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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 familiale. 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 de leur bien-être. 

Nos valeurs 
 

Niveau individuel 
 

→ Accueil et compassion : partir des forces de chacun. 
→ Respect : écouter sans juger, avec ouverture à la diver-

sité. 
→ Intégrité : être authentique et assurer la  cohérence 

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 persiste 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 dévelop-
pement. 

 

Niveaux collectif et communautaire 
 

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

→ Justice participative : accéder à la justice différemment 
et dédramatiser/démystifier le processus judiciaire. 

Notre cadre d’accompagnement 
 

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

Nos approches 
Notre cadre d’accompagnement 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 maintenir 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 masculines.  

Nos services 
 

→ Soutien téléphonique ou par Skype. 
→ Rencontres individuelles. 
→ Groupes de soutien entre pères séparés. 
→ Ateliers et séances juridiques. 
→ Conférences et événements spéciaux. 

* Butler, Miller & Rollnick. Pratique Entretien Motivationnel, 2009. 
 

Plus de 20 ans de dévouement et 
d’engagement envers les pères, 
leurs enfants, leurs familles et  
l’ensemble de la communauté. 
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Chers membres, bénévoles et partenaires, 
 

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre bilan 2019-2020, à l’aube de notre vingt-deuxième année d'activités. 
Nous avons décidé de vous présenter le rapport d’activités de cette année en deux temps. Premièrement, en vous brossant le bilan des 
réalisations et des défis, comme nous avons habitude de le faire. Deuxièmement, en vous dévoilant l’ampleur du travail que nous ac-
complissons seuls ou en partenariat à titre de contributeur au mieux-être collectif! 
 

Tout d’abord,  voici les trois valeurs que vous retrouverez en filigrane tout au long de la présentation de ce rapport : 
 

1. La stabilité :  
a. de notre équipe d’accompagnateurs auprès des papas, ainsi que le soutien indéfectible des membres du conseil d’adminis-

tration envers le personnel ;  
b. de nos précieux partenaires, dont le MSSS qui nous appuie financièrement, tout en nous témoignant sa confiance par le 

nombre croissant de références provenant de ses institutions (CLSC, DPJ, hôpitaux, centres de crise, etc.). 
2. La rigueur :  

a. d’un 4e sondage qui valide l’excellence des services maintenus auprès des pères ;  
b. de la 5e Planification stratégique avec son plan d’action opérationnel détaillé ;  
c. d’un budget scrupuleusement respecté, qui se confirme par la note parfaite obtenue lors de notre mission d’audit.  

3. L’adversité :  
a. à faire face à des évènements imprévisibles et tragiques survenus au sein de notre communauté auxquels Pères Séparés inc. 

(PSi) est confronté et doit s’adapter. Exemples : de la tragédie de Tétrauville à la pandémie au COVID-19. 
 

Il est important de souligner que l’enjeu sociétal de PSi est la santé et le bien-être collectif de notre communauté dans le contexte de la 
séparation. La hausse des divorces, une tendance de l’augmentation de la garde partagée et de la garde exclusive au père, des pères 
plus impliqués(1) … sont autant de changements bien réels de notre nouveau paysage social, juridique et familial au Québec. Dans cet 
ordre d’idée, nous vous présentons trois autres aspects de notre apport à la communauté :   
 

1. Santé mentale : l’accompagnement du père en période de rupture, qui est affecté par le conflit conjugal et des enjeux juridiques, 
sont des facteurs déterminants de réduction des risques de perte d’emploi, de détresse financière, d’hospitalisation, d’itinérance et 
parfois de désengagement : 

○ Une pratique répondant aux exigences masculines : 
− L’informer de ses droits et obligations dans la coparentalité, dès la première demande d’aide. 
− Prioriser la santé et le bien-être du père dans le but de maintenir le lien père-enfant. 
− Écouter sans juger et briser l’isolement durant la transition de la rupture conjugale. 

 

2. Violence conjugale : le conflit entre les parents qui encoure à la violence conjugale peut représenter des risques pour le bien-être et 
le développement de l’enfant et le mettre en danger. 

○ La mise en pratique de la mission et le lien de partenariat : 
− Collaborer au projet pilote « d’Intégration clinique sur la violence conjugale » mené par Les Centres de la jeunesse et de 

la famille Batshaw. 
− Aider le père à créer un climat de coparentalité qui réduit la tension familiale, dans l'intérêt fondamental de l’enfant. 

 
3. Politiques publiques : PSi a contribué à promouvoir à sa façon, sur plus de 20 ans,  la place des pères dans l’agenda des politiques 

publiques au Québec :  
○ Participation à plus d’une dizaine de recherches, en plus de se joindre à une commission parlementaire.  
○ Cité à plus de 20 reprises dans différents articles scientifiques. 
○ Participation active dans trois regroupements clés en paternité et santé et bien-être des hommes au Québec.  

 
Grandes lignes des réalisations et des défis de 2019-2020  
 

AXE 2 : Développer la rétention de notre clientèle 
 

Comme vous le constaterez, l’exercice 2019-2020 a amené son lot de défis au sein de l’organisme. Nous pouvons malgré tout retenir 
trois réalisations majeures : 

→ Nous avons complété le Guide de formation de l’accompagnateur et le Plan de formation. PSi assure ainsi la mise en place d’une 
formation de qualité, fondée sur le cadre de référence Socio-Émotif-Légal, qui encadre le transfert des compétences et des apti-
tudes de nos futurs accompagnateurs.    

STABILITÉ et RIGUEUR dans l’ADVERSITÉ 
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→ L’embauche d’un quatrième accompagnateur représente l’autre grande réalisation pour assurer la solidité et la pérennité de l’orga-
nisation. Plus de 670 heures/personnes furent investies dans la formation cette année. 

→ Nous étions présents et à l’écoute sans jugement dans plus de 1 700 appels téléphoniques, 260 rencontres individuelles et 41 
groupes de soutien qui ont généré 265 présences des pères.  

 

Axe 3 : Maintenir et améliorer les partenariats  
 

On peut affirmer sans se tromper que nous avons tissé encore plus serré nos liens avec nos principaux partenaires : le CIUSS-de-l’Est-de-
l’Île-de-Montréal, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP), le Regroupement Provincial en Santé et Bien-Être des 
Hommes (RPSBEH) et le Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM). 
 

Axe 4 : Défendre et promouvoir 
 

La tragédie de Tétrauville a placé PSi sous le feu des projecteurs. Les entrevues médiatiques à LCN et CJAD nous ont davantage fait con-
naître du grand public, tout en générant une hausse inhabituelle d’appels et de visiteurs sur notre site Web. Ces présences médiatiques 
visaient à mieux faire comprendre la détresse vécue par certains hommes et forcément celles des pères séparés. Un représentant de la 
Fondation Tenaquip, qui a découvert PSi lors de l’entrevue à CJAD, a décidé de nous faire un don substantiel pour la réalisation d’un pro-
jet qui traiterait de la santé mentale dans le contexte de la séparation. Ce projet, qui doit être conçu en 2020-2021, est un moyen 
inattendu qui nous aidera à mieux défendre et promouvoir PSi et les pères que nous soutenons. 
 

AXE 5 : Solidifier la gouvernance 
 

La 5e Planification stratégique et son plan d’action détaillé représentent aussi une stabilité organisationnelle et une pièce maitresse qui 
nous a permis de relever les défis, pour mieux préparer et accueillir ce qui nous attend tous et toutes en 2020-2021. 
 
Merci de tout cœur pour votre confiance et votre générosité, et bonne lecture. 
 

 
 
 
 
Alexandre Dubert, président du conseil     René Bouffard, directeur général 
 
 

(1) Dubeau, D., Pilon,F., Théorêt, J., INSCRIRE LES PÈRES À L’AGENDA DES POLITIQUES PUBLIQUES.  

Le conseil d’administration 
De gauche à droite : 
 

Matin Laurence, vice-président 
Alexandre Paradissis, administrateur 
Samy Staltari, ombudsman 
Alexandre Dubert, président 
Marc-André Ferguson, secrétaire 
Manon Bonin, trésorière 
René Bouffard, directeur 
 

Absent : 
 

Cory Narbonne, administrateur 

Rapport d’activités 2019-2020 ◼ 3 



Nos administrateurs 2019-2020 

Président du conseil : Alexandre Dubert – directeur, CooPère Rosemont 

Vice-président : Martin Laurence* – intervenant, Commission scolaire de Montréal 

Secrétaire : Marc-André Ferguson* – chef de produit et du succès client, Technologies Contxful 
 

Trésorière : Manon Bonin – directrice générale, Carrefour Parenfants 

Ombudsman : Samy Staltari – avocat, Bureau de Maître Linda Hammerschmid 

Administrateurs : Cory Narbonne* – service à la clientèle 

  Alexandre Paradissis* – avocat 
 

* Ces personnes sont des membres internes de Pères Séparés inc. 

Directeur général : René Bouffard – accompagnateur 

Coordinateur : Patrick Cavalier – accompagnateur et responsable de la formation 
Mike Santoro – accompagnateur 
Stéphane Masson – accompagnateur (en formation) 
 

Soutien bénévole pour les 
services : 

Conférences et cliniques juridiques : 
 

Samy Staltari – avocat, Bureau de Maître Linda Hammerschmid 

Contractuels : Soutien à l’animation de la Planification stratégique : 
 

Pierre L’Heureux – andragogue, intervenant social, formateur et chargé de cours à 
l’Université de Montréal 
 

Soutien à la réalisation des sessions de formation : 
 

Luc Ferland – chargé de projet, Programme d’Adaptation des Pratiques aux réalités 
Paternelles (PAPPa), Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) 
 

Soutien en ressources humaines : 
 

Monia Boulais – CRHA consultante en gestion des ressources humaines 
 

Soutien à la comptabilité : 
 

Sylviane Thibault – aide-comptable 
 

ASBL Comptables professionnels agréés 
    

    

 

Notre équipe 2019-2020 
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L’équipe de Pères Séparés : 
 
René Bouffard 
Directeur et accompagnateur 
Mike Santoro 
Accompagnateur 
Patrick Cavalier 
Coordinateur et accompagnateur 
Stéphane Masson* 
Accompagnateur (en formation) 
 

                             * Absent sur la photo 



Plus de 20 ans à multiplier les talents et les connaissances, pour davantage 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* – partenariats :  
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  
*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 :  continuum de services 

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

• OCF* Paternité – partenariats :  formation,  
promotion et/ou sensibilisation 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(CLSC), CIUSSS* de l’Est de Montréal et 
Batshaw* – partenariats 

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

• Masculinités & Société (Université Laval)  –   
collaboration  

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

• Comité d’implantation du Plan d’action en santé 
et bien-être des hommes (CIUSSS* de l’Est-de-
l’Île-de-Montréal) – collaboration active 
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Prioriser sa santé et son bien-être. 
 
 

La plupart des pères se disent en « bonne santé », dont 
plus d’un sur cinq qui déclare 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. Certains 
sont sous médication. 

Gérer ses émotions, diminuer son stress. 
 
 

La colère, un état dépressif [situationnel] et une tendance 
à l’isolement font partie du bagage SOCIO-ÉMOTIF-LÉGAL* 
de ces pères éprouvés par leur rupture et les nombreuses 
pertes qui en découlent.  
 
 Notre cadre d’accompagnement s’apparente à une approche       

psychosociale. 

PROVENANCE DES DONNÉES 
Ces statistiques proviennent d’une analyse approfondie des 196 fiches d’inscription complétées par les pères entre 2017 et 
2019. Ces résultats nous ont permis de raffiner davantage le profil des pères que nous soutenons. Pères Séparés tient à  
remercier chaleureusement Diane Dubeau, professeure et chercheuse 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.  
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Demander de l’aide, c’est fort ! 
 
 

Dans un contexte aussi chargé émotivement, il est crucial 
de consulter des spécialistes pour préserver son équilibre.  
C’est ce qui explique que près d’un père sur deux a consul-
té ou consulte un psychologue, une travailleuse sociale ou 
un médecin pour se faire accompagner dans cette période  
difficile. 

ÉTAT DE  

SANTÉ 

ÉMOTIONS,  

STRESS 

ET AUTRES 

FORMES  

DE SOUTIEN 

Je m’entraîne 21 % 

En bonne santé 63 % 



 53 

→ 

40K$ VS 60K$   

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 
 

   

Une fragilité socio-économique… 
Les membres de Pères Séparés sont des canadiens d’origine ou des immigrants qui résident dans la grande région montréa-
laise (Île de Montréal, Longueuil et Laval). Ces hommes sont âgés entre 30 et 50 ans. Ils ont fait des études collégiales et 
plus ou possèdent à peine un diplôme d’études secondaires (UN sur TROIS).  Ce sont en majorité des salariés, mais qui oc-
cupent souvent des emplois atypiques, notamment dans les métiers de la construction. Un petit nombre travaillent à leur 
compte. Leurs revenus se partagent en deux groupes : ceux qui gagnent 40 000 $ et moins ou 60 000 $ et plus. 
 

… qui s’accentue avec le contexte de la séparation 
Suite à la séparation, une majorité de ces pères s’appauvrit à cause des charges et des nombreux frais qu’ils doivent assu-
mer seuls. Ceux qui s’engagent dans des procédures judiciaires se retrouvent bien souvent criblés de dettes et leur santé 
mentale et physique en souffrent. 

 →   
Pension alimentaire : 
47 % paient une pension  
alimentaire POUR L’ENFANT,  
3 % POUR L’EX-CONJOINTE  
et 7 % POUR LES DEUX. 
 

Pour 39 % la pension était en 
cours de règlement. 

 

Sec. V 

33 % des pères ont tout juste 

leur secondaire complété, 

contre 24 % qui détiennent un 

DEC ou un BAC. 

 

Faible scolarité 


 

Près de la moitié des pères 
ont entre 40 et 49 ans et  
36 % entre 30 et 39 ans. 

30-50 ans 

 Institutions du réseau de la Santé et des Services sociaux 

53% Canadiens d’origine 

 47% Autres origines  

Provenance : le site Web de PSi a toujours la cote 

 
Travailleur atypique : 
66 % sont salariés, alors  
que 11 % sont des travail-
leurs autonomes. 14 % sont 
sur l’assistance sociale ou  
l’assurance-chômage. 

Une clientèle à l’image de la diversité culturelle  

 

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 
 

Revenus aux antipodes : 
44 % des pères ont un revenu 
brut de 40 000 $ et moins.  
33 % gagnent 60 000 $ et plus. 

CEGEP+ VS  Sec.V 
Scolarité aux extrêmes :  
67 % ont fait leur CEGEP et plus, 
contre 33 % qui ont tout juste 
complété leur secondaire. 

Lieu de résidence : 
La plupart des pères vivent 
sur l’île de Montréal, et 39 % 
dans les régions de  
Longueuil ou de Laval. 

64%  

Site Web PSi  30 % 

Bouche-à-oreille 22 % 

Institutions du RSSS* 17 % 

Organismes/Partenaires 12 % 

ORIGINE 

ETHNIQUE 

11 %  Latino-américaine 

     8 %    Arabe 

4 %    Italienne 

3 %  Haïtienne 

3 %  Asiatique et autres 

  

UN ou DEUX enfants : 
40 % des pères ont 
UN enfant, contre 39 %  
qui en ont DEUX. 
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Dans les pages qui suivent, nous vous présentons les principales décisions et actions 
que nous avons prises au cours de l’exercice 2019-2020, en fonction des objectifs 
établis pour chacun des cinq axes de notre plan stratégique. → 
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Vision 
Nous sommes un organisme de  
référence reconnu par le milieu 
pour soutenir les pères séparés et 
les hommes dans le contexte de la 
transition familiale.  

Nous favorisons leur santé et leur 
bien-être pour renforcer le lien   
père-enfant, dans un esprit de     
coparentalité.  

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.  

Indicateurs de la qualité  
et de la quantité des services 
Ce que l’on mesure nous aide à 
mieux changer. 1

2 
3 

5 
4 

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

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

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

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



1
Indicateurs de la qualité  
et de la quantité des services 
Ce que l’on mesure nous aide à 
mieux changer. 

Commentaire d’un père monoparental qui participe régulièrement 
aux groupes de soutien entre pères séparés. 

« J’entre ici comme un père séparé. 
J’en ressors comme un père réparé. » 



RÉFÉRENCES ET SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE 

1 700 Demandes par téléphone ou
par courriel 

Il s’agit majoritairement de demandes d’aide, de références ou d’informations 
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, proté-
ger les droits parentaux et améliorer la santé et le bien-être des pères et de 
leurs enfants.  

COVID-19 : Le service de soutien et de référence par téléphone et courriel a 
été maintenu durant la pandémie au coronavirus. 

534 Personnes non inscrites
ont reçu du soutien, des 
informations et des  
références, une toute 
première fois. 

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

COVID-19 : L’exercice s’est terminé avec un total de 41 rencontres de groupe, 
dont deux rencontres annulées à cause du coronavirus. L’option de tenir ces 
rencontres par visioconférence est actuellement à l’étude. 

87% 

 Une réponse IMMÉDIATE
ou dans les 2 à 6 HEURES
suivant l’appel.*

98% 

GROUPES DE SOUTIEN ENTRE PÈRES SÉPARÉS 

260+ 
Présences de pères aux groupes
de soutien 

Prendre des décisions plus 
éclairées et identifier de 
nouvelles pistes de  
solutions.* 

Augmentation du nombre de 
demandes d’aide et de soutien 
en quelque 10 ans. 

300% 

Taux de croissance de la  
participation au groupe de 
soutien en un peu plus de 
10 ans. 

170% 

84% 
La majorité des appels 
proviennent de la grande 
région montréalaise. 

Des demandes sont en 
lien direct avec les 
pères séparés ou en 
phase de rupture. 

85% 

Un premier contact des 
plus CHALEUREUX.* 

* Cf.. Sondage 2019-2020, page 12. 

Des demandes sont au 
départ juridiques. 

95% 

Selon les répondants au sondage 2019-2020, les rencontres du groupe de soutien 
leur ont permis de  :   

85% Mieux nommer ce qu’ils 
vivent et prendre du  
recul.* 

* Cf. Sondage 2019-2020, page 12.
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Les rencontres durent en moyenne une heure et se déroulent dans nos locaux. 
À chacune des rencontres, l’accompagnateur 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 communications avec son ex-conjointe, l’état de son  
budget personnel, ainsi que l’évolution du volet juridique. 

COVID-19 : Les rencontres individuelles à l’organisme ont été annulées, dès  
l’annonce des mesures de confinement, pour lutter efficacement contre le     
coronavirus. Des visioconférences par Internet ont été mises en place, afin de  
soutenir les pères isolés ou vulnérabilisés par la rupture d’union. 

Rencontres pour soutenir les pères en 
contexte de séparation 267 

CLINIQUES JURIDIQUES 

5 Séances d’avis juridiques avec un avocat 
en droit familial  

Les séances sont offertes gracieusement par Samy Staltari, un avocat en droit  
familial du Bureau de Maître Linda Hammerschmid. Les pères disposent de 20 à 
30 minutes pour présenter leur dossier et obtenir des avis légaux en droit familial,  
et ce, en toute confidentialité.  

SOUTIEN INDIVIDUEL À L’ORGANISME 

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

124 +30
Visioconférences par SKYPE ou par ZOOM 
pour soutenir les pères séparés dans la 
transition familiale liée à la rupture 
d’union et dans le maintien du lien père-
enfant.  

100% 

Les résultats du sondage 2019-2020 démontrent le haut niveau de satisfaction 
des pères soutenus individuellement en organisme : 

Affirment que ces rencontres individuelles leur ont été 
TRÈS UTILES. 

Cf. Sondage 2019-2020, page 13. 

PÈRES  RENCONTRÉS. 
Près de 15 heures de consultation 
gratuites. 

25 

+50% Des répondants au sondage 2019-2020 se disent TRÈS
SATISFAITS et SATISFAITS du service juridique. 

95% Se sont dits TRÈS EN CONFIANCE et ASSEZ CONFORTABLES
avec l’accompagnateur/l’intervenant. 

Cf. Sondage 2019-2020, page 13. 
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98% 
Un premier contact des 
plus CHALEUREUX.  
L’accompagnateur a su 
les METTRE À L’AISE . 

Pères Séparés a fait parvenir par courriel, en février-mars 2020 à 128 pères inscrits à l’organisme, un sondage de quelque 30 questions 
conçu à l’aide de la plateforme Survey Monkey , et ce, afin d’évaluer la qualité et l’efficacité de ses services.  
Au total, 34 pères ont retourné leur questionnaire, soit 27 % des hommes sondés.  

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

100% 
DES RÉPONDANTS qui 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 

→ 57 %  Accompagnement axé sur le bien-être et l’intérêt de

l’enfant.

→ 54 %  En visitant le site Internet de PSi.

→ 54 %  Accompagnement coparental personnalisé et l’informa-

tion juridique.

→ 50 %  Recherche d’une autre voie et d’autres pistes.

Appréciation du TRAVAIL DES ACCOMPAGNATEURS 

86% L’IMPORTANCE accordée à la SANTÉ et au
BIEN-ÊTRE DES PÈRES et à la COPARENTALITÉ. 

QUALIFICATIFS UTILISÉS POUR DÉCRIRE LEUR APPROCHE :  

CHALEUREUX, RESPECTUEUX, COURTOIS, OUVERTS, ATTENTIFS, 
EMPATHIQUES, BIENVEILLANTS, PROFESSIONNELS, etc.  

Appréciation de l’ACCUEIL au téléphone ou en personne 

 85% 
Une réponse IMMÉDIATE
ou dans les 2 à 6 HEURES 
suivant l’appel. 

MOTS CLÉS POUR DÉCRIRE L’ACCUEIL :  

ÉCOUTE SANS JUGEMENT, EMPATHIE,  
SÉCURITÉ/CONFIANCE et CHALEUR HUMAINE. 

100% 
L’environnement est
FIABLE et CONVIVIAL. 

Évaluation des GROUPES DE SOUTIEN 

Se sentent ÉCOUTÉS  et  
RESPECTÉS par les pères et 
les co-animateurs. 

La séance de relaxation 
aide à décompresser et 
à mieux résumer ses 
idées. 

Comprendre le PROCESSUS 
DE DEUIL aide à mieux  
comprendre ce qu’on vit. 

100% 
Les co-animateurs sont 
des MODÉRATEURS et 
des FACILITATEURS  
efficaces. 

95% 95% 

RETOMBÉES DES GROUPES DE SOUTIEN : 

• Mieux NOMMER CE QU’ON VIT.

• PRENDRE DU RECUL sur sa situation.

• Se DONNER DE L’ESPOIR.

• Mieux SAISIR L’IMPACT DU DEUIL sur soi et ses enfants.

• Identifier de NOUVELLES PISTES de SOLUTIONS .

• Prendre des DÉCISIONS plus ÉCLAIRÉES.
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92% 
Le temps de parole est 
réparti équitablement 
entre les pères. 

RAISONS ÉVOQUÉES POUR AVOIR CESSÉ DE PARTICIPER AUX  
GROUPES DE SOUTIEN :  

56%  J’ai atteint mes objectifs.

22%  J’ai déménagé dans un autre secteur.

11%  J’ai le sentiment d’avoir fait mon deuil.

11%  J’ai été référé à un professionnel/spécialiste.

90% 



72% NOTE GLOBALE accordée
aux cliniques juridiques. 

Évaluation des RENCONTRES INDIVIDUELLES 

Évaluation des CLINIQUES JURIDIQUES 

+50% Des répondants sont TRÈS SATISFAITS et
SATISFAITS du service juridique.

100% 
Des répondants affirment
que ces rencontres leur 
ont été TRÈS UTILES. 

Se sont sentis TRÈS EN  
CONFIANCE et ASSEZ  
CONFORTABLES avec  
l’accompagnateur. 

95% 

RETOMBÉES DES RENCONTRES INDIVIDUELLES :  

• PRENDRE DU RECUL sur sa situation.

• Mieux comprendre la COPARENTALITÉ.

• EXPRIMER les FRUSTRATIONS plus LIBREMENT.

• Découvrir d’autres PISTES DE SOLUTIONS.

• Prendre des DÉCISIONS plus ÉCLAIRÉES.

• RETROUVER SES FORCES et GARDER L’ESPOIR.

Thématiques souhaitées pour des capsules ou sessions d’information  - à choix multiples 

75%  Améliorer la communication avec les enfants.

75%  Gérer ses émotions.

64%  Développer la communication parentale avec la maman.

61%  Améliorer l’estime et la confiance en soi.

61%  Gérer son stress.

57%  Gérer ses limites et ses frontières personnelles.

57%  Saisir les enjeux juridiques en coparentalité.

Trouvent la durée (60 à 90 
minutes) des rencontres 
TRÈS CONVENABLE. 

95% 
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Nous remercions chaleureusement tous les pères qui ont  
participé à notre sondage sur la qualité de nos services et de 
notre accompagnement. 

Ces résultats ainsi que vos commentaires sont extrêmement 
précieux pour nous. 

Merci 



2 
Développer la rétention de la  
clientèle 
Créer un sentiment  
d’engagement chez les pères. 

Commentaire de l’un des répondants au sondage 2019-2020. 

« Le contact humain a été exceptionnel, 
j'ai pu raconter mon histoire et j'ai été 

réconforté par les responsables. » 



Stabilité, capacité d’adaptation et consolidation des services 

L’embauche d’une quatrième ressource, pour  

assurer la relève et la pérennité du modèle de PSi 

L’embauche d’une quatrième ressource a pour but de répondre 
aux besoins croissants des pères séparés, préserver la rapidité et 
la qualité de la réponse aux demandes des pères et parer à toute 
éventualité d’un collègue qui doit s’absenter pour congé de mala-
die, donner des conférences ou de formations, assister à des acti-
vités des partenaires, ou tout simplement pour effectuer des 
tâches administratives qui nécessitent un temps d’arrêt et beau-
coup de concentration.     

Des enjeux de « relève » et de « pérennité du cadre de référence 
unique de PSi » se posent aussi avec le départ à la retraite, d’ici un 
peu plus d’un an, de Patrick Cavalier, coordinateur, accompagna-
teur auprès des pères et responsable de la formation des nou-
velles ressources.  

Au sein de l’équipe, Patrick est celui qui possède le plus d’années 
d’expérience en matière de soutien auprès des pères séparés. Il a 
non seulement développé le cadre unique « Socio-Émotif-Légal » 
de PSi, mais il en assure aussi la bonification continue des connais-
sances et des techniques, en plus de coordonner à l’interne les 
formations et les mises à niveau des accompagnateurs et des bé-
névoles qui coaniment les groupes de soutien.  

Les trois candidat.e.s (deux femmes et un homme) pour le poste 
d’accompagnateur furent reçus en entrevue le 22 octobre 2019 
par le Comité de recrutement constitué du directeur, René 
Bouffard, de l’administrateur du conseil, Alexandre Paradissis, et 
du bénévole et psychologue de métier, Richard Langevin. À la suite 
des entrevues, le conseil de PSi a approuvé l’embauche au 18 no-
vembre 2019 de Stéphane Masson, à raison de quatre jours par 
semaine, mais conditionnelle à la réussite d’une période de forma-
tion et de probation de six mois.  

En février dernier nous avons formulé au Programme de soutien 
aux organismes communautaires - PSOC une demande financière 
additionnelle pour l’embauche d’une cinquième ressource. L’ob-
jectif étant de pouvoir compter sur quatre accompagnateurs, une 
fois que Patrick Cavalier aura quitté ses fonctions, notre souhait le 
plus cher étant que Patrick ait le temps de la former avant son 
départ. 

Ces ressources additionnelles ne seront pas de trop pour répondre 
aux demandes, mais surtout dans le contexte de changements et 
de bouleversements lié à la pandémie au coronavirus. Nos opéra-
tions devront être adaptées pour faire à ces changements pour 
préserver la qualité (l’efficacité) de nos services, tout en respec-
tant les mesures de distanciation sociale et de protection sanitaire 
imposées par le gouvernement. L’exercice 2020-2021 se déroulera 
sous le signe de ces transformations et fort probablement les sui-
vants, le retour aux façons de faire d’avant la pandémie n’étant 
envisageable de sitôt.    
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Une présence soutenue à quatre jours par semaine 

La demande pour les services de Pères Séparés est en croissance à 
presque tous les niveaux, comme l’indiquent les données sur la 
fréquentation de l’axe 1. Les pères qui nous contactent sont majori-
tairement très éprouvés par la séparation et à court d’options et de 
ressources. Ils s’attendent donc à des réponses rapides, une écoute 
entière et sans jugement, ainsi qu’à recevoir des conseils suscep-
tibles d’améliorer leur situation autant sur les plans socio émotif 
que légal.  

La séparation amène son lot de nouveaux défis pour lesquels les 
pères sont peu ou pas outillés pour y faire face. La notion de con-
fiance et la capacité d’établir une relation aidant-aidé égalitaire 
facilitent l’ouverture et le partage des vécus avec les pères séparés. 
Il est donc primordial que l’accompagnateur qui prend le dossier 
soit celui qui le soutient tout au long du processus, sachant aussi 
que les hommes ont horreur de répéter leur histoire à des per-
sonnes différentes.  

Nous avons priorisé la rapidité de réponse et la qualité des services 
par une présence constante de trois accompagnateurs expérimen-
tés, fins prêts à répondre aux besoins des pères en difficulté. 

L’embauche de la quatrième ressource s’est faite à la mi-novembre, 
mais décalée de deux mois et demi à cause de la charge de travail 
due au congé de maladie de cinq mois d’un des accompagnateurs. 
D’autres projets furent temporairement mis sur la glace, et ce, pour 
préserver la qualité et l’efficacité du service à la clientèle. Le direc-
teur s’est aussi absenté de certaines activités des partenaires, mais 
l’organisme ne peut se soustraire à certains de ses obligations ou 
engagements pris notamment auprès de ses partenaires clés.  

Un répartiteur, pour une gestion plus efficace des 

appels entrants 

La croissance importante des demandes d’aide (augmentation de 
300 % en 10 ans) fait en sorte que les deux lignes sont souvent 
toutes occupées, en particulier lors des entrevues téléphoniques 
avec les pères qui durent en moyenne 30 minutes, mais qui peu-
vent s’étirer jusqu’à une heure.  

Le réaménagement, en octobre, des fonctions de Mike Santoro à la 
répartition téléphonique nous a permis de limiter les premiers  
appels entrants sur la ligne principale à quelque 10-15 minutes :  
il recueille les principaux détails liés à la séparation ou à la transi-
tion familiale de l’appelant et inscrit le père dans la même journée 
à une rencontre téléphonique avec un accompagnateur. Cette nou-
velle façon de répondre aux appels s’avère plus efficace, puisque 
les pères n’ont pas à rappeler à répétition ou à laisser de messages 
dans la boîte vocale, des irritants majeurs pour bien des hommes.  



Capacités de réaction et d’adaptation  

COVID-19 : s’adapter rapidement pour protéger les employés et préserver les services offerts aux pères 

La pandémie au coronavirus a transformé drastiquement et rapidement nos 
rapports à autrui, nos façons de faire au quotidien, la dispensation des ser-
vices, les activités économiques et communautaires sans exception, et ce, à 
l’échelle planétaire.  

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé déclarait une pandémie 
de la COVID-19. Deux jours plus tard, le Gouvernement du Québec décrétait 
« l’état d’urgence » sur l’ensemble du territoire et ordonnait la fermeture des 
établissements d’enseignement, des services de garde (autres que ceux desti-
nés aux services essentiels) ou de tout autre lieu de rassemblement, l’interdic-
tion des rassemblements intérieurs et extérieurs, l’application de mesures de 
protection sanitaires essentielles (lavage fréquent des mains à l’eau chaude 
savonneuse, éternuements dans le coude et mesures de distanciation sociale 
de deux mètres, et éventuellement le port du masque), etc.  

→ Pères Séparés a emboité le pas, dès le 13 mars, aux mesures gouverne-
mentales en annulant dans la même semaine toutes les rencontres indivi-
duelles et de groupe en organisme.

→ Le service de soutien au téléphone fut maintenu. Les rencontres indivi-
duelles en présentiel furent transformées en visioconférences par Skype
ou Zoom. Des projets d’importance impliquant des consultants externes
furent reportés pour concentrer les efforts sur la réorganisation du service
à la clientèle.

→ On appliqua du coup toutes les procédures sanitaires recommandées par la Santé publique (incluant les aires com-
munes et les postes de travail), en plus de vérifier quotidiennement l’état de santé physique et mental des employés
ainsi que leurs déplacements ou activités de la veille qui auraient pu les mettre à risque.

→ On fit suivre une note bilingue à tous les participants du groupe de soutien pour les informer des changements et les
inviter à nous contacter en cas de besoin.

→ On mit aussi des bannières d’information sur les pages d’accueil de notre site bilingue pour informer les internautes de
la poursuite de certains de nos services, le site Web étant la principale source de référencement à l’organisme.

→ Deux des quatre employés furent placés en congé préventif rémunéré, le temps nécessaire pour restructurer les tâches
et les activités, tout en assurant les mesures de protection sanitaires obligatoires.

→ On avisa les grands services de référence (211 et 811) ainsi que nos principaux partenaires du maintien de nos activités,
les invitant à nous référer des pères fragilisés par la rupture et la COVID-19.

→ De la mi-mars à la fin de mars et dans les semaines suivantes, des appels de suivi furent logés auprès des pères inscrits
au groupe de soutien et d’autres jugés plus fragiles afin de s’enquérir de leur état de santé mentale et physique et véri-
fier l’évolution de leur transition familiale (relations avec les enfants, respect des échanges de garde, communications
avec l’ex-conjointe, travail et sources de revenus et autres sources possibles de stress).

→ Le 6 avril on fit suivre à tous les pères inscrits un courriel de relance bilingue pour leur rappeler « Que nous somes là
pour eux » en les invitant à se confier pour briser l’isolement dans ce contexte sanitaire hors du commun.

→ Un projet de groupe de soutien par visioconférence est actuellement à l’étude pour pallier l’annulation des rencontres
en présentiel.

Nos partenaires ont eux aussi adopté des mesures similaires, se dotant même de politiques internes pour répondre efficace-
ment aux enjeux liés à la pandémie au coronavirus. Nous suivons de près les communications et les décisions de la Direction 
de Santé publique de Montréal et du gouvernement pour voir l’évolution du dossier et être à même d’agir/de réagir rapide-
ment à tout changement d’orientation. Mais nous sommes conscients de l’importance des enjeux et des défis qui nous 
attendent en 2020-2021, gardant à l’esprit que nous aurons à nous adapter et même à nous réinventer pour maintenir nos 
services essentiels si chers aux pères en phase de rupture conjugale.  
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Perfectionnement des connaissances 
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L’enjeu de la santé mentale en période de rupture conjugale 

« Il m’écoutait et me laissait parler. Je sautais d’un sujet à un autre. 
Dans ma tête c’était fou, il a su ramener un certain calme. »  

Ce commentaire de l’un des répondants au sondage 2019-2020 illustre bien 
l’état d’esprit dans lequel se trouvent les pères qui nous contactent. 

Ces pères, qui sont en majorité des hommes traditionnels à plus de 80 %, sont 
plus dans l’action et peu enclins à consulter et à exprimer leurs émotions ou 
difficultés. Leurs sources de stress sont nombreuses à cause des changements 
qui s’opèrent rapidement et des nombreux frais qu’occasionne la rupture.  

Les états dépressifs liés au contexte de la séparation sont pour la plupart « situationnels » et découlent principalement des 
nombreuses pertes des liens affectifs qu’ils ont tissés au cours de leur vie de couple. Mais avec un accompagnement socio-
émotif-légal et un suivi adéquat par un médecin ou un thérapeute, ces hommes arriveront à faire le deuil de leur rupture et 
à progresser avec plus d’espoir et de résultats. 

En revanche, d’autres pères séparés nous arrivent avec des enjeux de santé mentale plus sérieux. Leur détresse étant plus 
profonde, leur capacité à faire le deuil de leur rupture s’en trouve hypothéquée soit par des pertes répétées sur plusieurs 
années avec la mère des enfants, des dépendances (drogue, alcool ou jeu), des maladies mentales non diagnostiquées ou 
mal soignées à cause d’un manque de rigueur dans la prise de la médication, ou autres. Ces hommes ont plus de difficultés à 
nommer leurs émotions, à s’autoréguler, à reconnaître leurs comportements instables, ou même simplement à assurer une 
présence pleine et entière lors des rencontres de soutien en individuel ou en groupe.  

L’établissement de plans d’action avec ces pères en difficulté ne sera possible que dans la mesure où ils reconnaissent leur 
vulnérabilité et acceptent de suivre une thérapie en parallèle. Mais leur situation demeure toutefois fragile, puisque des pé-
riodes stressantes (passage en cour, rencontre avec la D.P.J., mésentente avec la mère des enfants, etc.) peuvent occasion-
ner des rechutes qui les ramènent à la case départ.  

Les accompagnateurs de PSi n’étant pas des thérapeutes, il leur est difficile de soutenir efficacement ces pères en constante 
situation d’échec. Ils sont donc invités à consulter des spécialistes et à nous recontacter à la suite de leur thérapie. Le défi 
des accompagnateurs de PSi est donc de pouvoir bien distinguer les pères selon leur problématique de santé mentale par 
rapport à la maladie mentale, pour encore mieux les aider ou les orienter vers les services appropriés, le cas échéant.  

Formation en santé mentale en collaboration avec le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Pour remédier à la situation, nous avons approché le Comité du PAMSBEH du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal afin de 
recevoir une formation sur les caractéristiques physiques et psychologiques, les comportements particuliers et autres signes 
révélateurs des problématiques de santé mentale les plus fréquemment rencontrées lors de nos accompagnements. Cette 
formation devait avoir lieu en mars, mais elle a dû être reportée à cause de la pandémie.   

Projet sur l’état de santé mentale des pères en phase de rupture conjugale 

Nous croyons en l’importance d’agir en amont pour sensibiliser les pères en phase de séparation ou leurs proches à l’impor-
tance d’aller chercher de l’aide. La tâche n’est pas simple, car les études ont démontré que les hommes québécois vont 
chercher du soutien psychosocial, 7 fois sur 10, à cause d’idées suicidaires ou, 8 fois sur 10, si leurs problèmes ont un impact 
sur leurs enfants. Nous comptons donc sur le projet en santé mentale relié au don de 15 000 $ de la Fondation Tenaquip  
(Cf. page 33) pour faire connaître nos services spécialisés, mieux rejoindre les pères éprouvés par la séparation et sensibili-
ser les intervenants du milieu communautaire et du Réseau, en démystifiant les problématiques de santé mentale associées 
à la rupture, par rapport à la maladie mentale.  

Reporté momentanément à cause de la COVID-19, le projet doit être normalement complété d’ici la fin de la présente an-
née et diffusé à nos différents réseaux les mois suivants. Une stratégie publicitaire ciblée sur les réseaux sociaux et le Web 
décuplera la portée de l’outil vidéo et les demandes d’aide, par ricochet. Dans cette perspective de croissance, l’embauche 
d’une cinquième ressource devient une nécessité, si l’on veut éviter l’épuisement des ressources en place. 



18  ◼ 2019-2020 Rapport d’activités 

Amélioration des services 

Formation continue, centrée sur un modèle d’accompagnement unique 

La formation et l’actualisation constante des connaissances et des pratiques des accompa-
gnateurs contribuent à l’amélioration continue des services offerts.   

La structure de l’accompagnement des pères au sein des services de PSi s’appuie sur un 
cadre de référence « socio-émotif-légal » novateur, perfectionné sur plus de 20 ans de  
soutien auprès de quelque 1 800 hommes et pères vulnérables.  

L’accompagnement de PSi considère les particularités masculines. Il se veut valorisant et 
axé sur la collaboration entre ex-conjoints, de même que sur les valeurs que le père  
entend léguer à son enfant.  

On mise aussi sur les outils de la justice participative qui favorisent les discussions, tout en 
rendant le processus moins stressant, moins onéreux, plus efficace et rapide. L’information 
et les renseignements fournis aux pères les aident à comprendre et à démystifier la com-
plexité du système judiciaire rendant ainsi la justice plus accessible aux hommes/pères  
séparés.  

L’intégration et la formation de la nouvelle ressource, Stéphane Masson, se sont effectuées sur une base progressive et 
quotidienne, en prenant comme référence le Guide de l’accompagnateur et le Plan de formation élaboré et mise à jour par le 
coordinateur, Patrick Cavalier. Ce plan est la « feuille de route » à suivre pour un transfert efficace des compétences et des 
pratiques à toute nouvelle ressource qui se joint à l’équipe. 

Des mises en situation, des interventions au téléphone et en individuel supervisées par Patrick ou René, des rétroactions 
régulières, rien n’est négligé pour faciliter l’acquisition des compétences et des pratiques propres à PSi. Des formations à 
l’externe sur la Socialisation masculine, le Secourisme en milieu de travail, le Processus de deuil, la Prévention du suicide et 
autre viennent compléter le Plan de formation. 

672 
Heures/personnes  

consacrées à la 

formation de la 

nouvelle ressource. 

De novembre 2019 à  

mars 2020. 



Stabilité des services 
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Popularité croissante des groupes de soutien entre pères séparés 

Le groupe de soutien est considéré comme le « service phare » de Pères Séparés, comme en fait foi le taux de participation qui 
est en croissance pour une troisième année consécutive. Et n’eût été de l’annulation de deux rencontres à cause de la  
pandémie, ce résultat aurait été encore plus probant.  

La capacité d’offrir le service dans les deux langues, la promotion des rencontres sur la page d’accueil de notre site Web et par 
l’envoi de courriels hebdomadaires à tous les intéressés, de même que l’orientation des nouveaux inscrits vers les rencontres de 
groupe après deux ou trois rencontres individuelles ont contribué à l’engouement des pères pour ce service dont l’efficacité 
n’est plus à démontrer. 

Mais au-delà des efforts promotionnels déployés par l’organisme, ce sont davantage la structure et le mode de fonctionne-
ment des rencontres ainsi que les effets positifs encourus du partage en groupe entre pairs qui font toute la différence, 
comme l’expliquent les chercheurs Jean-Martin Deslauriers (Ud’O) et Diane Dubeau (UQO) dans leur article scientifique publié 
dans le magazine Intervention à l’automne 2018 :  

Malgré que certains hommes soient peu enclins à parler de leurs difficultés, une fois en 
groupe, le fait d’entendre d’autres participants se confier les amènent graduellement à 

partager leur situation et à sentir qu’ils ne sont plus tout seuls.  

Les rencontres de groupe sont aussi source de conseils, d’idées et de façons d’améliorer 
les situations sur le plan personnel, ou dans l’organisation de la vie, des objectifs à 

atteindre ou de la façon d’être. 

En raison de la pandémie au coronavirus, nous avons dû annuler les rencontres des groupes de soutien en organisme. Nous 
tentons toutefois de les remplacer par des groupes virtuels par visioconférence ZOOM. Un projet est actuellement en déve-
loppement. 

Nous comptons également poursuivre l’exercice de réflexion visant à bonifier le contenu et la structure du groupe de soutien, 
pour en accroître l’efficacité. Toutefois, ce travail d’analyse a dû être reporté à deux reprises à cause de la surcharge de tra-
vail. Notre grand défi est de savoir comment entamer le projet, tout en évitant l’épuisement des ressources. La question se 
pose davantage avec le contexte de la pandémie, des contraintes sanitaires et des adaptations nécessaires aux services 
offerts. L’ajout d’une cinquième ressource devient donc une nécessité, si on veut faire une différence. 



Le Processus de deuil,  pour donner un sens aux pertes et progresser 

Le Processus de deuil est le point d’ancrage des rencontres individuelles et des groupes de soutien offerts par PSi.  
Le modèle qu’on utilise a été développé conjointement avec le regretté Jean Monbourquette, psychothérapeute et auteur 
à succès, vers la fin des années 90. Il est adapté aux pertes liées à la transition de la séparation et aux liens d’attachement 
que les pères/hommes ont tissés au fil des ans de leur vie en couple : éloignement de l'enfant, fin de la relation conjugale,   
rupture du noyau familial, atteinte à la vie privée, séparation des biens, appauvrissement, etc.   

Il ne faut surtout pas oublier que les enfants vivent aussi un deuil durant la séparation. Ils sont très vulnérables et fragiles 
durant cette période trouble. Il est donc primordial que les parents demeurent vigilants et à l'écoute, et qu'ils travaillent  
ensemble (en dépit de leur rupture) leur relation coparentale afin de rassurer leurs enfants dans cette transition de vie  
difficile. 

95% 

Comprendre le DEUIL, 
m’aide à mieux comprendre 

ce que je vis. 

85% 

En vivant mon DEUIL, 
je réalise que mon enfant 

vit aussi un DEUIL. 

Les bienfaits de faire 

son DEUIL 

Selon les répondants  
au sondage 2019-2020 

90% 

Vivre le processus de DEUIL 
me permet de voir ma 

progression. 

Toujours d’actualité, même 

après plus de 20 ans 

Une personne qui « fait son 
deuil » à la suite d’une rupture 
conjugale va enclencher un  
processus émotionnel et psycho-
logique qui va l’aider à « passer à 
travers sa douleur », un travail de 
guérison nécessaire pour retrou-
ver sa stabilité.  

La durée et l’intensité du deuil 
vont varier en fonction de la  
manière dont s’opère la transition, 
s’il y a ou non un conflit entre les 
ex-conjoints.  
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2019-2020

138 Appels de suivi

Stabilité des services 

Le soutien juridique, un incontournable en période 

de séparation 

Lorsque la rupture est difficile et que la médiation ou les 
autres formes de justice participative deviennent caduques 
à cause du conflit entre les parents, il est important que les 
pères puissent consulter un avocat en droit familial qui peut 
examiner leur dossier et leur fournir au besoin les avis lé-
gaux propres à leur situation. De plus, près d’un père aidé 
sur deux (44 %) dispose d’un revenu annuel brut qui n’ex-
cède rarement les 40 000 $, ce qui les rend inéligibles à 
l’aide juridique en plus de les fragiliser financièrement, s’ils 
doivent retenir les services d’un avocat.  

Les accompagnateurs convoquent les pères 30 minutes 
avant la rencontre afin de les aider à résumer rapidement et 
succinctement la situation, mieux structurer la teneur de 
leurs demandes et exprimer clairement les buts et objectifs 
de leur rencontre avec l’avocat. Cette pratique leur sera 
utile lors de prochaines rencontres avec leur propre avocat 
ou tout autre spécialiste impliqué dans leur dossier. 

Le service, qui fut mis sur pied à la suite du sondage auprès 
de la clientèle de 2013, est toujours aussi apprécié par les 
pères : plus d’un répondant sur deux au sondage de 2019-
2020 se dit « très satisfait et satisfait » du soutien juridique 
qu’il a  reçu. 

En 2019-2020, 25 pères en rupture d’union ont participé aux 
cinq séances d’avis juridiques dispensées gracieusement par 
Samy Staltari, un avocat en droit familial du Bureau de 
Maître Linda Hammerschmid.  

Pères Séparés insiste sur l’importance de 

BIEN S’INFORMER pour BIEN AGIR. 

Des suivis pour briser l’isolement et consolider 

davantage les liens 

Pères Séparés est conscient de l’importance de ce volet du service à 
la clientèle pour maintenir les contacts entre les pères séparés et 
l’organisme et davantage lorsque la rupture est émotionnellement 
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 rappelant l’importance de poursuivre son accompagnement, 
lui évitant de tomber dans le piège de l’isolement ou du repli sur 
soi, deux réactions de survie.  

En 2019-2020, les accompagnateurs ont effectué 138 appels de 
suivis auprès des pères en difficulté, dont près d’une trentaine en 
période de pandémie au coronavirus.

Un contact humain déterminant en période de pandémie 

Le décret du confinement par le gouvernement à la mi-mars a ajou-
té une couche du stress à un certain nombre de pères séparés 
ayant des difficultés d’accès à leurs enfants. Nous avons fait suivre 
un courriel à tous nos membres pour les informer du maintien de 
notre service de soutien téléphonique et de l’ajout de visioconfé-
rences par Skype ou par Zoom, pour pallier l’annulation des ren-
contres individuelles en organisme.  

Les quelque 30 suivis téléphoniques réalisés jusqu’à la fin mars 
nous ont confirmé l’importance de prendre les devants, car les 
hommes n’osent pas appeler par crainte de déranger ou de pren-
dre la place d’autres pères qui ont plus de besoins qu’eux, comme 
certains nous l’ont dit.  

Si pour certains les risques d’isolement s’en trouvaient décuplés, 
pour d’autres ce fut une opportunité d’établir un mode de collabo-
ration entre parents pour assurer leur protection et celle de leurs 
enfants. Transferts ou allègements des temps de garde de part et 
d’autre pour limiter les déplacements et les risques de contagion, 
communications plus fréquentes entre parents et enfants par  
Messenger, Skype ou Zoom ; soutien particulier pour le papa ou  
la maman qui doit assurer les services essentiels et autres, sont 
autant de beaux exemples de coparentalité de couples séparés qui 
font « front commun » pour lutter efficacement contre l’ennemi 
invisible du coronavirus. Les mesures de confinement ont donc  
servi d’incitatifs à l’adoption d’approches collaboratives et de  
coparentalité.  

 2016-2017
120 Appels de suivi  2015-2016

60 Appels de suivi

5 Séances 
juridiques 25 Pères

rencontrés 

15 Heures de
conseils gratuits 

 2018-2019
209 Appels de suivi  2017-2018

137 Appels de suivi
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* Note : les noms ne sont pas mentionnés pour
préserver leur anonymat.

7
Administrateurs siègent au conseil 
Quatre pères − Martin Laurence, Marc-André  
Ferguson, Cory Narbone et Alexandre Paradissis − 
et trois membres de la communauté –  Manon 
Bonin, Alexandre Dubert et Samy Staltari − veillent 
à la saine gestion de l’organisme. 

2 
Administrateurs ont œuvré au 
sein du Comité de révision du  
Manuel de l’employé  
Alexandre Dubert et Manon Bonin ont relu et vali-
dé les contenus du Manuel de l’employé, rédigé 
par Patrick Cavalier et corrigé par la consultante 
en ressources humaines, Monia Boulais. 

2 
Un administrateur et un 
bénévole siègent sur le  
Comité de recrutement  
Alexandre Paradissis (administrateur) et  
Richard Langevin (psychologue de formation) 
ont épaulé le directeur lors des entrevues 
d’embauche du nouvel accompagnateur.  

Engagement bénévole 

3 
Pères appuient le groupe de  
soutien  
Ces pères*, qui progressent positivement dans 
leur transition familiale, viennent témoigner et 
partager à l’occasion leur vécu, pour donner de 
l’espoir et en inspirer d’autres. 

6 
Pères contribuent à l’étude  
longitudinale sur les pères en 
période de séparation 
Ces hommes font partie de la centaine de pères 
qui seront suivis sur plusieurs année par Diane 
Dubeau (UQO) et son équipe, pour connaître 
leur utilisation des services juridiques et psycho-
sociaux à la suite d’une séparation conjugale. 

1 
Avocat offre les cliniques d’avis 
juridiques 
L’avocat en droit familial, Samy Staltari, qui est 
également administrateur au sein du conseil de 
PSi, conseille généreusement les pères sur leurs 
dossiers.  

+10 
Membres prêtent main-forte 
aux événements  
Ils voient au montage et au démontage des 
salles, appuient les volets de l’inscription et de  
l’accueil et contribuent à l’animation, pour  
assurer le succès des activités.   

Les bénévoles constituent « le cœur et l’âme » de notre organisation, et ce, depuis plus de 20 ans. Ces hommes et ces 
femmes, qui partagent généreusement leurs connaissances, leurs expériences et leur vécu, contribuent à l’efficacité de nos 
services, au bon déroulement de nos activités et au succès de nos événements, d’une année à l’autre.   

L’engagement bénévole est une façon pour eux de s’actualiser, de se sentir utiles et dans l’action, et ce, malgré les difficul-
tés et les défis auxquels ils sont parfois confrontés. Il répond aussi à un besoin de réciprocité : le désir profond de redonner 
au suivant.   

5
Pères et des chercheurs  
contribuent au Projet PSi 
sur la santé mentale en  
période de rupture 
conjugale 
Ces pères* témoignent de leur vécu et

 

de leurs émotions lors de la période de
 

séparation, afin d’alimenter les  
réflexions du réalisateur-concepteur 
Daniel Gervais, de Zeste Média, et 
l’orienter dans les étapes de création 
du concept. Des chercheurs et des 
membres du conseil se joindront  
éventuellement à l’équipe. 
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Vie associative 

Un Brunch des Fêtes féérique et un nouveau 
record de participation  

Le samedi 7 décembre 2019, Pères Séparés invitât ses 
membres et leurs familles à son traditionnel Brunch des 
Fêtes.  

La formule renouvelée et repensée à la suggestion des pères 
prouva à nouveau son efficacité avec un nouveau record de 
participation : 31 adultes et 21 enfants âgés de 4 à 16 ans.  

Cet événement spécial offre aux pères, à leurs conjointes et 
à leurs enfants l’occasion de partager et de fêter en groupe, 
la fin d’une année bien remplie et le début d’une autre.  

Comme par les années passées, un disque-jockey s’est char-
gé de maintenir l’ambiance festive et la féérie de Noël par 
une belle sélection de chansons de circonstance et des 
épreuves de karaoké auxquelles les pères et les enfants ont 
bien voulu se prêter.    

Le Père Noël fit un retour tout aussi  
remarqué que l’an dernier avec un sac  
rempli à ras bord de cadeaux pour les  
petits et les grands. Plus de 3 000 $ en prix 
de présence, cadeaux et commandites  
furent distribués au cours de l’événement, 
de telle sorte qu’aucun des pères n’est  
reparti les mains vides. 

Une assemblée générale rassembleuse à l’image 
de l’engagement de tous les membres 

L’assemblée générale annuelle (AGA) du 4 juin 2019 fut un 
autre moment fort dans la vie démocratique de l’organisme. 
Plus de 30 membres actifs, administrateurs, bénévoles et  
partenaires se sont déplacés  pour entendre les membres du 
conseil et de la direction de PSi brosser le bilan des réalisa-
tions de 2018-2019 et exposer les enjeux et les perspectives 
pour le prochain exercice.  

On a procédé à l’élection d’un nouvel administrateur, Marc-
André Ferguson, élu à l’unanimité, en remplacement de  
Richard Langevin, président du conseil, qui terminait son deu-
xième et dernier mandat, et aux nominations des membres 
de l’exécutif au sein du conseil. On rendit un vibrant hom-
mage à M. Langevin pour son implication de longue date au 
sein de l’organisation.

Les moments forts de la soirée furent sans contredit les  
témoignages touchants des pères soutenus par l’organisme 
ainsi que la présentation de Marcel Landry (CIUSSS de l’Est-
de-l’Ile-de-Montréal) sur l’implantation du Plan d’action  
ministériel en santé et bien-être des hommes dans l’est de  
Montréal. Pour bien des pères ce fut une agréable décou-
verte et un message d’espoir faisant contrepoids au senti-
ment d’injustice qu’ils éprouvent. 

Marcel Landry, conseiller-cadre du 
CIUSSS-EMTL, a su capter l’intérêt des 
participants par ses talents d’orateurs 
mais surtout par la présentation des 
réalisations du Comité d’implantation 
du Plan d’action en santé et bien-être 
des hommes dans l’est de Montréal, 
dont Pères Séparés inc., Maison  
Oxygène Montréal et CooPère Rose-
mont font partie : la création du pre-
mier portrait des hommes dans l’est  
de Montréal, la formation de plus de 
200 intervenants de première ligne à 
l’intervention auprès des hommes, la 
création d’une structure de vigie des 
meilleures pratiques, la sensibilisation 
des médecins des 15 groupes de mé-
decine familiale - GMF du territoire, 
etc. 
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L’Assemblée générale annuelle, le 4 juin 2019 

Le Brunch des Fêtes des pères, le 7 décembre 2019 
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Les grands événements en photos 



3 
Maintenir et améliorer les 
partenariats 
Créer une vision communautaire 
pour mieux rejoindre les pères 
séparés. 

Commentaire d’un  répondant au sondage 2019-2020. 

« La sensibilité et la compréhension de la 
personne qui m’a reçu, sans qu'il n'y ait 

aucune forme de suspicion de sa part. 
Ça faisait du bien. » 



Partenariats nationaux, régionaux et locaux 
Paternité et santé et bien-être des hommes 

Regroupement pour la valorisation de la paternité — RVP 

L’organisme Pères Séparés est membre du conseil d’administration du RVP 
depuis plusieurs années. Le directeur, René Bouffard, a pris la relève de  
Patrick Cavalier, en juin 2016, à titre de secrétaire-trésorier et il a été nommé 
vice-président lors de l’AGA 2019. 

Le RVP est une organisation fédératrice qui rallie autour de la paternité une 
multitude de chercheurs, de représentants et d’organisations communau-
taires, ainsi que des décideurs politiques et institutionnels clés. C’est pour PSi 
une façon de bonifier son réseau d’influence et de se tenir à jour sur les plans 
de la recherche, des grands enjeux et de l’évolution des politiques publiques.  

Contributions de PSi au développement du regroupement : 

→ Participation à cinq réunions du conseil d’administration, à l’assemblée
générale annuelle et aux réflexions sur la planification stratégique.

→ Contribution au lancement de la Semaine québécoise de la paternité, le
9 juin 2019 au Stade olympique, du directeur et de cinq pères soutenus
par PSi, accompagnés de leurs enfants.

→ Participation à la Su-Père Conférence (20 février 2020) et dévoilement des
Prix Initiatives Coup-de-cœur Paternité 2020.

Les événements majeurs du RVP, la Semaine québécoise de la paternité et de 
la Su-Père Conférence sont autant d’occasions pour mettre de l’avant l’impor-
tance du rôle des pères et pour faire avancer les connaissances et les bonnes 
pratiques d’intervention dans ce domaine.  

En 2019-2020, Pères Séparés inc. a consacré un nombre considérable d’heures au maintien et 
au renforcement des liens avec ses partenaires clés qui œuvrent en santé et bien-être des 
hommes ou en valorisation de la paternité. Par leurs actions concertées, ils voient à sensibiliser 
le public aux enjeux qui touchent les hommes et les pères, en plus de contribuer à leur inscrip-
tion à l’agenda des politiques publiques, leur donnant ainsi une voix au chapitre.   

Partenariat national 

280 

HEURES 

Nouveau 

Partenariat 

Patrick Cavalier, coordinateur et accompagnateur de PSi, coanime à l’occasion les 
formations du Programme PAPPa – en contexte de rupture conjugale, dispensées par 
le RVP.  

En octobre 2019, Patrick et l’animateur Luc Ferland ont formé une vingtaine d’inter-
venant.e.s du CISSS de Lanaudière aux enjeux et aux réalités particulières des pères 
qui font face à la séparation.  

Une autre formation, qui devait avoir lieu au Centre Communautaire de Charles-
bourg (Québec) à la fin de février, a été annulée une première fois en raison d’une 
tempête de neige et une deuxième fois à cause de la COVID-19. Une troisième  
formation est à prévoir dans le Bas-Saint-Laurent d’ici la fin de l’année.  

Partage des connaissances et des bonnes pratiques 
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Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes — RPSBEH 

Le directeur, René Bouffard, siège comme administrateur au sein du conseil du RPSBEH, depuis le 22 juin 2016.  Le regroupe-
ment compte maintenant  85 membres, soit 39 % de plus que l’année précédente. 

En 2019-2020, le directeur de PSi a participé à sept réunions du conseil, à l’Assemblée générale annuelle et au Rassemblement 
national en santé et bien-être des hommes (23 mai 2019), qui se sont déroulés à Drummondville, Trois-Rivières et Québec. 

Contributions de PSi à l’organisation et/ou à la promotion des deux événements majeurs du regroupement : 

5e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes—RDVNSBEH 

René Bouffard fait partie du Comité de programmation 
du RDVNSBEH chargé d’identifier les thèmes et les  
conférenciers qui figureront à l’horaire du colloque. 

Le 23 mai 2019, l’événement a regroupé quelque 240 
participants du secteur de la recherche universitaire, du 
milieu communautaire et du Réseau de la Santé et des 
Services sociaux.  

René Bouffard et Marcel Landry (CIUSS de l’Est-de-l’Ile-
de-Montréal) y ont présenté les étapes de l’élaboration 
ainsi que les retombées de la Stratégie d’implantation 
du Plan d’action en santé et bien-être des hommes dans 
l’est de Montréal. Il s’est également joint à Raymond 
Villeneuve (RVP) pour le dévoilement du thème et des 
outils promotionnels de la 6e Semaine québécoise en 
santé et bien-être des hommes. 

6e édition de la Semaine québécoise en santé et bien-être des hommes (SQSBEH) 

La SQSBEH s’est déroulée du 11 au 19 novembre 2019 sous le thème « Près de 25% des hommes vivent de la détresse  
psychologique, aidons-les à surmonter cette montagne ». Cette semaine de sensibilisation a permis de braquer les projec-
teurs sur 35 projets et initiatives pour les hommes, dans 12 régions du Québec.  

En tant que membre du Comité des communications de la SQSBEH, René a conçu la stratégie de communication, rédigé les 
communiqués de presse, contribué à l’uniformisation des messages et des outils de communication, ainsi qu’au breffage de 
l’agence qui a conçu le visuel et les nombreux outils promotionnels.  

Une trousse médias fut produite pour permettre aux organismes en régions de publiciser leurs activités locales, décuplant 
ainsi la visibilité et les retombées de cette semaine de sensibilisation en santé et bien-être des hommes. 

Le dévoilement par le ROHIM d’une étude sur la situation des hommes montréalais, extraite des données de l’étude SOM du 
RPSBEH (2017), et les activités de relations de presse organisées par les organismes phares dans plusieurs régions du Québec 
générèrent une couverture de presse d’envergure sur l’ensemble du territoire québécois. 

Partenariat national 
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Partenariats régionaux 

Un nouveau partenariat avec Batshaw 

Patrick Cavalier a participé en février à une première rencontre  
d’un projet pilote « d’Intégration clinique sur la violence conjugale » 
organisé par Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw  
afin de revoir le processus de signalements en situation de violence 
conjugale.  

PSi est fier de contribuer par ses connaissances et ses pratiques 
à cette initiative qui découle des travaux de la Commission  
Laurent sur la Direction de la protection de la jeunesse. 

Pour mieux protéger les enfants en difficulté 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal — Comité d’implantation du PAMSBEH 

En 2019-2020, le directeur de PSi, René Bouffard, a participé aux trois rencontres du  
Comité d’implantation du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes 
(PAMSBEH) pour l’est de Montréal. Ce comité regroupe les représentants des principaux 
services offerts aux hommes sur le territoire du CIUSSS, de même que deux partenaires 
majeurs de PSi, CooPère Rosemont et Maison Oxygène Montréal.  

Les équipes des trois partenaires communautaires ont également assisté le 3 février  
dernier à la présentation du Projet pilote sur la prévention du suicide en milieu de travail. 

. 

Regroupement des organismes pour Hommes de l’Île de Montréal — ROHIM 

Le ROHIM a vu le jour officiellement en février 2006. Il a pour mandat de réunir le plus grand nombre possible d’organismes 
offrant des services spécifiques aux hommes sur l’île de Montréal pour qu’ensemble, ces organismes puissent croître, avoir 
une voix commune dans la reconnaissance des besoins des hommes et continuent à aider les hommes en difficulté.  
Il compte actuellement 25 membres, dont PSi qui fait partie des 11 membres actifs.  

Le ROHIM recense continuellement les organismes communautaires, afin d’offrir une vitrine exhaustive des services offerts 
aux hommes montréalais. Mais son apport le plus probant est sans nul doute son rôle de porteur de l’action régionale mon-
tréalaise en santé et bien-être des hommes, en collaboration avec des représentants du RSSS montréalais.    

En 2019-2020, les représentants de PSi ont assisté à une rencontre des partenaires et à l’Assemblée générale annuelle du 
ROHIM. Ils ont également participé activement à la 5e édition du Colloque régional montréalais en santé et bien-être des 
hommes qui a réuni plus d’une centaine d’intervenants et de gestionnaires du secteur communautaire et du Réseau de la 
Santé et des Services sociaux (RSSS) de Montréal.  

René a présenté avec Marcel Landry, responsable du comité au CIUSSS, le  
modèle à succès d’implantation du PAMSBEH dans l’est de Montréal, le 23 mai 
2019 lors du Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes.  

Une collaboration continue avec le Réseau montréalais 
Des 553 nouvelles demandes d’aide reçues en 2019-2020, 123 provenaient de références de 
l’une des institutions du Réseau de la Santé et des Services sociaux du Grand Montréal (CLSC, 
DPJ, hôpitaux, centres de crise, CIUSSS, CISSS, etc.). Ce nombre ne cesse d’augmenter depuis 
que Pères Séparés fait partie de la liste des ressources du MSSS. 

+23%
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Réseau Maisons Oxygène et CooPère Rosemont 

 Pères Séparés a conclu des ententes d’échanges de services avec le Réseau Maisons Oxygène  
du Québec 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 $. C’est un plus pour 
les pères qui sont moins fortunés.   

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.  

→ Le 4 février, Pères Séparés a invité les équipes de CooPère, du Carrefour Parenfants et de Maison Oxygène Montréal a
assister à la présentation de Pierre L’Heureux sur la Socialisation masculine et l’intervention auprès des hommes, et ce,
dans un objectif de partage des connaissances et des pratiques.

→ Une autre présentation prévue en mars sur le Processus de deuil vécu par les pères en phase de rupture a dû être annu-
lée à cause de la pandémie au coronavirus.

Continuum de services : un partage efficace des connaissances 
et des bonnes pratiques, pour accroître la capacité d’agir 

Contribution à un projet de recherche d’envergure 
sur le parcours des pères en séparation 

Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve — LTQHM 

En février 2019, le directeur de PSi s’est inscrit comme 
membre de LTQHM dans le but de faire connaître davantage 
l’organisme aux résidents du quartier et de participer à la 
mise à niveau de services pour les hommes et les pères  
séparés du secteur. Du coup, c’est aussi une belle occasion  
de tisser des liens et de se faire connaître auprès des organi-
sations et des institutions clés de ce milieu de vie riche sur le 
plan communautaire.    

→ Le 5 septembre, le directeur et l’accompagnateur de PSi,
Mike Santoro, ont participé à la Rentrée communautaire,
qui regroupait quelque 40 organismes locaux.

→ Le 10 décembre, PSi était présent au 4 à 7 de la
LTQHM pour la présentation des résultats de l’étude
Découvrir HM et l’impact collectif des organismes
communautaires.

Partenariat local 

UQO – Recherche de Diane Dubeau  

Pères Séparés est toujours fier de collaborer aux projets de recherches en 
sciences humaines de la professeure et chercheuse de l’UQO, Diane Dubeau. 

Adaptation psychosociale et trajectoire paternelle d'utilisation des services juridiques et psychosociaux à 
la suite d'une séparation conjugale, une étude codirigée par Diane Dubeau et Tamarha Pierce, profes-
seure titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval, suit jusqu’en 2022 près d’une centaine de 
pères pour connaître l’évolution de leurs parcours et la manière dont ils recourent aux services.  
Six pères séparés soutenus par PSi participent à cette étude longitudinale subventionnée par le Conseil 
de recherches en sciences humaines du Canada, Programme Savoir: Subventions Savoir. Diane Dubeau 
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4
Défendre et promouvoir 
Augmenter la visibilité et la qualité 
de nos services ainsi que notre  
savoir-faire, auprès de tous. 

Commentaire d’un répondant au sondage 2019-2020. 

« Le représentant semblait vivre et 
comprendre les différentes péripéties de 

ma situation familiale chaotique. 
Il y avait enfin une oreille pour m’écouter. » 

« Le représentant semblait vivre et 
comprendre les différentes péripéties de 

ma situation familiale chaotique. 
Il y avait enfin une oreille pour m’écouter. » 
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En 2019-2020, notre présence sur la toile a généré plus de 500 demandes 
d’aide, soit 30 % des 1 704 appels et 153 courriels reçus.  

Notre site bilingue est un « incontournable » pour les pères en difficulté, mais  
également pour nos accompagnateurs et les intervenants du milieu communau-
taire qui l’utilisent comme source de références auprès de la clientèle masculine 
vulnérable.  

Des mises à jour sont effectuées 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 de PSi : (données du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) 

14 245 
 Utilisateurs annuels 

Site Web de PSi  
Outil de référence de première main pour les pères, leurs proches et les intervenants 

peres-separes.qc.ca


42 684 
Pages vues 

17 978 
Sessions annuelles 

1,3 
Session/utilisateur 

2,4 
Pages vues/session 

51% 49%   
Utilisatrices    Utilisateurs 

25-54 ANS
Âge des utilisateurs 
32 % ont entre 35 et 44 ans. 

2-6 minutes

Durée moyenne/session 

40% 
Majorité d’utilisateurs du Grand 
Montréal  
Pour la plupart, des résidents de l’île de  
Montréal et des couronnes sud et nord, mais 
aussi d’autres régions du Québec.  

Données sur la fréquentation 

Profil des utilisateurs 

Les drames familiaux survenus 
en octobre 2019 à Tétreauville 
et en janvier 2020 à Mascouche 
ont généré un nombre important 
de nouveaux visiteurs. 

Les reportages citaient PSi comme 
référence pour obtenir de l’aide  
en période de rupture conjugale. 

Évaluation du site Web de Pères Séparés inc. 

Évaluation de la convivialité du site par les membres de l’organisme, 
selon les résultats du sondage 2019-2020. 

82% 

TÉMOIGNAGE 

Bonjour, 
Je découvre votre site avec plaisir en cette 
période de séparation et vos articles me  
réconfortent dans ma tristesse et souffrance 
profonde.  
J'ai 48 ans et un enfant de 11 ans et avec sa 
maman nous partageons sa garde. Cela fait  
3 mois que j'ai dû quitter notre maison et  
je n'ai jamais connu une telle souffrance, 
malgré un léger antidépresseur depuis ces  
3 mois pour pouvoir continuer à avancer.  
Il est dommage que vous ne soyez pas en 
France (où je réside) car votre association 
m'aurait fait le plus grand bien.  
Je vous remercie pour votre site qui me  
permet de me sentir moins seul.  
Bien cordialement  
Julian  
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Couverture de presse 

Entrevue télé – 23 octobre 2019 

LCN :  « C’est fort demander de l’aide, ce n’est pas une faiblesse » 

La chef d’antenne du canal LCN, Julie Marcoux, a 
abordé la question de la détresse chez les 
hommes avec le directeur de Pères Séparés inc. 
(PSi), René Bouffard.  

Cette entrevue fut réalisée à la suite du drame 
familial survenu auparavant dans Tétreauville.  

On cherchait à démontrer l’importance d’agir en 
amont pour prévenir ce genre de drame, tout en  
présentant des pistes de solutions et des res-
sources qui pourraient venir en aide aux familles 
et aux proches en de telles situations. 

Entrevue radio – 24 octobre 2019 

CJAD :  Nous ne faisons pas assez pour aider les hommes avec des problèmes de santé mentale ? 

Avec en toile de fond le drame familial de Tétreauville, l’animatrice,  
Natasha Hall, interroge Patrick Cavalier, coordinateur et coach coparental 
de PSi, sur les problématiques de santé mentale notées chez certains 
pères/hommes traditionnels en période de rupture conjugale. Partant du 
principe que la séparation n’est pas une maladie mentale, mais une  
période de transition de vie qui affecte sévèrement la santé mentale d’un 
individu, on examine les services offerts, leur capacité à répondre aux  
besoins et leur efficacité à rejoindre notamment les hommes fragilisés par 
la rupture d’union. 
 On peut écouter l’entrevue sur la version anglaise de la page d’accueil du site
Internet de PSi.

Entrevue télé – 15 novembre 2019 

RDI | Période des questions : Détresse psychologique, doit-on mieux adapter les ressources 

     pour  les hommes ? 

La divulgation, le 14 novembre 2019, des résultats de 
l’étude SOM de la Direction régionale montréalaise en san-
té et bien-être des hommes et du Regroupement provin-
cial en santé et bien-être des hommes a relevé la détresse 
psychologique qu’éprouve la moitié des hommes montréa-
lais âgés entre 25 et 34 ans, célibataires, à revenu faible et 
sans emploi. L’animatrice, Julie Darveau, interroge René 
Bouffard, directeur et coach coparental de PSi, et Janie 
Houle, psychologue et chercheuse au Centre de recherche 
universitaire en santé mentale de Montréal, pour en con-
naître les raisons et évaluer la capacité des ressources à 
venir en aide aux hommes en difficulté. 

 On peut visionner la totalité de l’entrevue en visitant
la page d’accueil du site Internet de PSi au
www.peres-separes.qc.ca.

NATASHA HALL 

SHOW 
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Projet spécial 

Projet d’information et de sensibilisation 

Les enjeux de santé mentale en période de séparation 

La mission, les services et l’accompagnement offerts par PSi sont centrés unique-
ment sur la période de transition rattachée à la rupture conjugale et/ou à la perte 
du lien père-enfant. Cette période de transition est extrêmement déstabilisante  
sur le plan de la santé mentale, mais de façon temporaire. Nous constatons depuis 
un certain temps que la demande d’aide est croissante et plus complexe. Elle est 
davantage liée à de la détresse psychologique avec des problématiques de trou-
bles mentaux ou de dépendances qui relèvent plus de la thérapie ou de la psychia-
trie que du coaching, ou à des demandes exclusivement d’ordre légal.  

Bien cerner la notion de santé mentale en rapport à notre mission et à notre 
capacité d’agir 

Les objectifs principaux du projet sont : 
1. Identifier un médium ou un moyen pour mieux se faire connaître, mais dans la juste mesure de notre mission et des

limites de nos capacités d’intervention, et ce, de manière à bien différencier notre accompagnement coparental de la
thérapie.

2. Permettre autant aux pères en quête de services qu’aux intervenant.e.s du Réseau (CLSC, DPJ, centres de crise, hôpi-
taux et autres) qui nous les réfèrent, de mieux cerner ou comprendre l’organisme PSi et la teneur de ses services, dans
un contexte de séparation ou de transition et non dans une problématique de santé mentale profonde.

Des pères aidés et des chercheurs au cœur du projet 

Des pères soutenus par l’organisme, des chercheurs universitaires et différents spécialistes participent à ce projet, dont la 
réalisation a été confiée au producteur Daniel Gervais de Zeste Média. 

Deux rencontres ont eu lieu avant la fin de l’exercice financier, mais les rencontres subséquentes ont été temporairement 
reportées à cause du coronavirus. Le projet doit être complété d’ici le début de la prochaine année. 

Reportage télévisé 

Tournage télé – 7 décembre 2019 

Série documentaire sur l’impact de la séparation sur les enfants 

Une équipe de tournage de la firme de production Datsit Sphère s’est présentée le samedi 7 décembre 2019 lors du Brunch 
des Fêtes des pères et des bénévoles de Pères séparés pour prendre quelques images de l’activité. L’objectif principal était 
de capter sur le vif des papas en interaction avec leurs enfants, mais surtout de recueillir les propos et le vécu d’un père 
séparé monoparental qui a la garde légale complète de ses six enfants âgés de 11 à 22 ans. On fit également référence aux 
services qu’il a reçus de Pères Séparés. Ce reportage sera diffusé lors d’une série documentaire sur la famille et la sépara-
tion qui sera proposée à un grand réseau de télévision. Mais vu que tous les tournages ont été reportés à cause du corona-
virus, la firme de production n’a pas été en mesure de confirmer la date et le nom du réseau de diffusion. 

Généreuse donation de 15 000 $  de 

la Fondation TENAQUIP 

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans  
le soutien financier de M. Michael  
Fitzgerald de la Fondation TENAQUIP. 
Par ce don, M. Fitzgerald souhaite  
alimenter un projet qui traiterait de la 
notion de santé mentale dans le con-
texte de la séparation.  

Il a pris connaissance de PSi en écou-
tant l’entrevue de Patrick Cavalier avec 
l’animatrice Natasha Hall (CJAD), à la 
suite du filicide survenu à Tétreauville, 
en octobre 2019. MERCI de tout cœur! 

La notion de COPARENTALITÉ sera au 
cœur du processus de création, car  
« on demeure des parents, même après 
la séparation ». 
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Conférences et événement spécial 

Conférence – 23 septembre 2019 

Les Distributions L’Escalier : Les informations juridiques à connaître en situation de rupture 

Les Distributions l’Escalier offre une passerelle vers l’emploi, par un stage rémunéré, à de jeunes 
adultes, de 18 à 30 ans, éprouvant certaines difficultés au niveau personnel et/ou professionnel. La 
philosophie derrière l’action de Les Distributions L’Escalier favorise l’initiative, l’ouverture, la motiva-
tion, la responsabilisation et l’autonomie dans un cadre d’action participative, en passant par l’explo-
ration et l’apprentissage des différents savoirs. Les jeunes adultes développent leur savoir-faire par 
l’acquisition et le développement de compétences techniques, tout en travaillant et bonifiant leur  
savoir-être, qui regroupe les aptitudes relationnelles, la communication, les comportements sociaux,  
la sensibilité, et autres. 

Le directeur de Pères Séparés fut invité à venir présenter aux jeunes les notions, les structures, les ressources et autres  
informations juridiques utiles en période de rupture d’union. La démarche se voulait préventive dans une optique où ses 
jeunes souhaiteraient éventuellement fonder une famille. La coparentalité, les communications harmonieuses et la collabo-
ration entre parents furent au cœur des discussions avec les jeunes participants. 

Conférence – 19 février 2020 

Carrefour Parenfants | Projet Cocon : L’aspect légal n’est pas une fin en soi, en rupture d’union 

Le Projet Cocon du Carrefour Parenfants vise à rejoindre les familles et les 
parents du quartier Hochelaga-Maisonneuve qui doivent conjuguer seuls (en 
situation de monoparentalité) les tâches parentales et coopérer avec l’ex-
conjoint.e.  On met l’accent particulièrement sur les hommes/pères que l’on 
souhaite rejoindre et intégrer davantage aux activités de l’organisme.  

Le projet comporte des sessions d’information et des cours de formation sur 
différents sujets en lien avec la coparentalité, les communications entre con-
joints, les relations parents-enfants, mais également sur des thèmes plus 
pointus tels que la gestion du budget, l’aliénation parentale, le deuil et l’aspect juridique en période de séparation pour les-
quels on fait appel à des ressources externes telles que Pères Séparés. La session d’information donnée par le directeur de 
PSi traitait des concepts de base en droit familial, des structures et ressources existantes, ainsi que des notions de coparen-
talité et de justice participative qui atténuent les tensions et stimulent le travail d’équipe entre les parents. 

Ce nouveau partenariat est une suite logique à l’engagement de la directrice du Carrefour, Manon Bonin, qui œuvre à titre 
de trésorière au sein du conseil de Pères Séparés, et ce, depuis près de quatre ans. 

Événement spécial – 28 janvier 2020 

Casino de Montréal : Journée d’information en santé et bien-être des hommes 

Le directeur et l’accompagnateur de Pères Séparés inc. (PSi), René 
Bouffard et Mike Santoro, ont participé à une journée d’information 
sur les services offerts pour les hommes et les pères en période de 
séparation.  
L’événement était organisé par Carmelina Santoro, vice-présidente 
à la condition féminine, Unité Générale, SEESCQ, Casino de Mon-
tréal, CSN.  

Photo, de gauche à droite : Bruno Larocque et Joe Gariup, délégués  
de département au Casino Montréal, René Bouffard et Mike Santoro,  
de Pères Séparés Inc., et Carmelina Santoro, responsable de l’activité. 



5 
Solidifier la gouvernance 
Créer une organisation qui soit à 
la fois rigoureuse et efficace et qui 
ait la capacité de s’adapter au 
changement. 

Commentaires de pères anglophones qui ont participé au sondage 2019-2020. 

« A sense of not being alone. » 
« How much they wanted to make sure 

that I was OK in the moment. » 



Des efforts colossaux ont été déployés pour l’organisation de la 5e Planification stratégique de PSi, afin de s’assurer que 
l’organisation demeure en contrôle et préserve la qualité de sa gestion. Les objectifs étaient de maintenir une communica-
tion et une orientation uniformes et claires, ainsi que de réévaluer le plan d’action. À cet effet, on réfère aux ajustements 
effectués pour répondre à quelques changements effectués en cours de route, tels que les reports de l’évaluation de notre 
structure organisationnelle et de la formule de nos groupes de soutien. 

Quelques-uns des principaux enjeux de cette Planification stratégique : 

1. Communiquer une compréhension commune de la Vision et de la Mission, des Valeurs et  de l’Approche unique de PSi.

2. Gérer avec rigueur l’allocation supplémentaire du PSOC – Agence du MSSS.

3. Réévaluer le Budget prévisionnel pour 2020-2021.

4. Maintenir le renforcement de l’organisation en identifiant les priorités.

5. S’orienter à partir d’un plan d’action en 5 axes pour 2020-2021.

6. Adapter une gouvernance et une structure organisationnelle qui reflète mieux les changements constatés depuis les
deux dernières années.

La Culture PSi , un SYSTÈME OUVERT 

Nous sommes fiers de dire que nous fonctionnons selon un système « organisationnel ouvert », dont l’approche se fonde 
sur l’honnêteté, la confiance et la communication que tous ses membres actualisent quotidiennement. Le rituel des 
« check-in » matinaux entre la direction et les accompagnateurs pour préparer notre journée et bien accueillir les papas, 
de même que les règles de fonctionnement au sein des réunions du conseil où on favorise l’inclusion et les points de vue 
de chacun, en sont deux beaux exemples. On parle donc d’une préoccupation à développer/améliorer la capacité et le 
plein potentiel de chacun des membres de l’organisation à travers un mode de fonctionnement démocratique et participa-
tif. C’est ce qui explique que nos rencontres de planification stratégique regroupent l’ensemble du personnel et du conseil 
d’administration. Ce style de gestion et de structure très « horizontale », qui favorise la circulation de l’information et la 
capacité d’adaptation aux changements, a su faire ses preuves avec les contraintes sanitaires et de distanciation reliées au 
coronavirus. Cette culture PSi nous a permis de faire face à l’adversité au cours de nos 22 dernières années. 

Le Plan d’action découlant de la Planification stratégique, mais aussi…. 

La rencontre de planification stratégique de janvier 2020 avait pour but de mettre à jour le plan d’action pour l’exercice 
2020-2021. Les six grandes priorités énoncées dans le prochain tableau devront aussi prendre en compte les contraintes 
sanitaires des 15 derniers jours de mars, tels qu’identifiées dans les Enjeux et Perspectives 2020-2021. Ces points feront 
l’objet de suivis rigoureux à toutes les réunions du conseil, et ce, de manière à raffiner et à faciliter au possible la prise de 
décisions. Ces suivis assurent aussi un meilleur équilibre selon les contraintes en place, mais dans une approche qui se veut 
consensuelle et inclusive.  

Une organisation face à l’adversité 

Voici les six grandes priorités du plan d’action pour chacun des axes ainsi que leur statut : 

1. S’adapter, en tout premier lieu, aux contraintes sanitaires.
2. Préparer une gestion de la réorganisation :  repenser notre façon de fonctionner avant d’embaucher

une nouvelle ressource en novembre 2020.
3. Embaucher un 5e employé et l’appuyer d’une formation de qualité : plan et guide de formation.
4. Maintenir et assurer la rigueur de la gestion comptable et financière.
5. Communiquer l’évolution du plan d’action à chacune des sept réunions du conseil en 2020-2021.
6. Actualiser le Manuel de l’employé et la Politique de prévention du harcèlement au travail complété

en 2020.
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Deux points significatifs de 2019-2020 

Deux faits marquants de l’exercice 2019-2020 ont eu un impact significatif dans la consolidation de nos fondations, soit la 
réalisation de notre mission et l’atteinte de notre vision de devenir une référence de premier plan pour tout homme ou 
père séparé québécois en quête d’un soutien rapide et facile, efficace et sans jugement. 

Un soutien du MSSS et du PSOC 

L’allocation supplémentaire récurrente de 116 000 $ octroyée par le MSSS, dans le cadre du Plan d’action ministériel en 
santé et bien-être des hommes, et par le PSOC nous procure une stabilité financière pour les cinq prochaines années. Ce 
montant additionnel nous permet de mieux canaliser nos efforts en nous offrant une plus grande marge de manœuvre 
pour consolider notre équipe d’accompagnateurs, promouvoir davantage notre « approche prometteuse » et renforcer 
globalement notre organisation. Cette allocation est la concrétisation d’un travail collectif et d’un dévouement nourri par 
une vision mobilisatrice, qui s’échelonne sur plus de 20 ans d’existence. Merci de tout cœur au MSSS et au PSOC pour leur 
précieux appui et pour leur confiance! 

Une étape essentielle à notre organisation …. notre relève – le Manuel de l’employé 

La production finale de notre tout premier manuel de l’employé représente une autre étape importante de notre engage-
ment à solidifier notre organisation. Notre objectif est d’agir avec professionnalisme en tant qu’organisation soucieuse 
d’agir au mieux pour ses employés actuels et potentiels. Le chantier de production du Manuel de l’employé a débuté en 
août 2019 et s’est terminé avec l’approbation par le conseil de la version finale, en janvier 2020. On souhaiterait remercier 
le coordinateur de PSi d'avoir produit la première mouture PSi*, le Comité de révision et les membres du conseil pour les 
relectures et les commentaires formulés, et finalement le directeur général qui a validé tous les contenus avec la consul-
tante en ressources humaines, Monia Boulais. 

L’importance d’un manuel de l’employé :  
« Un outil de gestion qui permet aux employés de mieux connaître l’entreprise et ses attentes, tout en assurant une 

équité et une rigueur dans l’application des règles de fonctionnement, des procédures et des conditions de travail. » ** 

Buts de ce manuel : 
• Créer un sentiment d’appartenance à PSi.
• Démontrer clairement notre désir de cohérence et de respect de notre culture, dans un contexte de croissance cons-

tante

Ce manuel de l’employé est en accord avec la culture de Pères Séparés dont son style de gestion participatif et horizontal 
où la communication s’affranchit sous un seul échelon. Il est d’ailleurs l’un des premiers documents que l’on remet entre 
les mains de tout nouvel accompagnateur ou employé, qui deviendra un ambassadeur et un promoteur de la façon de faire 
unique et des services de PSi, au sein de la communauté. 

Le conseil d’administration s’est réuni 
sept fois au cours de l’exercice  
2019-2020.  

Plusieurs administrateurs se sont 
également impliqués dans différents 
comités stratégiques avec générosité, 
engagement et rigueur.  

PSi les remercie de contribuer ainsi à 
forger une culture et un modèle de 
gouvernance efficace. 
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Plus de 20 ans d’histoire. Une histoire dont la richesse s’évalue à la passion qui animait les hommes et les femmes 
qui se sont succédés au sein du conseil d’administration de notre organisme. 

La mise en commun de toutes ces connaissances et de ces expériences a permis de jeter, d’une année à l’autre, 
les bases de l’organisation que nous sommes aujourd’hui. 

Rigueur dans le changement 

1. L’audit de l’exercice financier 2019-2020 effectué par ASBL Société de comptables professionnels agrées inc. s’est dé-
roulé une fois de plus avec succès.

« … une image fidèle de la situation financière de Pères Séparés Inc. au 31 mars, 2020 » 

Ce succès est attribuable à deux éléments principaux :  

a. La discipline et la rigueur de nos processus administratifs, dont l’attention portée à la préparation et à l’organisa-
tion des factures qui facilitent l’entrée des données par la technicienne comptable dans le système comptable
SAGE.

b. La rigueur de la technicienne comptable, Sylviane Thibault, qui nous permet d’avoir en main des informations
fiables et intègres pour nos suivis budgétaires, tout en nous appuyant à toutes les étapes de notre audit à la mis-
sion. Merci pour ton aide, Sylviane!

2. Le suivi rigoureux de notre cadre budgétaire prévisionnel, analysé et commenté à chacune des réunions du conseil,
constitue un outil de contrôle qui accentue la prise de décisions éclairées et opportunes.

Une organisation dans la rigueur s’adaptant aux changements 

Nous pouvons être fiers d’avoir su développer et stabiliser une organisation autour d’une vision commune mobilisatrice, 
forgeant ainsi une culture et un modèle de gouvernance efficaces au cours de nos 20 ans d’existence. Puisse l’avenir être le 
garant de notre riche histoire. 

* Merci au RPSBEH pour son Manuel de l'employé qui fut d’une grande inspiration.
**Tiré du site d’Emploi Québec : http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Monteregie/16_imt_guide-

accueil-integration_ent.pdf
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Adaptation & Innovation dans l’Adversité 

Pères Séparés inc. entamera sa nouvelle année financière en pleine crise sanitaire, de la même manière qu’il a terminé 
2019-2020, c.a.d. sous le signe de l’adaptation et de l’innovation et en prenant de front cette nouvelle réalité d’accompa-
gner différemment les hommes et les pères séparés.  

Nous avons réagi très rapidement en adoptant toutes les recommandations sanitaires de la Santé publique. Dès le 13 mars 
2020, les rencontres individuelles et de groupe en présentiel ont été annulées. Nous avons maintenu le soutien télépho-
nique, tout en transformant les rencontres individuelles en personne en visioconférences par Skype. Nous analysons aussi 
l’option des groupes de soutien par Zoom en évaluant comme il se doit les enjeux reliés à la maitrise de cette technologie à 
distance, de même que le respect de la confidentialité offerte aux participants.  

Nos principaux soucis en ce début d’année demeurent la protection de nos employés et de nos membres qui sont confron-
tés à ce virus imprévisible, ainsi que l’observation scrupuleuse des consignes émises par la Santé publique. 

Notre grand défi en tant qu’organisation sera d’adapter intelligemment notre Plan d’action 2020-2021, issu de la Planifica-
tion stratégique de janvier, afin de composer avec les transformations imposées par la pandémie.  Dans ce premier tableau, 
nous vous énonçons six principes sur lesquels nous comptons nous appuyer tout au long de 2020-2021. 

Ce deuxième tableau regroupe cinq orientations principales de chacun des axes, reliées aux principes précités en lien avec 
la COVID-19 qui devront s’intégrer au Plan d’action 2020-2021 : 

Tableau 2 : Les mesures adaptées suite à la pandémie 

Axe 1 : On change ce qu’on mesure - Nous devrons adapter nos indicateurs pour monitorer nos nouvelles façons  
d’accompagner les pères et apporter, au besoin, des changements appropriés à nos services. 
Axe 2 :  Services aux Pères - La pandémie aura un impact direct sur nos services, très certainement tout au long de  
l’année. On se sera donc appelé à innover, voire même à se réinventer pour maintenir la qualité et l’accessibilité de  
nos principaux services : groupes de soutien, rencontres individuelles et cliniques juridiques. 
Axe 3 : Maintien des collaborations avec nos partenaires - La façon dont nos allons échanger, communiquer et  
s’entraider entre partenaires devra évoluer sans perdre la qualité de la relation, vraisemblablement par une meil-
leure maitrise des nouvelles technologies de communication en visioconférences. 
Axe 4 : Défendre et promouvoir - Rechercher des moyens novateurs pour poursuivre la tenue des ateliers de forma- 
tion afin de promouvoir notre savoir-faire auprès des organismes communautaires familles. 
Axe 5 : Solidifier la gouvernance - Notre conseil d’administration aura la tâche délicate de soutenir et de suivre  
attentivement la capacité d’agir de nos ressources avec la COVID-19. 

Tableau 1 : Les six principes 

1. Maintenir la santé et bien-être de nos employés. (COVID-19 et Épuisement)
2. Assurer un retour d’appel et un suivi dans la même journée. (Répondre aux exigences masculines)

3. Prioriser et adapter nos groupes de soutien. (Briser l’isolement en cette période d’incertitude)

4. Intégrer la formation continue en une approche unique. (Assurer le transfert des compétences)

5. Évaluer la capacité d’agir de notre organisation. (S’Adapter à la croissance et aux changements)

6. Assurer la pérennité de PSI par une relève de qualité. (L’Avenir de l’organisme en dépend)



AXE 1   Mesures quantitatives et qualitatives : intégration d’un suivi du bien-être et de la santé de nos 
employés à chacun des CA 
a. Identifier des indicateurs poursuivre les changements apportés. – COVID-19
b. Ajouter un indicateur sur la formation continue afin de l’instituer comme partie intégrante de notre organi-

sation.
c. Effectuer un meilleur suivi des membres durant la séparation.

AXE 2   Assurer la fidélisation de la clientèle 
a. Rétablir les groupes de soutien et adapter des mesures sur ZOOM. – COVID-19
b. Assurer les accompagnements individualisés sur SKYPE ainsi que les suivis. – COVID-19
c. Assurer une formation rigoureuse des nouveaux accompagnateurs, en s’appuyant sur le Guide et le Plan

de formation.
d. Maintenir la formation continue pour le 4e accompagnateur.
e. Relancer l’analyse de la structure et de la formation des groupes de soutien.
f. Offrir une formation aux accompagnateurs pour mieux comprendre les enjeux de santé mentale et de

maladie mentale en phase de séparation.
g. Analyser et intégrer les propositions émises par les répondants au sondage de mars 2020.

AXE 3   Assurer une présence de PSi auprès des partenaires 
a. Réfléchir à une structure en réseau au lieu d’une structure linéaire traditionnelle. – COVID-19
b. CooPère Rosemont, RVP, ROHIM, RPSBEH , Réseau Maisons Oxygène—RMO.
c. Resserrer les liens avec RMO et CooPère.

AXE 4   Promouvoir la qualité de nos services et de notre savoir-faire, auprès de tous 
a. Évaluer le développement d’ateliers de formation en Webinaire sur l’approche de PSi. – COVID-19
b. Miser sur le Projet PSi en santé mentale afin de mieux communiquer les enjeux de la santé mentale

en période de séparation.
c. Miser sur le projet pilote « d’Intégration clinique sur la violence conjugale » de Batshaw, pour en tirer

des enseignements utiles, afin de mieux accompagner les pères.
d. Remettre à l’agenda les ateliers et les conférences qui étaient prévus l’année dernière, lorsque le

confinement sera levé.

AXE 5   Solidifier notre gouvernance 
a. Les sept conseils d’administration prévus en 2020-2021 devront se tenir par visioconférences ZOOM, à moins

d’avis contraire. –  COVID-19
b. Analyse et refonte de la structure organisationnelle : démarchage d’un.e consultant.e - juin 2020.
c. Comité d’embauche pour une cinquième ressource.

Le dernier tableau présente le Plan d’action détaillé résultant de la 5e Planification stratégique, mais en y intégrant (avec 
une couleur différente) les actions déjà mises en place ou les réflexions que nous devrons avoir en lien avec la COVID-19. 
Comme vous le constaterez, nous sommes réellement en mode d’adaptation.  

Tableau 3 : Sommaire des activités clés pour chacun des axes 
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Institutionnels 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

Ministère de la Justice 

Barreau du Québec 

Barreau de Montréal 

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 

Réseau Maisons Oxygène 

CooPère Rosemont 

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

Institut Raymond-Dewar  (IRD) 

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 

OCF Paternité 

Paternité Lanaudière 

Repère 

Richard Langevin, Psychologue 

Recherche et savoir 

Masculinités & Société — Pierre L’Heureux et Gilles Tremblay 

Diane Dubeau (UQO) 

Dr Robert Whitley (McGill/Douglas) 

Janie Houle (UQAM) 

Jean-Martin Deslauriers (Université d’Ottawa) 
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http://www.carrefourfamilial.com/
http://www.maisonoxygene.com/
http://www.coopere.ca/
http://www.repere.org/


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 

Ce que je fuis, 
me suit. 

Ce à quoi je fais face, 
s’efface. 

Cette célèbre phrase, qu’utilisait le regretté Jean Monbourquette, 

illustre à merveille l’importance d’aller chercher de l’aide 

pour surmonter efficacement les embûches qui peuvent se dresser sur notre route. 

La séparation et le divorce amènent leur lot de pertes et de blessures 

qui atteignent les individus au plus profond de leur humanité.  

L’accompagnement offert par Pères Séparés inc. aide les hommes et les pères  

en rupture d’union à trouver dans cette épreuve qu’ils traversent les ressources 

nécessaires pour progresser et même grandir.  

Un bon moyen de transformer ses pertes en gains ! 

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

