
...est psychologue du développement de l'enfant et de l'adolescent. Il est
professeur titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval. Il a
obtenu une maîtrise en psychologie de l'Université Laval (M.Ps., 1970) et
un doctorat de l'Université McGill (Ph.D., 1973). Son champ de recherche
général est l'enfant et l’adolescent dans leur milieu. Parmi les questions
sur lesquelles il a mené des travaux de recherche, nous retrouvons entre
autres : le droit de parole de l'enfant dans les décisions qui le concernent
lors de la séparation parentale, la coparentalité et les formules de garde
d'enfants après la séparation parentale, l'ajustement de l'enfant et des
parents aux réorganisations familiales, la socialisation des garçons et
les vulnérabilités masculines. Il est maintenant directeur scientif ique
du Centre jeunesse de Québec et chercheur dans l’équipe sur l’adaptation
des jeunes et des familles à risque (JEFAR). Il est notamment auteur
du livre « Les vulnérabilités masculines » paru aux Éditions de l’Hôpital
Ste-Justine, en 2004.
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...est professeur agrégé à l’École de service social de l’Université Laval. Il
est détenteur d’un doctorat en sciences biomédicales de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal dont la thèse porte sur l'agressivité,
l'identité et la relation au père. Il est membre du Centre de recherche et
d’intervention en violence familiale et violence faite aux femmes 
(CRI-VIFF) et de l’équipe Hommes, violence et changements. Il est l'auteur
de divers textes dont des articles dans les revues Sexologie actuelle et 
International Journal of Men’s Health portant sur l 'identité et 
l'orientation sexuelle chez les hommes. M. Tremblay a siégé au comité de
travail en matière de prévention et d’aide aux hommes du MSSS. Ses 
recherches et publications touchent plusieurs aspects des réalités 
masculines, notamment sur la santé des hommes, la réussite scolaire 
des garçons et l’engagement paternel. Il connaît bien le milieu de
l’intervention puisqu’il a passé plus de vingt ans de sa carrière comme 
travailleur social en CLSC. 

GGiilllleess TTrreemmbbllaayy

...est coordonnateur du dossier de la santé des hommes au ministère de 
la Santé et des Services sociaux.  Il est détenteur d’un baccalauréat 
en service social.  Monsieur Lavallée a travaillé pour l’organisme 
AutonHommie, centre de ressources pour hommes, à Québec, pendant 
10 ans; il en sera notamment le directeur de 1996 à 2004. C’est avec le
souci constant de la prévention que M. Lavallée a œuvré dans la 
perspective de l'éducation et de la sensibilisation. Ainsi, il a participé à de
nombreux comités de travail et projets de recherche. Mentionnons 
également qu’il a organisé deux forums sur la condition masculine : le 
premier en 1999, être Homme en l’an 2000; et le second en 2004, Peau
d’homme, histoire, territoire et sensibilité.

MMiicchheell LLaavvaallllééee

La baisse de performance scolaire
implique beaucoup les garçons;

Les hommes ont tendance à s’isoler
dans la souffrance;

Le suicide se conjugue beaucoup au masculin;

Différentes catégories de groupes
pour hommes nous interpellent;

Les problèmes sociaux sont rarement
analysés dans une perspective masculine;

Nos organisations ne comprennent pas toujours
très bien les spécificités du genre masculin;

Nos préjugés stigmatisants face aux hommes
et aux garçons nuisent dans la recherche
de solutions adaptées;

Une société se construit avec des hommes
et des femmes.

Parce que :
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Jeudi 3 mai
8 h Inscription et accueil

8 h 30 Mot de bienvenue – Ivo Di Piazza, 
maire de Baie-Comeau 

8 h 40 Yvon Saint-Hilaire, porte-parole de la 
Table nord-côtière de concertation sur 
les réalités masculines

Introduction au thème du colloque
8 h 50 Présentation vidéo

9 h Richard Cloutier, conférencier
La socialisation des gars :
Quoi faire autrement?

10 h Pause

10 h 30 Gilles Tremblay, conférencier
Les garçons et l’école : des ponts à établir

11 h 30 Dîner sur place

13 h Ateliers

14 h Michel Lavallée, conférencier
L’élaboration des orientations ministérielles 
en matière d’aide aux hommes en détresse

15 h Pause

15 h 30 Pistes d’action régionales

15 h 45 Nicole Demers,
présidente-directrice générale,
Agence de la santé et des services
sociaux de la Côte-Nord
Les réalités masculines et le réseau
de la santé et des services sociaux

16 h Fermeture de la session

�

Retournez ce formulaire accompagné de votre chèque
libellé à l’ordre de Agence de la santé et des services

sociaux de la Côte-Nord à :

Madame Linda Jacob
Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord

691, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec)  G5C 2A1
Tél. : (418) 589-9845 • Téléc. : (418) 589-8574

Veuillez considérer ce formulaire d’inscription
comme une confirmation, à moins d’avis contraire.

Organismes
communautaires

Autres

Avant le
20 avril 2007

Après le
20 avril 2007

45 $
60 $

60 $
75 $
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