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La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes organise sa 

2nde édition du Déjeuner des hommes pour l’élimination des violences 

envers les femmes !  

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 
De 9h à 11h15 

 

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

vos contacts masculins ! 

 

Des détails seront bientôt 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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Contexte 

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 contre les violences envers les femmes 

décrétée par l’ONU, 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. 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 5% 

des victimes d’agressions sexuelles portent officiellement plainte. Selon l’OMS, une femme sur trois 

vivra de la violence 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.   

 

L’événement  

L’objectif de cet événement est de réunir des hommes d’influence afin de favoriser une discussion sur le 

travail à effectuer collectivement pour contrer les violences envers les femmes, de créer des réseaux et 

d’affirmer la volonté de tous de mettre fin à ces violences. Il s’agit d’une conversation conviviale entre 

hommes, dans le but d’amorcer des pistes de solution pour mettre fin à ce fléau. 

 

En effet, les violences envers les femmes sont malheureusement toujours d’actualité : qu’elles soient 

physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Au Québec, une femme sur trois a été victime 

d’au moins une agression sexuelle depuis l’âge de 16 ans, d’après le ministère de la Sécurité publique. 

 

Cependant, ces violences ne sont pas une « affaire de femme ». C’est une calamité qui affecte la société 

entière, et sur laquelle les hommes, en tant que chefs d’entreprise, décideurs politiques, chercheurs, 

sportifs, père, frère, fils ou cousin, doivent avoir un impact déterminant. Le Déjeuner des hommes 2015 

fût un événement riche et inspirant, récompensé d’une dizaine de parutions médiatiques. Le bilan est 

extrêmement positif et nous souhaitons apporter pour cette seconde édition une résonnance encore 

plus grande afin de sensibiliser un large public. 

 
Un journaliste de renom assurera l’animation de cet événement. L’auditoire sera formé de cinq 
panelistes et d’une quarantaine d’hommes d’influence intéressés et investis dans le débat. Nous 
prévoyons de web-diffuser l’événement et d’organiser un point de presse à la sortie. 
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Ce déjeuner sera un événement marquant de l’édition 2016 de la campagne des 12 jours d’action pour 

l’élimination de la violence envers les femmes.  

 QUOI : Déjeuner des hommes pour l’élimination des violences envers les femmes 

 OÙ : Montréal  (lieu à préciser) 

 QUAND : 29 novembre de 9h à 11h15 

 
La première édition du Déjeuner des hommes fût véritable momentum dans le dialogue sur les violences 

envers les femmes. Cet événement d’importance permet de marquer clairement un soutien indéfectible 

à la lutte contre les violences envers les femmes. Quelques nouveautés feront leur apparition pour cette 

seconde édition, pour une expérience encore plus enrichissante ! 

 

Déroulement 

Voici le déroulement prévu de l’événement. 

 6h  montage de la web diffusion 

 8h30  accueil et bienvenue  

 9h  allocutions d’ouverture (Manon Monastesse, directrice FMHF)  

 9h10  témoignage  

 9h15 panel de discussion sur la violence envers les femmes  

 11h  conclusion par monsieur Ross Goodwin, ex juge de la Cour supérieure du Québec 

 11h15  point de presse  
 

Thématiques abordées  

1. Qu’est-ce qui vous indigne en matière de violence envers les femmes ? 

2. Que peut-on faire collectivement afin de faire cesser les violences envers les femmes ? 

 

Notre organisation 

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 plus de 30 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 3 000 femmes et leurs 1 500 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.   
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Contact et modalités de confirmation   

Marie-Hélène Senay, coordonnatrice communication et analyse 

514 878-9757 / 224 

438 929 2201  

mhsenay@fede.qc.ca  

 

 Merci de confirmer votre présence le plus tôt possible auprès de Marie-Hélène Senay. 
 

 Merci de diffuser largement et de nous faire savoir si vous pensez à d’autres invités. 

 

Invités pressentis 
N.B. Merci de noter que ces personnes ont été ou seront bientôt invitées.  

Elles n’ont pas encore toutes confirmé leur présence. Elles sont donc listées à titre indicatif seulement.  

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

condition féminine 

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

Pierre Anthian, fondateur de la chorale de l’Accueil Bonneau 

Denys Arcand, réalisateur 

Jean-Martin Aussant, politique sociale 

Robert Ayotte, directeur général de L’Accord Mauricie Inc., centre d’aide pour hommes à 

comportements violents et contrôlants 

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

Paul Massicotte, industriel 

Boris Bede, joueur aux Alouettes de Montréal 

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

Dan Bigras,  chanteur, auteur-compositeur, musicien, acteur et réalisateur  

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 

Gérard Bouchard, anthropologue 

Serge Bouchard, anthropologue 

Aubin Boudreau, directeur de l’Accueil Bonneau 

mailto:mhsenay@fede.qc.ca
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Nicolas Boulay, joueur aux Alouettes de Montréal  

Jean-Luc Brassard, chef de mission de la délégation canadienne aux JO de Rio  

Brian Bronfman, président Fondation de la famille Brian Bronfman 

Joël Castonguay, coordonnateur des organismes ESPACE 

Mathieu Charlebois, journaliste chroniqueur 

René-Richard Cyr, metteur en scène 

Gérard Desrosiers, consultant 

Jean-René Dufort, journaliste 

Martin Dufresne, Collectif masculin contre le sexisme  

Tahmi Elahaussine, citoyen 

Francis Fortier, chercheur à l’IRIS 

Sébastien Fréchette (alias Biz), auteur, compositeur, interprète 

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 

Christophe Guy, directeur général, Polytechnique 

Hicham Idir, auto-entrepreneur en imprimerie 

José Ignacio Castro, citoyen 

Dardan Isufi, citoyen engagé pour Amnistie Internationale  

Amir Khadir, politique Québec solidaire  

Nicolas Lacroix-Pépin,  Docteur en médecine moléculaire et accompagnant à la naissance 

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

Stéphane Laperriere, agent sociocommunautaire au SPVM 

Normand Laprise, chef cuisinier restaurant Toqué!  

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 

Ianik Marcil, économiste et blogueur 
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Hans Marotte, organisateur communautaire au Mouvement Action-Chômage de Montréal 

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 

Luc Picard, acteur 

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

David Risse, chercheur et organisateur communautaire (CReACC-DiversitéS) 

Bruni Surin, athlète olympique  

Philippe Tsaronséré Meilleur, directeur général - Montréal Autochtone 

Michel Tremblay, auteur 

Larry Tremblay, auteur, dramaturge 

Dany Turcotte, humoriste, animateur 

Alexandre Vigneault, journaliste à La Presse 

Alain Roy, Professeur Droit Université de Montréal 

Antoine Robitaille, journaliste Le Devoir 

Dany Lafferière, intellectuel, écrivain 

Marc Labrèche, acteur et animateur 

 

 

Invités pressentis panel  
N.B. Merci de noter que ces personnes ont été ou seront bientôt invitées.  

Elles n’ont pas encore toutes confirmé leur présence. Elles sont donc listées à titre indicatif seulement.  

 

Justin Trudeau, Premier ministre Canada 

Denis Coderre, Maire Ville de Montréal 

Koriass, auteur-compositeur-interprète 

Martin Bédard, Joueur des Alouettes 

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

Victor De Moura, gendarme à la GRC 

François Rolland, ex juge en chef de de la Cour supérieure du Québec 

Claude Meunier, acteur, dramaturge, humoriste et réalisateur 
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Revue de presse – édition 2015 
  Pour retrouver toute la revue de presse du Déjeuner des hommes, consultez : www.fede.qc.ca 

 

 22 novembre 2015, La Presse Plus : La parole aux hommes.  
 

 27 novembre 2015, Le Devoir : Plus de 10 000 femmes refusées dans les 
maisons d'hébergement, faute de place. 

 

 27 novembre 2015, Journal Métro : Violence contre les femmes : des hommes en parlent.  
 

 27 novembre 2015, Radio-Canada : Plus de 10 000 femmes refusées dans les 
maisons d'hébergement, faute de place. 

 

 27 novembre 2015, Radio-Canada : Jacques Létourneau à l'émission Médium large, «Le 
lavage de la semaine. » 

 

 27 novembre 2015, Radio-Canada : « Réunir des hommes pour éliminer la violence faite aux 
femmes », interview de Simon Lapierre au 15-18 avec Annie Desrochers. 

 

 27 novembre 2015, L’actualité : Plus de 10 000 femmes refusées dans les 
maisons d'hébergement, faute de place. 

 

 27 novembre 2015, Le Huffington Post Québec : Plus de 10 000 femmes refusées dans les 
maisons d'hébergement, faute de place. 

 

 27 novembre 2015, La Presse : Plus de 10 000 femmes refusées dans les 
maisons d'hébergement, faute de place. 

 

 27 novembre 2015, La Nouvelle Union : Plus de 10 000 femmes refusées dans les 
maisons d'hébergement, faute de place. 

 

 29 novembre 2015, La Presse Plus : Déjeuner des hommes - S'engager et agir avec les 
femmes. 

 08 mars 2016, La Presse : Des alliés pour les femmes. 

 

 Revoir le Déjeuner des hommes 2015 

Pour visionner le Déjeuner des hommes 2015 : 

http://fede.qc.ca/actualites/revoir-dejeuner-hommes-pour-lelimination-violences-envers-
femmes-rendez-vous-29-novembre 

http://www.fede.qc.ca/
http://fede.qc.ca/actualites/revoir-dejeuner-hommes-pour-lelimination-violences-envers-femmes-rendez-vous-29-novembre
http://fede.qc.ca/actualites/revoir-dejeuner-hommes-pour-lelimination-violences-envers-femmes-rendez-vous-29-novembre

