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POURQUOI UN DÉJEUNER DES HOMMES ? 

 

Malgré des avancées significatives, beaucoup de travail reste à faire pour que l’égalité de droit 
stipulée dans les textes devienne l’égalité de fait tant attendue. Les femmes représentent 
encore près de 85% des victimes de violence conjugale et plus de 95% des victimes de traite à 
des fins d’exploitation sexuelle. Seules 22% des victimes de violence conjugale et 10% des 
victimes d’agressions sexuelles portent officiellement plainte au Canada. Selon l’OMS, une 
femme sur trois vivra de la violence physique ou sexuelle au cours de sa vie, trois fois plus si elle 
est autochtone.  

Devant ces constats, nous souhaitons innover. Surtout, nous concluons qu’il est impératif 
d’impliquer les hommes dans la lutte contre les violences envers les femmes et les enfants, sans 
quoi le combat est perdu d’avance. 

Pour ce faire, nous pensons qu’il est important que des hommes d’influence s’engagent 
clairement et fassent la promotion de la lutte contre les violences envers les femmes. Comme 
c’est déjà le cas avec succès dans d’autres provinces et pays (Australie, Calgary, Edmonton, 
Ottawa, Shediac), nous vous proposons donc un « Déjeuner des hommes / Breakfast with the 
Guys », contre les violences envers les femmes et les enfants.  

 

THÉMATIQUES ABORDÉES  

1. Pourquoi avons-nous la chance de vous compter parmi nous aujourd’hui ? Vos 
motivations ?  

2. Ce qui vous indigne en matière de violence envers les femmes et les enfants : 
problématique, étendue, conséquences, etc. ?  

3. Les liens entre violences et inégalités ? 

4. Ce que les hommes peuvent faire collectivement afin de faire cesser les violences envers 
les femmes ?  

5. Ce que la société peut faire collectivement afin de faire cesser les violences envers les 
femmes ?  
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LISTE DES INVITÉS  

Abdelouaheb Baalouch, directeur de la régionalisation et des dossiers violence au Secrétariat à 

la condition féminine du Québec 

Francis Allard, étudiant en soins pré hospitaliers d'urgence (technicien ambulancier 

paramédical) 

José Bazin, organisateur communautaire au Mouvement Action-Chômage de Montréal 

Martin Bédard, joueur aux Alouettes de Montréal 

Boris Bede, joueur aux Alouettes de Montréal 

Mustapha Bettache, professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval 

Samuel Blouin, doctorant et chercheur en sociologie à l'Université de Montréal et à l'Université 

de Lausanne 

Giuseppe Boccardi, agent sociocommunautaire et responsable violence conjugale et 

intrafamiliale au SPVM 

Nicolas Boulay, joueur aux Alouettes de Montréal  

Joël Castonguay, coordonnateur des organismes ESPACE 

Gérard Desrosiers, consultant 

Martin Dufresne, Collectif masculin contre le sexisme  

Tahmi Elahaussine, citoyen 

Francis Fortier, chercheur à l’IRIS 

Luc Gagnon, conseiller d'arrondissement et porte-parole sur les communautés culturelles à 

Projet Montréal 

Steve Gagnon, acteur, auteur et metteur en scène 

Mario Girard, directeur de l’information à La Presse 

Ross Goodwin, juge retraité de la Cour supérieure du Québec 

Hicham Idir, auto-entrepreneur en imprimerie 

José Ignacio Castro, citoyen 

Patrick Ladouceur, étudiant en Service social et au Collectif de Recherche Féministe Anti-

Violence (FemAnVi) 

Stéphane Laperriere, agent sociocommunautaire au SPVM 
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Jacques Létourneau, président de la CSN 

Yucca Léonard, coordonnateur au Service d’accueil à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau de 

Montréal, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 

Mark Miller, député libéral, Ville-Marie, Sud-Ouest, Île-des-Sœurs   

Michel Morin, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal 

Jean-François Nadeau, journaliste au Devoir 

Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador  

Jean-Thierry Popieul, intervenant au Palais de justice pour le CAVAC Montréal 

David Risse, chercheur en violences faites aux femmes et organisateur communautaire 

(CReACC-DiversitéS) 

Jacques Senay, retraité de l’industrie chimique  

Philippe Tsaronséré Meilleur, directeur général - Montréal Autochtone 

Alexandre Vigneault, journaliste à La Presse 
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LES 12 JOURS D’ACTION POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES 

Les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes ont lieu chaque année 

au Québec et au Canada du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes, au 6 décembre, Journée nationale de commémoration de la 

tuerie de Polytechnique. Les 12 jours d’action s’inscrivent dans la campagne internationale des 

16 jours d’action contre la violence envers les femmes portée par l’Organisation des Nations 

unies.  

 

LA FÉDÉRATION DES MAISONS D’HÉBERGEMENT POUR FEMMES  

Depuis 1987, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) défend les droits 

des femmes et soutient le travail de ses maisons membres. Notre Fédération compte 34 

maisons d’hébergement pour femmes dans 11 régions de la province, dont une dizaine sur l’île 

de Montréal. Elles reçoivent chaque année plus de 3000 femmes et leurs 1500 enfants : 

victimes de violence conjugale et familiale, d’agressions sexuelles, de traite à des fins de travail 

forcé et d’exploitation sexuelle, aux prises avec les gangs de rues et la prostitution, en situation 

d’itinérance ou d’instabilité résidentielle, des femmes immigrantes parrainées, victimes de 

mariages forcés et de violences basées sur l’honneur, etc. La Fédération répond aux demandes 

de formation, de concertation, de recherche, de sensibilisation, de partenariats, etc.   

 

LES MAISONS MEMBRES DE NOTRE FÉDÉRATION 
 

Les maisons d’hébergement membres de la Fédération accueillent des femmes violentées 

vivant de multiples problématiques sociales, et ce, aux quatre coins du Québec. 

 

24h par jour et 365 jours par année, les maisons d’hébergement offrent des services gratuits : 

 d’hébergement sécuritaire, 

 d’écoute téléphonique, 

 d’information et de référence, 

 de soutien (situation de crise, services individuel et de groupes, spécifiques pour les 

enfants, réinsertion sociale, etc.), 

 d’accompagnement (démarches sociojudiciaires, médicales, administratives, 

d’immigration, etc.), 

 de promotion et de sensibilisation. 
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Chaque année, les maisons de la FMHF : 

 hébergent plus de 3000 femmes et 1500 enfants, 

 répondent à presque 25 000 appels, 

 effectuent plus de 162 000 interventions individuelles et 11 500 suivis de groupes, 

 réalisent près de 6 000 accompagnements divers. 

 

Il n'est pas nécessaire d'être hébergée pour bénéficier de nos services. Chaque année, les 

services externes de la FMHF : 

 mènent plus de 20 000 interventions individuelles et suivis, 

 réalisent près de 3000 accompagnements divers, 

 et conçoivent presque 2000 activités de sensibilisation dans les communautés. 

 

Près de 10 000 femmes sont refusées dans les maisons de la Fédé chaque année, et ce, faute de 

place au moment de l'appel !  
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INVITATION POINT DE PRESSE 

 

Montréal, le jeudi 26 novembre 2015 – La Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes vous convie au point de presse du Déjeuner des hommes pour l’élimination des 
violences envers les femmes :  
 

Le vendredi 27 novembre 2015, à 11h 
À l’Écomusée du fier monde 
2050, rue Amherst, Montréal 

 
Le Déjeuner des hommes prendra la forme d’une conversation conviviale, entre hommes. Il 
rassemblera une trentaine d’hommes de différents milieux (policiers, magistrats, chercheurs, 
sportifs, journalistes, etc.), notamment Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières 
Nations du Québec et du Labrador, Jacques Létourneau, président de la CSN, Ross Goodwin, 
juge retraité de la Cour supérieure du Québec, Victor De Moura, gendarme à la GRC, ainsi que 
des joueurs des Alouettes.  
 
Le panel sera composé de : 

 Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement du plateau Mont-Royal 

 François Larsen, directeur de la recherche, de l'éducation-coopération et des 
communications à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

 Simon Lapierre, professeur et chercheur sur les enfants exposés à la violence à 
l’Université d’Ottawa 

 Daniel Romano, avocat 

 Dominic Monchamp, lieutenant-détective à la section des crimes majeurs (traite et 
proxénétisme) du Service de police de la ville de Montréal  

Luc Boulanger, journaliste à la Presse, assurera l’animation.  
 
Vous pourrez visionner l’événement en direct sur notre site : fede.qc.ca  
Un point de presse est prévu à 11h. Des entretiens individuels pourront aussi être réalisés. 
Cet événement est sur invitation et se tient dans le cadre des 12 jours d’action pour 
l’élimination de la violence envers les femmes. 
 

-30- 
Source et info :  

Marie-Hélène Senay 

Responsable des communications et de l’analyse politique 

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 

+1 (514) 878-9757, poste 224 / Cell. : 438 929-2201 

mhsenay@fede.qc.ca  

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y4R5UHSN/fede.qc.ca
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  
 

Déjeuner des hommes  

pour l’élimination des violences envers les femmes 

Première édition 
 
Montréal, le vendredi 27 novembre 2015 – La Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes (FMHF) a innové ce matin en organisant un Déjeuner des hommes pour l’élimination des 
violences envers les femmes, une première au Québec.  
 
Un rendez-vous annuel… 
Rassemblant des acteurs que l’on entend généralement peu sur le sujet et décloisonnant cette 
problématique malheureusement internationale et touchant tous les milieux de la société, le 
Déjeuner des hommes a pour objectif d’initier un mouvement indispensable dans le dialogue 
sur les violences envers les femmes. « Le vrai changement adviendra lorsque les hommes 
s’empareront de la question », estime Manon Monastesse, directrice de la FMHF. « Nous 
souhaitons donc que cette première soit un moment charnière de la lutte contre les violences 
envers les femmes au Québec. » 
 
…concernant une réalité alarmante 
En effet, malgré des avancées significatives, beaucoup de travail reste à faire pour que l’égalité 
de droit stipulée dans les textes devienne l’égalité de fait tant attendue par les femmes. Ces 
dernières représentent encore près de 85% des victimes de violence conjugale et plus de 95% 
des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Au Canada, seules 22% des victimes de 
violence conjugale et 10% des victimes d’agressions sexuelles portent officiellement plainte. 
Selon l’OMS, une femme sur trois vivra de la violence physique ou sexuelle au cours de sa vie, 
trois fois plus si elle est autochtone ou handicapée. Chaque année dans le monde, les coups, 
agressions sexuelles, excisions et autres violences non mortelles infligées aux femmes 
coûteraient plus de 4 400 milliards de dollars (soit 5,2% du PIB mondial), dont la quasi-totalité 
serait infligée par leurs conjoints.  
 
Pour apporter des solutions durables à cette grave réalité, l’implication des hommes dans la 
lutte contre les violences envers les femmes et les enfants est plus que nécessaire, sans quoi le 
combat est perdu d’avance.  « Il est impératif que les hommes fassent entendre leur voix pour 
faire partie de la solution », remarque Manon Monastesse. « Ils ont des choses à dire, on 
aimerait les entendre. » 
 
Un déjeuner pour donner la parole aux hommes 
Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
envers les femmes, a pris la forme d’une conversation conviviale, entre hommes, portant sur les 
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enjeux des violences envers les femmes et les enfants et de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Le panel était composé de Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement du Plateau Mont-
Royal, de François Larsen, directeur de la recherche, de l'éducation-coopération et des 
communications à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, de 
Simon Lapierre, professeur et chercheur sur les enfants exposés à la violence à l’Université 
d’Ottawa, de Daniel Romano, avocat, et de Dominic Monchamp, lieutenant-détective à la 
section des crimes majeurs (traite et proxénétisme) du Service de police de la ville de Montréal. 
Luc Boulanger, journaliste à la Presse, a assuré l’animation.  
 
L’auditoire était formé d’une trentaine d’hommes d’influence issus de différents domaines : des 
sportifs, des policiers, des journalistes, des artistes, des entrepreneurs, etc. Étaient notamment 
présents : Ross Goodwin, juge retraité de la Cour supérieure du Québec, Ghislain Picard, chef de 
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Victor De Moura, gendarme à la 
GRC, Jacques Létourneau, président de la CSN, ainsi que Martin Bédard et Boris Bede, joueurs 
aux Alouettes de Montréal. À noter que l’événement fut web-diffusé en direct, et peut être 
visionné sur le site de la FMHF (fede.qc.ca). 
 
La directrice ajoute : « Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le 29 novembre 2016 
pour la deuxième édition. Soyez des nôtres l’année prochaine Messieurs ! » 
 
Cet événement a été rendu possible grâce au soutien financier du Secrétariat à la condition féminine du Québec. 

 
- 30 - 

 
Les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 
S’inscrivant dans une campagne internationale des 16 jours d’action, les 12 jours d’action se déroulent 
partout au Québec du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, au 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux 

femmes.  
 
Source et info :  
Marie-Hélène Senay 
Responsable des communications et de l’analyse politique 
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
+1 (514) 878-9757, poste 224 
Cell. : 438 929-2201 
mhsenay@fede.qc.ca  
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INVITATION AU DÉJEUNER DES HOMMES 2016 

 

Merci de votre présence à la première édition du Déjeuner des hommes 

pour l’élimination des violences envers les femmes, une initiative inédite 

au Québec ! 

Nous souhaitons que cet événement soit un moment charnière de la 

lutte contre les violences envers les femmes dans la province.  

 

Aussi, la Fédération vous invite dès maintenant à réserver la date de 

la 2ème édition du Déjeuner des hommes : 

Le mardi, 29 novembre 2016 

N’hésitez pas à diffuser cette invitation dans vos réseaux et à inviter 

vos contacts masculins ! 

 
Des détails seront disponibles sur notre site : www.fede.qc.ca 

 

Pour confirmer votre présence, veuillez contacter :  
Marie-Hélène Senay 

Coordonnatrice communication et analyse 
Fédération des maisons d'hébergement pour femmes 

C.P. 55036, Succursale Maisonneuve, Montréal, H1W 0A1 
Tél.: 514-878-9757, poste 224 / Cell.: 438-929-2201  

mhsenay@fede.qc.ca 
@la_FMHF 

 

mailto:beaudet@fede.qc.ca
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Avec le soutien financier du Secrétariat à la condition féminine 


