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Pères Séparés inc.— en un coup d’oeil 

Message du président et du directeur  

Nos administrateurs et notre équipe 

Des partenaires inestimables 

Profil des pères aidés 

 
 

Réalisations 2017-2018  
En lien avec les cinq axes du plan stratégique 

AXE 1 : Indicateurs de la qualité et de la quantité des services 

AXE 2 : Développer la rétention de la clientèle 

AXE 3 : Maintenir et améliorer les partenariats 

AXE 4 : Défendre et promouvoir 

AXE 5 : Solidifier la gouvernance 

 

Perspectives et enjeux 2018-2019 
En lien avec les cinq axes du plan stratégique 

 

Merci à nos partenaires 

 

Note : le Rapport financier annuel au 31 mars 2018 peut être obtenu sur demande. 

Ce rapport d’activités fut entièrement réalisé à l’interne. 
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Notre vision 
 

Pères Séparés inc. est un organisme de référence 
reconnu par le milieu pour soutenir les pères séparés 
et les hommes dans le contexte de la transition fami-
liale. Nous favorisons leur santé et leur bien-être 
pour renforcer le lien père-enfant, dans un esprit de 
coparentalité.  

Notre mission 
 

Sensibiliser, informer et soutenir les pères séparés et 
les hommes dans la transition de vie liée à la rupture 
d'union et/ou dans l'exercice de leur rôle parental, 
et ce, afin de maintenir et même renforcer le lien 
père-enfant, tout en s'assurant de leur santé et leur 
bien-être. 

Nos valeurs 
 

Niveau individuel 
 

→ Accueil et compassion : partir des forces de cha-
cun. 

→ Respect : écouter sans juger, avec ouverture à la 
diversité. 

→ Intégrité : être authentique et assurer la  cohé-
rence entre mes gestes et mes paroles. 

→ Présence, patience, persévérance et pardon ─ 
faire face à son deuil pour mieux s’en sortir :   
apprendre à lâcher-prise quand le conflit per-
siste et trouver des moyens pour surmonter 
l'épreuve de la séparation.  

→ Coparentalité : collaborer avec l’autre parent 
dans l’intérêt et le bien-être de l’enfant et de 
son développement. 

 

Niveau collectif et communautaire 
 

→ Solidarité et justice : être conscient de ces  va-
leurs et des actions à poser pour améliorer 
notre communauté.   

→ Justice participative : accéder à la justice diffé-
remment et dédramatiser et démystifier le pro-
cessus judiciaire. 

Notre cadre d’intervention 
 

Cadre d’intervention global : SOCIO-ÉMOTIF-LÉGAL. 

Nos approches 

Notre cadre d’intervention global s’appuie sur    
cinq approches : 
 

→ Processus du deuil - transition : donner un sens 
à ses pertes. 

→ Entretien motivationnel*, s’appuyant sur la 
motivation principale du père qui est de main-
tenir l’attachement de la relation père-enfant. 

→ Approche dite de « Générativité**» : penser à 
ce que je lègue à mon enfant. 

→ Approche orientée sur les solutions et une   
démarche valorisante. 

→ Approche adaptée aux particularités mascu-
lines.  

Nos services 
 

→ Soutien téléphonique ou par Skype. 
→ Rencontres individuelles. 
→ Groupes de soutien entre pères séparés. 
→ Ateliers et séances juridiques. 
→ Conférences et événements spéciaux. 
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* Butler, Miller & Rollnick. Pratique Entretien Motivationnel, 2009. 

** Cooperrider, D. D. (1999). The Organization Dimensions of Global      
Change. San Francisco, USA: Sage. 



 
Chers membres, bénévoles et partenaires, 
 
C’est à l’aube du vingtième anniversaire de Pères Séparés inc. (PSi) que nous vous présentons avec énormément de 
fierté les grandes lignes de notre bilan organisationnel 2017-2018.  Nous constatons avec émerveillement tout le che-
min que notre organisme a parcouru depuis les toutes premières rencontres autour d’une simple table de cuisine, en 
1998. Ce rapport d’activités a été rédigé dans l’esprit de vous partager la vision et la passion qui animent les gens, ai-
dants comme aidés, qui gravitent au sein de notre organisation et de notre réseau, ainsi que des réalisations découlant 
des actions et des décisions qui ont été prises, en même temps dans une recherche d’un équilibre constant, à la lu-
mière de nos capacités humaines et financières. 
 
 

La  CONSOLIDATION et un CONTINUUM en DÉVELOPPEMENT   
 

Au-delà des mots, des réalisations et des enjeux que nous vous présentons, une donnée significative ressort du lot : 
nous avons reçu près de 2 000 appels en 2017-2018. Sylvain Camus et les pères fondateurs n’ont certes pu imaginer 
que l’organisme qu’ils mettaient sur pied recevrait vingt ans plus tard autant de demandes d’aide et d’information.  
 

Cette statistique caractérise la croissance durable que nous connaissons à bien des niveaux et qui est le fruit des efforts 
concertés de toutes les ressources œuvrant à PSi depuis 1998 et du soutien de nos partenaires et de la communauté. 
C’est le résultat d’un développement réfléchi  et d’un rapprochement constant de nos services vers les hommes et les 
pères(1) séparés. Cette nouvelle année se veut donc sous le signe de la consolidation, dans le but de bien solidifier les 
réalisations des dernières années. Le résultat de 2017-2018 s’imbrique aussi dans un continuum qui surpasse nos ser-
vices, constatant bel et bien le début d’un changement de perception des hommes et des pères envers la demande 
d’aide. 
 

Voici donc cinq projets majeurs réalisés en 2017-2018 qui s’inscrivaient dans un continuum de développement straté-
gique de PSi dont le souci est de toujours mieux répondre à la demande et au besoin des pères en contexte de vulnéra-
bilité et qui touchent les cinq axes principaux de notre organisme : 
 
1. Le Guide de formation de l’accompagnateur auprès des pères séparés vulnérables et l’Atelier-pilote en mars 

2018. (Axes 2 et 3) 
→ Développer et maintenir de meilleures pratiques d’intervention et des compétences pour les accompagna-

teurs de PSi.  
→ Promouvoir et partager notre vision et notre approche innovatrice auprès de nos partenaires. 

 

2. Le troisième sondage de satisfaction auprès de nos membres. (Axe 1) 
→ Valider régulièrement l’appréciation et la qualité de nos services auprès de nos membres. 

 

3. Notre participation active à des regroupements clés en santé et bien-être des hommes, dont le Comité d’implanta-
tion du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes, dans l’est de Montréal. (Axe 4) 
→ Notre détermination à poursuivre en tant que partenaire de plus en plus connaissant, actif et influent en ce 

qui a trait aux enjeux des politiques publiques québécoises en santé et bien-être des hommes. 
 

4. La quatrième Planification stratégique  qui assure la mise à jour du plan d’action pour 2018-2019, mais avec une 
vision jusqu’en 2023, ainsi que l’ajout de codes déontologiques pour nos administrateurs, nos accompagnateurs et 
nos bénévoles. (Axe 5) 
→ Préciser des orientations organisationnelles claires et faire face aux changements, dans le but d’assurer une 

plus grande cohésion entre la gouvernance et  les opérations. 
→ La mise en place de règles éthiques régissant les trois fonctions au sein de l’organisme. 

 

5. L’embauche et la formation d’un troisième accompagnateur pour appuyer l’équipe en place. (Axe 2) 
→ Un ajout précieux et des plus attendus pour maintenir notre qualité et capacité d’écoute dans un contexte 

de croissance de la demande pour nos services. 
  
(1) Perception des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de santé ainsi que de leur rapport aux services, recherche menée par Gilles Tremblay (janvier 2016). 
Développer des stratégies de rapprochement des services vers les hommes. Cette piste d’action se décline en plusieurs volets : a) publiciser les services en s’adressant spécifique-
ment aux hommes ; b) faire en sorte que les hommes sentent qu’ils sont bienvenus dans les services ; c) adopter des attitudes qui facilitent l’établissement d’une relation de 
confiance avec les hommes ; d) former les intervenants pour qu’ils adaptent leurs interventions aux besoins des hommes ; e) adopter des stratégies proactives ; f) mettre en place 
des mécanismes de soutien aux personnes à qui les hommes s’adressent spontanément en cas de problèmes personnels ; g) améliorer l’offre de services dédiés spécifiquement 
aux hommes.  
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VISION, PASSION et ÉQUILIBRE 



 

Les trois belles surprises de 2017-2018 : 
 

• La parution, dans l’édition de juin-juillet 2017 du magazine L’ACTUALITÉ, du reportage intitulé, S.O.S. PÈRES EN DÉTRESSE, 
a dépassé toutes nos attentes quant aux retombées. Un très grand nombre de pères et de proches aidants de tout le Qué-
bec nous ont contactés suite à l’article afin d’obtenir une oreille attentive, des informations ou du soutien face à une rup-
ture d’union difficile. L’entrevue avec le journaliste Mathieu Robert-Sauvé, qui a eu lieu huit mois plus tôt, s’est finalement 
avérée une véritable vitrine pour PSi et un appui considérable à l’atteinte de notre vision de rejoindre le plus grand nombre 
possible d’hommes et de pères vulnérabilisés par la rupture conjugale. 

 

• La deuxième belle surprise fut le redémarrage en avril 2017, après plus de 15 ans d’inactivité, du groupe de soutien anglo-
phone, et ce, pour répondre aux demandes de la clientèle anglophone en forte croissance. 

 

• Et finalement, après plus de trois ans de mise en chantier ce fut la consécration de notre programme de formation avec la 
présentation de notre premier atelier de formation-pilote de deux jours, appuyé du  Guide de formation de l’accompagna-
teur, à 18 participants expérimentés. Cette première expérience s’est avérée fort exigeante, mais ô combien enrichissante 
autant pour nous que pour les participants, comme en font foi les commentaires élogieux et les résultats encourageants 
obtenus. 

 
Le maintien d’un acquis important  
 

Les cliniques juridiques dispensées gracieusement par Me Samy Staltari ont été mises en place en réponse aux recommanda-
tions du sondage auprès des membres de 2013. La popularité de ce service n’a jamais cessé de s’accroître depuis sa création. 
Cette année n’y fait pas exception avec une fréquence rapprochée d’une rencontre aux six semaines et un temps de consulta-
tion avec l’avocat haussé de 20 à 30 minutes. Ceci est sans compter les 30 minutes préparatoires à la rencontre au cours des-
quelles l’accompagnateur de PSi aide le père à mieux structurer sa demande juridique durant cette période de transition.  

 
Les enjeux et  les perspectives pour 2018-2019 

 

Nous abordons ce nouvel exercice avec un optimisme réaliste et dans un objectif de consolidation visant à solidifier tout ce qui 
a été développé au cours des dernières années. Nous concluons avec optimisme l’année 2017-2018 avec maintenant trois res-
sources pour répondre à la clientèle et un surplus budgétaire de 7 000 $ découlant d’un montant discrétionnaire-surprise prove-
nant du ministère de la Santé et des Services sociaux, une bouffée d’air frais pour notre organisme.  
 

Notre organisme est indéniablement moins fragile aujourd’hui qu’il y a dix ans : le service à la clientèle est assuré par trois em-
ployés au lieu d’un et nos revenus, qui ont plus que doublé en franchissant le cap des cent mille dollars, nous offrent un peu 
plus de sécurité et de marge de manœuvre. Mais tout ceci demeure fragile et nous devons demeurer vigilants si nous voulons 
préserver ces acquis  et ces réalisations qui ont fait notre réputation au fil des ans. Certes, nous entamons la nouvelle année 
dans une optique de gestion de la croissance, mais avec des objectifs de consolidation précis pour 2018-2019 établis lors de la 
Planification stratégique : 
 

→ assurer le développement continu des compétences de nos ressources et préserver les conditions gagnantes ;  
→ préserver la qualité et la quantité des services offerts aux hommes et aux pères séparés ; 
→ améliorer les groupes de soutien, service-phare de PSi ; 
→ renforcir notre participation active auprès de nos partenaires principaux ; 
→ maintenir le travail d’équipe entre la gouvernance et les opérations.  
 

Tout le travail et les belles réussites présentées dans ce Rapport d’activités 2017-2018 sont les fruits de tous vos efforts soutenus et de 
votre engagement indéfectible, chers membres et sympathisants, envers notre mission et la cause des hommes et des pères québé-
cois.  
 

Merci de tout cœur pour votre générosité et bonne lecture.   
 
 
 
 
 
Robert Declos, président du conseil      René Bouffard, directeur général 
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Nos administrateurs 2017-2018 

Président du conseil : Robert Declos*– designer industriel, Oldcastle 

Vice-président : Richard Langevin* – psychologue, Psycho Ressources Richard Langevin 

Secrétaire : Alexandre Dubert – directeur, CooPère Rosemont 
 

Trésorière : Manon Bonin – directrice générale, Carrefour Parenfants 

Ombudsman : Mada Liyous – avocate, Grondin Savarese 

Administrateurs : Martin Laurence* – intervenant, Commission scolaire de Montréal 

  Alexandre Paradissis* – avocat 
 
* Ces personnes sont des membres internes de Pères Séparés inc. 

Directeur général : René Bouffard – accompagnateur 
 

  Patrick Cavalier – accompagnateur et responsable de la formation 
 

Mike Santoro – accompagnateur 
  

Soutien bénévole pour les 
services : 
  

Conférences et cliniques juridiques : 
Samy Staltari – avocat, Hammerschmid & Associés 
  
Rencontres du groupe de soutien entre pères : 
Robert Declos*– designer industriel, Oldcastle 
 
Soutien à la réalisation du Guide de l’accompagnateur : 
Richard Langevin* – psychologue, Psycho Ressources Richard Langevin 

 Samy Staltari – avocat, Hammerschmid & Associés 
 

Marie-Laurence Brunet – avocate, Brunet & Associés 
 

Véronique Cyr – avocate, Brunet & Associés 
 
Contractuels : 

 
Soutien à la réalisation du Guide de l’accompagnateur et de la session de formation : 
Pierre L’Heureux – intervenant social, formateur et chargé de cours à l’Université 
de Montréal 
 

Jean-Martin Deslauriers – professeur agrégé, Faculté des sciences sociales,  
Université d’Ottawa 
 
Soutien à la comptabilité : 
Sylviane Thibault – technicienne comptable 
ASBL Comptables professionnels agréés 

    

    

 

Notre équipe 2017-2018 
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Multiplier les talents et les connaissances, pour plus de résultats 
Les hommes et les femmes qui œuvrent au sein de ces organisations ont à cœur le bien-être des pères 
et de leurs enfants. Leur générosité et leur engagement envers la cause des hommes vulnérables sont 
exemplaires. Les liens que nous tissons avec eux nous aident à mener à bien notre mission. 

• RVP*, ROHIM* et RPSBEH* – partena-
riats : promotion et  sensibilisation 

• Réseau Maisons Oxygène du Québec –  
partenariat :  déploiement des services 

*Batshaw : Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 
*CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
*CRI-VIFF : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 
*DPJ : Direction de la protection de la jeunesse 
*OCF : Organisme communautaire famille 
*ROHIM : Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal 
*RPSBEH : Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes 
*RVP : Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
*UQO : Université du Québec en Outaouais 

• Maison Oxygène Montréal et          
CooPère Rosemont –  partenariats :  
promotion et/ou sensibilisation 

• Entraide pour hommes – partenariats :  
promotion et/ou sensibilisation 

• OCF* Paternité –  partenariats :          
formation, promotion et/ou sensibili-
sation 
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• Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(CLSC), CIUSSS* de l’Est de Montréal et 
Batshaw* – partenariats 

• UQO* - Recherches et études (besoins et 
services pour les hommes) – collaboration  
active 

• Masculinités & Société /CRI-VIFF* 
(Université Laval)  –  collaboration active 

• Université McGill/Institut universitaire en 
santé mentale Douglas (CIUSSS* de l’Ouest 
de l’Île de Montréal) –  partenariat 

• DPJ* de Laval, Montréal, Laurentides et     
Lanaudière –  partenariats 



Un écart entre la santé réelle et perçue 
La plupart des pères se disent en « bonne santé », dont près du quart déclarent s’entraîner pour  
garder la forme. À l’opposé, ils mentionnent qu’ils font de l’insomnie, ont des variations de poids et une 
perte d’appétit.  

 

39 % éprouvent de la COLÈRE 

35 % se sentent DÉPRESSIFS 

21 % tendent à S’ISOLER 

10 % ont des PENSÉES SUICIDAIRES 

5 % ont fait des TENTATIVES DE SUICIDE 

 

Bonne santé 
Je m’entraine 
Insomnie 
Perte/gain de poids 
Perte d’appétit 
Sous médication 
Problème de libido 
Hospitalisation 
Autres 

67 % se disent en BONNE SANTÉ 

24 % font de l’ENTRAINEMENT 

En contrepartie : 

34 % font de l’INSOMNIE 

22 % ont des PERTES/GAINS DE POIDS 

21 % ont des PERTES D’APPÉTIT    

16 % sont SOUS MÉDICATION 

 

38 % ont rencontré un PSYCHOLOGUE 

37 % ont vu un TRAVAILLEUR SOCIAL 

27 % ont rencontré un MÉDECIN  

13 % ont consulté un PSYCHIATRE 

 
 

PROVENANCE DES DONNÉES 
Ces statistiques proviennent d’une analyse approfondie des 178 fiches d’inscription 
complétées par les pères entre 2013 et 2015. Ces résultats nous ont permis de raffiner 
davantage le profil des pères que nous soutenons. Pères Séparés tient à remercier 
chaleureusement Diane Dubeau, professeure à l’Université du Québec en Outaouais, 
ainsi que les membres de son équipe de recherche pour la collecte et la compilation de 
ces données.  

Psychologue 

Travailleur social 

Médecin 

Psychiatre 

Groupe d’entraide 

Centre de crise 

Autres types de soutien 

En colère 

Dépressif 

S’isole 

Pensées suicidaires 

Tentative de suicide 

Autres 

Consultation antérieure 
Le psychologue, le travailleur social et le médecin sont les principaux spécialistes consultés par les pères. 

Une charge émotive bien présente 
La colère, un état dépressif et une tendance à l’isolement font partie du bagage psychosocial de ces pères 
éprouvés par leur rupture et les nombreuses pertes qui en découlent. D’ailleurs, un père sur trois a consulté 
ou consulte un psychologue, une travailleuse sociale ou un médecin pour atténuer son anxiété. 

6  2017-2018 Rapport d’activités  



 53 

Une fragilité socio-économique… 
Les membres de Pères Séparés sont des canadiens d’origine ou des immigrants qui résident dans la grande région 
montréalaise (Île de Montréal, Longueuil et Laval). Ils sont âgés entre 30 et 50 ans et possèdent à peine un  diplôme 
d’études secondaires (UN sur TROIS).  Ils occupent des emplois atypiques ou travaillent à leur compte pour amasser 
un revenu annuel brut qui dépasse rarement les 40 000 $. 
 

… qui s’accentue avec la séparation 
Suite à la séparation, une majorité de ces pères doivent assumer seuls les charges de leur nouvelle maisonnée, aux-
quelles viennent s’ajouter les frais de la pension alimentaire pour enfants et les frais juridiques, leurs revenus étant trop 
élevés pour bénéficier de l’aide juridique.  Ceux qui s’engagent dans des procédures judiciaires se retrouvent bien sou-
vent criblés de dettes et leur santé mentale et physique s’en trouve affectée. 

 Institutions du réseau de la Santé 
et des Services sociaux 

39%
  Site Web de PSi  

24%
  Bouche-à-oreille 

22%
  Institutions du RSSS*  

15% 
Organismes/Partenaires  

Références 
Le site Web de PSi a toujours la cote 

Une clientèle à l’image de la 

diversité culturelle  

54% Canadiens d’origine 

46% Autres origines —14 différentes : 

12 
%  

10 
%  

5 
%   

2 
%   

 
 
 

 

1 
%        

Latino-américain   
Maghrébin 
Français  
Britannique, Italien, Haïtien, 
Grecque, Asiatique, Africain,  
Antillais et Indien/Pakistanais.  
(2 % pour chacun des groupes ci-dessus)  
Scandinave, Néo-zélandais et                                                                  
Américain  
(1 % pour chacun des groupes ci-dessus) 

 

Source : les fiches d’inscription complétées par  
les 82 nouveaux membres, en 2016-2017. 

 

Age du père 

30><50 

Près de 53 % des pères ont 
entre 40 et 49 ans et 38 % 
entre 30 et 39 ans. 

Âge du père 

 

Sec. V 

33 % des pères ont tout juste 

leur secondaire complété, 

contre 24 % qui détiennent un 

DEC ou un BAC. 

 

Faible scolarité 



 

33 % des pères ont tout juste 
complété leur secondaire, 
contre 24 % qui détiennent  
un DEC ou un BAC. 

Faible scolarité 

 

40K$ 

58 % des pères ont un revenu 

brut de 40 000 $ et moins. 
 

 22 % disposent de 12 500 $ et 

moins par année pour vivre.  

 

Faible revenu brut 
 33 % des pères ont un revenu 

brut de 40 000 $ et moins.  
 

22 % disposent de 12 500 $ et 
moins pour vivre. 

Faible revenu brut 

 

56 % sont salariés, contre 14 % de 

travailleurs autonomes.  

13 % sont sur l’assistance sociale 

ou l’assurance-chômage. 

 

Travailleur atypique 

 

 
56 % sont salariés, alors que  
14 % sont des travailleurs 
autonomes. 13 % sont sur 
l’assistance sociale ou  
l’assurance-chômage. 

Travailleur atypique 

 

   → 

Près de 40 % des pères ont 
UN enfant, contre 33 % qui 
en ont DEUX. 

UN ou DEUX enfants 

 

91 % paient une pension 

alimentaire POUR L’ENFANT,  

2 % POUR L’EX-CONJOINTE et 

2 % POUR LES DEUX. 

 

Pension alimentaire 


 

  → 

91 % paient une pension  
alimentaire POUR L’ENFANT, 
2 % POUR L’EX-CONJOINTE  
et 2 % POUR LES DEUX. 

Pension alimentaire 
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En lien avec les cinq axes de la planification stratégique  

Vision  
Nous sommes un organisme de référence recon-
nu par le milieu pour soutenir les pères séparés et 
les hommes dans le contexte de la transition fami-
liale. Nous favorisons leur santé et leur bien-être 
pour renforcer le lien père-enfant, dans un esprit 
de coparentalité.  

 

A
X

E 
 

Mission  
SENSIBILISER, INFORMER et SOUTENIR les pères 
séparés et les hommes dans la transition de vie 
liée à la rupture d’union et/ou dans l’exercice 
de leur rôle parental, et ce, afin de maintenir et 
même renforcer le lien père-enfant, tout en 
s’assurant de leur santé et de leur bien-être.  

A
X

E 
  

A
X

E 
  

Développer la rétention de 
la clientèle 
Créer un sentiment  
d’engagement chez les pères. 

Indicateurs de la qualité  
et de la quantité   
des services 
Ce que l’on mesure nous 
aide à mieux changer. 

A
X

E Défendre et promouvoir 
Augmenter la visibilité et la  
qualité de nos services ainsi 
que notre savoir-faire,  
auprès de tous. 

Maintenir et améliorer les 
partenariats 
Créer une vision communautaire 
pour mieux rejoindre les pères 
séparés. 

A
X

E Solidifier la gouvernance 
Créer une organisation qui soit à 
la fois rigoureuse et efficace et qui 
ait la capacité de s’adapter au 
changement. 

 

Dans les pages qui suivent, nous vous 
présentons les principales décisions et 
actions que nous avons prises au cours 
de l’exercice 2017-2018, en fonction des 
objectifs établis pour chacun des cinq 
axes de notre plan stratégique.   



SOUTIEN INDIVIDUEL, À L’ORGANISME 
 

306 rencontres individuelles, pour soutenir  les pères en 

contexte de séparation 
Les rencontres durent en moyenne une heure et se déroulent dans 
nos locaux. À chacune des rencontres, l’accompagnant vérifie 
l’état de santé et le bien-être du père, la qualité et la fréquence 
des relations et des contacts avec ses enfants, la qualité des con-
tacts avec son ex-conjointe, l’état de son budget personnel, ainsi 
que l’évolution du volet juridique. 

Indicateurs de la qualité et  
de la quantité des services 

Croissance soutenue de la demande pour les services 

RÉFÉRENCES ET SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE 
 

On s’approche des 2 000 demandes par téléphone ou courriel 

Il s’agit majoritairement de demandes d’aide, de références ou d’infor-
mations sur des services en lien avec des problèmes d’ordre juridique de 
membres ou non-membres et d’aidants souhaitant préserver les liens 
pères-enfants, protéger les droits parentaux et améliorer la santé et le 
bien-être des pères et de leurs enfants.  

GROUPES DE SOUTIEN ENTRE PÈRES SÉPARÉS 
 

Près de 200 présences des pères  
Ces rencontres sont des occasions uniques pour socialiser et briser  
l’isolement durant la période de séparation où le réseau est généra-
lement désorganisé. Les pères ont l’opportunité d’apprendre de l’ex-
périence d’autres hommes qui vivent des situations similaires ou 
différentes, mais toutes reliées à la séparation. 

CLINIQUES JURIDIQUES 
 

Six séances d’avis juridiques 
Les séances sont dispensées gracieusement par Samy Staltari, un 
avocat en droit familial du cabinet Hammerschmid & Associés. Les 
pères disposent de 20-30 minutes pour présenter leur dossier et ob-
tenir des avis légaux en droit familial, et ce, en toute confidentialité.  

 
PÈRES RENCONTRÉS 
Près de 12 heures de consultation gratuites. 

300% 
Croissance en 10 ans 

 
PERSONNES NON INSCRITES 
qui ont reçu du soutien, des 

informations et des références sur plusieurs 
sujets en lien avec la séparation. 

740+ 

  Aux 3 
SEMAINES les rencontres se déroulent entièrement 
en anglais, ce qui est fort apprécié par la clientèle 
anglophone ou issue de l’immigration. 

125  
PÈRES SÉPARÉS différents ont été rencontrés au 
moins une fois. Après deux rencontres, les pères sont 
invités à participer aux groupes de soutien. 

23   
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DES RÉPONDANTS considèrent que les 
ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 
(en personne et/ou au téléphone) 
LEUR ONT ÉTÉ UTILES. 

SONDAGE 2017 
En OCTOBRE-NOVEMBRE 2017, Pères Séparés a fait parvenir par courriel à quelque 100 pères inscrits un sondage de 30 ques-
tions conçu à l’aide de la plateforme Monkey Survey, qui visait à évaluer la qualité et l’efficacité de nos services. Cette étude 
était dirigée par Mme Ophély Dorol-Beauroy-Eustache, une étudiante au doctorat en psychologie prêtée par Janie Houle,   
directrice du Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal. Au total, 32 pères ont retourné leur ques-
tionnaire, soit 32 % des hommes sondés. De plus, six pères ont participé à deux groupes de discussions visant à raffiner davan-
tage certaines réponses et à identifier des pistes d’amélioration, le cas échéant. 

9  sur 10  
NOTE MOYENNE GLOBALE accordée 
par les répondants au sondage. 

88% 
DES RÉPONDANTS CONSIDÈRENT  
que PSi les a aidés à résoudre ou 
à faire face à leurs problèmes.  

Appréciation globale de Pères Séparés inc. (PSi) 

100% 
SOLLICITERAIENT DE NOUVEAU LES SERVICES DE PSi 
et seraient prêts à RÉFÉRER CES SERVICES à d’autres 
personnes. 

Raisons pour choisir Pères Séparés 

→ 32 %  Un proche (ami ou membre de la famille) les a 

référés. 

→ 28 %  À cause de l’accompagnement personnalisé. 

→ 24 %  Pour les coûts peu élevés des services proposés 

par PSi. 

Appréciation du travail des intervenants 

+80% 
SATISFACTION QUANT À L’IMPORTANCE  
ACCORDÉE à la santé et au bien-être des 
pères. 

QUALIFICATIFS UTILISÉS POUR DÉCRIRE LEUR APPROCHE: 

CHALEUREUX, RESPECTUEUX, ATTENTIFS,  
EMPATHIQUES, OUVERTS, BIENVEILLANTS. 

Appréciation de l’ACCUEUIL au téléphone ou en personne 

90% 
DES RÉPONDANTS CONSIDÈRENT  
que le PREMIER CONTACT a été 
TRÈS CHALEUREUX et CHALEUREUX.  90% 

DES RÉPONDANTS se sont sentis TRÈS CONFOR-
TABLES  avec l’intervenant au téléphone. 

MOTS-CLÉS UTILISÉS POUR DÉCRIRE L’ACCUEUIL:  

CHALEUR, ÉCOUTE, BIENVEILLANCE, OUVERTURE 
et NON JUGEMENT.   

Le PREMIER CONTACT TÉLÉPHONIQUE 
s’est fait IMMÉDIATEMENT ou dans les  
2 à 6 HEURES SUIVANT L’APPEL.  

Appréciation de l’ACCOMPAGNEMENT/SOUTIEN offert pour différents services 

100% 
RETOMBÉES POSITIVES DES GROUPES DE SOUTIEN :  
 

→ Se DONNER DE L’ESPOIR. 
→ Mieux NOMMER CE QUE L’ON VIT. 
→ Mieux SAISIR L’IMPACT DU DEUIL sur soi et sur 

ses enfants. 
→ Prendre des DÉCISIONS ÉCLAIRÉES et se donner 

de NOUVEAUX OUTILS ou pistes de SOLUTIONS. 

 70% 
Niveau de SATISFACTION des CLINIQUES 
JURIDIQUES (rencontres offertes gratuite-
ment par un avocat). 
Note: les pères souhaiteraient en avoir plus 

« Ils sont capables d’aller chercher des émo-
tions, ils font ça avec compétence et de l’expé-
rience. » 
 

« Un climat justement de partage, de liberté, 
de non jugement, etc. » 

« Je continue à venir parce que je vois que je 
progresse » 

 

« On a toujours cette lumière là, ce phare là 
puis c’est de façon constante et hebdoma-
daire. » 

 

COMMENTAIRES recueillis lors des groupes de discussion 



Développer la rétention  
de la clientèle 

Plus que répondre aux besoins des pères en difficulté,  

le grand défi de les fidéliser  

 

Rapport d’activités 2017-2018   11  

A
X

E
   2

 

La séparation peut être une épreuve sans précédent pour certains hommes qui voient du jour au lendemain leur 
vie chamboulée et leur rêve familial détruit par une rupture inattendue. Au cœur de cette rupture, la garde et la 
présence des enfants deviennent des enjeux majeurs. Les pères nous contactent souvent sous le choc de la rup-
ture, ne sachant pas trop quoi faire pour préserver leurs droits et les liens avec leurs enfants.  
 

Dans un tel contexte, la stabilité des ressources et l’amélioration continue des services offerts sont cruciaux 
pour répondre adéquatement aux besoins de ces hommes en pleine transition familiale. Par la suite, le défi sera 
de les fidéliser par le biais de suivis ou de projets de vie associative ou de bénévolat intéressants.  

STABILITÉ ET CONSOLIDATION DES RESSOURCES 

Une présence soutenue à quatre jours par semaine et l’embauche d’un troisième  
accompagnateur 
  

Les deux accompagnateurs, René Bouffard et Patrick Cavalier, ont assuré une présence soutenue sur quatre 
jours/semaine tout au long de l’exercice, et ce, même si dans les faits Patrick n’était rémunéré que pour trois 
jours. L’idée était d’engranger un certain montant pour pouvoir débuter l’embauche d’un troisième intervenant  
à l’automne 2017. Cette présence sur quatre jours a permis de stabiliser l’ensemble des services et de fournir 
une réponse rapide et de qualité aux hommes et aux pères qui contactaient l’organisme pour obtenir de l’aide. 
On peut parler ici de tour de force, à la lumière de la croissance importante de la demande pour la majorité des 
services. 
 

En février 2017, l’organisme avait entrepris la formation d’un travailleur social d’expérience pour prêter main-
forte aux deux intervenants. Mais faute de ne pouvoir lui offrir plus que deux jours/semaine (par manque de  
financement), ce dernier a quitté son poste après un mois de formation pour en occuper un autre mieux  
rémunéré. 
 

Le dévoilement en août 2017 par le Dr Gaétan Barrette du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des 
hommes et l’attribution en octobre 2017 d’un montant discrétionnaire substantiel de 30 000 $ redonna espoir 
aux administrateurs et à la direction de PSi, qui pouvaient maintenant envisager l’embauche d’un troisième  
accompagnateur pour prêter main-forte à l’équipe.  
 
Le candidat Mike Santoro fut reçu en entrevue au retour du congé des Fêtes par un Comité de recrutement    
formé du directeur, du président et du vice-président (psychologue de métier) du conseil de PSi. M. Santoro 
ayant passé l’entrevue avec succès, le conseil approuva son embauche le 30 janvier 2018, mais à raison de 
quatre jours par semaine. La décision du conseil était toutefois conditionnelle à la réussite de la période de     
formation et de probation de deux mois (février et mars 2018). La probation s’avérant positive, M. Santoro       
fut officialisé dans son poste le 1er avril 2018. 

Photo de René, Pat et Mike) 

L’équipe d’accompagnateurs de 
Pères Séparés : 
 
René Bouffard, directeur, 
Mike Santoro, et Patrick Cavalier, 
responsable de la formation. 



Développer la rétention 
de la clientèle 

AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES 

Les deux accompagnateurs, René Bouffard et Patrick Cavalier, et le consultant Pierre L’Heureux ont mis la touche 
finale au Guide de formation de l’accompagnateur auprès des pères vulnérabilisés par la rupture d’union et 
complété la Phase II avec l’élaboration d’une session de formation d’un ou deux jours, qui fut testée les 13 et 14 
mars 2018 auprès de 18 intervenants du milieu communautaire et du Réseau de la santé, œuvrant en majorité 
auprès des hommes en difficulté.  (cf. page 15 de l’axe 3, pour plus de détails). 

 

Le Guide et la formation viennent encadrer et baliser la méthode et la structure de l’intervention au sein des ser-
vices de PSi. Ils ont d’ailleurs été utilisés pour la formation du nouvel accompagnateur, Mike Santoro. Ils s’ap-
puient sur un modèle « socio-émotif-légal » novateur, perfectionné sur 20 ans de soutien auprès de plus de 
1 700 hommes et pères vulnérables.  
 

L’approche unique de PSi considère les particularités masculines. Elle se veut valorisante et axée sur la collabora-
tion entre ex-conjoints et les valeurs que le père entend léguer à son enfant. Le Guide et la formation de PSi ré-
pondent ainsi à l’Orientation 3, « Améliorer la compréhension des dynamiques masculines et des pratiques adap-
tées pour répondre aux besoins des hommes », du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes, 
dévoilé par le ministre Barrette en août 2017.  
 

De plus, l’approche de PSi mise sur les outils de la justice participative qui favorisent les discussions, tout en ren-
dant le processus moins stressant, moins onéreux, plus efficace et rapide. L’information et les renseignements 
qu’il fournit aux pères séparés les aide à comprendre et démystifier la complexité du système judiciaire rendant 
ainsi la justice plus accessible à ces hommes/pères souhaitant préserver leurs droits et leurs accès à leurs en-
fants. Et à ce niveau PSi s’inscrit dans les grandes orientations du Rapport du Comité d’action sur l’accès à la 
justice en matière civile et familiale, publié en octobre 2013 par Beverley McLachlin, juge en chef du Canada.  
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de Pères Séparés.  

Actualiser les compétences des intervenants et  bonifier la qualité des services offerts 
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Un soutien juridique doublement efficace 
 

L’avocat en droit familial du cabinet Hammerschmid & Associés, Samy Staltari, 
a dispensé gracieusement six séances d’avis juridiques, soit le double du mon-
tant de l’an dernier. Un total de 23 pères en rupture d’union a ainsi pu rece-
voir sans aucun frais et en toute confidentialité des conseils adaptés à leurs 
dossiers.   
 

Ce service est très apprécié par les pères dont près de 60 % disposent d’un  
revenu annuel brut qui excède rarement les 40 000 $. Leur revenu les rend  
inéligibles à l’aide juridique en plus de les fragiliser financièrement, s’ils doi-
vent retenir les services d’un avocat.   

 2017-2018 
137 Appels de suivis 

 

Des suivis plus fréquents, pour consolider davantage les liens 
 

Les accompagnateurs ont effectué 137 appels de suivis auprès des pères en   
difficulté. Ces appels de suivi sont précieux pour maintenir les contacts entre 
les pères séparés et l’organisme et davantage lorsque la rupture est émotion-
nellement difficile ou houleuse. Les suivis téléphoniques permettent de con-
naître l’évolution de la situation et de l’état de santé du père, tout en lui rap-
pelant l’importance de poursuivre son accompagnement, lui évitant de tom-
ber dans le piège de l’isolement ou du repli sur soi, deux réactions de survie.  
 

PSi prend les moyens nécessaires pour bonifier cet aspect crucial du service à 
une clientèle en situation de vulnérabilité, notamment avec l’embauche du 
nouvel accompagnateur qui possède une belle expertise dans le soutien aux 
personnes fragiles ou éprouvant des problèmes de santé mentale.     

2014-2015 
200 Appels de suivis 

VINGT-TROIS 

PÈRES AIDÉS 

SIX 

SÉANCES 

Développer la rétention 
de la clientèle A

X
E

   2
 

Rapport d’activités 2017-2018   13 

 
2015-2016 
60 Appels de suivis 

 
2016-2017 
120 Appels de suivis 

Ajout de groupes de soutien pour les pères séparés anglophones 
  

Le nombre de présences des pères aux rencontres des groupes de soutien a connu une augmentation cette an-
née, et ce, en bonne partie grâce à l’ajout de rencontres animées uniquement en anglais pour les pères qui ont 
un peu plus de difficulté à s’exprimer dans la langue de Molière.  
 

Réactivés en avril 2017 après plus de 15 ans d’absence, ces groupes de soutien anglophones rassemblent de cinq 
à six pères, à la fréquence d’une rencontre aux trois semaines. Les pères en sont informés par des messages 
transmis par courriel quelques jours à l’avance. Le même type de rappel s’applique aux groupes francophones, 
qui connaissent eux aussi du succès. 
 

Une promotion soutenue du service sur la page d’accueil de notre site Web (première source de référence pour 
les nouveaux pères), et une orientation des nouveaux membres vers les groupes de soutien après deux ou trois 
rencontres individuelles contribuent aussi à l’engouement croissant des pères pour ce service phare. 



7 
administrateurs siègent au conseil 
Quatre pères − Robert Declos, Richard Lange-
vin, Martin Laurence et Alexandre Paradissis − 
et trois membres de la communauté –  Manon 
Bonin, Alexandre Dubert et Mada Liyous − 
veillent à la saine gestion de l’organisme. 

intervenants, partenaires et collaborateurs ont 
participé au projet-pilote de formation de deux 
jours offert par PSi 
Les intervenants provenaient du Réseau de la 
santé et des organismes communautaires, mais 
ils avaient tous en commun un intérêt marqué 
pour l’amélioration des services offerts aux 
hommes vulnérabilisés par la rupture d’union.  
Certains d’entre eux ont même participé à des 
groupes de discussion pour en évaluer les con-
tenus et les retombées.   

*  Note : les noms ne sont pas mentionnés pour 
préserver leur anonymat. 

Souper de Noël pour les pères et  leurs 

enfants Le jeudi 7 décembre 2017, une vingtaine 

de pères, d’enfants, de conjointes, d’accompagna-
teurs, de bénévoles, d’administrateurs et d’invités 
spéciaux se sont imprégnés de la féérie de Noël, 
pour finir l’année en beauté au son du karaoké et  
en dégustant un bon repas. 
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Développer la rétention 
de la clientèle 

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE ET VIE ASSOCIATIVE 
 

Des gens qui ont le cœur sur la main 
  

L’engagement bénévole est une façon pour les pères de s’actualiser, de se sentir utiles et dans l’action, et ce, 
malgré les difficultés et les défis importants auxquels ils sont confrontés. Pères Séparés n’hésite donc pas à 
mettre à contribution les pères et les gens de son réseau qui possèdent des habiletés, des connaissances ou 
des expertises particulières pour la réalisation de projets de vie associative qui répondent à leur besoin de 
réciprocité.   

pères appuient le groupe de soutien  
Robert Declos a coanimé les groupes du mer-
credi soir et trois pères* sont venus témoigner 
et partager leur vécu à l’occasion pour en inspi-
rer d’autres. 

pères ont participé à des groupes de discussion 
sur la qualité des services de PSi 
Ces groupes de discussion, dirigés par une étu-
diante au doctorat de l’UQAM, avaient pour but 
de connaître les motivations des pères à utiliser 
les services de PSi.  

avocat offre les cliniques juridiques 
L’avocat en droit familial, Samy Staltari, a offert 
gracieusement six séances d’avis juridiques à 
des pères en rupture d’union.  

4 
6 18 

1 
administrateur et partenaire habile en infogra-
phie a conçu le logo du 20e anniversaire de PSi 
Alexandre Dubert (CooPère) a conçu le logo en 
différentes versions, en plus de bâtir une info-
lettre qui fut expédié par courriel aux membres 
et aux partenaires de PSi. 

1 
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administrateurs et un ancien membre du con-
seil ont œuvré au sein du Comité des codes 
déontologiques  
Robert Declos, Richard Langevin, Mada Liyous 
et Samy Staltari ont rédigé les chartes déonto-
logiques pour les accompagnateurs, les admi-
nistrateurs et les bénévoles de PSi.   

3 
avocats ont révisé la section légale du Guide 
de formation de l’accompagnateur 
Mes Marie-Laurence Brunet, Véronique Cyr et 
Samy Staltari se sont assurés de l’exactitude 
des renseignements et informations juridiques 
que l’on retrouvait dans le Guide de formation. 

3 
administrateurs ont formé un Comité de suivi 
de la Planification stratégique  
Manon Bonin, Robert Declos et Richard     
Langevin ont secondé le directeur et le respon-
sable de la formation de PSi dans l’établisse-
ment des priorités pour 2018-2019, en lien 
avec les conclusions de la planification straté-
gique de janvier 2018. 

3 
administrateurs ont participé au Comité de  
recrutement  
Robert Declos et Richard Langevin (psychologue) 
ont épaulé le directeur lors de l’entrevue d’em-
bauche du nouvel accompagnateur.  

2 partenaires ont pris les photos lors de l’AGA 
2017 et de la formation-pilote de mars 2018   
Éric Ramirez de la Maison Monbourquette et   
Luc Ferland du RVP/OCF Paternité ont généreuse-
ment mis a profit leurs talents de photographe 
pour immortaliser les moments marquants de ces 
deux événements. 

2 
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Consolider les liens, partager les compétences 

Pères Séparés accorde une importance considérable au maintien et au renforcement des liens avec les multiples 
partenaires clés qui œuvrent dans le domaine de la santé et du bien-être des hommes et du soutien aux pères. 
Notre notoriété et notre croissance sont en partie tributaires  du soutien de nos précieux partenaires. Pour 
preuve, un bon nombre de pères qui nous contactent ont été référés soit par des partenaires institutionnels du 
Réseau de la Santé et des Services sociaux (22 % des cas) ou par des organismes ou des regroupements commu-
nautaires de notre réseau (15 % des cas). 

Maintenir et améliorer  
les partenariats 

 Les 13 et 14 mars 2018, les deux intervenants de PSi et le consultant Pierre L’Heureux ont offert gratuitement 
une session de formation-pilote de deux jours sur l’approche auprès des hommes/pères séparés vulnérables à 
18 intervenant-e-s de première ligne du Réseau et du milieu communautaire, des avocats en droit familial et une 
chercheuse universitaire.  
 

Cette session-pilote visait à valider le contenu et la méthodologie de la formation de PSi. Notre objectif ultime 
étant de partager le savoir et le matériel développé au cours des 20 dernières années avec le plus grand nombre 
d’intervenant-e-s possible, et ce, avec le souhait profond que plus de pères puissent en bénéficier.  
 

Notre programme de formation est avant tout appliqué à l’interne, pour la formation continue de nos accompa-
gnateurs, mais sera offert à des organismes communautaires et du Réseau de la santé et des services sociaux, 
dans un deuxième temps. Le professeur et chercheur de l’Université d’Ottawa, Jean-Martin Deslauriers, est d’ail-
leurs chargé d’en évaluer les contenus et d’en mesurer les impacts, à l’aide de questionnaires et de groupes de 
discussion. Les premiers résultats recueillis auprès des participants à la toute fin des deux jours de formation 
prouvent la nécessité et l’efficacité de l’ensemble du projet : 

Session de formation-pilote offerte aux intervenant-e-s œuvrant auprès des hommes 

et des pères vulnérables 

L’atelier est-il utile pour votre pratique ?  
Commentaires : VRAIMENT, beaucoup d’outils transférables  et adaptables à diffé-
rents niveaux, même sur le plan universitaire.  

90% OUI à 

Avez-vous atteint vos objectifs ? 
Commentaires : TOTALEMENT, en général et au global. 
Améliorations souhaitées : Avoir plus d’études de cas, voir davantage les forma-
teurs dans l’action et obtenir plus d’informations sur la coparentalité et les aspects 
juridiques. 

88% OUI à 

Les participants à l’atelier des 13 et 14 mars 
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Maintenir et améliorer 
les partenariats 

Échanges de services avec des partenaires clés pour la clientèle 
 

Pères Séparés a conclu des ententes d’échanges de services avec le Réseau Maisons 
Oxygène et CooPère Rosemont pour permettre aux membres de ces organismes de 
bénéficier de ses services sans avoir à débourser les frais d’inscription annuels de 40 $.  
Ces ententes facilitent aussi les suivis des dossiers individuels puisque les intervenants  
peuvent se concerter pour valider/vérifier le cheminement des pères aidés et pour  
bonifier au besoin les leviers d’intervention qui stimulent leur progression.  
 
 

Participation active à des activités et des projets spéciaux, des comités stratégiques  
et des conseils d’administration 
 

 

Comité d’implantation du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes 
pour l’Est de Montréal   —  NOUVEAU PARTENARIAT 
 

PSi s’attend à ce que la mise en application du Plan d’action ministériel en santé et bien-être 
des hommes (PAMSBEH) dévoilé par le ministre Barrette en août 2017 ait des impacts  
directs sur les activités de l’organisme, à titre de fournisseur de services spécialisés pour les 
hommes/pères en difficulté, mais également en tant que contributeur communautaire clé  
pour le développement et le déploiement du PAMSBEH, à l’échelle locale (dans l’est de Montréal).  
Le directeur de PSi, René Bouffard, fait d’ailleurs partie du Comité d’implantation local du PAMSEBH, dirigé 
par M. Marcel Landry, répondant local pour le CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal.  
 

Ce comité représente pour PSi une opportunité unique de tisser davantage de liens avec les intervenants du 
Réseau, de partager les connaissances et les savoirs qui profiteront à tous, et ce, dans le meilleur intérêt des 
pères que nous soutenons.  
 

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes - RPSBEH 

→ Le directeur de Pères Séparés inc., René Bouffard, est administrateur 
au sein du conseil du RPSBEH depuis le 22 juin 2016.  

→ Il est aussi membre du Comité stratégique des communications de la 
Journée québécoise en santé et bien-être des hommes JQSBEH. Ce 
comité a développé la stratégie de communication et guidé l’agence 
de publicité  sur le thème « La détresse se vit aussi au masculin » et 
les outils de communication pour la JQSBEH du 19 novembre 2017.  

→ Participation au Rassemblement national en santé et bien-être des 
hommes, le jeudi 20 avril, à la Baie de Beauport, et à l’Assemblée 
générale annuelle, le 27 juin 2017. 

 

Regroupement pour la valorisation de la paternité - RVP 

→ Le directeur de Pères Séparés inc. est secrétaire-trésorier au sein du  
conseil du RVP depuis juin 2016.  

→ Il contribue aussi aux réflexions stratégiques pour les communica-
tions de la Semaine québécoise de la paternité.  

→ Participation à l’Assemblée générale annuelle, le 23 mai 2017, et à la journée de planification stratégique 
du RVP, le 15 septembre 2017. 

→ Participation de René Bouffard et de Patrick Cavalier au lancement de la Semaine québécoise de la pater-
nité, sous le thème « le partage travail-famille », le 12 juin 2017. 

→ Conférence de René Bouffard et Pierre L’Heureux sur  l’intervention auprès des hommes vulnérabilisés par 
la rupture d’union lors de la SU-PÈRE Conférence, le 22 février 2018   
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Maintenir et améliorer  

les partenariats 

Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal (ROHIM) 

→ Participation au 3e Colloque régional montréalais en santé et bien-être des hommes, 
le 16 novembre 2017. René Bouffard agissait comme modérateur de l’Atelier juri-
dique pour les intervenants soutenant les pères en période de séparation, dispensé 
par Me Marie-Laurence Brunet et Véronique Cyr. 

 

Réseau Maisons Oxygène du Québec (RMO) 

→ Participation du directeur de PSi à la réunion extraordinaire du conseil d’administration du RMO pour     
l’approbation des démarches visant l’enregistrement de la marque de commerce du réseau, le 31 mai 2017.  

→ Participation de Patrick Cavalier au 5 à 7 pour souligner le cinquième anniversaire du réseau, le 21 février 
2018.  

 

CooPère Rosemont 

→ Participation de Patrick Cavalier et René Bouffard à l’Assemblée générale de l’organisme, le 22 juin 2017.  
 
 

Contribution à des projets de recherche en santé et bien-être des hommes 
 

UQAC – Projet de recherche de Mathieu Roy étudiant à la maîtrise en travail social  10 juillet 2017 

→ Participation de Patrick Cavalier au projet de recherche sur le soutien à l’engagement paternel et ses impacts 
sur la performance de la masculinité. 

 

UQO – Activités de recherche de Diane Dubeau  17 octobre 

→ Inscription de Pères Séparés à titre de collaborateur pour       
l’obtention d’une subvention de recherche en sciences             
humaines. 

 

Mise à niveau des connaissances grâce aux partenariats 
 

L’amélioration continue chez Pères Séparés se concrétise également par une forme de 
« veille stratégique » issue : 
 

→Des informations stratégiques recueillies auprès  de nos  partenaires institutionnels et 
communautaires réputés ; 

 

→et notre contribution à des études ou à des projets de sensibilisation crédibles tels que ceux de Mmes Diane 
Dubeau (UQO) et Janie Houle (UQAM) ou du Dr Robert Whitley (McGill/Douglas). 

 

Ces partenariats nous ont également facilité la collecte des données et même l’évaluation de nos services notam-
ment lors du Sondage 2017 auprès de notre clientèle et la compilation des fiches d’inscription pour l’établisse-
ment du profil des pères aidés. (Cf. pages 6 et 10 du présent rapport.)  

Atelier présenté lors  
de la 12e édition de la 
SU-PÈRE Conférence,  
le 22 février 2018. 
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Défendre et 
promouvoir 

Informer, sensibiliser et éduquer pour changer les choses 
L’axe quatre présente les différentes actions entreprises par Pères Séparés inc. (PSi) pour mieux sensibiliser, 
informer et travailler en concertation avec ses partenaires communautaires et institutionnels, et ce, afin de 
répondre à des besoins sans cesse croissants, rejoindre encore plus de pères et même réduire le déséquilibre 
de l’offre des services et des ressources actuellement offerts aux femmes et aux hommes. Il s’inscrit dans une 
orientation visant à faire progresser les « politiques publiques » touchant les hommes vulnérables. 

Site Web de PSi : une formidable vitrine pour rejoindre et informer les pères 
 

Le site Internet de PSi n’a cessé de croître en popularité, depuis sa mise en ligne en octobre 2015.  
Cette année, c’est plus de 700 appels qui sont entrés par le biais du site, soit une centaine de plus que l’année 
précédente. Ce site bilingue demeure la principale source de référence pour les pères séparés et les proches 
en quête de services spécialisés.   
 

Il devient « un incontournable » pour ces pères en difficulté, mais également pour les accompagnateurs de 
PSi et des organisations qui œuvrent auprès d’une clientèle masculine vulnérable. Des mises à jour sont effec-
tuées régulièrement afin d’actualiser les renseignements qui pourraient leur être utiles. 
 

Les données recueillies grâce à l’outil Google Analytics démontrent bien la portée et le rayonnement du site : 
(données du 1er avril 2017 au 31 mars 2018)  

39% 
Pourcentage  
d’appels initiés par 
notre site web.  
Il constitue notre 
principale source de 
référence.  

700+ 
Pères ou aidants qui  
ont appelé après avoir  
consulté le site.  

836 
Moyenne d’utilisateurs 
mensuels.  

1 100+ 
Moyenne de sessions 
mensuelles.  

2,92 
Nombre de pages  
visitées par session.  

3-10 
Durée des sessions.  

MIN. 

40% 
Utilisateurs qui résident dans le Grand Montréal. 
Ils demeurent sur l’île de Montréal pour la plupart, 
mais on rejoint aussi d’autres régions du Québec. 

25-54 
Âge des utilisateurs.  
34 % ont entre  
35 et 44 ans. 
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38 888 
Nombre de pages vues.  



CLSC Hochelaga : MIDI-CONFÉRENCE  

sur l’approche auprès des pères séparés  

Patrick Cavalier et René Bouffard ont pré-
senté à une vingtaine d’intervenantes des volets 
famille et jeunesse l’approche et les techniques 
d’intervention utilisées pour soutenir efficacement 
les pères en rupture d’union.  

Conférences et événements spéciaux 
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RVP : SU-PÈRE Conférence  

Accompagner les pères vulnérabilisés par la sé-
paration – L’approche de Pères Séparés inc.  
Pierre L’Heureux, consultant, andragogue, forma-
teur et chargé de cours à l’Université de Mon-
tréal, et René Bouffard, directeur général et ac-
compagnateur, PSi, ont donné un avant-goût de 
la session de formation destinée aux intervenants 
soutenant les hommes et les pères fragilisés par 
la rupture d’union. Quelque 40 personnes ont 
participé à cet atelier. 
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 Couverture de presse 

S.O.S. PÈRES EN DÉTRESSE 

par Mathieu-Robert Sauvé 
 

Une union sur deux se termine par une séparation au Québec. Et dans 
bien des cas, les pères sont dépourvus lorsque vient le temps de négocier 
la garde des enfants. Un organisme montréalais leur vient en aide.  
Gratuitement.  
Reportage de trois pages sur l’approche et les services offerts par Pères  
Séparés. 
 
 

Chronique du midi 98,5FM 

Mention en ondes de Pères Séparés et du reportage de l’Actualité sur les pères 
vulnérabilisés par la rupture d’union. 
 
 

Reportage CKOI, Les poids lourds du retour 

Reportage de Kim Rusk sur les pères qui vivent des ruptures difficiles, en 
référence à l’article du magazine L’Actualité et avec mention des services 
offerts par Pères Séparés. 
 

Entrevue radio au 103,5 FM (Lanaudière)  

L’animateur Alexandre Trudel interroge le directeur de PSi sur les pères en  
rupture d’union et les services offerts à ces hommes en difficulté. 
 

 
Blogue La Tercera Cultura (Espagne)  

« No podemos ignorar esta silenciosa crisis de salud mental masculina »  

(traduction : nous ne pouvons ignorer cette crise silencieuse de santé    
mentale chez les hommes) Article du Dr Robert Whitley traduit en espa-
gnol, dans le lequel on présente la vidéo du projet de recherche de l’au-
tomne 2016-2017 « PÈRE-SÉVÉRANCE : BRISER L’ISOLEMENT », tournée    
en collaboration avec Pères Séparés. 
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(Illustration : Audrey Malo)  
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Une solide gouvernance et se donner les moyens de ses ambitions 
Les conditions gagnantes : poursuivre avec rigueur, œuvrer en équipe et s’adapter au  
changement. 
 

L’objectif de ce cinquième axe est d’assurer une cohésion entre la gouvernance et les opérations. Voici donc 
un condensé des décisions, des actions et des réalisations principales qui ont assuré cette « cohésion » au 
cours de l’exercice 2017-2018. 
 

En tout premier lieu, nous sommes une fois de plus fiers d’annoncer que les sept réunions du conseil d’admi-
nistration de PSi se sont déroulées dans l’atteinte d’une VISION commune, sous le signe de la PASSION et en 
préservant un ÉQUILIBRE.  
 
1. VISION : la quatrième Planification stratégique de janvier 2018, où tous les administrateurs étaient pré-

sents, s’inscrivait dans la continuité d’une gestion rigoureuse et efficace, et visait un objectif important :  
→ La mise en place d’un plan d’action pour communiquer plus efficacement une orientation commune 

cohérente entre la gouvernance et la direction, lors des conseils d’administration. La prise de déci-
sion en fut ainsi plus efficace et éclairée en tenant compte des enjeux organisationnels et de l’évo-
lution des politiques publiques en santé et bien-être des hommes, en 2018 .  

 
2. ÉQUILIBRE: Un des enjeux principaux des opérations en 2017-2018 fut que les employés de PSi puissent 

préserver la rigueur du processus de gestion comptable au quotidien, tout en répondant aux demandes 
des pères dans un niveau de croissance sans précédent. La préparation du processus s’est avérée une fois 
de plus efficace en facilitant davantage à Mme Sylviane Thibault, en soutien à la comptabilité, l’entrée des 
données dans le système SAGE, et ce, afin de sortir des états financiers fiables et intègres pour l’auditeur. 
En voici quelques points significatifs :  
→ C’est sous le signe de la rigueur du travail de toute l’équipe que l’audit des états financiers présente 

« … une image fidèle de la situation financière de Pères Séparés Inc. au 31 mars, 2018 ».  
→ Pour la toute première fois de son histoire, PSi affiche des recettes de plus de 115 000 $, tout en 

terminant l’année fiscale avec un excédent budgétaire de 7 300 $. Un suivi rigoureux du cadre bud-
gétaire s’est fait à chacune des sept réunions du conseil en comparant les données réelles à celles 
du budget prévisionnel. 

→ PSi a investi, depuis 2015, plus 16 000 $ dans son Guide et son programme de formation de        
l’accompagnateur auprès des pères vulnérabilisés par la rupture d’union. Grâce aux subventions 
gouvernementales, nous avons pu récupérer, au 31 mars 2018, 5 500 $ des sommes investies à ce 
jour. Une stratégie sera mise en place en 2018-2019 pour accroître les retours sur l’investissement. 

→ À l’automne 2017, le MSSS nous a octroyé un montant discrétionnaire de 30 000 $, qui fut réparti et 
affecté judicieusement. 

  
3. PASSION : Les administrateurs ont une fois de plus mis l’épaule à la roue avec dévouement et générosité 

en partageant leurs connaissances et leurs expériences respectives dans la réalisation de trois comités qui 
ont grandement contribué à l’atteinte de nos objectifs, en 2017-2018 : 
→ Comité des Codes déontologiques, pour la mise en place de règles d’éthiques destinées aux 

membres du conseil, aux accompagnateurs et aux bénévoles. 
→ Comité de recrutement pour épauler le directeur lors de l’embauche d’un nouvel accompagnateur. 
→ Comité de suivi du plan d’action stratégique 2018-2019, formé suite à la rencontre de planification 

stratégique de janvier 2018. 



Du continuum de développement à la consolidation de nos  
fondations   
 

Des conditions gagnantes pour démarrer 2018-2019 : 
 

→ Axe 1 : Le suivi des indicateurs nous a permis de prendre le pouls de l’organisme en situation de crois-
sance (près de 2 000 appels) et d’adapter les méthodes d’accompagnement pour faire face à l’augmen-
tation. 

→ Axe 2 : Nous amorçons l’année à trois ressources et un Guide de formation.  
→ Axe 3 : Nous avons complété le Guide de formation de l’accompagnateur et fait la démonstration que 

ces connaissances sont exportables et pourront bénéficier à d’autres intervenants de la communauté. 
→ Axe 4 : La vitrine que nous offre notre site Web et la parution du reportage dans le réputé magazine 

L’Actualité sont de bons tremplins pour devenir une référence à la grandeur du Québec. 
→ Axe 5 : Les grandes orientations établies pour chacun des cinq axes lors de la Planification stratégique 

sont les bases clés de la marche à suivre vers la réussite d’une saine organisation.  

Indicateurs de la qualité et de la quantité des services 
 

1. Établir un indicateur mesurant le niveau des heures investies par le directeur et les accompagna-
teurs, afin d’assurer un meilleur équilibre de travail et éviter toutes formes d’épuisement. 

Développer la rétention de la clientèle 
 

1. Continuer d’améliorer la qualité du service d’accompagnement au téléphone en s’appuyant 
sur les données du dernier sondage de la satisfaction de la clientèle. 

2. Améliorer le cadre et le processus des groupes de soutien, afin d’accroître le niveau de par-
ticipation des pères, en s’appuyant sur les deux dernières recherches effectuées par les étu-
diantes de l’UQAM : 
→ Revoir une formation continue sur le déroulement du groupe de soutien. 

3. Maintenir à jour le Guide de formation de l’accompagnateur : 
→ Garantir et maintenir une relève compétente et habile, en lui assurant une formation 

continue.  
→ Effectuer la mise à jour du Guide et du plan pédagogique. 

4. Maintenir les cliniques Juridiques : 
→ Préserver la fréquence aux six semaines des cliniques de sensibilisation et d’informa-

tion juridiques et de séances d’avis juridiques pour les membres de Pères Séparés. 

Maintenir et améliorer les partenariats 
 

1. Poursuivre les partenariats avec le RPSEBH, le RVP, le ROHIM et le Comité d’implantation 
du Plan d’action ministériel en SBEH pour l’est de Montréal et planifier une présence à la 
Table de concertation de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, à partir de janvier 
2019. 

2. Adapter le Guide de formation de l’accompagnateur pour le Réseau des Maisons Oxygène, 
en juin 2018. 

3. Préserver notre lien privilégié avec les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw. 
4. Poursuivre le processus d’accréditation du Guide de formation de l’accompagnateur avec 

le chercheur Jean-Martin Deslauriers de l’Université d’Ottawa, et ce, afin d’être reconnu 
auprès des ordres professionnels. 

5. Maintenir nos alliances actives avec l’organisme CooPère Rosemont et la Carrefour familial 
Hochelaga/Maison Oxygène Montréal. 

Rapport d’activités 2017-2018   21 



Défendre et promouvoir 
1. Mise en place d’un comité pour « développer une stratégie visant à promouvoir le guide de 

formation ». 

2. Saisir les opportunités d’entrevues avec les médias, comme autant de bons moyens pour 

inciter les hommes et les pères en difficulté à demander de l’aide, et sensibiliser la popula-

tion aux réalités des pères séparés. 

Consolider la gouvernance 
1. Bâtir sur la quatrième Planification stratégique en adressant les enjeux stratégiques et les 

défis organisationnels, tout en maintenant la rigueur de la gestion comptable et administra-
tive. 

2. Maintenir une communication quotidienne efficace des orientations émanant de la Planifi-
cation stratégique, entre la gouvernance et les opérations.  

3. Envisager un possible diagnostic d’une refonte organisationnelle, vers la fin de l’année 2018
-2019, et ce, de manière à réévaluer les rôles et les responsabilités de chacun pour mieux 
faire face aux changements qui sont en train de s’opérer à l’extérieur comme à l’intérieure 
de Pères Séparés inc. 
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Assemblée générale annuelle 
8 juin 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Institutionnels 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

 

 

Regroupements 

Regroupement pour la Valorisation pour la Paternité 

Regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes 

Regroupement des Organismes pour Hommes de l'Île de Montréal 
 

 

 

Communautaires 

AutonHommie – Centre de ressources pour hommes 

Carrefour Familial Hochelaga/Maison Oxygène 

CooPère Rosemont 

CRIPHASE - Centre de Ressources et d'Intervention pour 
Hommes Abusés Sexuellement dans leur Enfance 
 

Institut Raymond-Dewar  (IRD) 

Maison Monbourquette 

Paternité Lanaudière 

RePère 

Richard Langevin, Psychologue 

Services Communautaires Collectifs 

Service d'aide aux conjoints 

 

 

Recherche et savoir 

Masculinités & Société / CRI-VIFF (Université Laval) 

Diane Dubeau (UQO) 

Dr Robert Whitley (McGill/Douglas) 

Janie Houle (UQAM) 
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http://www.carrefourfamilial.com/
http://www.maisonoxygene.com/
http://www.coopere.ca/
http://www.repere.org/


Traitez les gens 

comme s’ils étaient 

ce qu’ils pourraient être 

et vous les aiderez 

à devenir ce qu’ils 

sont capables d’être.  

Goethe 

Pères Séparés inc. 

Bureau : 
 

3937, rue Adam, Montréal (Québec) H1W 2A1 
Téléphone : 514 254-6120 

Télécopieur : 514 357-2604 
Site internet : www.peres-separes.qc.ca 

Courriel : psi@peres-separes.qc.ca 
Skype : peres.separes 

http://www.peres-separes.qc.ca
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