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Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines 
 

 

Problématique 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) reconnaît dans le Rapport Rondeau 
que le genre masculin représente un groupe à risque au regard de certaines problématiques, 
tels le décrochage scolaire, le suicide, la criminalité, les accidents au travail, les traumatismes 
routiers, le tabagisme, la consommation abusive de psychotropes, le jeu compulsif, etc.1 Ce 
même rapport constate également que notre réseau de la santé et des services sociaux ne 
connaît pas très bien les réalités masculines; nous ne possédons pas de vue d’ensemble des 
problèmes masculins. Nous avons encore tendance à aborder les hommes et les garçons dans 
des rôles comme le père, l’abuseur, le décrocheur, etc. Rarement leurs souffrances sont reçues 
comme légitimes. Le fait de parler des problèmes masculins occasionne souvent des sourires 
narquois. Mais quand on analyse la gravité des problèmes qui impliquent une part de nos 
hommes d’aujourd’hui et de demain, il n’y a pas de quoi sourire. Par ailleurs, nous devons 
affirmer que la grande majorité des hommes se portent bien2. 
 
 
 

L’approche 

La Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines opte pour une position 
d’élargissement de la compréhension des problèmes masculins sans préjugé idéologique qui 
viendrait biaiser notre compréhension des réalités masculines. Ainsi, nous abordons ce sujet en 
partant de l’homme dans sa globalité et non pas dans un rôle limité comme celui de la paternité. 
Cependant, et stratégiquement, nous acceptons d’agir dans le champ de la paternité dans la 
mesure où une vision familiale globale encadre notre analyse. L’adhésion au principe de 
coopération nous incite à favoriser l’implication de toute personne ou organisation à s’inscrire 
dans notre démarche. La composition de notre Table est donc mixte. Nous prônons une 
approche positive et non dénigrante de l’homme tout en gardant un esprit critique devant des 
comportements ou des prises de position à caractère violent. Nous nous inscrivons en faux face 
à ceux et celles qui basent leurs pensées et leurs actions sur une analyse de lutte des genres. 
Les problèmes qui touchent les hommes ou les femmes concernent toute la société. Nous 
pensons que le partenariat et la mobilisation de tous et toutes peuvent créer, plus aisément, un 
monde meilleur. Notre démarche s’appuie donc sur des principes d’équité. 

                                                 
1. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Les hommes : s’ouvrir à leurs réalités et répondre à leurs besoins, 

2005, Président Gilles Rondeau. 
2. Idem. 
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Objectifs 

1. Approfondir la réflexion sur les réalités masculines. 

2. Contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des hommes. 

3. Sensibiliser la population à l’égard des réalités masculines. 

4. Encourager et initier des démarches de réflexion sur les réalités spécifiques des hommes dans les 
réseaux étatiques et communautaires. 

5. Favoriser une adaptation de l’offre de service des réseaux étatiques et communautaires au regard 
des besoins masculins. 

6. Informer les partenaires concernés par les sujets masculins, tant au plan provincial, régional que 
local, de la démarche enclenchée par la Table et s’assurer de la prise en compte de nos travaux 
dans l’élaboration de leurs priorités d’action. 

 

Réalisations 
2003 �  Étude Les Nord-Côtiers : ce qu’ils vivent et leur recours aux services dans le cadre du 

Programme de subventions en santé publique. 

2004 �  Numéro spécial de La santé recherchée, « La santé des hommes sur la Côte-Nord ». 
 �  Colloque « S’ouvrir aux réalités masculines » à Sept-Îles. 

2005 �  Plan d’action 2005-2007. 

2006 �  Formation « Intervenir auprès des hommes en détresse », volet 1. 

2007 �  Colloque « S’ouvrir aux réalités masculines – Devenir homme, homme en devenir ». 
 �  Formation « Intervenir auprès des hommes en détresse », volets 1 et 2. 

2008 �  Diffusion de l’étude Les Nord-Côtiers : ce qu’ils vivent et leur recours aux services. 
 �  Adoption et lancement officiel du deuxième plan d’action 2008-2010. 
 �  Formation « Intervenir auprès des hommes en détresse », volet 1. 
 �  Création d’un site Web de la Table : www.tncrm.org 

2009 �  Colloque « S’ouvrir aux réalités masculines – De la détresse… à la résilience ». 

 

Priorités d’action 

2005-2006 Développement de la notoriété de la Table. 

2005-2006 Diffusion de l’étude Les Nord-Côtiers : ce qu’ils vivent et leur recours aux services dans le 
cadre du Programme de subventions en santé publique. 

2005-2006 Formation des intervenants des réseaux : 
� de la santé et des services sociaux; 
� du communautaire; 
� de l’éducation; 
� des professionnels de la relation d’aide du secteur privé; 
� autochtones. 

2007 Deuxième édition du colloque « S’ouvrir aux réalités masculines » à Baie-Comeau. 

2008 Adoption d’un deuxième plan d’action 2008-2010. 

2009 Troisième édition du colloque « S’ouvrir aux réalités masculines – De la détresse… à la 
résilience » à Sept-Îles. 
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Membres 

Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord – Dale Walker 
Centre d'intervention et de prévention du suicide Côte-Nord – Jean-Pierre Dupont 
Conseil central du Nord-Est (CSN) – Guillaume Tremblay 
Hom’asculin Port Cartier – Jean-François Marceau 
Homme Aide Manicouagan – Marc Simard 
Hommes Sept-Îles – David Bérubé 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec – Antoine Giguère 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale – Chantal Imbeault 
Agence des services à la famille, Direction territoriale de l’est – Lucie Daigle 
Association des retraités de l’enseignement du Québec – Lauréat Mercier 
Point de rencontre – Nicole Porlier  
Services externes de main-d’œuvre de la Côte-Nord (SEMO) – Josée Mailloux 
Sûreté du Québec –  
Transit Sept-Îles – Doris Nadeau 
Unité Domrémy de Baie-Comeau – Mélanie Fournier 

Agence de la Côte-Nord  

Une professionnelle de la Direction de l’organisation des services – Marie-Josée Dufour 

Centres de santé et de services sociaux  

Centre de santé et de services sociaux de Port-Cartier – Daniel Camiré, directeur général 
Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan – Marc Drolet 
Centre de santé et de services sociaux de Port-Cartier –  Isabelle Alain 
Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles – Yvon Saint-Hilaire 

Coordonnées 

Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines 
691, rue Jalbert 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 2A1 
 
Responsable : Marie-Josée Dufour 
Téléphone : (418) 589-9845 
Télécopieur : (418) 589-8574 
Lotus Notes : Marie-Josée Dufour/RR/Reg09/SSSS 
Courriel : marie-josee.dufour.09adrl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Porte-parole : Yvon Saint-Hilaire (418) 962-9761, poste 2454 
Lotus Notes : Yvon Saint-Hilaire/CSSS Sept-Îles/Reg09/SSSS 
Courriel : Yvon_Saint-Hilaire@ssss.gouv.qc.ca 
Site Web : www.tncrm.org 


