
Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle 

Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes 
Mardi 30 juin 2015 à 13h 30 

Centre de Ressources pour Hommes Drummond 
229 rue St-Marcel, Drummondville, Québec J2B 2E3 

 
 

 
Présences : 

André Beaulieu  AutonHommie 
Daniel Blanchette  Centre d’aide pour hommes de Lanaudière CAHo 
Tommy Bureau  AREQ, CSQ 

François Camus  Réseau Hommes Québec 
José Desjardins   Donne-toi une chance 

Jean-Pierre Dupont Hommes Aide Manicouagan 
Jean Lacroix   RPSBEH, observateur 
Geneviève Landry  Entraide hommes Vallée du Richelieu/Longueuil 

Gilles Lapointe  Trajectoires Hommes du KRTB 
Jean Lefebvre  Momenthom 

Victoria Lipinskaia  CRIPHASE 
Dominic Martin  Centre de ressources pour hommes Drummond 

Bertrand Proulx  Ressources Hommes Haute Yamaska 
Gilles Rondeau  ts, école de service social Université de Montréal 
Louiselle Saintonge épouse de Gilles Rondeau, observatrice 

Raymond Villeneuve Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
 

Absences motivées : 
Manuel Prats  Réseau Maisons Oxygènes 
Pierre Turcotte  ts, administrateur coopté 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
L’assemblée débute à 13h 37. 
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

Gilles Lapointe, appuyé par André Beaulieu, propose Daniel Blanchette 
comme président d’assemblée et Jean Lacroix comme secrétaire 
d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Vérification du quorum 
 

Le président constate le quorum. 
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4. Adoption de l’ordre du jour 
 

Gilles Lapointe, appuyé par Geneviève Landry propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec l’ajout d’un point 8.1 : Nomination d’un vérificateur. 

Adopté à l’unanimité 

 
5. Membership 

 
  Entérinement de la liste des membres 

André Beaulieu, appuyé par Raymond Villeneuve, propose d’entériner la 

liste des membres. 
Adopté à l’unanimité 

 
  5.1 Membre honoraire 

Daniel Blanchette, appuyé par Raymond Villeneuve, propose la nomination 
de Monsieur Gilles Rondeau comme premier membre honoraire à vie du 
Regroupement.  

Adopté à l’unanimité 
 

Une plaque lui est remise à cet effet pour souligner sa très grande 
contribution au Regroupement et à la cause des hommes en général. 
 

  5.2 Modification à la grille tarifaire 
 

André Beaulieu, appuyé par François Camus, propose l’adoption de la 
modification à la grille tarifaire.  

Adopté à l’unanimité 

 
6. Adoption du procès-verbal du 17 juin 2014 

 
Bertrand Proulx, appuyé par Dominic Martin, propose l’adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2014. 

Adopté à l’unanimité 
 

7. Présentation et adoption du Rapport d’activités 2014-2015 
 

Daniel Blanchette et Jean Lacroix font tour à tour la présentation du 
Rapport d’activités 2014-2015. 
 

Dominic Martin, appuyé par Jean Lefebvre, propose l’adoption du Rapport 
d’activités 2014-2015. 

Adopté à l’unanimité 
 

8. Présentation et adoption du Rapport du vérificateur 2014-2015 
 

Dominic Martin fait la présentation du Rapport du vérificateur 2014-2015. 
Il s’agit d’une mission d’examen. 
 

Dominic Martin, appuyé par Jean Lefebvre, propose l’adoption du Rapport 

du vérificateur 2014-2015. 
Adopté à l’unanimité 
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8.1 Choix du vérificateur pour l’année 2015-2016 
 

Bertrand Proulx, appuyé par André Beaulieu, propose la firme Morin et 
Brassard, s.e.n.c. 

Adopté à l’unanimité 

 
9. Présentation et adoption du Plan d’action 2015-2016 
 

Jean Lacroix fait la présentation du Plan d’action 2015-2016. Quelques 
suggestions de modifications sont suggérées. 
 

Gilles Lapointe, appuyé par André Beaulieu, propose l’adoption du Plan 
d’action 2015-2016 tel que modifié. 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Présentation et adoption des Prévisions budgétaires 2015-2016  
 

Dominic Martin fait la présentation des Prévisions budgétaires 2015-2016. 

Si des fonds supplémentaires sont obtenus, cela permettra de réaliser plus 
rapidement le Plan d’action 2015-2016. 
 

Jean Lefebvre, appuyé par André Beaulieu, propose l’adoption des 
Prévisions budgétaires 2015-2016. 

Adopté à l’unanimité 
 

11. Présentation de la Plateforme de revendication 
 

Des modifications quant à la présentation et aux documents à l’appui du 
contenu de la Plateforme de revendications ayant été apportées 

récemment font en sorte que les délais sont devenus trop courts pour une 
présentation aujourd’hui. 

Il est prévu en faire une présentation lors du colloque 2016. 
 

12. Adoption de la modification aux Règlements généraux 

 
Le point 2.1.4 des règlements généraux ayant été modifié, Jean-Pierre 

Dupont, appuyé par Geneviève Landry, propose l’adoption des règlements 
généraux tels que modifiés. 

Adopté à l’unanimité 
 

13. Choix d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Dominic Martin, appuyé par Geneviève Landry, propose Daniel Blanchette 
comme président d’élection et Jean Lacroix comme secrétaire d’élection. 

Adopté à l’unanimité 
 

14. Élections des administrateurs 
 

Les membres dont le mandat de deux ans se termine aujourd’hui sont André Beaulieu 
(AutonHommie), François Camus (Réseau Hommes Québec), Robert Cormier (CHOC) 

et Manuel Prats (Réseau Maisons Oxygène). 
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  Membres réguliers 
 

  André Beaulieu propose François Camus (RHQ) 
François Camus propose André Beaulieu (AutonHommie) 
Dominic Martin propose Geneviève Landry (Entraide hommes Vallée du 

Richelieu/Longueuil) 
 

Daniel Blanchette déclare les mise-en-candidatures closes. 
 

Geneviève Landry décline, n’étant pas disponible cet automne. Elle se dit 

cependant intéressée en janvier si le poste est vacant ou l’an prochain. 
 

André Beaulieu accepte. 

François Camus accepte. 
 

Daniel Blanchette déclare André Beaulieu (AutonHommie) et François 

Camus (Réseau Hommes Québec)  élus. 
 

Jean-Pierre Dupont de Homme Aide Manicouagan se dit intéressé et 

présentera la candidature de son organisme ultérieurement au conseil 
d’administration.  
 

  Membres associés 
 

Raymond Villeneuve propose la candidature de Manuel Prats (Réseau 
Maisons Oxygène). En son absence motivée, une procuration à l’effet de 
représenter sa candidature nous a été signifiée. 
 

Daniel Blanchette déclare les mises-en-candidatures closes. 
 

Daniel Blanchette déclare Manuel Prats (Réseau Maisons Oxygène) élu. 
  

 Membre coopté 
  

Daniel Blanchette nous fait part de la décision du conseil d’administration 
de s’adjoindre à titre de membre coopté Monsieur Pierre Turcotte, 

travailleur social, professeur à l’Université Laval et chercheur de l’Équipe 
de recherche Masculinités et Société. Monsieur Pierre Turcotte nous a 

signifié son intérêt et ne peut être présent parmi nous aujourd’hui. 
 

15. Parole à l’assemblée 
 

Tommy Bureau (AREQ, CSQ) nous fait part du thème de la campagne 

annuelle de son organisme : Grandir ensemble. Une affiche est en 
préparation et il nous offre d’y travailler ensemble. Il dit vouloir utiliser 
dorénavant les vocables « Journée québécoise pour la santé et le bien-être 

des hommes » plutôt que « Journée internationale de l’homme » qui peut 
porter à confusion vu le grand nombre d’intervenants qui y participent 

avec chacun leur thème. José Desjardins se dit entièrement en accord 
avec cette approche. 
Son offre est considérée avec grand intérêt par le Regroupement. 
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Victoria Lipinskaia nous propose de visionner (sur YouTube) une vidéo 

intitulée « The mask you live in » dont le sujet touche la réalité des 
garçons. 
 

16. Campagne « Je tiens à ma communauté. Je soutiens le communautaire. » 
 

Le Regroupement appui la campagne de mobilisation« Je tiens à ma 

communauté, je soutiens le communautaire ». Une photo de groupe est 
prise et sera utilisée dans le cadre de cette campagne. 
 

17. Levée de l’assemblée 
 

Gilles Lapointe, appuyé par Raymond Villeneuve, propose la levée de 
l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
 

L’assemblée est levée à 16 heures. 

 
 

Jean Lacroix 
Secrétaire d’assemblée 
Pour Jean Lefebvre, secrétaire 


