justine (sous presse), 2021 (de Montigny, F., 
Gervais, C. et Gauthier, P.). 
Introduction. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de Montigny Gauthier. Devenir et être père. 
Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine, 2021 (sous presse) (de Montigny, F. & Gervais, C.). 
Qu’est-ce que l’engagement paternel ?. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de Montigny 
Gauthier. Devenir et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2021, sous presse) 
(Gervais, C. & de Montigny, F.). 
Pourquoi l’engagement des pères est-il important ?. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de 
Montigny Gauthier. Devenir et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2021, sous 
presse) (Gervais, C. & de Montigny, F.). 
La décision d’avoir un enfant. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de Montigny Gauthier. Devenir 
et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2020, sous presse) (de Montigny-Gauthier, 
P. & de Montigny, F.). 
La grossesse, une période de transition. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de Montigny 
Gauthier. Devenir et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2020, sous presse) (de 
Montigny, F. & de Montigny-Gauthier, P.). 
La naissance, une rencontre tant attendue. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de Montigny 
Gauthier. Devenir et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2020, sous presse) (de 
Montigny, F., Gervais, C. & de Montigny-Gauthier, P.). 
Nourrir bébé, des défis et du plaisir. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de Montigny Gauthier. 
Devenir et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2020, sous presse) (de Montigny, F., 
Larivière Bastien, D., de Montigny-Gauthier, P. & Gervais, C.). 
Grossesse, accouchement et allaitement : et le sexe dans tout cela?. Dans F. de Montigny, C. 
Gervais et P. de Montigny Gauthier. Devenir et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine 
(2020, sous presse) (de Montigny-Gauthier, P., Dennie Fillion, E. & de Montigny, F.). 
Devenir parent tout en préservant son couple. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de Montigny 
Gauthier. Devenir et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2020, sous presse) (de 
Montigny, F., de Montigny-Gauthier, P., Pierce, T. & Gervais, C.). 
Lorsque la santé mentale est plus fragile. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de Montigny 
Gauthier. Devenir et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2020, sous presse) (de 
Montigny, F.). 
La conciliation du travail et de la famille : un défi quotidien. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. 
de Montigny Gauthier. Devenir et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2020, sous 
presse) (de Montigny-Gauthier, P., Sauvé, K. & de Montigny, F.). 
Conclusion. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de Montigny Gauthier. Devenir et être père. 
Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2020, sous presse) (Gervais, C. & de Montigny, F.). 
Prendre les pères en compte. L’école des parents, 633, 46-48 (2019) (Gervais, C. et de Montigny, 
F.). 
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Mon papa et moi… d’un pays à l’autre. L’Impact, 9 (1) 1-3 (2019) (Gervais, C., Côté, I., Trottier-Cyr, 
R.P., & de Montigny, F.). 
Prévalence et corrélats de la dépression chez les pères d’enfants âgés entre 6 mois et 17 ans au 
Québec. Revue canadienne de psychiatrie, 64 (1), 550-560 (2019) (Clément, M.-E., Menand, V., 
Piché, G. et Dubeau, D.). 
Le passage de la théorie à la pratique avec les pères ou l'engagement professionnel des 
intervenants auprès des pères. Dans Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest-Dufault, S., 
Blanchette, D. & Desgagnés, J.-Y. Regards sur les hommes et les masculinités: comprendre et 
intervenir, Québec : Presses de l'Université Laval. Réédition de 2011 (chapitre accepté) (à paraître) 
(Deslauriers, J.-M.). 
Les pères et leur rapport avec la justice et la DPJ : le divorce des cultures? Dans actes du colloque 
Familles d’ici et d’ailleurs, 87e congrès de l’ACFAS, Équipe Paternité, Famille et Société, cahier de 
recherche No 11, 33-35, 2019 (Roy, J.). 
Les pères et la DPJ. Un point de vue sociologique. Québec : Presses de l’Université Laval 
(publication prévue pour l’automne 2021) (J. Roy). 
Recueillir la parole des enfants et des jeunes : des avenues à explorer, des démarches de 
recherche à construire. Dans I. Côté, K. Lavoie et Trottier-Cyr, R.-P. La recherche centrée sur 
l’enfant. Défis éthiques et innovations méthodologiques. : 1-16, 2020 (Lavoie, K., Côté, I., et 
Trottier-Cyr, R.-P.). 
Étude Réactions : Récits d'Enfants et d'Adolescents sur la COVID19. Premier rapport d'étape. 
[document inédit].14. Ministère de la Famille et des Aînés du Québec, 2020 (Gervais, C., Côté, I., 
& Lalande, D.). 
Étude Réactions : Récits d'Enfants et d'Adolescents sur la COVID19. Deuxième rapport d'étape. 
[document inédit].13. Ministère de la Famille et des Aînés du Québec, 2020 (Gervais, C., Côté, I., 
& Barette, F.). 
A Prospective Study on the Course of Sleep Disturbances in First- Time Fathers During the 
Transition to Parenthood. Infant. Mental Health Journal. 2021;1–11. 
https://doi.org/10.1002/imhj.21911  (Da Costa D, Lai JK, Zelkowitz P.). 
Paradoxical effects of paternal anxiety and depression on child cognition 
and behaviour. Development and Psychopathology. (Soumis 2021) (Caccese, C, Lew, J, Jones S. 
L, Elgbeili, G, Da Costa, D, Zelkowitz, P, & Nguyen, T.-V).   
The Activation Relationship to Father and the Attachment Relationship to Mother in Children with 
Externalizing Behaviors and Receiving Psychiatric Care. Psychiatry Int. 2021, 2, 59–70. 
https://doi.org/10.3390/ psychiatryint2010005 (Paquette, D.; Cyr, C.; Gaumon, S.; St-André, M.; 
Émond-Nakamura, M.; Boisjoly, L.; Stikarovska, I.; Bisaillon, C.; Puentes-Neuman, G.). 
L'engagement paternel en contexte migratoire. Dans S. Larchanché & J.P. Santiago (dir.) Migrants 
et santé mentale : Anthropologie, rites thérapeutiques et psychiatrie. (2020) (J. Ramdé). 
Perceived paternal involvement, relationship satisfaction and mothers’ mental health: A multi-
sample path analysis. Frontiers in Psychiatry, Nov 2;11:578682. 
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.578682, 2020 (DeMontigny F., Gervais, C., Pierce, T. Lavigne, 
G.). 
Lorsque notre couple ne va plus … penser la séparation ou le divorce. Dans F. de Montigny, C. 
Gervais et P. de Montigny-Gauthier (dir.). Devenir et être pères. Montréal : Éditions CHU Sainte 
Justine.  (sous presse) (Dubeau, D.). 
Paternité et politiques publiques au Québec : Avancées, enjeux et défis (2e édition). Dans J.-
M. Deslauriers, G. Tremblay et S. Genest Dufault (dir.), Regards sur les hommes et les masculinités 
: comprendre et intervenir. Québec : Presses de l’Université Laval (accepté) ( Villeneuve, R., 
Dubeau, D.).  

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.578682
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Cartographie québécoise des services offerts aux pères en difficulté et à leurs enfants. Rapport 
déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux et outil promotionnel disponible sur le 
site du RVP, 2021 (Dubeau, D., Villeneuve, R., Fortin, C. et Gagné, M.). 
Étude évaluative du déploiement du service Relais-Pères. Rapport remis au ministère de la Santé 
et des services sociaux  (sous presse) (Dubeau, D., Chénier, C. et le Comité de pilotage de Relais-
Pères).  
Rapport d’évaluation du service d’accompagnement Relais-Pères implanté à Mères avec Pouvoir 
(MAP) dans le cadre d’un projet financé par le Secrétariat à la condition féminine, Montréal, 
2020  (Dubeau, D., Lalonde, A. et Tassé, F.). 
COVID-19 restrictions and fathers of infants in neonatal care[Letter to the editor]. BMJ Global 
Health. 5 (4), 2020 (Khashu, M., Provenzi, L., Garfield, C.F., Koliouli, F., Fisher, D., Nørgaard, B., 
Thomson-Salo, F., vanTeijlingen, E., Ireland, J., & Feeley, N.). 
(Re)Establishment of fatherhood among fathers of children with mental disorders: a qualitative 
metasynthesis. Journal of Child Health Care.00(00): 00, 2021 (Nascimento, L; Esper, M; de 
Montigny, F; Polita, N; Alvarenga, W; Leite, AC; Silva-Rodrigues, F; Neris,RR; Wendland, J.).   
Fathers' involvement in the care of hospitalized children: a qualitative study of nurses' 
perspectives. Journal of Family Issues. Article soumis, 2020 (Polita, N., Ferreira, G. D., de 
Montigny, F., Alvarenga, W., Leite, A. C., Silva-Rodrigues, F., Neris, R. R.,& Nascimento, L.). 
The relationships between perceived paternal involvement, relationship factors and mothers’ 
psychological adjustment: A multi-sample path analysis. Frontiers in psychology. X: 1-17, 2020, 
.http://dx.doi.org/doi.org/10.3389/fpsyt.2020.578682 (de Montigny F., Gervais, C., Pierce, T. & 
Lavigne, G.). 
 
 

3.2.1.2.2. Communications 
Fathers whose newborn requires NICU care. First Paternity, Family and Society Scientific Day, 
University of Quebec at Outaouais (UQAO), June 19th, 2018, Gatineau, Quebec (N. Feely). 
Être mère et être père : expérience du stress et du sentiment de pression chez les parents de 
jeunes enfants; présentation avec C. Lacharité au Centre d’études interdisciplinaires sur le 
développement de l’enfant et la famille (CEIDEF) de l’UQTR (T. Pierce) 2019 
Helping fathers in distress. Canadian National Fatherhood Conference, 28 fév-1er mars 2019, 
Ottawa (F. de Montigny et A. Devault.). 
Healthy Dads.ca-further development, evaluation and implementation to promote the mental 
health of expectant and new fathers and better prepare them for the transition to parenthood. 
Canadian National Fatherhood Conference. February 28-March 1, 2019, Ottawa (D. Da Costa). 
When Fathers Influence Mothers’ Mental Health: The Need to Develop Father Inclusive Practices. 
13th International Family Nursing Conference, Washington, United States, 13-16 août 2019 (F. de 
Montigny, C. Gervais, T. Pierce et autres). 
Does father involvement contribute to mothers’ mental health? A multi-sample structural 
equation modeling analysis. 8th World Congress of IAWMH, Paris, March 5th -8th 2019 (F. de 
Montigny, C. Gervais, T. Pierce et al.). 
Present Fathers, Children Thriving Children workshops: Preventing abuse and neglect by 
supporting fathers in improving their relationship with their children. 1st ISPCAN Caribbean 
Regional Conference, Montego Bay, 2-5 décembre 2018 (C. Gervais, F. de Montigny, D. Dubeau 
et autres). 
The Father Friendly Initiative: An innovative multisystemic program to support involved 
fatherhood within families and communities. 1st ISPCAN Caribbean Regional Conference, 
Montego Bay, 2-5 décembre 2018 (soumis) (F. de Montigny, C. Gervais, D. Dubeau et al.). 
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Soutenir la relation des pères avec leur enfant : L’exemple des ateliers Pères présents, enfants 
gagnants. 3e conférence nationale sur la paternité, Ottawa, 28 février – 1e mars 2019 (soumis) 
(C. Gervais, F. de Montigny, D. Dubeau et autres).  
Fathers' role during breastfeeding: How can midwives make a difference? Canadian Association 
of Midwives Annual Conference. Gatineau, octobre 2019 (soumis) (F. de Montigny, C. Gervais et 
autres). 
Science ou Science Fiction : Les hommes en connaissent-ils assez sur leur propre fertilité? 
Document des IRSC :  https://infertilitehgj.files.wordpress.com/2018/09/10-igh-sfsf-male-
fertility-fr.pdf  
Men’s knowledge about fertility, and their desire for information and support regarding infertility 
and its treatment. Présentation Powerpoint donnée à Fathers Matter: Première journée 
scientifique en paternité, famille et société, Université du Québéc en Outaouais, Gatineau, 
QC.,June 19, 2018 (S. Miner & P. Zelkowitz).  
Fertility-Related Concerns of Male Cancer Patients: Results from the Needs Assessment Surveys. 
Présentation Powerpoint donnée au Programme d’oncologie pour adolescents et jeunes adultes 
du Centre Segal du cancer à l’hôpital general juif, Montréal, Canada, 19 janvier 2018 (M. Kelly-
Hedrick, S. Perez, S. Robins, P. Zelkowitz). 
Fertility-Related Concerns of Male Cancer Patients: Results from the Needs Assessment 
Surveys. Présentation Powerpoint donnée au Centre de cancer Princess Margaret, Toronto, 
Canada, 15 janvier 2018 (M. Kelly-Hedrick, S. Perez, S. Robins, P. Zelkowitz). 
Les pères et leur rapport avec la justice et la DPJ : Le divorce des cultures?, colloque Familles d’ici 
et d’ailleurs, 87e congrès de l’ACFAS, mai 2019 (J.Roy). 
The ethics of sperm freezing to limit the effects of advanced paternal age. World Congress of 
Bioethics. International Association of Bioethics. Philadelphie, États-Unis. 19-21/06/2020. 
Communication par affiche (Couture, V. et Pennings, G.). 
Enjeux émergents en éthique périnatale. CRDSI, Université Laval, Canada. 22/11/2019. 
Communication orale (Couture, V). 
Should Men Be Encouraged to Freeze Sperm At A Young Age? Canadian Bioethics Society 30th 
Annual Conference. Banff, Canada. 23/05/2019. Communication orale (Couture, V. et Pennings, 
G.). 
What do we know about fathers’ involvement in NICUs, and how can nurses promote father 
involvement? Australian College of Neonatal Nurses (ACNN) International Visiting Scholar 
National Tour 2019, New South Wales Branch, Sydney, Australia. (2019, November 9) (Feeley, N.). 
Panel member: Experiences of mothers and fathers in neonatal units. Australian College of 
Neonatal Nurses (ACNN) International Visiting Scholar National Tour 2019, Queensland Branch, 
Brisbane, Australia (2019, October) (Feeley, N.). 
Et le papa dans tout cela, un facteur de risque ou de protection! Colloque Parentalité en contexte 
de vulnérabilité : Mécanismes de risque et de protection, ainsi qu’interventions prometteuses. 
Colloque de l’ACFAS. UQO, 29 mai 2019 (Dubeau, D. et Devault, A.). 
La participation des pères au programme Triple P et les réponses à leurs besoins. Colloque 
Familles d’ici et d’ailleurs. Colloque de l’ACFAS. UQO, 27 mai 2019 (Renard, C. et Devault, A.). 
Les relations entre les pères et les intervenants de la protection de la jeunesse en contexte de 
négligence. Colloque de l’Institut Universitaire Jeunes en difficulté. Montréal, Décembre 2018 
(Devault, A. et Lacharité, C.). 
Les ateliers Pères présents, enfants gagnants : Un élan pour les pères, les intervenants et la région 
des Laurentides! 14e Su-Père conférence, Montréal, 20 février 2020 (Gervais, C., Garneau, J., 
Bisson, B. et Leonard, C.). 

https://infertilitehgj.files.wordpress.com/2018/09/10-igh-sfsf-male-fertility-fr.pdf
https://infertilitehgj.files.wordpress.com/2018/09/10-igh-sfsf-male-fertility-fr.pdf
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Providing guidance to fathers, to foster father child relationships. The 14th Caribbean Child 
Research Conference, Barbados, 14-15 novembre 2020 (Gervais, C., de Montigny, F., Garneau, J. 
& Dubeau, D.).   
Les contributions des pères au développement de leur enfant. Conférences grand public. Île de la 
Réunion, 5, 6 et 9 décembre 2019 (Gervais, C., Garneau, J., & de Montigny, F.). 
Paternité, maternité et expérience parentale dans son contexte social. Centre d’études et de 
recherche en psychopathologie et santé (CERPPS), Université de Toulouse 2 - Jean Jaurès, 
Toulouse, France (09-05-2019) (Pierce, T.). 
Do self-discrepancies as a father or worker account for the psychological well-being of new 
fathers? [Communication orale]. Self International Conference, Québec, QC, Canada (2020, 16-20 
juin – accepté) (Pierce, T. & Baillargeon-Lemieux, H.). 
Gender differences in the utilization of group and online prenatal education services 
[Communication orale]. Canadian Association for Health Services and Policy Research (CAHSPR), 
Saskatoon, SK. (2020, 26-29 mai – accepté) (Roch, G., Tuyishimire, D., Prud'homme, A., Turcotte, 
S., Pierce, T., Poissant, J., Bogza, L.-M., Leblanc, I., Borgès Da Silva, R. & Gagnon, M.-P.). 
Contextes dans lesquels mères et pères émettent des comportements coparentaux négatifs en 
présence de l’enfant [Communication orale]. Colloque Bébé et enfance en contexte, Toulouse, 
France (2019, 15-17 mai) (Pierce, T. et Sylvain, M.). 
Prenatal risk factors for lower paternal self-efficacy: another reason to monitor mothers’ and 
fathers’ mental health during pregnancy [Communication affichée]. International Society for the 
Study of Behavioural Development (ISSBD), Rhodes, Grèce (2020, 21-25 juin – accepté) (Pierce, 
T., Larouche, K., de Montigny, F., Da Costa, D. et Gervais, C.). 
Can we predict fathers’ parental self-efficacy before the baby is born? [Communication affichée]. 
Self International Conference, Québec, QC, Canada 2020, 16-20 juin – accepté) (Larouche, K., 
Pierce., T., de Montigny, F., Da Costa, D. & Gervais, C.). 
Paternal health habits and health care perceptions may predict fathers’ engagement during 
pregnancy. [Communication affichée]. Congrès annuel de la Société Canadienne de Psychologie 
(SCP), Montréal, QC, Canada (2020, 28-30 mai – accepté) (Lane, V., Vaillancourt, M. de Montigny, 
F., Gervais, C., Pierce, T., Zelkowitz, P., Nguyen, T.-V., Barker, E. & Da Costa , D.). 
Why did you become a father and why do you engage in childcare? Questions we should be asking 
fathers to understand their involvement in childcare and parental experience [Communication 
orale]. International Conference on Self-Determination Theory (SDT), Egmond aan Zee, 
Netherlands (2019, 21-24 mai) (Pierce, T., Bélanger, B. et deMontigny, F.). 
Fathers’ Mental Health in the Perinatal Period. Workshop presented at the 3rd Canadian National 
Fatherhood Conference. February 28-March 1, 2019. Ottawa, Ontario (Da Costa D.). 
Paradoxical effects of paternal anxiety and depression on child cognition and behavior. Submitted 
for presentation at the Society of Biological Psychiatry, April 30-May 2, 2020, New York, New York 
(Caccese C, Lew J, Jones SL, Nguyen, T.-V., Rompotinos D, Wu M, Poirier CS, Gallais J, Sylvain-Roy 
S, Fayyazi L, Zelkowitz P, Da Costa D, Brossard-Racine M, Nguyen T-V). 
Developmental risks of paternal age in the context of adrenarche. Submitted for presentation at 
the Society of Biological Psychiatry, April 30-May 2, 2020, New York, New York (Lew J, Caccese C, 
Jones SL, Nguyen, T.-V., Rompotinos D, Wu M, Poirier CS, Le Gallais J, Sylvain-Roy S, Fayyazi L, 
Brossard-Racine M, Karama S, H,erba C, Parent S, Da Costa D, Zelkowitz P, et autres). 
Sociodemographic, lifestyle, and psychosocial correlates of lifetime and past year cannabis use in 
expectant fathers. Accepted for presentation at the Canadian Psychological Association’s 81st 
Annual National Convention, May 28-31, 2020, Montreal, QC, Canada (Parr L, Toundjian A, 
Vaillanourt M, de Montigny F, Da Costa D.). 
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Feasibility of an internet intervention for men at risk for depression during the postpartum period. 
Accepted for presentation at the Canadian Psychological Association’s 81st Annual National 
Convention, May 28-31, 2020, Montreal, QC, Canada (Da Costa D, Zelkowitz P, Letourneau N, 
Howlett A, Dennis C-L, Russell B, Grover S, Lowensteyn I, de Montigny F. et autres.). 
Expectant fathers’ satisfaction with prenatal health care and change in preconception health 
habits as predictors of father involvement during pregnancy. Accepted for presentation at the 
Canadian Psychological Association’s 81st Annual National Convention, May 28-31, 2020, 
Montreal, QC, Canada (Lane V, Vaillancourt M, deMontigny F, Gervais C, Pierce T, Zelkowitz P, 
Tuong-Vi Nguyen T-V, Barker E, Da Costa D.).    
Predictors of Parenting Sense of Competence in First-Time Fathers. Submitted to the 10th SELF 
International Conference, June 16-20. 2020, Quebec City, QC, Canada. (Poster) (Mennitto S, Ditto 
B, Da Costa, D.). 
Can we predict fathers’ parental self-efficacy before the baby is born? Submitted to the 10th SELF 
International Conference, June 16-20, 2020, Quebec City, QC, Canada (Larouche K, Pierce T, de 
Montigny F, Da Costa D et Gervais C.).   
Prenatal risk factors for lower paternal self-efficacy: Another reason to monitor mothers’ and 
fathers’ mental health during pregnancy. Submitted to the 10th SELF International Conference, 
June 16-20, 2020, Quebec City, QC, Canada (Larouche K, Pierce T, de Montigny F, Da Costa D, 
Gervais C.). 
Pères en mouvement, hommes en changement… Le point de vue des pères. 86e Congrès de 
l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Sagueay, 2018 (M. Bisson et D. Bizot). 
Spousal Control: For whom, how and in what contexts does it impact men’s health ? 6th Nordic 
conference on Family Focused Nursing. Stavanger, Norvège. 2-4 Juin (2020) (de Montigny, F., 
Meunier, F., Cloutier, L., & Houle, J.). 
Perceptions of Urban Fathers in Early Parenthood: A Critical Incident Analysis. Southern Nursing 
Research Society, New-Orleans, États-Unis, 18-20 mars (2020) (Copeland, D., de Montigny, F.). 
Father’s experiences of caring for a child with mental disorders: A qualitative meta-systheses. 
Présentation orale présentée à la 14th International Family Nursing Conference, Washington, 
États-Unis. 13-16 août (2019) (Esper, M. V., Polita, N. B., de Montigny, F. et autres). 
Fatherhood and masculinities in the context of childhood cancer. Présentation orale présentée à 
la 14th  International Family Nursing Conference, Washington, États-Unis. 13-16 août (2019) (de 
Montigny, F. et autres). 
Contribution des services d’éducation prénatale de groupe et en ligne à l’implication des pères 
dans le choix et le soutien à l’allaitement : protocole d’une étude de cas. Affiche présentée à la 
conférence internationale décision partagée, Québec, 7-10 juillet (2019) (Allard, V., Roch, G., 
Vaillancourt, C., Blouin, C., de Montigny, F., Semenic, S., Poissant, J.). 
Expériences de pères face à une récidive du cancer de l'enfant. Affiche présentée au Colloque 
Familles d’ici et d’ailleurs. 87e congrès de l’ACFAS, Gatineau, 27 mai (2019) (Polita, N.B., de 
Montigny, F., Nascimento, L. C.).   
Le présentéisme chez les pères endeuillés : stratégies de développement de l’identité 
professionnelle. Affiche présentée au Colloque Familles d’ici et d’ailleurs. 87e congrès de l’ACFAS, 
Gatineau, 27 mai (2019) (Lalande, D., Lord-Gauthier, J., de Montigny, F., Lauzier, M.). 
Expérience de pères face à une récidive du cancer de l’enfant : influence de la culture. Symposium 
Maladie, deuil et résilience : Facteurs de risque et de protection au sein de la famille. XVIIIe 
congrès de l’AIFREF, Martinique, France.15-17 mai (2019) (Polita., N.B., de Montigny, F., 
Nascimento, L.C.).  
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Paroles d’hommes à propos du deuil des pères. Symposium Maladie, deuil et résilience : Facteurs 
de risque et de protection au sein de la famille. XVIIIe congrès de l’AIFREF, Martinique, France.15-
17 mai (2019) (de Montigny, F., Verdon, C., Gervais, C.). 
Fathering in a New Land: Recources and Learning about Newcomer Fathers in Canada. 
Présentation orale présentée au 3rd Canadian National Fatherhood Conference, Dad central, 
Ottawa, Ontario, 28 février – 1e mars (2019 (de Montigny, F.).   
Webinaire sur la paternité et la réussite éducative, 11 février 2019 (PREL Laurentides) (D. 
Dubeau). 
Webinaire avec l’Institut national de la santé publique sur la fiche paternité du portail des 
naissances. Co-animation du webinaire avec Mardoché Mertilus, 13 février 2019 (D. Dubeau). 
Ce que nous apprend le parcours de jeunes pères sur les services, de l’annonce de la grossesse à 
l’adolescence de leur enfant, Réseau pour la valorisation de la paternité. Montréal, 2020 
(Deslauriers, J.-M.). 
Impact de la crise de la COVID-19 sur la santé mentale de futurs et de nouveaux parents. Congrès 
provincial de la recherche mère-enfant 2020, octobre 29, Québec (virtuel), Canada 
https://event.fourwaves.com/fr/cprme2020virtuel/pages (Présentation orale) – PDF (Roch, G., 
Turcotte, S., Bogza, L.M., Prud'homme, A., Muckle, G., Pierce, T., Poissant, J., Berthelot, N., 
Tarabulsy, G., Blouin, C., Allard, V., Montreuil, T., Gagnon, M.P.). 
Difficultés vécues par les futurs et nouveaux parents d’un premier enfant en contexte de COVID-
19. Congrès provincial de la recherche mère-enfant 2020, octobre 29, Québec (virtuel), Canada. 
(Poster session) https://event.fourwaves.com/fr/cprme2020virtuel/pages (Roch, G., Allard, V., 
Blouin, C., Poissant, J., Parent, A.A., Pierce, T., Montreuil, T., Goyette, M.S., Gagnon, M.P.). 
Différences de genre dans le recours aux services d’éducation prénatale de groupe et en ligne. 
Congrès provincial de la recherche mère-enfant 2020, Québec (virtuel), Canada (Poster session) 
https://event.fourwaves.com/fr/cprme2020virtuel/pages, 2020, octobre 29 (Roch, G., 
Prud'homme, A., Turcotte, S., Pierce, T., Bogza, L.M., Poissant, J., Blouin, C., Goyette, M.S., Borgès 
Da Silva, R., Gagnon, M.P.). 
Paternal health habits and health care perceptions may predict fathers’ engagement during 
pregnancy. [Communication affichée]. Congrès annuel de la Société Canadienne de Psychologie 
(SCP), tenu exceptionnellement sous forme virtuelle en raison du contexte de pandémie, 2020, 
28-30 mai (Lane, V., Vaillancourt, M. de Montigny, F., Gervais, C., Pierce, T., Zelkowitz, P., Nguyen, 
T.-V., Barker, E. & Da Costa , D.). 
Les pères et les services … l’expression de deux solitudes vécues en contexte de séparation 
conjugale. Conférence d’ouverture lors de la Su-Père conférence, colloque en non-présentiel 
(mars, 2021) (Dubeau, D., Pierce, T., Larouche, K., Villeneuve, R. et Lavoie, F.).   
Cartographie québécoise des services offerts aux pères en difficulté et à leurs enfants, Conférence 
lors de la Su-Père conférence, colloque en non-présentiel (mars 2021) (Dubeau, D. et Fortin, C.).     
Portail d’information périnatale - Fiche paternité. Webinaire présenté au réseau de la santé et des 
services sociaux par l’Institut National de Santé Publique (INSPQ) (février 2020) (Dubeau, D. 
et Mertilus, M.).   
Les pères des joueurs à intégrer au sein de l’équipe.  Comment les rejoindre, bâtir un lien de 
confiance et mieux les soutenir. Webinaire présenté par Partenaires pour la réussite éducative 
dans les Laurentides – PREL, Ste-Thérèse (février, 2020) (Dubeau, D.). 
Emotional closeness among NICU fathers: A qualitative descriptive study (Accepted). 2021 
National Association of Neonatal Nurses (NANN) Research Summit, (Virtual), Canada (Lebel, V., 
Feeley, N., Gosselin, É., & Axelin, A.). 
Emotional closeness among NICU fathers: A descriptive qualitative study (Accepted). Oral 
presentation, 34th Annual Gravens Conference on the Environment of Care for High Risk 

https://event.fourwaves.com/fr/cprme2020virtuel/pages
https://event.fourwaves.com/fr/cprme2020virtuel/pages
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Newborns, Clearwater Beach (virtual), United States, 2021 (Lebel, V., Feeley, N., Gosselin, E., & 
Axelin, A.). 
Emotional closeness among NICU fathers: Adescriptive qualitative study (Accepted). 2021 
Canadian National Perinatal Research Meeting, Montebello(virtual), Canada, 2021 (Lebel, V., 
Feeley, N., Gosselin, E., & Axelin, A.). 
The dimensions of father’s emotional closeness toward their preterm infant (Submitted). 8th 
Separation and Closeness Experiences in the NeonatalEnvironment (SCENE) symposium, Tallin, 
Estonia, 2021 (Lebel, V., Feeley, N., Gosselin, E., & Axelin, A.). 
NICU fathers and COVID-19: An international study. Preemie Power Week, CanadianPremature 
Babies Foundation, Virtual talk, Canada, 2020 (Feeley, N.). 
Pères et allaitement : Comment soutenir l’engagement des pères dans l’allaitement et auprès de 
l’enfant. National Baby Friendly Webinar. (Virtuel). 1er février., Gatineau, Canada (2021) (F.de 
Montigny). 
Pères et allaitement : Dimensions de l’engagement paternel. National Baby Friendly 
Webinar(Virtuel). 4 janvier., Gatineau, Canada (2021) (F.de Montigny). 
Enjeux éthiques et COVID-19 : Quand changements de pratiques en période périnatale riment 
avec exclusion des pères, implications pour l’avenir. Symposium Enjeux éthiques et COVID-19 : 
Réflexion sur le passé, implications pour l’avenir (Virtuel). 15-16 avril, Gatineau, Canada (2021) 
(F.de Montigny). 
Emotional closeness among NICU fathers: Aqualitative descriptive study, Advances in Neonatal 
Care. 2021 National Association of Neonatal Nurses(NANN) Research Summit Abstract, 2021 
(Lebel, V., Feeley, N., Gosselin, É., & Axelin, A.). 
 

3.2.1.2.3. Interventions et formation 
Le programme Avec papa c’est différent! consiste en une série d’ateliers visant le soutien au 
développement de la relation père-enfant (Maison Oxygène) (G. Puentes-Neuman). 
Développement d’un programme d’intervention dyade père-enfant assistée par vidéo (G. 
Puentes-Neuman) (projet prévu). 
Entre toits : Bâtir un réseau de Maisons Oxygène. Projet de formations offertes aux personnels 
des Maisons Oxygène, une ressource d’hébergement père-enfants, afin de bonifier le panier de 
services dispensés à la clientèle (D. Dubeau). 
Formations dispensées aux intervenants dans les milieux communautaires et le réseau de la santé 
et des services sociaux : formation sur la coparentalité, sur l’intervention auprès des deux parents 
(D. Dubeau). 
Personne-ressource pour l’élaboration d’un atelier de formation sur la coparentalité dans le cadre 
du PAPPa (Programme d’adaptation des pratiques aux réalités paternelles) du Regroupement 
pour la valorisation de la paternité (D. Dubeau). 
Ateliers de l’Initiative Amis des pères au sein des familles – Gestionnaires, intervenants, médecins 
ou CPE (à la demande) (C. Gervais, F. de Montigny). 
Formation à l’animation des ateliers Pères présents, enfants gagnants (à la demande, prochaine 
prévue à l’automne 2019) (C. Gervais) (projet prévu). 
Deuil des hommes (ateliers à la demande) (F. de Montigny, C. Verdon) 
Deuil périnatal, deuil des pères (ateliers à la demande) (F. de Montigny et C. Verdon 
Pères présents – enfants gagnants (F. de Montigny et C. Gervais). 
Formation de formateurs IAP (F. de Montigny et C. Gervais) 
Initiative Amis des pères au sein des familles. Cahier du participant, ateliers 1, 2, 3. Gatineau, 
Québec : Université du Québec en Outaouais, 2018 (F. de Montigny, C. Gervais et J. Garneau). 
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Initiative Amis des pères au sein des familles. Guide de l’animateur, ateliers 1, 2, 3. Gatineau, 
Québec : Université du Québec en Outaouais 2018 (C. Gervais, F. de Montigny et J. Garneau). 
Formation et supervision clinique sur l’intervention père-enfant (G. Puentes-Neuman). 
Formation à l’observation et l’intervention en matière de sensibilité paternelle. Ateliers de 
formation offerts aux intervenant.e.s du Réseau des Maisons Oxygène, décembre (2019) 
(Puentes-Neuman, et autres). 
Formation d’animateurs et d’animatrices. Ateliers Pères présents, enfants gagnants. Animé à trois 
reprises pour les intervenants de l’Île de la Réunion, décembre 2019 (Gervais, C., Garneau, J., de 
Montigny, D., Dubeau, D. et autres).   
Devenir père : Une transition déterminante dans la vie d’un homme. Conférence présentée aux 
étudiantes dans le cadre du cours SOI1063 Expérience de santé : de la Conception à l’adolescence, 
UQO St-Jérôme, 3 février 2020 (Gervais, C.). 
Formation sur le service Relais-Pères, une approche de proximité pour rejoindre les pères qui 
vivent en contexte de vulnérabilité, bâtir un lien de confiance et mieux les soutenir. Québec. (20 
personnes, provenant principalement de ressources d’hébergement père-enfant – Maison 
Oxygène) (automne 2019) (D. Dubeau). 
Supervision des intervenants formés à l’approche Relais-Pères 2019 (D. Dubeau). 
Évolution du rôle du père au Canada et enjeux contemporains. Formation. SVS2530 Familles, 
générations et service social. Ottawa (2019) (Deslauriers, J.-M.). 
Ateliers personnalisés auprès de professionnels de la santé et des services sociaux publics et 
communautaires favorisant l’intégration des pères dans les services en prévention précoce, 
Ateliers d’intégrations, offerts par la Fondation OLO Œuf-lait-orange) faisant la promotion de la 
santé et le bien-être de parents vulnérables, Visio-conférence, Montréal, 2021 (Deslauriers, J.-
M.). 
Comment intégrer davantage les pères dans l’accompagnement de mères vulnérables pendant la 
grossesse et pendant les premières années de vie de leur enfant‘, Webinaire, offert par la 
Fondation OLO Œuf-lait-orange) faisant la promotion de la santé et le bien-être de parents 
vulnérables, 2020 (Deslauriers, J.-M.). 

 

3.2.1.3. Directions d’étudiants 
- Paternité en milieu rural (D. Bizot). 
- L’expérience des pères du stress post-traumatique en contexte périnatal (F. de Montigny). 
- L’évaluation des effets des groupes de deuil périnatal (F. de Montigny). 
- L’expérience des couples infertiles du stress vécu durant la grossesse (F. de Montigny). 
- La littératie en santé chez les parents en contexte de vulnérabilité (F. de Montigny). 
- Évaluation du déploiement de Relais-Pères (D. Dubeau). 
- Charge mentale des mères et des pères de jeunes enfants (D. Dubeau). 
- Conciliation famille-travail et saines habitudes de vie (D. Dubeau). 
- Parents’ perspectives on their infant’s transition from a NICU criticalcare pod to a single-

family room for step-down care (N. Feely). 
- Engagement paternel : contributions du soutien social et des besoins psychologiques 

fondamentaux (dir./co-dir.: Tamarha Pierce/Francine de Montigny). 
- Motivation à être père : antécédents prénataux et lien avec l’expérience des pères d’un 

nourrisson (T. Pierce). 
- L'éducation prénatale et l'anxiété des futurs parents liée à la grossesse, à l’accouchement 

et à la transition à la parentalité (T. Pierce). 
- Sur les traces du bon père : perception du rôle paternel et sentiment de compétence 

parentale chez des pères vulnérables (G. Puentes). 
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- Sensibilité paternelle en bas âge et récits d’attachement à l’entrée à la maternelle (G. 
Puentes). 

- Supervision clinique interdisciplinaire offerte à des intervenants des maisons oxygène (G. 
Puentes). 

- Sur la trace du père sensible : évaluation de la sensibilité paternelle au cours de la deuxième 
année de vie l’enfant (G. Puentes). 

- Exploration des liens entre le stress parental et le concept émergent de sensibilité 
paternelle (G. Puentes). 

- Intervention assistée par vidéo visant à soutenir la sensibilité paternelle : une étude pilote 
(G. Puentes). 

 

3.2.2. Couple et séparation 
Dans ce volet de l’axe 2, se retrouvent les projets en lien avec la rupture sous toutes ses 

formes, que les individus aient vécu ensemble ou non, de même sexe ou de sexe différents, aux 
différents âges de la vie. La séparation demeure une période difficile pour nombre d’hommes et 
les chercheurs du Pôle y accordent une grande importance. Certains projets se retrouvent 
également dans l’axe sur la violence. 

 
3.2.2.1. Développement des connaissances 

Amour, rupture et masculinités : récits d'hommes québécois sur la trajectoire et le sens de leurs 
expériences amoureuses et conjugales (S. Genest-Dufault). 
Adaptation psychosociale et trajectoire paternelle d’utilisation des services psychosociaux et 
juridiques à la suite d’une séparation conjugale, 2018-2023 (D. Dubeau ch. pr., F. de Montigny, C. 
Gervais, G. Tremblay, T. Pierce et al.). 
Les hommes en détresse à la suite d’une rupture amoureuse. Projet qui débute avec les 
intervenants de l’Accord Mauricie Inc. visant le développement d’une intervention spécifique. 
Commandite obtenue par l’agence de santé de la Mauricie (S. Léveillée). 
Parcours de pères séparés ayant des difficultés d’accès à leur enfant (J.-M. Deslauriers). 
CRHS partenariat séparation parentale et recomposition familiale (Responsable : M.-C. Saint-
Jacques et Sylvie Lévesque) (membres du Pôle collaborateurs (D. Dubeau, T. Pierce, G. Tremblay) 
- Responsable de l’axe 2 de l’enquête portant sur les trajectoires de services (D. Dubeau). (coll.). 
L’expérience de la séparation parentale et de la recomposition familiale dans la société 
québécoise: acteurs, enjeux et parcours, 2016-2023 (T. Pierce, K. Lavoie, cochercheurs). 
 
 
 
 

3.2.2.2. Transfert des connaissances 
3.2.2.2.1. Publications 

L’expérience des pères ayant des difficultés d’accès à leur enfant à la suite d’une séparation. 
Enfances, Familles et Générations, 32. (2019) (Deslauriers, J.-M. et Dubeau, D.). 
Besoins des intervenants et résultats préliminaires sur les retombées de la formation 
Accompagner les pères en contexte de séparation. 21, Montréal : Pères séparés inc. (2019) 
(Deslauriers, J.-M.). 
Intervention auprès des pères séparés ayant des difficultés d’accès à leurs enfants : l’expérience 
de pères. Intervention, (147) 73-91 (2018) (Deslauriers, J.-M. et Dubeau, D.). 
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Groupe d’hommes et aide mutuelle : l’exemple d’un service pour des pères séparés ayant des 
difficultés d’accès à leur enfant. Group Work. (Article accepté) (2019) (Deslauriers, J.-M et 
Berteau, G.). 
Séparés, mais toujours connectés? Exploration des usages des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) et de leurs incidences sur la communication entre parents et enfants de 
familles séparées. Intervention, 2021 (Turcotte C; Guillemette J; Lavoie K.). 
 

3.2.2.2.2. Communications 
Colloque organisé par comité SBEH de l’Abitibi le 19 novembre 2019.  Présentation de deux 
conférences : 1) Paternité et séparation conjugale et 2) coparentalité / Entrevue le matin à Radio-
Canada de Rouen Noranda (D. Dubeau). 
SuPERE conférence 2020 : atelier en AM sur Pourquoi certains pères composent si mal avec la 
séparation conjugale ? et en PM Fiche paternité du portail des naissances (reprise des contenus 
du webinaire) (D. Dubeau). 
Les pères et la séparation conjugale : les impacts d’un processus vécu en décalage. 5e Rendez-
vous national en Santé et Bien-Etre des Hommes, Québec, Canada, 23 mai 2019 (D. Dubeau). 
 

3.2.2.2.3. Interventions et formation 
Les hommes en détresse à la suite d’une rupture amoureuse. Projet qui débute avec les 
intervenants de l’Accord Mauricie Inc. (Robert Ayotte, directeur et Martin Brisson intervenant) 
visant le développement d’une intervention spécifique. Commandite obtenue par le CIUSSS 
Mauricie Centre-du-Québec (en cours) (S. Léveillée). 
 

3.2.2.3. Directions d’étudiants 
- Séparation paternelle et parcours de vie. (dir./co-dir.: Jean-Martin Deslauriers; Diane 

Dubeau). 
- Paternité et séparation conjugale -intervention préventive en violence conjugale (D. 

Dubeau). 
- Engagement paternel en contexte de séparation (T. Pierce). 
- L’expérience de rupture conjugale chez les hommes. Le rôle des proches dans l’adaptation 

à cette expérience (V. Roy). 
- Processus d’hommes en rupture au sein de groupes de soutien (G. Tremblay). 
 

3.2.3. Paternité, famille, couple et séparation chez des groupes spécifiques 
d’hommes 

3.2.3.1. Développement de connaissances 
3.2.3.1.1. Agriculteurs 

Paternité et masculinité chez les hommes en milieu rural (D. Bizot, P. Roy). 
 

3.2.3.1.2. Autochtones  
(aucun projet spécifique sous cet axe) 
 

3.2.3.1.3. Contexte de pauvreté  
(aucun projet spécifique sous cet axe) 
 

3.2.3.1.4. Diversité culturelle 
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Relations familiales et engagement paternel en contexte migratoire : Représentations d’enfants 
immigrants (C. Gervais). 
Engagement paternel en contexte migratoire dans la Capitale-Nationale (chercheur principal Jean 
Ramdé, N. Brodeur) (subvention de démarrage du CRUJeF) (projet prévu). 
L’implication des hommes dans le programme d’amélioration de la santé des mères et des enfants 
dans au Burkina Faso, 2021-2024, CRSH (J. Ramdé, ch. Pr.). 
Identification des facilitateurs et des obstacles à l’engagement paternel en contexte migratoire 
au Québec (J. Ramdé) 
Paternité, immigration et soutien social : obstacles et conditions facilitantes (F. de Montigny, ch. 
pr., T. Pierce, C. Gervais, A. Devault. D. Da Costa et autres). 
La paternité en contexte migratoire: le cas des pères immigrants au Québec, 2019-2021 (J. Ramdé, 
co-chercheur). 
Culture et paternité : la relation père-enfant à travers les cultures (J. Ramdé). 
L’adaptation des pratiques pour mieux répondre aux besoins des pères immigrants : Une 
recherche-action (C. Gervais, cochercheuse). 
 

3.2.3.1.5. Militaires 
Vie militaire et coparentalité : défis et stratégies favorisant la résilience, 2028-2022 (T. Pierce, ch. 
pr., F. de Montigny, D. Dubeau, C. Gervais et autres). 
 Medical Cannabis Use Among Canadian Veterans, 2020-2021 (Da Costa, D. et autres). 
 

3.2.3.1.6. Diversité sexuelle 
Les droits familiaux des personnes LGBTQ au prisme des séparations conjugales,2020-

2022 (pères gais et trans) (chercheuse principale : É. Biland-Curinier,, I. Côté, K. Lavoie co-
chercheurs). 

Intégration des enjeux identitaires liés à sa conception par don de gamètes : récits d'adolescents 
de familles hétéroparentales et lesboparentales, (I. Côté, chercheuse principale, co-chercheur.e.s 
R. Noël, K. Lavoie, C. Gervais, K. Peloquin, F. deMontigny)/CRSH Savoir, 2018-2022 
Les attitudes des intervenant(e)s sociojudiciaires à l'égard de l'adoption d'un enfant par des 
couples de même sexe (I. Côté, G. Pagé et M. Greenbaum),soumis décembre 2019 à Engagement-
Partenariat CRSH. 
La préservation de la fertilité chez les jeunes trans au Québec : recueillir la parole de jeunes et de 
parents pour mieux soutenir les familles, CRSH, 2020-2022 (K. Lavoie, I. Côté et al.). 
Récits narratifs chez les familles conçues par don de sperme : croiser et appliquer les savoirs pour 
soutenir l’intégration identitaire des enfants concernés, 2020-2021 (K. Lavoie, I. Côté et autres). 
Les professionnel(le)s et les intermédiaires du droit face aux parents LGBTQ+ (K. Lavoie, co-
chercheur, chercheuse principale : Émilie Biland-Curinier, Sciences Po Paris, France). 
Les professionnels et les intermédiaires du droit face aux parents LGBTQ+, 2020-2022 (K. Lavoie, 
co-chercheur). 
 

3.2.3.1.7. Hommes âgés 
Une horloge biologique pour les hommes ? Enjeux éthiques de la paternité à un âge avancé, Fonds 
de démarrage du PERSBEH, 2020 (V. Couture, ch. Pr. et K. Lavoie). 
Âge paternel avancé, projet pour 2020 (V. Couture). 
Transforming post-fracture acute pain management in older men and women through mobile 
health application, 2020-2024 (Da Costa, D.co-chercheuse et autres). 
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3.2.3.2. Transfert de connaissances 
3.2.3.2.1. Publications 

3.2.3.2.1.1. Agriculteurs 
(aucune publication spécifique sous cet axe) 
 

3.2.3.2.1.2. Autochtones 
(aucune publication spécifique sous cet axe) 
 

3.2.3.2.1.3. Contexte de pauvreté 
(aucune publication spécifique sous cet axe) 
 

3.2.3.2.1.4. Diversité culturelle  
Mon papa ne me quitte jamais : Récits d’enfants immigrants. Child and family studies. (C. Gervais, 
De Montigny et autres) (projet prévu). 
Soutenir les pères immigrants nouvellement arrivés au Québec : l’exemple d’un programme 
montréalais, dans Deslauriers, J.-M., Lafrance, M. et Tremblay, G. (dir.), Réalités masculines 
oubliées. Presses de l’Université Laval, Québec (2019) (N. Brodeur et R. Darith Chhem). 
Immigration et paternité. Presses universitaires du Québec (en préparation) (Bergheul S. et 
Ramdé, J.). 
La paternité en Afrique : perspective interdisciplinaire (numéro spécial). Revue Afroglobe (accepté 
– 2020) (Ramdé, J. et Bationo, F.). 
L'impact de l’engagement paternel en contexte migratoire sur le développement de l’enfant. 
Parcours anthropologiques (accepté) (Ramdé, J.). 
Être père et repère en migration, Le journal des psychologues, 365(3), 71-77(2019) Pachoud, D., 
Lhuillier, G., Alice Titia Rizzi, A., Ramdé. J. & Moro, M.R.). 
La paternité en contexte migratoire : déstabilisation et redéfinition du rôle paternel. Enfances, 
familles et générations. La revue internationale de l'éducation familiale, 1(43), 91-115 (2019) (S. 
Bergheul, J. Ramdé, A. Ourhou  et Labra). 
Listening to and Understanding Children's Words: Ethical and Methodological Issues in Research 
Involving Culturally Diverse Children. Dans M. Ali. Ethical issues in research with refugee children 
and youth.: xx-xx. (Article sous presse) (Gervais, C., Due, C., & Côté, I.). 
Children’s views on their migratory journey: the importance of meaning for better adaptation. 
Children and Youth Service Review. 120: Article 105673, 2021 (Gervais, C, Côté, I., Pomerleau, A., 
Tardif-Grenier, K, de Montigny, F., & Trottier-Cyr, R. P).. 
L’expérience des parents immigrants suite à un décès périnatal. Science of Nursing and Health 
Practices/ Science infirmière et pratiques en santé. 3 (2) Article 5, 2021 (Verdon, C., Zeghiche, S., 
de Montigny, F., Gervais, C., & Côté, I.).   
 

3.2.3.2.1.5. Militaires 
(aucune publication spécifique sous cet axe) 
 

3.2.3.2.1.6. Diversité sexuelle  
Le recours à un donneur connu par des mères lesbiennes en France : motivations des adultes 
impliqués dans l’entente et attitudes des proches du donneur connu. Ethnologie française (2020) 
(Gross, M., Lavoie, K. et Côté, I.). 
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Relations de l’enfant avec l’homme à l’origine de sa conception : regards croisés de mères, de 
donneurs et d’enfants de familles lesboparentales en France. Émulations (sous presses) (Côté, I., 
Gross, M., & Lavoie K.). 
Récits d’enfants sur leur constellation familiale : les liens relationnels au sein des familles 
lesboparentales avec donneur connu au Québec. Devenir, 31 (2), 125-143 (2019) (Côté, I.,  
Trottier-Cyr, R-P., Lavoie, K., Pagé, P. et Dubeau, D.). 
A child wanted by two, conceived by several: lesbian-parent families negotiating procreation with 
a known donor. Journal of GLBT Family Studies, 15(2), 165-185 (2019) (Côté, I. et Lavoie, K.). 
La reconnaissance de l’homoparenté au Québec : lorsque les stratégies de mobilisation de la 
communauté rencontrent l’avant-gardisme de l’État. Revue des politiques sociales et familiales, 
no 126, 21-33. Numéro thématique : « Formes de parenté » (2018) (Côté, I. et Lavoie, K.). 
La gestion pour autrui comme technique de procréation relationnelle assistée et contexte d’action 
(pères gais), dans I. Côté, et autres (dir.). Perspectives internationales sur la gestion pour autrui : 
expériences des personnes concernées et contexte d’action. Ste-Foy, PUQ, 69-86, 2018 (I. Côté). 
Interpreting fatherhood after donation: Social representations and identity resonances among 
men having assisted a lesbian couple in starting a family.  Psychology of Men & Masculinities. Doi: 
https://doi.org/10.1037/men0000246 (2019) (Lavoie, K., Côté, I., de Montigny, F.). 
Représentations et récits pluriels au sein des familles homoparentales: reconnaître la diversité 
familiale pour mieux contrer l’hétéronormativité. Service social. 66 (1): 49-59, 2020 (Côté, I. et 
Lavoie, K.). 
Regards croisés de mères, de donneurs et d’enfants de familles lesboparentales en France. 
Émulations. 32: 75-89, 2020 (Côté, I., Gross, M., Lavoie, K. et Chamberland, L.). 
 

3.2.3.2.1.7. Hommes âgés  
Grands-parents pour la vie. Dans F. de Montigny, C. Gervais et P. de Montigny Gauthier. Devenir 
et être père. Montréal : Éditions du CHU Ste-Justine (2020, sous presse) (de Montigny-Gauthier, 
P., Bender, C. & de Montigny, F.). 
The other face of advanced paternal age: ascoping review of its terminological, social, public 
health, psychological, ethical and regulatory aspects. Human Reproduction Update, 2020 
(Couture, V; Delisle, S;Mercier, A; Pennings, G.). 
 

3.2.3.2.1.8. Autres sous-groupes  
Les réalités vécues par les pères aux prises avec des problèmes de santé mentale, chapitre de 
livre, dans M. Boily (dir.) Parentalité et problèmes de santé mentale (M. Boily, G. Tremblay et 
autres). 
D’abord, ne pas nuire : Enjeux éthiques issus de la difficile cohabitation de l’intérêt de l’enfant et 
des parents aux prises avec une problématique de santé mentale. Dans M. Boily, G. Piché, S. 
Bourque et S. Landry (dir.), Parentalité et problèmes de santé mentale. Montréal, Canada : Presses 
de l’Université du Québec (Pariseau-Legault, P., Gervais, C. et de Montigny, F.) (Soumis). 
Devenir pères à l'adolescence ou au tout début de l'âge adulte: un angle méconnu de la paternité. 
Dans Deslauriers, J.-M., Lafrance, M. & Tremblay, G., Réalités masculines oubliées, 349-372. 
Sillery: Presses de l’Université Laval (2019) (Deslauriers, J.-M.). 
An ecological approach to understanding the experiences of young fathers: From the pregnancy 
test to the child’s first birthday, Child and Adolescent Social Work Journal, (Révisions requises) 
(2019) (Deslauriers, J.-M.). 
Trajectoires de jeunes pères, de l’annonce de la grossesse à l’adolescence de leur enfant, 
ministère de la Santé et des Services sociaux. (2019) (Deslauriers, J.-M.). 
 

https://doi.org/10.1037/men0000246
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3.2.3.2.2. Communications 
3.2.3.2.2.1. Agriculteurs 

(aucune communication spécifique sous cet axe) 
 

3.2.3.2.2.2. Autochtones 
(aucune communication spécifique sous cet axe) 
 

3.2.3.2.2.3. Contexte de pauvreté 
Le sport comme modalité de recrutement et d’intervention sociale auprès de pères en situation 
de vulnérabilité. Colloque du Réseau pour un développement psychosocial par le sport et le plein 
air, Montréal (2019) (Deslauriers, J.-M.). 
 

3.2.3.2.2.4. Diversité culturelle 
Communication sur le rôle du père dans le développement des enfants 0-5 ans au Burkina Faso 
en février 2019 (J. Ramdé). 
L'enfant immigrant et son père : deux poids, une mesure ! 3e conférence nationale sur la 
paternité, Ottawa, 28 février – 1e mars 2019 (C. Gervais, F. de Montigny et al.). 
Comment créer un lien de confiance et mieux soutenir les pères immigrants. XVIIIe Congrès 
international de l’Association Internationale de Formation et de Recherche en Éducation Familiale 
(AIFREF). Schoelcher, Martinique, 15-17 mai 2019 (Dubeau, D., Turcotte, G., Salmon, M., de 
Montigny, F. & Gervais, C.).  
Engagement paternel et contexte migratoire : Perspectives d’enfants récemment immigrés au 
Québec. Colloque Regards croisés sur l’immigration, St-Jérôme, 2 avril 2020 (Gervais, C., Côté, I., 
Tardif-Grenier, K., Trottier-Cyr, RP. & de Montigny, I.). 
Soutenir l’engagement des pères immigrants à partir de l’expérience des enfants. Midi-Causerie 
SHERPA – METISS, Montréal, 22 janvier 2020 (Gervais, C., Côté, I., Tardif-Grenier, K., Trottier-Cyr, 
RP. & de Montigny, I.). 
Le rôle du père dans le développement cognitif et socioaffectif de l’enfant. Deuxièmes Journées 
Scientifiques sur l’Enfance au Burkina Faso, Ouagadougou (2019) (Ramdé, J. et autres). 
Paternité et immigration : étude exploratoire sur un échantillon de pères immigrants en Abitibi-
Témiscamingue. ACFAS, Gatineau, Canada (2019) (Bergheul, S., Ramdé, J. et autres). 
La paternité en contexte migratoire : Étude exploratoire sur cinq pères africains immigrants en 
Abitibi- Témiscamingue. Colloque international en études interculturelles : Immigration, 
dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité, Université Saint Mary’s, Halifax, 
Canada. (2018) (Bergheul, S., Ramdé, J.). 
How Afro Americain fathers learn to become fathers. Affiche présentée au 3rd Canadian National 
Fatherhood Conference, Ottawa, Ontario, 28 février au Gervais, C., Trottier-Cyr, R.-P., Côté, I., 
Tardif-Grenier, K., & de Montigny, F. (2019).  
L'enfant immigrant et son père : deux poids, une mesure ! Affiche présentée à la 3e conférence 
nationale sur la paternité, Ottawa, Ontario, 28 février – 1e mars (2019) (de Montigny, F.).     
Becoming a father: The experience of low income Afro Americain men. Communication présentée 
au 1er ISPCAN Caribbean Regional Conference, Montego Bay, Jamaica, 2-5 décembre (2018) (de 
Montigny, F. et autres.). 
“How Do We Learn To Become Fathers”: African American Fathers’ Perspectives. Présentation 
orale présentée à la 14th International Family Nursing Conference, Washington, États-Unis. 13-16 
août (2019) (de Montigny, F. et autres.). 
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Les besoins des parents immigrants lors d'un décès périnatal : état des lieux et pistes pour des 
services plus adéquats. Affiche présentée au Colloque Familles d’ici et d’ailleurs. 87e congrès de 
l’ACFAS, Gatineau, 27 mai (2019) (Zeghiche, S., de Montigny, F., Gervais, C, Côté, I.). 
État des lieux des connaissances sur le deuil périnatal en contexte migratoire. Affiche présentée 
au Colloque Familles d’ici et d’ailleurs. Colloque Familles d’ici et d’ailleurs. 87e congrès de l’ACFAS, 
Gatineau, 27 mai (2019) (Zeghiche, S., de Montigny, F.,Verdon, C.).  
Fathers’ social support needs in the context of immigration [Communication affichée]. 
International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Rhodes, Grèce. (2020, 
21-25 juin – accepté) (de Montigny, F., Pierce, T., Da Costa, D., Gervais, C. et autres). 
Paternité, immigration et soutien social en période périnatale. Dans S. Bergheul & J. Ramdé 
(organisateurs), Pères immigrants [Colloque]. Congrès annuel de l’Association francophone pour 
le savoir (ACFAS), Sherbrooke, QC, Canada (2020, 4-8 mai – accepté) (de Montigny, F., Pierce, T., 
Da Costa, D., Gervais, C. René, C. & Zeghiche, S.). 
Fathers’ social support needs in the context of immigration [Communication affichée]. 
International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD), Rhodes, Grèce. (2020, 
21-25 juin – accepté) (de Montigny, F., Pierce, T., Da Costa, D., Gervais, C. René, C. & Zeghiche, 
S.). 
Comment créer un lien de confiance et mieux soutenir les pères immigrants. XVIIIe Congrès 
international de l’Association Internationale de Formation et de Recherche en Éducation Familiale 
(AIFREF). Schoelcher, Martinique, 15-17 mai 2019 (Dubeau, D., Turcotte, G., Salmon, M., de 
Montigny, F. & Gervais, C.).  
 

3.2.3.2.2.5. Militaires 
(aucune communication spécifique sous cet axe) 
 

3.2.3.2.2.6. Diversité sexuelle 
La coparentalité chez les familles immigrantes et homoparentales : défis et enjeux pour le 
médiateur familial. Colloque « La coparentalité après la séparation…un défi pour le médiateur? ». 
Association de médiation familiale du Québec, Montréal (Canada), 11 octobre 2018 (Fillion, 
Lorraine, Kévin Lavoie & Michèle Vatz-Laaroussi). 
Relations de l’homme à l’origine de sa conception : regards croisés de mères, de donneurs et 
d’enfants de familles lesboparentales en France. Colloque « La fabrique des parents », 2020 Paris, 
France (K. Lavoie). 
L’histoire de la cigogne revisitée : l’annonce de l’identité du donneur chez les enfants de familles 
lesboparentales au Québec. Revue canadienne de service social. 2020 (Côté I, Lavoie K.). 
Repenser les identités, la famille et la conjugalité : et si on s’inspirait des forces des communautés 
LGBTQI?. Intervention.2020 (Lavoie K, Richard G.). 
 

3.2.3.2.2.7. Hommes âgés 
Une horloge biologique pour les hommes ? Enjeux éthiques de la reproduction tardive masculine. 
IDEA, Université Laval, Canada. 11/02/2020. Communication orale (Couture, V). 
Advanced Paternal Age and Medically Assisted Reproduction: A Scoping Review of the Ethical, 
Legal, Social and Psychological Aspects. Canadian Bioethics Society 30th Annual Conference. 
Banff, Canada. 24/05/2019. Communication orale (Couture, V., Pennings, G.). 
The Other Dimensions of Advanced Paternal Age Results from a Scoping Review. McGill 
GREIEducational Rounds, Montréal, Canada, 2020 (V. Couture). 
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3.2.3.2.2.8. Autres sous-groupes  
Regard longitudinal sur la trajectoire de jeunes pères. Épistémologies, méthodologies et études 
de cas dans la production et la transmission des savoirs, 87e congrès de l’ACFAS, Gatineau (2019) 
(Deslauriers, J.-M.). 
Résultats de recherche sur la paternité chez les jeunes hommes et recommandations de mesures 
sociales. Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Québec (2019) (Deslauriers, J.-
M.). 
 

3.2.3.2.3. Interventions et formation  
(aucune activité particulière sous cet axe pour les sous-groupes spécifiques) 
 

3.2.3.3. Directions d’étudiants 
- La relation coparentale au cours des phases d’un déploiement militaire (T. Pierce). 
- La coparentalité au sein d’une famille comportant un parent militaire.  (dir./co-dir.: 

Tamarha Pierce/Francine de Montigny). 
- Les pères gais adoptants et les contacts avec les parents biologiques dans le cadre du 

programme banque-mixte (I. Côté). 
- Les enfants de pères gais issus d’une gestation pour autrui. Codirection (K. Lavoie). 
- Une étude prospective sur la prévalence de la détresse et ses déterminants, et l’influence 

du stress social chez les parents immigrants au cours de la transition vers la parentalité (D. 
Da Costa). 

- Relation conjugale chez les familles haïtiennes après l’immigration (F. de Montigny). 
- Les enjeux vécus par les agriculteurs québécois qui désirent jouer des rôles paternels en 

dehors des comportements et des pratiques prescrites par la masculinité traditionnelle (O. 
Labra). 

- Perception sociale des personnes LGBT qui souhaitent devenir parents (T. Pierce). 
- Engagement paternel et développement socioaffectif de l’enfant en contexte migratoire (J. 

Ramdé). 
 

3.3.  Axe Violence (conjugale et sexuelle) 
On retrouve deux sous-groupes de thématiques : 1) la violence conjugale et homicides 

intrafamiliaux et 2) la violence sexuelle.  
Le Pôle retient la définition établie par l’Organisation mondiale de la santé.: « La 

violence conjugale se définit comme tout comportement qui, pendant une relation intime, 
lors de la séparation ou après celle-ci, entraîne des préjudices physiques, sexuels ou 
psychologiques » (OMS, 2010). Les hommes sont abordés dans certains projets comme 
auteurs de violence et dans d’autres comme victimes. La violence est envisagée aussi bien 
lors de la vie conjugale que lors de la séparation et dans les années qui suivent, dans un couple 
hétérosexuel ou encore dans un couple d’hommes, que la relation soit formelle ou non. À 
certains égards, le thème des homicides intrafamiliaux touche en partie le groupe précédent 
puisqu’il comprend les homicides conjugaux, mais s’en distingue lorsqu’on parle de filicide, 
patricide ou encore de familicide. 

Enfin, la violence sexuelle est abordée actuellement principalement sous l’angle des 
hommes abusés sexuellement dans l’enfance et celui des auteurs d’agressions sexuelles. Sont 
aussi intégrés sous ce volet la pornographie et le harcèlement sexuel. 
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3.3.1. Violence conjugale 
3.3.1.1. Développement des connaissances 

Construction contemporaine du problème de violence conjugale et de ses réponses chez les 
organismes intervenant auprès des conjoints ayant des comportements violents (V. Roy et N. 
Brodeur). 
Projets en lien avec les conjoints ayant des comportements violents et en partenariat avec à cœur 
d’hommes (V. Roy, N. Brodeur) (projet prévu). 
Le changement psychologique des hommes qui consultent pour violence conjugale. Collaboration 
L’Accord Mauricie Inc. à Trois-Rivières et Praxis, Liège. Poursuite d’un projet de recherche et 
comparaison de données Liège-Québec (S. Léveillée). 
Violence conjugale et séparation : intervenir pour diminuer le risque de comportements de plus 
en plus violents (S. Léveillée, ch. pr., P. Roy, G. Tremblay et autres). 
La victimisation conjugale chez les hommes ainsi que de la violence conjugale bidirectionnelle, en 
partenariat avec l’organisme PRO-GAM (projet CRSH) (N. Godbout). 
Approfondir les profils d’hommes victimes de violence conjugale, et les facteurs de protection et 
de risque associés à ces profils (N. Godbout) (projet prévu). 
La représentation de la violence faite aux hommes dans les vidéos de musique populaire (projet 
d’article scientifique) (M. Lafrance) (projet prévu). 
Comment favoriser la responsabilisation des conjoints ayant des comportements violents? 
L’expertise d’intervenantes et d’intervenants des organismes membres d’à cœur d’homme (en 
cours) FRQSC (V. Roy et N. Brodeur). 
Analyse des besoins des conjoints ayant des comportements violents en contexte de 
judiciarisation (en cours) PERSBEH (V. Roy et N. Brodeur). 
Vers une meilleure compréhension de la dynamique des hommes qui commettent des passages 
à l’acte dans la famille (incluant la violence conjugale et les abus sexuels) projet qui débute et sera 
effectué en collaboration avec la maison de transition Radisson située à Trois-Rivières (en cours) 
(S. Léveillée)  
Implantation et fonctionnement de protocoles d’intervention en contexte d’homicides 
intrafamiliaux : étude des cellules de crise AGIR et ALERTE. Pôle d’expertise et de recherche en 
santé et bien-être des hommes (PERSBEH), 2019-2020, (Jean-Martin Deslauriers et Jean Proulx.).  
Pathways to violence and desistance (CRSH) (J. Proulx, ch.pr., J.-M. Deslauriers et autres). 
Vers une meilleure compréhension de la dynamique des hommes qui commettent des passages 
à l’acte dans la famille (incluant la violence conjugale et les abus sexuels) projet qui débute et sera 
effectué en collaboration avec la maison de transition Radisson située à Trois-Rivières. Maison de 
transition pour détenus de juridiction fédérale. Recension de la documentation et mise en place 
du projet (S. Léveillée). 
Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, familiales et structurelles 
(RAIV), 2020, (N. Brodeur, co-chercheur). 
Violence conjugale : acteurs en contexte et pratiques novatrices, 2020 (N. Brodeur, co-chercheur). 
Violence conjugale en contexte de pandémie COVID-19 et modélisation des pratiques innovantes 
auprès des conjoints ayant des comportements violents, 2020 (V. Roy et N. Brodeur). 
Récits sur la violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes, 2020 (candidate) 
(V. Roy). 



 

60 
 

 

3.3.1.2. Transfert des connaissances 
3.3.1.2.1. Publications 

Going too Far? Representations of Intimate Partner Violence in Pink’s ‘Please Don’t Leave Me’. In 
L. Burns & S. Hawkins (Eds.), The Bloomsbury Handbook to Popular Music Video Analysis. London: 
Bloomsbury (M. Lafrance). 
Quand l’homme est victime de violence conjugale : au-delà du stigma, dans Deslauriers, J.-M., 
Lafrance, M. et Tremblay, G. (dir.), Réalités masculines oubliées. Presses de l’Université Laval, 
Québec (2019) (N. Godbout et autres).  
How Do Practitioners and Program Managers Working with Male Perpetrators View IPV? A 
Quebec Study. Journal of Family Violence. 2019 doi : 10.1007/s10896-019-00104-9 (en ligne) (Roy, 
V., Brodeur, N. et autres.). 
Violence conjugale et homicide conjugal : une comparaison en fonction des caractéristiques 
psychosociales, Revue canadienne des sciences du comportement (accepté) (Vignola-Lévesque, C. 
et Léveillée, S.). 
Understanding the motives behind male filicides to better intervene. Revue Européennes de 
Psychologie Appliquée, 2019 (69) 73-81(2019) (Léveillée, S. et Doyon, L.). 
L’évolution dans le temps du filicide-suicide masculin au Québec. L’encéphale,  (45) 34-39 (2019) 
(Léveillée, S. Doyon, L. et Cantinotti, M.).   
Enjeux psychologiques d’hommes auteurs de violences conjugales : de la description 
comportementale à la compréhension du phénomène. Dans Z. Ikardouchene Bali, M Gutierrez-
Otero, F. Thomas, F. Sarnette et F. Fodili (dir.). La violence sous tous ses aspects : abord 
multidimensionnel (2019) (Léveillée, S. et Vignola-Lévesque, C.). 
Enjeux intrapsychiques d’hommes auteurs de violences conjugales : quand les mots manquent 
pour exprimer le trop-plein de colère. Dans Z. Ikardouchene Bali, M Gutierrez-Otero, F. Thomas, 
F. Sarnette et F. Fodili (dir.). La violence sous tous ses aspects : abord multidimensionnel (2019) 
(Léveillée, S. et Vignola-Lévesque, C.). 
L’intervention sociale auprès des conjoints aux comportements violents : pour une perspective 
non stigmatisante. Dans Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest-Dufault, S., Blanchette, D. & 
Desgagnés, J.-Y. (dir.) Regards sur les hommes et les masculinités : comprendre et intervenir, 
Québec : Presses de l'Université Laval. Réédition de 2011 (en cours) (J-Martin Deslauriers et P. 
Turcotte). 
Protocoles d’intervention intersectorielle en contexte de risque d’homicides intrafamiliaux; 
création de passerelles entre les services pour les femmes et les hommes. Dans Deslauriers, J.-M., 
Tremblay, G., Genest-Dufault, S., Blanchette, D. & Desgagnés, J.-Y. (dir.) Regards sur les hommes 
et les masculinités :comprendre et intervenir, Québec Presses de l'Université Laval. Réédition de 
2011 (à paraître) (J-M Deslauriers et autres). 
Young Adults’ Viewpoints Concerning Helpful Factors When Living in an IPV Context. Children and 
Youth Services Review. doi: 10.1016/j.childyouth.2020.105722, 2020 (Alvarez-Lizotte, P., M. 
Bisson, S., Lessard, G., Dumont, A., Bourassa. C et Roy. V.). 
Intervention de groupe dédiée aux pères dont la conjointe est atteinte d’un cancer du sein 
localisé : Analyse des forces des participants afin de composer avec la maladie. Intervention, (151), 
121-132, 2020 (Lafond, C. et Roy). 
Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas 
des couples d’hommes. Rapport intégral de recherche. Québec : FRQSC et MSSS, 2020 (Roy, V., 
Thibault. S., Léveillée, S., Chamberland, L., Genest-Dufault, S., Tremblay, G., Deslauriers, J.-M., 
Dumont-Blais, A., Dumville, B., Pronovost, F., Bilodeau, R., Meunier, V., St-Pierre, M., Beaulieu, A. 
et Richer, V.). 
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Points de vue de jeunes adultes concernant les facteurs aidants en contexte d’exposition à la 
violence conjugale, Fiche-Synthèse #27. RAIV, 2020 (Bisson, S. M., Alvarez-Lizotte, P., Lessard, G., 
Dumont, A., Bourassa, C. et Roy, V.). 
Le changement psychologique d’hommes auteurs de violences conjugales après leur thérapie en 
groupe de responsabilisation. Dans Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique,  178, 
(4), 404-411, 2020 (Di Piazza, L., Kowal, C., Hodiaumont, F., Léveillée, S., Vignola-Lévesque, C., 
Ayotte, R., & Blavier, A.).  
L’abandon thérapeutique, une réalité chez des auteurs de violence conjugale. Psychotherapies, 
40 (1), 39-51, 2020 (Léveillée, S., Touchette, L., Ayotte, R., Blanchette, D., Brisson, M., Brunelle, 
A., ... & Lévesque, C. V.). 
Toward a better understanding of the psychosocial issues and different profiles of male 
filicides. The Journal of Psychology, 154 (7), 467-486, 2020 (Léveillée, S., & Vignola-Lévesque, C.). 
Expérience amoureuse la plus difficile: Qu’en disent les garçons rapportant un vécu de violence 
physique dans leurs relations amoureuses? Revue Internationale de la Résilience des Enfants et 
des Adolescents (Soumis, novembre 2020) (Lafrenaye-Dugas, A. J., Fernet, M., Hébert, M., Blais, 
M., & Godbout, N.). 
Anxiety, depression and concomitant clinical symptomatology: Different forms and severity of 
intimate partner violence perpetrated by men seeking help. Violence and Victims (soumis) (Claing, 
A., Dugal, C., Brassard, A., Lafontaine, M.-F., Savard, C., & Godbout, N.). 
The mediator role of relationship dissatisfaction in the dyadic associations between attachment 
insecurity and intimate partner violence among couples seeking therapy. Journal of Marital and 
Family Therapy (2020, soumis) (Lefebvre, A.-A., Dugal, C., Brassard, A., Lussier, Y., Lafontaine, M.-
F., Godbout, N., & Péloquin, K.). 
 

3.3.1.2.2. Communications 
Activités dans le cadre du projet Construction contemporaine du problème de violence conjugale: 
séminaire clinique l’à cœur d’homme (mai 2019); congrès de la société de criminologie du Québec 
(novembre 2019); webinaires à l’intention des intervenants d’À cœur d’hommes (N. Brodeur) 
(projet prévu). 
Violence au sein de couples hétérosexuels et de même sexe : comprendre, évaluer et intervenir – 
Symposium. Colloque Violences interpersonnelles, Montréal, Québec, Canada, mai 2018 (N. 
Godbout).  
L'homme victime de violences conjugales : au-delà du stigma, postures conceptuelles, données 
empiriques et pistes d'intervention. Journée scientifique de l'Association de langue française pour 
l'étude du stress et du trauma (ALFEST). École du Val de Grâce, Paris, France (Décembre 2019) 
(Godbout, N). 
Le point de vue des intervenants et directeurs d’organismes membres d’à cœur d’homme sur la 
violence conjugale – Thème 3 : Solutions. Webinaire, à cœur d’homme (2019, janvier) (Brodeur, 
N. et Roy, V. et autres). 
Le point de vue des intervenants et directeurs d’organismes membres d’à cœur d’homme sur la 
violence conjugale – Thèmes 1 et 2 : définition et acteurs. Webinaire, à cœur d’homme (2018, 
novembre) (Brodeur, N. et Roy, V. et autres).  
Constructing  views  on  intimate  partner  violence  (IPV):  an  empirical  study  of  practitioners  
working  with  perpetrators  in  the  Province  of  Quebec.  IVAT’s  25th International Virtual Summit 
on Violence, Abuse and Trauma Across the Lifespan, 2020 (N. Brodeur, ch. pr. et présentateur, V. 
Roy).  
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Views  of  BIP  facilitators  and  other  stakeholders  on  IPV:  a  qualitative  study.  ADVIP  2020  
World  Tele-Conference.  Perpetrator  treatment  in  the  New  Decade (N. Brodeur, Ch. Pr. et 
coprésentateur, V. Roy). 
Practitioners   working   with   perpetrators   in   Quebec:   Constructing views on IPV. 6th Canadian 
Domestic Violence Conference, Halifax, NS (N. Brodeur, ch. pr. et présentateur, V. Roy). 
Colloque Violences intimes, familiales et structurelles en temps de pandémie [communication 
orale]. 88e Congrès de l'Acfas, Sherbrooke. Rôle : Co-responsable, évaluation des propositions, 
animation, mai 2020 (Roy, V. et Robitaille, C.). 
Attachement, insatisfaction conjugale et violence conjugale chez les couples en thérapie. 82e 
congrès national annuel et virtuel de la Société canadienne de psychologie (SCP), Ottawa, ON. 
(2021, juillet) (Lefebvre, A.-A., Dugal, C., Brassard, A., Lussier, Y., Lafontaine, M.-F., Godbout, N., 
& Péloquin, K.). 
Les dynamiques de pouvoir relationnelle et sexuelle. 16e colloque annuel du Centre de recherche 
interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS). (Congrès en 
ligne dû à la COVID-19)138-Fecteau (Novembre 2020) (Bolduc, R., & Godbout, N.). 
 

3.3.1.2.3. Interventions et formation 
La violence conjugale, une affaire d’hétéros? Atelier de formation. Helem Montréal – protection 
libanaise pour les lesbiennes, gais, bisexuels-les et trans (LGBT), Montréal (Canada), 1er avril 2018 
(K. Lavoie). 
Formation sur la violence conjugale dans les relations intimes et amoureuses entre hommes. 
Québec : MIELS-Québec, novembre 2020 (Roy, V. et Thibault, S.). 
Bases théoriques en matière d’accompagnement d’hommes ayant reçu une peine 
d’emprisonnement pour violence conjugale, La Cordée, Nîmes. France, 2021 (Deslauriers, J.-M.). 
 Favoriser l’efficacité d’une approche spécialisée en matière d’accompagnement d’hommes dans 
un contexte de réinsertion socioprofessionnelle, La Relance, Gatineau, 2021 (Deslauriers, J.-M.). 
Mise sur pied de protocoles intersectoriels d'intervention en contexte de risques d'homicides 
intrafamiliaux', Fondation Malley-Prairie, Lausanne, Suisse, 2020 (Deslauriers, J.-M.). 
Deslauriers, J.-M. 2020. 'Politiques sociales québécoises et nord-américaines en matière de 
violence conjugale; positionnement d'une perspective systémique', Centre de prévention de l’Ale, 
Lausanne, Suisse, 2020 (Deslauriers, J.-M. 2020.).  
 

3.3.1.2.4. Directions d’étudiants 
- Représentations sociales de la violence conjugale et impact sur les services aux 

hommes victimes (N. Brodeur). 
- Besoins des hommes hétérosexuels subissant de la violence conjugale (N. 

Brodeur). 
- Les violences conjugales : comparaison des caractéristiques psychosociales et 

profils d’auteurs de violence conjugale ou d’un homicide conjugal (S. Léveillée). 
- Mieux comprendre les sous-groupes d’hommes auteurs de violence conjugale (S. 

Léveillée). 
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- L’aveu du crime d’auteurs d’un homicide (S. Léveillée). 
- Autodestruction et violence conjugale (S. Léveillée). 
- Portrait psychocriminologique d'hommes auteurs d'un homicide en fonction du lien affectif 

à la victime (S. Léveillée). 
- Le narcissisme et les enjeux paranoïdes d’auteurs de délit contre la personne (S. Léveillée). 
- Homicide et tentative d’homicide : vers une meilleure compréhension (S. Léveillée). 
- Les facteurs de risque de violence interpersonnelle (S. Léveillée). 
- Violence conjugale (S. Léveillée). 
- Violence conjugale (V. Roy). 
- Responsabilisation des conjoints ayant des comportements violents dans les situations 

complexes. (dir./co-dir.: Valérie Roy; Normand Brodeur). 
- Intervention à distance auprès des conjoints ayant des comportements violents dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19. (dir./co-dir.: Valérie Roy; Normand Brodeur). 
- Analyse des besoins des intervenants de première ligne quant à la violence dans les 

relations amoureuses et intimes chez les couples de même sexe (V. Roy). 
 

3.3.2. Violence sexuelle 
3.3.2.1. Développement des connaissances 

Documenter les enjeux des hommes survivants d’agression sexuelle durant l’enfance, 
documenter l’éventail de services disponibles au Québec et mettre en place un système 
d’évaluation de ces services, développer et diffuser du matériel sensibilisation et d’information 
pour la population et les intervenants du milieu (N. Godbout, J.-M. Deslauriers, A. Samson et 
autres). 
Impact de l’abus sexuel à l’enfance sur les parcours scolaires et l’insertion socioprofessionnelle 
(A. Samson, chercheur principal) (en cours). 
Deconstructing the notion of risk of sexual recidivism: An international observatory of research 
and practices.  CRSH, 2019-2022 (Patrick Lussier, Evan McCuish et Jean Proulx). 
Intimate partners sexual violence. Pathways in the offending process. CRSH, Subvention Savoir, 
2017-2020 (J. Proulx, ch. pr.).  
Facteurs de risque et caractéristiques des auteurs de leurre et des consommateurs de 
pornographie juvénile dans une perspective d'intervention et de pratique policière. CRSH, 2019-
2022, Francis Fortin, Franca Cortoni, Nadine Deslauriers-Varin et Jean Proulx.  
Traitement, adaptation psychosociale et récidive chez les agresseurs sexuels. FQRSC-Équipe, 
2016-2020 (J. Proulx, ch. Pr.).  
Évaluation de services pour hommes victimes d'agression sexuelle en enfance. Ministère de la 
Justice du Québec (J.-M. Deslauriers). 
Hommes victimes d’agression sexuelle en enfance: Réalités, besoins et services, 2019-2022 (N. 
Godbout, ch. pr.). 
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles 
(CRIPCAS),2020-2027 (N. Godbout, cochercheuse). 
Intimate Partner Homicide: Offense and Offender Characteristics, 2019-2021 (T. Higgs). 
Implantation et fonctionnement de protocoles d'intervention en contexte d'homicides 
intrafamiliaux: étude des cellules de crise AGIR et ALERTE, 2019-2020 (J. Proulx, co-ch.). 
Pathways to violence and desistance, 2019-2020 (J. Proulx, co-ch.). 
Regroupement stratégique CICC (Centre international de criminologie comparée), 2017-2023 ((J. 
Proulx, co-ch.). 
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3.3.2.2. Transfert des connaissances 
3.3.2.2.1. Publications 

Hommes victimes d’agression sexuelle, une réalité parfois oubliée, dans Deslauriers, J.-M., 
Lafrance, M. et Tremblay, G. (dir.), Réalités masculines oubliées. Presses de l’Université Laval, 
Québec (2019)  (N. Godbout et autres). 
The Dark Side of Camp: Violence Against Men in Christina Aguilera’s ‘Your Body’. In C. Moore & P. 
Purvis (Eds.), Music and Camp (pp. 220-240). Middletown, CT: Wesleyan University Press (M. 
Lafrance et L. Burns). 
Impacts de l'abus sexuel à l'enfance et à l'adolescence sur les parcours scolaires : émergence d'une 
dynamique de mésadaptation sociale chez des victimes de sexe masculin. Revue de l’éducation 
(accepté) (Bastien, M. P., Samson, A., Deslauriers, J.M., Godbout, N. et Saint-Georges, Z.). 
Intimate partner violence in male survivors of child maltreatment: A meta-analysis. Trauma, 
Violence and Abuse, 20 (1), 99-113. DOI: https://doi.org/10.1177/1524838017692382 (2019) 
(Godbout, N. et autres). 
Réflexions pratiques sur l’implantation d’un groupe d’hommes ayant été victimes d’agression 
sexuelle durant leur enfance. Revue internationale de criminologie et de police technique et 
scientifique, 71 (1), 465-473 2018 (Deslauriers, J.-M., Canivet, C., Hébert, M., & Godbout, N.). 
Impacts de l’abus sexuel à l’enfance sur les parcours scolaires et l’insertion socioprofessionnelle 
et la vie au travail. Rapport remis au CRIPHASE, mai 2019 (A. Samson). 
Les fantasmes d’auteurs d’agressions sexuelles et d’hommes de la population générale : une 
étude préliminaire des différences et similitudes, Revue québécoise de psychologie, 39, (3), 125-
146 (2018) (Léveillée, S. Leclerc, J., Joyal, C.).   
What Works with Sexual Offenders: Contemporary Perspectives in Theory, Assessment, 
Treatment and Prevention. Chichester, UK: Wiley (sous presse) (Proulx, J., Cortoni, F., Craig, L.A. 
& Létourneau, E.). 
Routledge International Handbook of Sexual Homicide Studies. New York, United States: 
Routledge (612 pages) (2018) (Proulx, J., Carter, A., Mokros, A., Beauregard, E., Darjee, R. & James, 
J.). 
Sexual murderers. In J, Proulx, F. Cortoni, L.A. Craig & J. E. Letourneau (Eds). What Works with 
Sexual Offenders: Contemporary Perspectives in Theory, Assessment, Treatment and Prevention. 
Chichester, UK: Wiley, 2020 (Proulx, J., James, J., & Higgs, T.). 
Theories of Sexual Aggression against Women. In J, Proulx, F. Cortoni, L.A. Craig & J. E. Letourneau 
(Eds). What Works with Sexual Offenders: Contemporary Perspectives in Theory, Assessment, 
Treatment and Prevention. Chichester, UK: Wiley , 2020 3-22 (James, J. & Proulx, J.). 
Introduction. In J. Proulx, A. Carter, A. Mokros, E. Beauregard, D. Rajan, & J. James (Éds.), 
Routledge International Handbook of Sexual Homicide Studies 2018 (pp. xxi-xxiii). New York, 
United States: Routledge. 
Sexual homicide studies: An international perspective. In J. Proulx, A. Carter, A. Mokros, E. 
Beauregard, D. Rajan, & J. James (Éds.), Routledge International Handbook of Sexual Homicide 
Studies (pp. 3-14). New York, United States: Routledge (2018) (Proulx, J.). 
Sexual murderers’ sexual lifestyle: An internal constraint to modus operandi? In J. Proulx, A. 
Carter, A. Mokros, E. Beauregard, D. Rajan, & J. James (Eds.), Routledge International Handbook 
of Sexual Homicide Studies (pp. 49-69). New York, United States: Routledge (2018) (Langevin, S., 
James, J., Proulx. J. & Vuidard, E.). 
Serial and non-serial sexual murderers: An exploratory study of developmental antecedents. In J. 
Proulx, A. Carter, A. Mokros, E. Beauregard, D. Rajan, & J. James (Éds.), Routledge International 
Handbook of Sexual Homicide Studies (pp. 70-91). New York, United States: Routledge (2018) 
(James, J., Lussier, P. & Proulx., J.). 

https://doi.org/10.1177/1524838017692382
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Sexual murderers of children: Psychopathological and modus operandi factors. In J. Proulx, A. 
Carter, A. Mokros, E. Beauregard, D. Rajan, & J. James (Éds.), Routledge International Handbook 
of Sexual Homicide Studies (pp. 117-132). New York, United States: Routledge (2018) (Proulx, J., 
James, J., Beauregard, E. & Siwic, M.). 
A cross-national study of sexual murderers in France and Canada. In J. Proulx, A. Carter, A. Mokros, 
E. Beauregard, D. Rajan, & J. James (Éds.), Routledge International Handbook of Sexual Homicide 
Studies (pp. 171-195). New York, United States: Routledge (2018) (James, J., Proulx, J. & Lussier, 
P.). 
New directions in theories of sexual homicide and sexual sadism. In J. Proulx, A. Carter, A. Mokros, 
E. Beauregard, D. Rajan, & J. James (Éds.), Routledge International Handbook of Sexual Homicide 
Studies (pp. 597-600). New York, United States: Routledge (2018) (Proulx, J.). 
Conclusion. In J. Proulx, A. Carter, A. Mokros, E. Beauregard, D. Rajan, & J. James (Éds.), Routledge 
International Handbook of Sexual Homicide Studies (pp. 610-612). New York, United States: 
Routledge (2018) (Proulx, J.). 
Les homicides sexuels de 1975 à 2013 en France. Revue internationale de criminologie et de police 
technique et scientifique (accepté) (James, J., Proulx, J., Brunel-Dupin, M.L., Le Maout, S., Renard, 
A. & Vuidard, E.). 
Les meurtriers sexuels : Qui sont-ils dans la vie de tous les jours. Revue internationale de 
criminologie et de police technique et scientifique, 2020  (James, J., Proulx, J. & Beauregard, E.).   
Sexual Homicide in France. International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology (accepté) (James, J., Proulx, J., Vuidard, E., Renard, A., Le Maout, S., & Brunel-Dupin, 
M.L.).    
The Unusual Suspects: Multiple-Perpetrator and Multiple Concurrent Victim Sexual 
Homicide. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Online first. 
DOI: 10.1177/0306624X19830854 (2019) (Higgs, T., James, J. et Proulx, J.). 
Sexual murderers in everyday life. Journal of Criminal Justice, 60, 64-73 (2019) (James, J., 
Beauregard, E. et Proulx, J.). 
The etiology of risk in sexual offenders: A preliminary model. Sexual Abuse: A Journal of Research 
and Treatment, 31,431-455 (2019) (Brouillette-Alarie, S. et Proulx, J.).   
Sexual Interests of Child Sexual Exploitation Material (CSEM) Consumers: Four Patterns of Severity 
Over Time. International Journal Of Offender Therapy And Comparative Criminology. First 
Published August 24. DOI: 0.1177/0306624X18794135 (2018) (Fortin, F. & Proulx, J.).  
Three Central Dimensions of Sexual Recidivism Risk: Understanding the Latent Constructs of 
Static-99R and Static-2002R., Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 30 (6), 676-704 
(2018) (Brouillette-Alarie, S., Proulx, J. et Hanson, K.). 
An Opportunity View of Child Sexual Offending: Investigating Nonpersuasion and Circumstances 
of Offending Through Criminological Lens. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 30 
(7), 869-882 (2018) (Leclerc, B. et Proulx, J.).   
Convergent validity of three measures of sexual sadism: Value of a dimensional measure. Sexual 
Abuse: A Journal of Research and Treatment, 30, 192-208 (2018) (Longpré, N., Proulx, J. et 
Brouillette-Alarie, S.). 
Sexual aggressors against women’s sexual lives - A latent class analysis. International Journal of 
Offender Therapy and Comparative Criminology, 62 (6), 1430–1451 (2018) (Langevin, S., Proulx, 
J., Lacourse, E.). 
Réflexions pratiques sur l’implantation d’un groupe d’hommes ayant été victimes d’agression 
sexuelle durant leur enfance. Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et 
Scientifique, (71) 465-473 (2018) (Deslauriers, J.-M., Canivet, C.,  Hébert, M & Godbout, N.). 
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Le rapport au travail chez les hommes abusés à l’enfance et à l’adolescence. Le journal canadien 
de développement de carrière (soumis) (Samson, A., Bastien, M.P., Chénier-Ayotte, 
N., Deslauriers,, J.M., Godbout, N. et Saint-Georges, Z.). 
Les interventions cognitive-comportementale appliquées aux hommes reconnus coupables 
d’infraction sexuelle [Cognitive behavioral interventions applied to sexual offending]. Revue 
Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique. (accepted) (Higgs, T., Allard, 
V., & Cortoni, F.). 
Risk relevance of psychometric assessment and evaluator ratings of dynamic risk factors in high-
risk violent offenders. Legal and Criminological Psychology. 25 (2): 219-236. 
https://doi.org/10.1111/lcrp.12173, 2020 (Higgs, T., Olver, M. E., Nunes, K. L., & Cortoni, F.). 
Sexual sadism and offending. In L. A. Craig & R. Bartels (Eds.), Sexual Deviance: Understanding, 
Assessing and Managing Deviant Sexual Interests and Paraphilic Disorders. 189-206, 2021, Wiley,  
(Higgs, T., Proulx, J., Gauthier, A., Garant, É., &James, J.). 
The psychological assessment of sexual sadism. In J. Proulx, F. Cortoni, L. Craig, & E. Letourneau 
(Eds.), The Wiley Handbook on What Works with Sexual Offenders: Contemporary Perspectives 
in Theory, Assessment, Treatment and Prevention. Wiley (2020) (Higgs,T., Lord,A., Stefanska,E., & 
Perkins, D.). 
The Wiley Handbook on What Works with Sexual Offenders: Contemporary Perspectives in 
Theory, Assessment, Treatment and Prevention. Wiley. In J. Proulx, F. Cortoni, L. Craig, & E. 
Letourneau (Eds.), 2020.  
Experiences of disclosure and reactions of close ones from the perspective of child sexual abuse 
survivors: A qualitative analysis of gender specificities. Journal of Sex Research (soumis, 
12.10.2020) (Guyon, R., Fernet, M., Dussault, É., Gauthier-Duchesne, A., Cousineau, M-M., Tardif, 
M., & Godbout, N.). 
Childhood sexual abuse, dyadic empathy, and intimate partner violence among men seeking 
psychological help. Journal of Interpersonal Violence (soumis) (Brassard, A., Charbachi, N., Claing, 
A., Godbout, N., Savard, C., Lafontaine, M.-F., & Péloquin, K.). 
Attachment insecurities and sexual coercion in same-and cross-gender couples: The mediational 
role of couple communication patterns. Journal of Sex and Marital Therapy (en révision) (Dugal, 
C., Brassard, A., Claing, A., Lefebvre, A.-A., Audet, A.,Paradis-Lavallée, R., Godbout, N., & Péloquin, 
K.). 
Sexual self-concept among men and women child sexual abuse survivors: Emergence of 
differentiated profiles. Child Abuse & Neglect, 104, 104481.doi: 10.1016/j.chiabu.2020.104481 
(2020) (Guyon, R.,Fernet, M., Canivet, C.,Tardif, M., & Godbout,N.). 
 

3.3.2.2.2. Communications 
Présentation portant sur les fantasmes des auteurs d’une agression sexuelle. Congrès CIFAS, 
Montpelier, 11-12 et 13 juin 2019 (Leclerc, J. et Léveillée, S.).   
Intervention « Momentum » pour les hommes victimes d’abus sexuels dans l’enfance : aperçu et 
données préliminaires. Présentation orale présentée à la 14e rencontre annuelle du Centre de 
recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), 
Montréal, QC, CA., novembre 2017 (N. Godbout, J._M. Deslauriers et al.). 
Violence au sein de couples hétérosexuels et de même sexe : comprendre, évaluer et intervenir – 
Symposium. Colloque Violences interpersonnelles, Montréal, Québec, Canada, mai 2018 (N. 
Godbout). 
L’impact des abus sexuels à l’enfance et à l’adolescence sur les parcours scolaires et la vie au 
travail. ACFAS, Gatineau, 2019 (Samson, A. et Bastien, M.P.).  

https://doi.org/10.1111/lcrp.12173


 

67 
 

Profils de concept de soi sexuel chez les femmes et les hommes survivants d’agressions sexuelles 
à l’enfance. Affiche présentée à la 15e édition du colloque annuel du centre de recherche 
interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), Montréal, 
Canada (novembre 2019) (Guyon, R., Fernet, M., Canivet, C., Tardif, M., et Godbout, N.).   
Hommes victimes d’agression sexuelle en enfance, besoins, réalités et intervention. Dans N. 
Godbout, et al. (Modérateurs), Adultes victimes d’agression sexuelle en enfance : Répercussions, 
intervention, spécificités liées au genre et pratiques sensibles aux traumas. 10e Congrès 
international francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS), Montpellier, France (juin 2019) 
(Deslauriers, J.-M., Canivet, C., & Godbout, N.). 
Des hommes qui ont subi une agression sexuelle durant leur enfance ou adolescence : un survol 
des enjeux et répercussions à la lumière des données empiriques. Communication orale 
présentée au 87e congrès annuel de l’ACFAS, Gatineau, Québec, Canada (mai 2019) (Godbout, N., 
Canivet, C., & Deslauriers, J.-M.). 
Trajectoires de demande d’aide des hommes présentant des difficultés sexuelles : entre 
évitement de l’intimité et alliance thérapeutique. Communication orale présentée au 41e Congrès 
annuel de la Société québécoise pour la Recherche en Psychologie (mars 2019). (SQRP), Mont-
Tremblant, QC, Canada (mars 2019) (Lafrenaye-Dugas, A.-J., Rassart, C. A., Hébert, M., & Godbout, 
N.). 
Les réalités parfois oubliées des hommes victimes d’agression sexuelle en enfance: particularités, 
répercussions et enjeux pour l’intervention. Atelier. 5e Rendez-vous du Regroupement national 
en santé et bien-être des hommes, Québec, Québec, Canada (mai, 2019) (Godbout, N.). 
Sexual homicide studies: an international perspective. International Conference on Sexual 
Homicide: Research, Clinical, and Police Issues, 14 décembre, University of Roehampton, London: 
United Kingdom (2018) (Proulx, J.). 
A cross-national study of sexual murderers in France and in Canada. 74th Annual Meeting of the 
American Society of Criminology, 14-17 novembre, Atlanta, GA: United States (2018) (James, J., 
Proulx, J. Et Lussier, P.). 
Serial and Non–Serial Sexual Murderers: An Exploratory Study of Developmental Antecedents. 
37th Annual Research and Treatment Conference of the Association for the Treatment of Sexual 
Abusers, 17 au 20 octobre, Vancouver, British Columbia : Canada (2018) (James, J., Lussier, P. et 
Proulx, J.).  
Sexual Sadism and Psychopathy in Sexual Murderers. 37th Annual Research and - Treatment 
Conference of the Association for the Treatment of Sexual Abusers, 17 au 20 octobre, Vancouver, 
British Columbia : Canada (2018)  (Siwic, M., James, J. et Proulx, J.). 
Sexual murderers of Children: Psychopathological and modus operandi Factors. 37th Annual 
Research and Treatment Conference of the Association for the Treatment of Sexual Abusers, 17 
au 20 octobre, Vancouver, British Columbia : Canada (2018) (Proulx, J., James, J. Et Siwic, M ). 
Sexual Lifestyle and Sexual homicide: A Continuum of Deviance? 37th Annual Research and 
Treatment Conference of the Association for the Treatment of Sexual Abusers, 17 au 20 octobre, 
Vancouver, British Columbia : Canada (2018)  (Langevin, S., James, J. et Proulx, J). 
Les meurtriers sexuels d’enfants. 16e Colloque de l'Association Internationale des Criminologues 
de Langue Française, 3 au 5 juin, Lausanne : Suisse (2018) (Proux, J.).  
La diversité des meurtriers sexuels: facteurs développementaux et psychopathologiques. 
Colloque du RIMAS (Regroupement des Intervenants en Matière d’Agression Sexuelle), 16 au 18 
mai, Orford, QC : Canada (2018) (Proulx, J., James, J., Siwic, M. Et Higgs, T.). 
Hommes victimes d’agression sexuelle en enfance, besoins, réalités et intervention, Congrès 
international francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS), Montpellier, France (2019) 
(Deslauriers, J.-M. Godbout, & Canivet, C.). 
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Les réalités parfois oubliées des hommes victimes d’agression sexuelle en enfance : particularités, 
répercussions et enjeux pour l’intervention. 5e colloque du Regroupement provincial en santé et 
bien-être des hommes. Québec (2019) (Godbout, N, Deslauriers, J.-M. & Canivet, C.). 
Development of the Multi-Trajectory Model of Sexual Murder. 81st Canadian Psychological 
Association Annual Convention, Montreal, Quebec, Canada, Canada, 2020 (Higgs,T.). 
Réduire le risque de récidive? Quels sont les traitements qui fonctionnent, et comment. Institut 
National de Psychiatrie Légale Philippe-Pinel Monthly Conferences, Montréal, Canada, 2020 
(Higgs, T.). 
Group social work and mutual aid with men who have been sexually abused as children, Congrès 
annuel de l'International Association for Social Work with Groups, Colloque en ligne, 2020 
(Deslauriers, J.-M.). 
Bien-être sexo-relationnel des hommes survivants d’agression sexuelle pendant l’enfance et 
pistes au plan de l’intervention. 16ecolloque annuel du Centre de recherche interdisciplinaire sur 
les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS).(Congrès en ligne dû à la COVID-
19) (Novembre 2020) (Albert, J., Fernet, M., & Godbout, N.). 
"If you really love me": Sexual coercion among couples from an attachment 
perspective.45econgrès annuel de la Society for Sex Therapy and Research (SSTAR), Chicago, 
Illinois, États-Unis.(Rencontre virtuelle en raison de la COVID-19.) (Avril 2020) (Paradis-Lavallée, 
R., Brassard, A., Godbout, N.,& Péloquin, K.). 
 

3.3.2.2.3. Interventions et formation 
Projet Momentum, en partenariat avec le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
(CIASF) a été mis sur pied afin de travailler à l’implantation d’un nouveau service pour les hommes 
ayant vécu une agression sexuelle durant l’enfance (N. Godbout, J.-M. Deslauriers, et autres). 
Réalités et besoins d’hommes victimes d’agression sexuelle en enfance. Formation (webinaire). 
Pôle d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes. En ligne. Canada 
(Octobre2020) (Deslauriers, J.-M., & Godbout, N.). 
 

3.3.2.3. Directions d’étudiants  
- HASE (D. Bizot). 
- Les besoins d'intervention d'hommes victimes d'ASE (N. Godbout). 
- Le rôle des fantasmes sexuels dans la relation entre l'agression sexuelle en enfance et la 

satisfaction sexuelle (N. Godbout). 
- Facteurs intrinsèques et extrinsèques d’agresseurs sexuels associés à leur passation à l’aveu 

en contexte d’entrevue d’enquête (T. Higgs). 
- Les facteurs prédicteurs de la complétion de programme de traitement chez les agresseurs 

sexuels d’enfants en milieu carcéral (T. Higgs). 
- Profils psychopathologiques des agresseurs sexuels conjugaux (J. Proulx). 
- Les agresseurs sexuels sadiques (J. Proulx). 
- Les meurtriers sexuels d’enfants (J. Proulx). 
- Les enjeux affectifs chez les conjoints violents (J. Proulx).  
- Les pédophiles abstinents (J. Proulx). 
- La mobilité spatiale des agresseurs sexuels (J. Proulx). 
- L’évaluation des préférences sexuelles des agresseurs sexuels (J. Proulx, co-directeur). 
- La résilience d’HASE (G. Tremblay). 
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3.3.3. Violence en contextes spécifiques  
3.3.3.1. Développement de connaissances  

3.3.3.1.1. Agriculteurs  
(pas de travaux de recherche sous cet axe pour ce sous-groupe) 

 

3.3.3.1.2. Autochtones  
Profil sociojudiciaire des Inuits du Nunavik du Québec. Ministère de la Justice du Québec (R. 
Brassard). 
Parcours de sortie de la violence conjugale et familiale d'adultes autochtones au Québec (R. 
Brassard). 

3.3.3.1.3. Contexte de pauvreté 
(pas de travaux de recherche sous cet axe pour ce sous-groupe) 

 

3.3.3.1.4. Diversité culturelle 
(pas de travaux de recherche sous cet axe pour ce sous-groupe) 

 

3.3.3.1.5. Militaires 
(pas de travaux de recherche sous cet axe pour ce sous-groupe) 

 

3.3.3.1.6. Diversité sexuelle  
Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir : le cas 
des couples d’hommes (V. Roy, ch. pr., S. Léveillée, G. Tremblay, J.-M. Deslauriers, S. Genest-
Dufault et autres). 
Violence dans les relations intimes et amoureuses chez les populations LGBTQ2+, 2019-2023 
(Agence de santé publique du Canada) (V. Roy,ch. pr. et autres) 
 

3.3.3.1.7. Hommes âgés 
(pas de travaux de recherche sous cet axe pour ce sous-groupe) 

 

3.3.3.2. Transfert de connaissances 
3.3.3.2.1. Publications  

 

3.3.3.2.1.1. Agriculteurs 
(pas de publication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 

 

3.3.3.2.1.2. Autochtones  
Souffrances en otage/ espoir en partage : expérience de violence conjugale et familiale d’hommes 
autochtones au Québec. Collection Problèmes sociaux et interventions sociales. Presses de 
l’Université du Québec, 2018 (R. Brassard et autres). 
Au-delà des identités de genre et ethnoculturelle : resituer la violence conjugale et familiale vécue 
par les hommes autochtones au Québec dans une approche globale et systémique, dans 
Deslauriers, J.-M., Lafrance, M. et Tremblay, G. (dir.), Réalités masculines oubliées. Presses de 
l’Université Laval, Québec (2019) (R. Brassard et autres). 
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3.3.3.2.1.3. Contexte de pauvreté 
(pas de publication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 
 

3.3.3.2.1.4. Diversité culturelle 
(pas de publication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 
 

3.3.3.2.1.5. Militaires 
(pas de publication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 

 

3.3.3.2.1.6. Diversité sexuelle  
(pas de publication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 

 

3.3.3.2.1.7. Hommes âgés 
(pas de publication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 

 

3.3.3.2.2. Communications 
3.3.3.2.2.1. Agriculteurs  

(pas de communication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 
 

3.3.3.2.2.2. Autochtones  
Ateliers de sensibilisation en milieu naturel auprès d’hommes autochtones vivant en contexte de 
violence familiale. Dans le cadre du 50e anniversaire des Centres d’amitié autochtones au Québec 
(Brassard, R.).2019 
Intervenir auprès des peuples autochtones: le cas de la violence conjugale et familiale et de 
l’intervention familiale au Québec. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 
Québec (Brassard, R.). 
Particularités de la violence conjugale et familiale en contexte autochtone, dans le cadre du Cycle 
des conférences en criminologie, Département de criminologie, Université de Moncton, Nouveau-
Brunswick (Brassard, R.).2019 
L’expérience de violence familiale/conjugale vécue par les hommes autochtones au 
Québec. Présentation faite devant la Table Carrefour violence conjugale Québec-Métro, 
Charlesbourg, Québec, 5 avril 2018. (R. Brassard). 
 

3.3.3.2.2.3. Contexte de pauvreté 
(pas de communication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 

 

3.3.3.2.2.4. Diversité culturelle 
(pas de communication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 

 

3.3.3.2.2.5. Militaires 
(pas de communication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 

 

3.3.3.2.2.6. Diversité sexuelle  
La violence conjugale chez les couples de même sexe : brisons le silence dans nos communautés. 
Festival Fierté Montréal. Centre Saint-Pierre, Montréal (Canada), 13 août 2018 (Bordeleau, Suzie 
& Kévin Lavoie). 
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La violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes : du mythe à la réalité. Chaire 
de recherche sur l’homophobie, Montréal, UQAM (2019, mars) (Roy, V. et Tremblay- Gallant, G.). 
Parler de violence conjugale chez les couples d’hommes : un pas vers l’égalité? Colloque national 
sur les rapports égalitaires, octobre 2018 (V. Roy et autres). 
Intimate partner violence among gay men in Quebec: Exploration of risk and protective factors. 
3rd International Conference on LGBT+ Psychology and Related Fields, Lisbonne (2020, juin) 
(Thibault, S., Roy, V., Tudeau, C. et Giroux, G.). 
Experiences of intimate partner violence among gay men in Quebec. 3rd European Conference on 
Domestic Violence, Oslo (2019, septembre) (Roy, V., Thibault, S., Tudeau, C. et Guilmette, D.). 
Les ententes d’exclusivité sexuelle chez les couples d’hommes : entre l’émancipation du modèle 
hétéronormatif et les risques de violence. 87e Congrès de l’ACFAS (Association francophone pour 
le savoir), Gatineau (2019, mai) (Thibault, S., Roy, V., Tudeau, C. et Guilmette, D.). 
Spécificités de la violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes. Midis de 
recherche du Réseau Masculinités et Société et de l’Équipe Violence conjugale. Université Laval, 
Québec (2020, janvier) (V. Roy). 
 

3.3.3.2.2.7. Hommes âgés 
(pas de communication spécifique pour ce sous-groupe dans cet axe) 

 

3.3.3.2.3. Interventions et formation 
(pas d’activités spécifiques pour ce sous-groupe dans cet axe) 

 

3.3.3.3. Direction d’étudiants 
- Analyse des besoins des intervenants de première ligne quant à la violence dans les 

relations amoureuses et intimes chez les couples de même sexe (V. Roy). 
 

3.4. Contributions aux études sur les hommes et les masculinités (thèmes 
transversaux) 
Des activités de recherches ne s’insèrent pas comme telles dans les axes retenus du 

Pôle. De plus, elles ont une portée transversale dans l’examen des réalités masculines en 
SBEH. Elles constituent des contributions tangibles à la compréhension des dynamiques 
masculines. 
 

3.4.1. Développement des connaissances 
Mise à jour de l’inventaire des écrits sur les hommes et les masculinités au Québec. Ce projet 
consiste à actualiser un 1er inventaire des écrits scientifiques et de réflexion sur les hommes et 
les masculinités au Québec. La dernière mise à jour remonte à 2011 (S. Genest-Dufault) (projet 
prévu). 
Normativité sociale et transformations des sociabilités masculines (L. Labrecque-Lebeau, P. 
Pariseau-Legault) (projet prévu). 
Les stéréotypes sexuels chez les cégépiens (J. Roy et autres). 
Soutenir la transition présentiel-formation à distance d’enseignantes et d'enseignants au 
collégial : Conception et mise en place de pratiques pédagogiques innovantes en réponse aux 
besoins des étudiantes et des étudiants utilisant des environnements numériques 
d’apprentissage (Alexandre, M. ch. pr., Bernatchez, J. et Roy, J.)  (projet en cours)  
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3.4.2. Transfert des connaissances 
3.4.2.1. Publications 

La représentation du corps masculin dans les annonces publicitaires pour les produits de soin 
corporel (projet d’article scientifique) (M. Lafrance) (projet prévu). 
Girls Love Me, Guys Wanna Be Me: Representations of Men, Masculinity and Major Junior Hockey 
in Gongshow Gear Magazines. The International Journal of Sport and Society (M. McDonald et M. 
Lafrance).2018 
Bilan historique sur les réalités masculines : au Québec : services, études et militance. Dans 
Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest-Dufault, S., Blanchette, D. & Desgagnés, J.-Y. (dir.) 
Regards sur les hommes et les masculinités: comprendre et intervenir, Québec : Presses de 
l'Université Laval. Réédition de 2011 (à paraître) (Gilles Rondeau, Jocelyn Lindsay et J-Y 
Desgagnés). 
Les hommes sous étude : paradigmes pour comprendre les masculinités Dans Deslauriers, J.-M., 
Tremblay, G., Genest-Dufault, S., Blanchette, D. & Desgagnés, J.-Y. (dir.) Regards sur les hommes 
et les masculinités: théories et pratiques, Québec: Presses de l'Université Laval. (Réédition à 
paraître) (Sacha Genest Dufault et Gilles Tremblay). 
Regards sur l'évolution des hommes au Québec et tendances sociétales. Dans Deslauriers, J.-
M., Lafrance, M. et Tremblay, G. (dir.), Réalités masculines oubliées. Presses de l’Université Laval, 
Québec (2019)  (J. Roy). 
La représentation des hommes et des masculinités dans la culture de la musique populaire (projet 
de livre) (M. Lafrance).  
Man Up but Stay Smooth: Hybrid Masculinities in Advertising for Men’s Grooming Products. The 
Journal of Men’s Studies, 27 (2), 222–239 (Scheibling, C., & Lafrance, M.).2019 
La représentation de l'émotion masculine dans la musique hip-hop et rap (projet d’article 
scientifique) (M. Lafrance). 
La recherche auprès des hommes: défis et enjeux. Dans Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest 
Dufault, S, Blanchette, D. & Desgagnés, J.-Y. (dir). Regards sur les hommes et les masculinités : 
comprendre et intervenir. Québec : Presses de l'Université Laval. Réédition de 2011. (Réédition en 
cours) (Deslauriers, J.-M., Deslauriers, J-P.). 
Une génération sans préjugés ?, Québec, AutonHommie/Cégep de Sainte-Foy, 2018 (Roy, J., 
Cloutier, R., Lahaie, H., Verreault, L., Dubois, D. et Beaulieu, M.). 
Regards sur les hommes et les masculinités : comprendre et intervenir. Québec : Presses de 
l'Université Laval. Réédition en cours (Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest-Dufault, S, 
Blanchette, D., & Desgagnés, J.-Y.). 
The Forgotten Realities of Men: A Canadian Perspective (en cours) (Lafrance, M., Deslauriers, J.-
M. & Tremblay, G.)  
Réalités masculines oubliées. Québec : Presses de l'Université Laval (2019) (Deslauriers, J.-M., 
Lafrance, M. & Tremblay, G.). 
Introduction. Dans J-M. Deslauriers, M. Lafrance & G. Tremblay (dir..), Réalités masculines 
oubliées (pp. 1-20). Québec: Presses de l’université Laval (2019) (Lafrance, M., Deslauriers, J-M., 
& Tremblay, G.). 
Les réalités masculines au Québec, la décennie 2010-2020. Deslauriers, J-M, Tremblay, G. 
Desgagnés, J-Y, Genest Dufault, S, Blanchette, D. (dir.) Regards sur les hommes et les réalités 
masculines: comprendre et intervenir, réédition en cours, (J. Lindsay G. Rondeau et J.-Y. Desgagnés 
L’étude des organisations masculines dans la francophonie; enjeux face un champ de recherche 
en émergence'. Dans 7e congrès de l'Association Internationale pour la Formation, la Recherche 
et l'Intervention Sociale. France. 34-56 (2018) (Ben Salah, H. & Deslauriers, J.-M.). 
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Paradigmes compréhensifs des hommes et des masculinités. Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., 
Genest Dufault, S., D. Blanchette et J.-Y. Desgagnés (dir.). Regards sur les hommes et les 
masculinités: Comprendre et intervenir. (2021) (Genest Dufault, S. et G. Tremblay). 
La genèse de la construction de l’identité masculine. Dans Deslauriers, J-M, Tremblay, G., Dufault-
Genest, S, Blanchette, D et Desgagnés, J-Y (dir). Regards sur les hommes et les masculinités : 
comprendre et intervenir. Québec : PUL. (nouvelle édition) (G. Tremblay et P. L.Heureux). 
Démystifier les identités de genre par le témoignage, entre sensibilité éthique et défis 
méthodologiques : une intervention à renouveler au GRIS-Montréal. Nouvelles pratiques sociales, 
2020 (Vallerand O, Lavoie K, Lépine O, Plante-Hébert J, Baron M.-È, Corriveau-Branchaud E, 
Lajeunesse S, Charbonneau A, Houzeau M.). 
 

3.4.2.2. Communications 
Le cégep, un milieu satellite pour les jeunes ? , Commission de l’enseignement collégial du Conseil 
supérieur de l’éducation sur le thème Les nouveaux besoins de formations des étudiants, mars 
2019 (J. Hamet et J. Roy). 
Tenir compte du genre dans la formation à l’intervention en travail social. Une expérience de 
formation sur l’intervention auprès d’une clientèle masculine. Colloque annuel de l’Association 
canadienne pour la formation en travail social, Vancouver (2019) (Deslauriers, J.-M.). 
La réussite scolaire en milieu collégial selon le genre, webinaire, Cégep de la Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine, novembre 2020 (J. Roy). 
 

3.4.2.3. Interventions et formation 
Cours Analyse des problèmes sociaux (travail social U Laval): Égalité/équité + solidarité entre les 
hommes et les femmes : pourquoi développer le champ de recherche et d’intervention auprès 
des hommes? novembre 2020 (G. Tremblay). 
Cours Intervention féministe (travail social U St-Boniface) : Égalité/équité + solidarité entre les 
hommes et les femmes : pourquoi développer le champ de recherche et d’intervention auprès 
des hommes? (G. Tremblay). 
 

3.4.2.4. Directions d’étudiants 
- Black Masculinity and Hip-Hop in Canada (M. Lafrance). 
- Women and Contemporary Men’s Rights Activism (M. Lafrance). 
- The Social Construction of Masculinities in Diasporic Spaces (M. Lafrance). 
- Masculinity and Sexual Diversity in Online Communities (M. Lafrance). 
- Violence Against Men in Music Videos (M. Lafrance). 
- Analyse des trajectoires menant à la radicalisation d’extrême droite (J. Proulx). 

Jacques Roy, 2021-04-21 
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ANNEXE 2 
BILAN DE LA COLLABORATION ENTRE LES CHERCHEURS DU PÔLE D’EXPERTISE ET DE 

RECHERCHE EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES AVEC LES CIUSSS ET LES CISSS 
2020-2021 

 

1. CONTEXTE 
Dans le cadre du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022 

(PAMSBEH), chacun des CIUSSS et des CISSS des régions a la responsabilité de se doter d’un plan 
d’action régional en SBEH. Parallèlement, le MSSS a créé au printemps 2018 un Pôle d’expertise 
et de recherche en santé et bien-être des hommes qui est sous la responsabilité institutionnelle 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale par le biais de son Institut universitaire de première ligne en 
santé et services sociaux en lien avec l’Université Laval. Un des volets importants de la mission du 
Pôle consiste au développement et au transfert des connaissances dans le domaine de la santé et 
du bien-être des hommes afin d’être utile aux milieux des pratiques.  

Dans le contexte de la mise sur pied des plans d’action régionaux en SBEH, le Pôle est 
disponible pour accompagner les CIUSSS et les CISSS dans le développement, le suivi et 
l’évaluation des plans d’action régionaux en SBEH sur la base de ses activités de recherche et de 
transfert des connaissances. À cette fin, un guide de collaboration entre les chercheurs du Pôle 
d’expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, les CIUSSS et les CISSS a été diffusé 
par le MSSS au printemps 2019. Un système de pairage a également été mis en place par le Pôle 
assurant que chaque région puisse compter sur un chercheur effectuant le lien entre le Pôle et le 
répondant ou la répondante régionale en SBEH. 

Le présent bilan est le deuxième depuis l’existence de cette collaboration 
institutionnalisée entre le Pôle et les régions. Il est à la fois en continuité avec le premier, en ce 
sens que des projets et des collaborations se sont davantage consolidés, voire même que de 
nouveaux développements ont pu surgir dans certaines régions à la faveur des collaborations 
entre des chercheurs et des répondants régionaux en SBEH. Cependant, deux éléments de 
contexte ont, en contrepartie, limité la mise en chantier de projets et de collaborations. Le 
premier, incontournable, tient à la pandémie elle-même depuis mars 2020. Nombre de régions 
ont dû ralentir la cadence de leurs activités dans le cadre de leur plan d’actions régional en SBEH. 
Sans compter que, dans certaines régions, le ou la répondant(e) régional(e) a été entièrement 
mobilisé(e) à la lutte contre la pandémie. Le second élément concerne le nombre important de 
répondants régionaux qui ont changé d’affectation. Selon notre évaluation, 10 répondants 
régionaux sur 18 ont été remplacés et une région a laissé le poste vacant.  

 

2. MÉTHODE  
À la différence du premier bilan, il a été retenu de faire une entrevue individuelle, dans 

un premier temps, avec chaque chercheur responsable d’une région et, dans un deuxième temps, 
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avec chaque répondant(e) régional(e) en SBEH afin de faire le point sur la collaboration existante 
et de dresser un bilan des activités dans le cadre du PARSBEH. Un schéma d’entrevue individuel 
commun aux chercheurs et aux répondants a été utilisé pour la conduite de l’entrevue. Tous les 
chercheurs et les répondants régionaux ont été contactés. Sauf pour deux régions sur 18, il n’a 
pas été possible de réaliser l’entrevue avec le ou la répondant(e) régional(e). Par la suite, une 
analyse du matériel des entrevues a été réalisée. 

 
3. RÉSULTATS  

Les résultats de la consultation auprès des chercheurs pairés aux régions et des 
répondants régionaux sont répartis en trois sections. Une première rend compte d’une 
appréciation de la collaboration entre chercheurs et répondants régionaux selon leurs 
perceptions. Une deuxième section dégage un portrait général des activités réalisées pour l’année 
2020-2021 dans le contexte de la pandémie et de la mobilisation collective des CIUSSS et des CISSS 
à cet égard. Enfin, une dernière section identifie deux expériences porteuses dans le cadre de la 
collaboration du Pôle avec les CIUSSS/CISSS dans le cadre des plans d’action régionaux en SBEH. 

Les résultats présentés sont largement tributaires de cycles d’évolution différents selon 
les régions en SBEH et de l’impact de la pandémie sur l’organisation des services dans chacun des 
CIUSSS et des CISSS. Ces différences conditionnent le bilan qui est présenté de la collaboration 
entre les chercheurs du Pôle avec les CIUSSS et les CISSS. Parmi les facteurs les plus importants, 
signalons, entre autres, l’expérience de collaborations existantes avant l’adoption du Plan 
d’action ministériel en santé et bien-être des hommes 2017-2022 (PAMSBEH) dans certaines 
régions (comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou Montréal par exemple), diverses considérations 
administratives au sein des CIUSSS et des CISSS (organisation, ressources humaines, liens avec le 
réseau communautaire, changement de répondant régional, etc.), le caractère spécifique de 
certaines régions (notamment le Nunavik et les Terres Cries de la Baie-James) et l’historique 
d’implication de chacun des chercheurs, de même que le changement de quelques chercheurs du 
Pôle pairés aux régions.  

 
3.1. Collaboration chercheurs et CIUSSS/CISSS 

D’une manière générale, la collaboration entre les chercheurs et les répondants 
régionaux a été active dans la majorité des régions, mais à un rythme moindre que l’année 
précédente pour la plupart des régions en raison de la pandémie. Les diverses collaborations 
avec les régions se sont incarnées à travers des rencontres des tables régionales, des sous-
comités de travail, des projets de différentes natures portant sur l’intervention, la recherche, 
la formation et le transfert des connaissances.  

Concernant les tables de concertations régionales, sur 16 des 18 régions contactées, 15 
en avaient une. Parmi les 15 régions, deux d’entre elles n’ont pu tenir de rencontres, quatre 
en ont tenu une et huit, entre deux et cinq rencontres. La région du Nord-du-Québec a 
organisé huit rencontres de la table régionale. Dans certaines régions (6), le ou la chercheur(-
se) responsable siégeait à ces tables. Dans d’autres régions, ils étaient invités sporadiquement 
selon les dossiers discutés. Pour certaines régions, telles par exemple Montréal, l’Abitibi-
Témiscamingue, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’équivalent de tables de 
concertation avec des groupes communautaires comme partenaires existaient avant 
l’implantation des plans régionaux en SBEH, ce qui a favorisé une collaboration continue dans 
le temps avec des chercheurs du Pôle et des CIUSSS/CISSS. Il appert selon les entrevues 
réalisées que le rôle joué par le réseau communautaire est apparu significatif auprès de ces 
tables selon la majorité des chercheurs et il existe une très bonne variété de ces organismes 
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au sein des tables régionales. Cette diversité incluant des organismes communautaires non 
spécifiquement dédiés aux hommes permettrait un regard pluriel sur les réalités masculines 
selon des personnes interrogées (chercheurs ou répondants régionaux). L’exemple 
d’organismes œuvrant dans le champ de la santé mentale ou de celui de la violence conjugale, 
témoigne de l’intérêt de cette diversité. 

Il est difficile de porter une appréciation générale quant à la collaboration entre les 
chercheurs et les répondants. La raison tient, entre autres, aux multiples changements de 
responsables régionaux et au ralentissement des activités pendant la pandémie. Néanmoins, 
là où le maillage entre les mêmes acteurs était en place (chercheurs et répondants régionaux) 
comme, par exemple, à Montréal, en Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
dans Lanaudière ou dans Chaudière-Appalaches, le degré d’appréciation de part et d’autre 
est élevé. Une des caractéristiques qui favorisent le rapprochement des chercheurs du Pôle 
avec les régions tient au fait que nombre d’entre eux ont une riche expérience auprès des 
organismes communautaires en matière de projets de recherche et d’activités de transfert 
des connaissances. 

Enfin, si la collaboration a, cette année, été affectée par la pandémie et par le fait que 
plus de la moitié des répondants régionaux ont changé d’affectation ou pris leur retraite; il 
faut aussi regarder du côté des chercheurs pour avoir un portrait complet. Un certain nombre 
d’entre eux ont pu voir leur disponibilité limitée en raison de facteurs tels qu’un surcroît de 
responsabilités administratives en milieu universitaire pour la gestion de la pandémie ou la 
prise de congés de maladie. À ce tableau, il faut souligner que l’absence de rencontres en 
présentiel a pu aussi avoir une influence sur la qualité de la collaboration selon certains 
répondants. 

 
3.2. Activités en lien avec les plans d’action régionaux en SBEH 

À l’instar de la collaboration, le niveau d’activités a, en général, été réduit un peu partout 
dans le cadre des PARSBEH. Parfois la baisse pouvait être liée à l’absence de disponibilités des 
services ou des intervenants résultant de la pandémie. Un exemple éloquent est le projet 
Trajectoire-agent de liaison dans la région de Lanaudière qui a dû être décalé d’au moins d’un 
an faute de disponibilité des milieux de pratiques. Conduit par Diane Dubeau, chercheuse au 
Pôle, en collaboration avec différents partenaires de la région, ce projet pilote a comme 
objectif d’accroître l’accès aux hommes pour des services offerts par le réseau 
communautaire ou celui des services publics en santé et services sociaux à la suite d’une 
référence. Dans ce projet, l’homme en besoin d’aide est accompagné par un agent de liaison 
qui s’assure que la référence soit complétée. Un financement du MSSS fut accordé pour ce 
projet. 

D’autres motifs ont pu jouer, à savoir la difficulté de rencontres ou de consultations en 
présence. Ce facteur, lié à la pandémie, a été porteur de conséquences. Par exemple, tout le 
dossier de la formation dans le cadre du programme Intervenir auprès des hommes qui a été 
contraint d’effectuer des ajustements importants en raison de l’impossibilité de tenir 
certaines sessions de formation en présentiel.  

Au-delà d’un contexte plutôt défavorable au plein développement d’activités, il n’en 
demeure pas moins que le bilan affiche une diversité d’activités réalisées dans les régions, 
parfois avec le soutien d’un ou de chercheurs du Pôle. Ce qui est nouveau, c’est que la table 
régionale en SBEH s’impose de plus en plus comme canal privilégié pour discuter avec des 
chercheurs du Pôle de priorités en matière de développement de projets. Sur ce sujet, il y 
aurait une bonne démarcation avec le bilan de l’an passé dans lequel une minorité de régions 
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(4 au total) avaient engagé des projets concrets de collaboration avec des chercheurs du Pôle 
dans le cadre des tables régionales et des plans d’action en SBEH. On en dénombre 
maintenant neuf, soit la moitié des régions. Il faudrait, par ailleurs, une analyse plus complète 
et détaillée pour apprécier cette évolution sur un plan qualitatif. Mais la tendance semble 
inscrite dans cette culture des rapports plus généralisée entre chercheurs et CIUSSS/CISSS. 

Sans être exhaustif dans la présentation des activités réalisées en 2020-2021, on peut 
synthétiquement regrouper les activités en trois catégories : transfert des connaissances et 
communications, projets d’interventions, recherches et soutien à la programmation en SBEH. 

 
a) Transfert des connaissances et communications 

C’est probablement la section d’activités la plus importante en volume et la plus 
répandue dans les régions. Cette section inclut des activités de formation et de 
sensibilisation (virtuelles et en présentiel, formation, atelier, webinaires, midis-
conférences), des activités liées aux communautés de pratiques et à la diffusion des 
bonnes pratiques, des activités de communications (infolettres, site web sur les hommes, 
page Facebook). On en retrouve dans presque toutes les régions et elles composent près 
de la moitié des activités recensées, soit 43 %. Ces activités sont au cœur de la mission 
des plans d’action régionaux en SBEH. À cet égard, il est observé un certain essaimage 
entre les régions pour la diffusion de matériel et des collaborations multiples entre elles 
sur ce plan. 

 
b) Projets d’interventions 

Ces projets sont diversifiés et ils visent en particulier des hommes vivant des 
difficultés. Il en est ainsi, par exemple, du projet d’intervention s’adressant aux hommes 
survivants d'agression sexuelle en enfance, d’un projet sur la détresse et l’anxiété des 
jeunes hommes de 18 à 24 ans, d’un projet sur la prévention du suicide chez les hommes, 
d’un projet de repérage à l’urgence pour les hommes ayant des idées suicidaires, un 
projet sur la violence chez les hommes et d’un projet sur une campagne de promotion de 
la santé et de demande d’aide des hommes. À cela, s’ajoutent des projets d’intervention 
visant la concertation de partenaires (entre autres, projet de colloque conjoint entre le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord en santé et bien-être des hommes, et projet de 
collaboration entre l’AREQ et le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour rejoindre des aînés 
dans le contexte de la COVID-19. Au Nunavik, différents projets d’interventions 
concernant notamment la santé mentale et la violence conjugale ont été mis sur pied 
pour soutenir les hommes et les familles Inuits.   

 
c) Recherches et soutien à la programmation en SBEH. 

Des projets de recherche en cours ou en chantier, en collaboration avec des 
chercheurs du Pôle, s’effectuent dans différentes régions. Des activités de recherche sur 
la pauvreté et l’itinérance au masculin ont cours dans quatre régions (Chaudière-
Appalaches, Montérégie, Montréal et Saguenay-Lac-Saint-Jean). Parmi les autres projets, 
signalons un projet sur la qualité de vie des hommes, un portrait de genre en agriculture 
communautaire, un projet portant sur la prévention d’homicides intrafamiliaux, une 
étude par groupes de discussion focalisée sur le thème Mieux connaître les hommes et un 
projet sur la clientèle LGBTQ+. Enfin, en Abitibi-Témiscamingue, un programme de 
bourses aux étudiants a été mis sur pied pour soutenir le développement de la recherche 
sur les réalités masculines. En complément à ces activités de recherche, mentionnons 
deux projets visant à mieux connaître les ressources et les services pour les hommes, soit 
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la confection d’un répertoire de ressources pour les hommes (Laval) et une cartographie 
des services pour les hommes (Côte-Nord). Sans oublier le projet sur les services 
généralistes pour hommes mené avec les organismes communautaires de l’Abitibi-
Témiscamingue, de l’Estrie, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte -Nord et de la 
Gaspésie. 
 

3.3. Deux expériences porteuses 
Dans ce bilan, deux expériences sont apparues porteuses dans le sens d’une influence 

qui pourrait s’avérer significative au regard des besoins des hommes et des réponses à 
apporter. Elles sont toutes les deux le fruit d’une étroite collaboration entre chercheurs du 
Pôle et CIUSSS/CISSS. Une première a trait à des sondages régionaux sur les hommes et la 
COVID-19. Une seconde expérience concerne un projet pilote sur les hommes et la DPJ.  

 
a) Sondages régionaux sur les hommes et la COVID-19  

Sept régions ont choisi de tenir un sondage régional : Montréal qui est la région qui a 
initié le projet de sondage et qui l’a effectué dans l’année, mais aussi Chaudière-
Appalaches, l’Estrie, Laval, Mauricie-Centre-du-Québec, Montérégie et Saguenay-Lac-
Saint-Jean qui mettront en chantier ces sondages au printemps selon le calendrier prévu. 
D’autres régions pourraient suivre en cours de route. Précisons que ces sondages portent 
sur des dimensions essentielles des plans d’action régionaux, soit le rapport aux services, 
le phénomène de consultation à distance, l’état de santé physique et mentale des 
hommes, l’impact de la pandémie sur leur vie en général et, notamment, en matière de 
vie de couple et de la situation vécue par les enfants.  

L’intérêt de cette démarche de sondages régionaux tient au fait qu’il est anticipé un 
effet mobilisateur des résultats communiqués auprès des différents partenaires 
régionaux aux tables de concertation régionale en SBEH à l’instar de l’expérience de 
sondages régionaux réalisés en 2018-2019. Également, une réappropriation des résultats 
par les régions permettra de mieux ajuster les plans d’action régionaux en SBEH pour la 
dernière année. Enfin, il s’agit d’un terrain propice au développement de collaborations 
entre les chercheurs du Pôle responsables d’une ou de régions et les répondants 
régionaux afin de soutenir l’effort de réflexion et d’interprétation des données des 
sondages pour mieux répondre aux besoins des hommes. 

 
b) Projet pilote sur les hommes et la Protection de la jeunesse   

En fin d’année, un projet pilote de recherche sur les hommes et la DPJ dans la région 
de la Capitale-Nationale se dessine. Il s’agit d’un projet développé conjointement par des 
chercheurs du Pôle en collaboration avec la Protection de la jeunesse de Québec (DPJ et 
DJ) et le Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJeF) rattaché 
au CIUSSS de la Capitale-Nationale. L’étude vise à mieux « comprendre » la dynamique 
relationnelle entre les hommes et les intervenants de la PJ afin d’intervenir plus 
efficacement auprès des hommes et à faire en sorte qu’ils puissent devenir des 
partenaires actifs dans l’intervention. Une des caractéristiques qui singularisent ce projet 
est qu’il est conçu dans la perspective d’une coconstruction entre des chercheurs 
(PERSBEH et CRUJeF), les intervenants de la Protection de la jeunesse de Québec (DPJ et 
DJ). Cette perspective de coconstruction s’inscrit parfaitement avec la longue tradition 
des chercheurs du Pôle d’impliquer les milieux de pratiques dans les différentes étapes 
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des études. C’est l’une des forces du Pôle favorisant l’appropriation des résultats des 
recherches par les intervenants au fur et à mesure du déroulement du projet. 

 

4. CONCLUSION 
Le bilan de la collaboration entre les chercheurs du Pôle et les régions présente deux 

tableaux. Un premier qui est le reflet d’une année atypique 2020-2021 en raison de la pandémie 
et de ses effets collatéraux sur le ralentissement des activités en SBEH dans la majorité des régions 
et d’une fréquence moindre des rencontres aux tables régionales avec les chercheurs et les 
partenaires. Un deuxième tableau qui témoigne d’un dynamisme certain malgré des conditions 
adverses s’exprimant à travers une diversité d’activités et une initiative globale pour les régions, 
soit la mise sur pied de sondages régionaux sur les hommes et la COVID-19. 

La collaboration entre chercheurs du Pôle et CIUSSS/CISSS en SBEH atteste d’une 
continuité certaine à travers les plans d’action régionaux mis en place et elle n’est pas sans refléter 
une maturation dans la collaboration chercheurs et répondants régionaux dans certaines régions 
ayant permis le développement d’initiatives très pertinentes au regard des plans d’action 
régionaux en SBEH. 

À la lecture des résultats des consultations, il reste quelques défis à relever. Bien sûr, il 
y a celui des actions à déployer avec les partenaires des milieux de pratique dans un contexte 
d’incertitude pour la prochaine année concernant l’évolution de la pandémie. Un autre défi réside 
dans la consolidation de la collaboration chercheurs et répondants régionaux là où il y a eu des 
modifications de responsables des deux côtés. Une attention particulière pourrait être portée sur 
ce plan, car l’expérience du présent bilan et celle du précédent révèlent qu’une continuité dans 
les rapports chercheurs et responsables régionaux est une condition première pour le 
développement d’activités et de projets de recherche afin de soutenir les régions pour le bénéfice 
des services aux hommes. 
 

ANNEXE 
SCHÉMA D’ENTREVUE AUPRÈS DES CHERCHEURS ET DES RÉPONDANTS RÉGIONAUX EN SBEH 

 
1- Quel est sommairement votre appréciation générale du fonctionnement avec le ou la 

répondant(e) du CIUSSS/CISSS (ou le ou la chercheur(-se), selon le cas)? 
 
2- Est-ce qu’il y a des projets particuliers en chantier ou à venir avec le CIUSSS/CISSS? 
 
3- Existe-t-il une table régionale en SBEH et, dans l’affirmative, a-t-elle fonctionné cette 

année? 
 
4- Est-ce qu’il y a eu des activités cette année avec des organismes communautaires pour 

hommes en lien avec le Plan d’action régional en SBEH?  
 
Jacques Roy, 2021-04-05 


