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MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bon retour chez nous!

Il nous fait plaisir de recevoir dans nos locaux à nouveau nos membres 

et nos partenaires, cela après presque deux ans d’absence vu les deux 

dernières assemblées générales virtuelles. Vous pourrez observer que 

depuis votre dernière visite, notre bâtiment s’est passablement amélioré, 

autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ces améliorations sont le fruit d’un travail 

collectif autant du point de vue du financement que de l’effort bénévole qui 

ont été au rendez-vous… encore une fois. Merci pour votre générosité et 

votre loyauté envers nous, qu’elle soit financière ou en termes de temps. 

Sans vous, AutonHommie ne pourrait aussi bien réaliser sa mission et avoir 

aussi bonne réputation.  

Cette réputation est bien méritée et elle s’est reflétée dans la multitude 

de demandes de collaboration de toutes sortes durant l’année 2021-2022. 

AutonHommie a toujours levé la main et a été présent au rendez-vous, 

que ce soit en termes de conférences ou de présentations dans différents 

milieux, d’associations avec des chercheurs ou au sein de projets de 

recherche, de rencontres cliniques avec d’autres organisations partenaires, 

ou simplement partout ailleurs où nous étions demandé. Notre expertise est 

de plus en plus reconnues, notamment grâce au déploiement de Rupture 

360o et quelques capsules web sur mesure s’adressant à diverses réalités 

masculines, notre visibilité s’est ainsi agrandie. Cela avec les difficultés 

vécues par les hommes qui ont fait les manchettes récemment, nous 

demeurons des plus pertinents et proactifs dans le domaine de la santé 

mentale et de la prévention des suicides et des homicides conjugaux. 

Cependant, qui dit réputation dit popularité, et comme vous le savez, 

historiquement à AutonHommie, ça a toujours été à double tranchant. 

L’année 2021-2022 s’est terminée vers un retour à la quasi-normale, 

avec la reprise de nos groupes ouverts et notre service d’accueil (SAO) 

redevenu sans rendez-vous. Cela a fait en sorte que nous avons vécu une 

année record en termes de fréquentation de l’organisme. Notre équipe, 

bonifiée d’anciens stagiaires devenus contractuels, réussit à maintenir 

l’accessibilité aux services à bout de bras, tous mes hommages à ces 

généreux professionnels. Le défi était grand et il le demeure avec les listes 

d’attente créées pendant la pandémie, vu notre fonctionnement à capacité 

réduite. Ces listes diminuent [trop] tranquillement, car la demande d’aide 

ne cesse d’augmenter. Ça demeure une excellente nouvelle pour l’aide 

aux hommes dans la région de Québec, mais c’est une tension difficile à 

soutenir avec nos ressources limitées. 

François-Olivier Bernard 
Président

André Beaulieu 
Directeur général 
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À ce rythme et sans aide supplémentaire, AutonHommie devra prendre 

des décisions déchirantes dans son plan de développement triennal 2022-

2025. Cela afin de ne pas sacrifier l’accessibilité et la qualité des services 

au détriment de la quantité d’hommes reçus chez nous. Cette croisée des 

chemins nous impose des choix crève-cœur, comme celui de remettre en 

activités les contributions demandées aux hommes ayant besoin d’aide. 

Notre bonne gestion et les subventions gouvernementales d’appoint nous 

ont permis pendant la pandémie de ne rien demander à tout homme qui 

se présentait chez nous, mais nous devrons recommencer à tendre la main 

bientôt, et ce, même aux hommes dans le besoin. De plus, il faudra aussi 

réfléchir à l’utilisation de notre bâtisse, car si nous avons un accroissement 

de clientèle et que nous embauchons un surplus de ressources humaines, 

cela nécessite plus de bureaux réservés aux activités d’AutonHommie. 

Alors comment garder nos locaux attrayants pour nos locataires, tout en 

utilisant un maximum d’espace pour nos usagers? Encore des questions à 

répondre dans les trois prochaines années à travers le plan triennal.

Un dernier remerciement spécial aux autres membres du conseil 

d’administration 2021-2022. Nous avons formé une superbe équipe, vous 

vous êtes impliqué.e.s bien au-delà du simple rôle d’administrateur dans 

différents dossiers et comités. Votre implication et vos suivis diligents ont 

été d’un grand secours pour nous soutenir à la direction de l’organisation. 

Merci pour votre temps et votre investissement chez nous.

François-Olivier Bernard et André Beaulieu

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
2021-2022

François-Olivier 
Bernard Président

Bernard 
Deschênes Vice-président

Daniel Côté Trésorier

Camille Bisson-
Cauchon Secrétaire

Marco Lavoie Administrateur

Mario 
Sauvageau Administrateur

Diane Asselin Administratrice

André Rivard Administrateur

Gabriel Benoît-
Hunter

Administrateur 
coopté

Nombre de 
rencontres  
du CA

9

Assemblée 
générale 
annuelle  
2020-2021  
(visioconférence)

17 juin 2021 

Participation  
AGA  
2020-2021

20 personnes  
dont 
14 membres

Nombre de 
membres 92 membres
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Aux administrateurs de l'organisme 
L’AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES 
SUR LA CONDITION MASCULINE (QUÉBEC) INC.

Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'organisme L’AUTONHOMMIE,
CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION MASCULINE (QUÉBEC)
INC. qui comprennent le bilan au 31 mars 2022 et les états des produits et charges, de
l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi
qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section
« Fondements de l'opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous les
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme
L’AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION
MASCULINE (QUÉBEC) INC. au 31 mars 2022, ainsi que des résultats de ses
activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondements de l'opinion avec réserve

Comme c'est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, l'organisme tire des
produits de dons, de services, activités et autofinancement dont il n'est pas possible
d'auditer l'exhaustivité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits
s'est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de l'organisme et nous n'avons
pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des
produits de dons, de services, activités et autofinancement, de l’excédent des produits sur
les charges et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les
exercices clos les 31 mars 2022 et 2021, aux montants de l'actif à court terme
aux 31 mars 2022 et 2021 et de l'actif net aux 1er avril 2021 et 2020 ainsi
qu'aux 31 mars 2022 et 2021. Nous avons exprimé par conséquent, une opinion modifiée
sur les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2021, en raison des incidences
possibles de cette limitation de l’étendue des travaux.
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Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des auditeurs à l’égard de
l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de
l'organisme conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des
états financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d’audit assortie d'une réserve.

Autre point

Les renseignements complémentaires aux états financiers n'ont pas fait l'objet de notre
audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états
financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états
financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour
permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la
capacité de l'organisme à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable
de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l'organisme ou
de cesser ses activités, ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information
financière de l'organisme.

Responsabilités des auditeurs à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans
leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé conformément aux Normes d’audit généralement reconnues du Canada
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les
anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs, et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux Normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve
d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

 Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des

anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs,

concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques,

et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre

opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une

fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

 Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents

pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux

circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du

contrôle interne de l'organisme ;

 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même

que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la

direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les

éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude

significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute

important sur la capacité de l'organisme à poursuivre ses activités. Si nous

concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus

d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies

dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne

sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions

s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport.

Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'organisme à

cesser ses activités ;

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états

financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si

les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une

manière propre à donner une image fidèle.
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, notamment l’étendue et le
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre
audit.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration
précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes
concernant l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres
facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir des
incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes, s’il y a lieu.

1

Comptables professionnels agréés

Québec, le 25 mai 2022

1Par Nicolas Bourgault, CPA auditeur



L’AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION MASCULINE
(QUÉBEC) INC.

PRODUITS ET CHARGES

Exercice clos le 31 mars 2022 Page 6

     
2022 2021

PRODUITS

Subventions et dons (note 3)  $667 885  $728 191
Location 35 899 34 226
Services, activités et autofinancement 6 139 4 085
Amortissement des apports reportés 3 056 3 178

712 979 769 680

CHARGES

Salaires et charges sociales 465 875 428 664
Intervenants 84 307 85 867
Entretien et réparations 33 336 28 149
Frais d'administration  27 927 33 564
Publicité et promotion 22 197 5 473
Énergie 9 408 8 412
Assurances 8 743 7 900
Honoraires 7 692 7 109
Frais reliés à l'accueil et aux bénévoles 5 204 4 015
Taxes et permis 4 013 2 900
Cotisations 500 1 110
Intérêts et frais bancaires  1 251 1 153
Intérêts sur la dette à long terme 11 576 12 650
Amortissement des immobilisations corporelles 30 949 26 377

712 978 653 343

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $1  $116 337



L’AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION MASCULINE (QUÉBEC) INC.

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

Exercice clos le 31 mars 2022 Page 7

     
Fonds Fonds investi

réservé au projet en immobi- Fonds 2022 2021
d'intervention lisations non affecté Total Total

SOLDE AU DÉBUT DE
L'EXERCICE  $43 330  $149 197  $53 711  $246 238  $129 901

EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES -- (27 893) 27 894 1 116 337

VARIATION NETTE DES
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES -- 46 297 (46 297) -- --

UTILISATION DE
L'EXERCICE (43 330) -- 43 330 -- --

SOLDE À LA FIN DE
L'EXERCICE  $--  $167 601  $78 638  $246 239  $246 238



L’AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION MASCULINE
(QUÉBEC) INC.

BILAN

31 mars 2022 Page 8

   
2022 2021

ACTIF

À COURT TERME

Encaisse  $128 046  $187 515
Débiteurs (note 4) 8 713 11 042
Subventions à recevoir (note 5) 6 140 35 907
Frais payés d'avance 12 109 9 546

155 008 244 010

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 6) 450 314 456 735

        $605 322  $700 745

PASSIF

À COURT TERME

Créditeurs (note 8)  $57 620  $66 960
Subventions perçues d'avance 18 750 20 010
Dette à long terme échéant au cours du prochain

exercice (note 9) 2 675 21 764
Dette à long terme renouvelable au cours du prochain

exercice (note 9) 172 046 --

251 091 108 734

DETTE À LONG TERME (note 9) 38 337 273 062

APPORTS REPORTÉS (note 10) 69 655 72 711

359 083 454 507

ACTIF NET

Fonds réservé au projet d'intervention -- 43 330
Fonds investi en immobilisations 167 601 149 197
Fonds non affecté 78 638 53 711

246 239 246 238

 $605 322  $700 745

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administratrice, administrateur

, administratrice, administrateur



L’AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION MASCULINE
(QUÉBEC) INC.

FLUX DE TRÉSORERIE

Exercice clos le 31 mars 2022 Page 9

        
2022 2021

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges  $1  $116 337

Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles 30 949 26 377
Amortissement des apports reportés (3 056) (3 178)
Subvention sur prêt CUEC (20 000) --

7 894 139 536

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement
Débiteurs 2 329 10 578
Frais payés d'avance (2 563) 48
Subventions à recevoir 29 767 (35 907)
Créditeurs (9 340) (16 871)
Subventions perçues d'avance (1 260) 20 010

26 827 117 394

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations corporelles (24 528) (69 734)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Emprunt à long terme -- 60 000
Remboursement de la dette à long terme (61 768) (20 694)
Augmentation des apports reportés -- 21 702

(61 768) 61 008

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (59 469) 108 668

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU
DÉBUT DE L'EXERCICE 187 515 78 847

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À
LA FIN DE L'EXERCICE  $128 046  $187 515

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.



L’AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION MASCULINE
(QUÉBEC) INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 mars 2022 Page 10

1. FORME JURIDIQUE ET OBJECTIFS DE L'ORGANISME

L'organisme, constitué selon la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour but
d'étudier les besoins, de concevoir des interventions en matière de condition masculine et de gérer
un centre de ressources pour hommes. L'organisme est un organisme de bienfaisance et est exonéré
d'impôts aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes :

Utilisation d'estimations

Dans la préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif, la direction doit procéder à des estimations et poser des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs, sur les informations
présentées au sujet des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur les
montants des produits et des charges de l'exercice. Les chiffres réels pourraient différer de ces
estimations. Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés, au
besoin, aux produits et charges de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus.

Comptabilisation des produits

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés
sont constatés à titre de produits du fonds approprié dans l'exercice au cours duquel les charges
connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits du fonds
approprié lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus à titre de
dotation sont constatés à titre d'augmentations directes de l'actif net.

Tous les autres produits sont comptabilisés lorsqu'il existe des preuves convaincantes d'un accord
ou d'un bail, que le montant est déterminé ou déterminable et que l'encaissement est
raisonnablement assuré.

Actif net

Fonds réservé au projet d'intervention

En 2021, le conseil d'administration a résolu de créer le fonds réservé au projet d'intervention afin
de couvrir les dépenses associées à ce projet.



L’AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION MASCULINE
(QUÉBEC) INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 mars 2022 Page 11

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Actif net (suite)

Fonds investi en immobilisations

Ce fonds rend compte des variations nettes des immobilisations corporelles détenues par
l'organisme. Les produits et les charges relatifs aux immobilisations corporelles sont également
présentés dans ce fonds.

Fonds non affecté

Le fonds non affecté est utilisé pour toutes les activités courantes de l'organisme. Les produits et
les charges afférents à la prestation de services et à l'administration sont présentés dans le fonds
non affecté.

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

L'organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. L'organisme
évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement, à
l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, qui
seraient évalués à la juste valeur. Les variations de juste valeur seraient alors comptabilisées aux
produits et charges.

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des indications
possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux produits et
charges. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la
mesure de l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de provision, sans être
supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise, si la moins-value n'avait jamais été
comptabilisée. Cette reprise serait alors comptabilisée aux produits et charges.

Coûts de transaction

L'organisme comptabilise ses coûts de transaction aux produits et charges de l'exercice où ils sont
engagés dans le cas des instruments financiers qui sont évalués ultérieurement à la juste valeur. La
valeur comptable des instruments financiers, qui ne sont pas évalués ultérieurement à la juste
valeur, tient compte des coûts de transaction directement attribuables à la création, à l'émission ou
à la prise en charge de ces instruments.



L’AUTONHOMMIE, CENTRE DE RESSOURCES SUR LA CONDITION MASCULINE
(QUÉBEC) INC.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
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2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties en fonction de
leur durée de vie utile respective selon la méthode de l'amortissement dégressif aux taux indiqués
ci-dessous :

Taux

Bâtiment 4 %
Mobilier et équipement 20 %
Matériel informatique 55 %

Apports reportés

Les subventions relatives aux immobilisations sont comptabilisées à titre d'apports reportés et
amorties en fonction des immobilisations auxquelles elles se rapportent.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le
découvert et le disponible, et les dépôts à terme dont l'échéance n'excède pas trois mois à partir de
la date d'acquisition. 

3. SUBVENTIONS ET DONS

2022 2021

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale  $365 024  $335 385

Centraide 62 600 62 600
Ministère de la Justice 61 404 40 000
Subventions salariales d'urgence du Canada 39 176 124 840
Dons de particuliers 38 582 25 817
Fondation saison nouvelle 26 260 --
Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 20 000 --
Subvention sur remboursement du Compte d'urgence pour

les entreprises canadiennes (CUEC) 20 000 --
Dons d'organismes et sociétés 14 100 26 770
Ministère de la santé et des services sociaux 10 000 10 000
Ville de Québec 6 393 --
Emploi et Développement social Canada 4 346 4 211
Centraide - Fonds d'urgence et de soutien communautaire -- 40 000
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3. SUBVENTIONS ET DONS (suite)

2022 2021

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale - Rehaussement en santé
mentale -- 39 543

Centraide - Fonds d'urgence communautaire -- 9 795
Centre intégré universitaire de santé et de services

sociauxde la Capitale-Nationale - Aide relativement au
COVID-19 -- 9 230

 $667 885  $728 191

4. DÉBITEURS

2022 2021

   
Comptes clients  $400  $837
TPS et TVQ à recevoir 8 313 10 205

 $8 713  $11 042

5. SUBVENTIONS À RECEVOIR

2022 2021

Ministère de la Justice  $6 140  $4 000
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

de la Capitale-Nationale - Rehaussement en santé
mentale -- 15 818

Subventions salariales d'urgence du Canada -- 16 089

 $6 140  $35 907

6. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2022 2021
Amortissement Valeur Valeur

Coût cumulé nette nette

Terrain  $40 000  $--  $40 000  $40 000
Bâtiment 583 438 232 668 350 770 357 485
Mobilier et équipement 154 449 98 719 55 730 50 775
Matériel informatique 11 690 7 876 3 814 8 475

 $789 577  $339 263  $450 314  $456 735
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7. EMPRUNT BANCAIRE

L'organisme dispose d'une marge de crédit autorisée de 30 000 $, au taux de base plus 4 %, qui
n'est pas utilisée au 31 mars 2022. La marge de crédit est renouvelable annuellement.

8. CRÉDITEURS

2022 2021

   
Comptes fournisseurs  $2 429  $3 836
Salaires et vacances à payer 49 341 53 229
Frais courus 5 850 5 395
Dépôts de clients -- 4 500

 $57 620  $66 960

9. DETTE À LONG TERME

2022 2021

Emprunt, remboursable par mensualités de 2 357 $
incluant les intérêts calculés au taux de 4.95 %, échéant
en juillet 2022, garanti par le terrain et le bâtiment d'une
valeur nette de 390 770 $  $172 046  $191 293

Emprunt, remboursable par mensualités de 422 $
incluant les intérêts calculés au taux de 6 %, échéant en
mai 2023, garanti par le terrain et le bâtiment d'une
valeur nette de 390 770 $ 41 012 43 533

Compte d'urgence pour entreprises canadiennes,
programme soutenu par le gouvernement fédéral,
remboursé au cours de l'exercice -- 60 000

213 058 294 826

Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice 2 675 21 764

Dette à long terme renouvelable au cours du prochain
exercice 172 046 --

 $38 337  $273 062
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9. DETTE À LONG TERME (suite)

Les versements estimatifs en capital sur la dette à long terme à effectuer au cours des cinq
prochains exercices sont les suivants :

2023  $2 675
2024 2 840
2025 3 015
2026 3 061
2027 3 052

 $14 643

10. APPORTS REPORTÉS

2022 2021

   
Solde au début de l'exercice  $72 711  $54 187

Montants reçus -- 21 702
Montants amortis (3 056) (3 178)

Solde à la fin de l'exercice  $69 655  $72 711

11. RISQUES FINANCIERS

Risques et concentrations

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques sans pour autant
être exposé à des concentrations de risques. L'analyse suivante indique l’exposition et les
concentrations de l'organisme aux risques à la date du bilan, soit au 31 mars 2022.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses
obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de
crédit pour l'organisme sont liés aux comptes clients. L'organisme consent du crédit à ses clients
dans le cours normal de ses activités.

Pour les autres créances, l'organisme évalue, de façon continue, les pertes probables et constitue
une provision pour pertes en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative.
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11. RISQUES FINANCIERS (suite)

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois
types de risque : le risque de taux d'intérêt, le risque de change et le risque de prix autre.
L'organisme est principalement exposé au risque suivant :

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d’intérêt du marché. L'organisme est
exposé au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d’intérêt
fixe et à taux d'intérêt variable. Vu la composition actuelle de l'emprunt bancaire et de la dette à
long terme, portant intérêt à taux fixe et à taux variable, les instruments à taux d'intérêt fixe
assujettissent l'organisme à un risque de juste valeur et ceux à taux variable à un risque de
trésorerie.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'organisme éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à des passifs financiers. 

L'organisme est exposé à ce risque principalement au niveau des créditeurs et de la dette à long
terme.
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12. ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN

L'éclosion d’une nouvelle souche de coronavirus (COVID-19) a entraîné une crise sanitaire
mondiale majeure qui continue d’avoir des incidences sur l’économie globale et sur les marchés
financiers.

En date du rapport des auditeurs indépendants, l'organisme est au courant des changements dans
ses activités courantes à la suite de la crise de la COVID-19. L'organisme suit de près l’évolution
et estime déjà que cette situation entraînera, entre autres, une réduction de ses revenus.
L'organisme a notamment réduit ses charges et obtenu l’aide financière gouvernementale
disponible. Au 31 mars 2022, les subventions gouvernementales rattachées à la COVID-19 ainsi
qu’un prêt du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes totalisaient
respectivement 39 176 $ (2021; 124 840 $) et 0 $ (2021; 60 000 $) (note 9).

L'organisme n'est pas certain de l'incidence financière globale de ces événements et croit que toute
perturbation pourrait être temporaire; cependant, il existe une incertitude quant à la durée et à
l’impact potentiel de cette perturbation.

En conséquence, nous ne sommes pas en mesure d'estimer l'impact potentiel sur les activités de
l'organisme en date de ces états financiers.

13. CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Certains chiffres de l'exercice 2021 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à
celle de l'exercice 2022.
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2022 2021

ANNEXE A

SERVICES, ACTIVITÉS ET AUTOFINANCEMENT

Services et activités  $3 374  $507
Formation 1 513 1 258
Cotisations des membres 992 911
Autofinancement 56 185
Autres produits 204 1 224

 $6 139  $4 085

ANNEXE B

DÉPENSES EN LIEN AVEC LE PROJET « ACCÈS JUSTICE »

Salaires  $15 065  $33 450
Frais administratifs 1 918 2 923
Frais de bureau 3 985 3 636
Autres frais 16 723 --

 $37 691  $40 009

ANNEXE C

DÉPENSES EN LIEN AVEC LE PROJET « LUTTE
CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE »

Salaires  $17 863  $--
Frais administratifs 3 398 --
Frais de bureau 7 545 --

 $28 806  $--
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Il me fait plaisir de vous partager les faits saillants de 

notre dernière année financière. Je voudrais débuter 

par remercier toutes les hommes et les femmes qui ont 

contribué à la mission d’AutonHommie.

MISSION
Accueillir les hommes en difficulté et en cheminement, 

leur donner des moyens pour répondre à leurs besoins 

et participer à l’évolution globale de la condition 

masculine.

VALEURS ET OBJECTIFS
Solidarité…
… nécessaire au développement d’une société plus 

humaine et respectueuse. Une société qui reconnaît 

les difficultés de chacun et qui aide à les surmonter, à 

les dépasser. Une société qui mise sur l’entraide.

Égalité…
… entre les hommes et les femmes, entre les 

hommes eux-mêmes et reconnaissance des droits 

fondamentaux de chacun.

Liberté...
… et acceptation pour chacun. Ouverture aux 

différences d’âge, de sexe, d’orientation sexuelle, à la 

diversité culturelle et à la spiritualité. Reconnaissance 

que l’être humain possède le potentiel nécessaire à la 

conduite de sa vie.

OBJECTIFS 
Aider …
… les hommes qui vivent des difficultés en offrant 

des services individuels et des services de groupes. 

Adapter les services aux besoins des hommes. Le cas 

échéant, les référer vers des ressources spécialisées.

Accompagner…
… les hommes qui désirent entreprendre une démarche 

de cheminement en mettant à leur disposition un lieu 

d’échange permettant de briser l’isolement et de 

développer la solidarité, l’entraide masculine. Ce lieu 

d’échange permet aux hommes de partager leurs 

expériences dans un climat de respect et d’écoute.

Promouvoir…
… la santé physique et mentale des hommes, des 

modèles positifs d’hommes. Valoriser la paternité et les 

rapports égalitaires et respectueux entre les hommes 

et les femmes et entre les hommes eux-mêmes. Être 

attentif aux messages véhiculés sur les hommes sur la 

place publique.

Prévenir…
… les effets négatifs associés à la socialisation 

traditionnelle des hommes par la réalisation d’un travail 

de réflexion, d’éducation populaire et de sensibilisation 

sur les réalités masculines. Porter une attention 

particulière aux signaux envoyés par les hommes 

éprouvant des difficultés. Favoriser la reconnaissance 

équitable des droits des hommes notamment lors 

d’une rupture d’union.

Former…
… des intervenants et des bénévoles pour aider et 

accompagner les hommes. Élaborer des programmes 

de formation visant à partager l’expertise de 

l’organisme.

Développer…
… les connaissances par la participation à la recherche 

sur les réalités masculines en partenariat avec les 

milieux académiques et professionnels.
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TERRITOIRE DESSERVI
Capitale-Nationale

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Alexandre Cloutier Jean-Guy Drolet

André Beaulieu Jean-Luc Poissonnet

Benoît Béchard Jérôme Lévesque

Claudine Desbiens Justin Sirois-Marcil

Daniel Létourneau Louise Poulin

Denis Dubé Martin St-Croix Brassard

Denis Garneau Mathieu Paquette-Lefebvre

Denis Viel Michel Bédard

Germain Rochette Michel Vallières

Gilles Tremblay Patrick Létourneau

Guillaume Perron Réal-Martin Dion

Guy Lafond Rémi Joncas

Hélène Thériault Steve Dubois

Jean-François David Vincent Chouinard

Cette année 28 personnes ont fait partie de notre 

équipe, un énorme merci à tous pour votre implication 

et votre engagement envers AutonHommie et les 

hommes que nous soutenons. 

ACTIVITÉS ET SERVICES 
RÉALISÉES EN 2021-2022
Service d’information et de réception 
téléphonique
Ce service s’adresse aux personnes qui entrent en 

contact avec la réception d’AutonHommie, du lundi au 

jeudi de 9 h 00 à 20 h 00, et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00. 

Il est important de préciser que nous avons maintenant 

un logiciel qui comptabilise nos appels ce qui explique 

la différence avec nos statistiques antérieures et celles 

d’aujourd’hui, c’est que nous comptions manuellement 

nos appels quelques mois par année et nous faisions 

un règle de trois pour estimer nos appels annuels, ce 

qui n’est plus le cas aujourd’hui. 

Service d’Accueil et d’Orientation  
sans rendez-vous (SAO)
Le SAO accueille toutes les demandes d’aide en 

personne, au téléphone et en ligne qui sont faites à 

AutonHommie. Ce service est offert du mardi au 

jeudi, entre 14 h 00 et 19 h 00. Il y a eu cette année 

689 nouvelles demandes d’aide. Il est important de 

mentionner que 369 hommes de l’année précédente 

ont poursuivi leur cheminement dans l’année financière 

se terminant le 31 mars 2022. Ce qui fait en sorte qu’au 

total 1058 hommes ont bénéficié de nos services cette 

année cela signifie donc une augmentation de 56% par 

rapport à la dernière année financière.

Groupes d’aide pour hommes 
Notre offre de groupes en personne et en ligne se 

traduit cette année par plus de 2 110 présences, ce 

qui correspond à une diminution de 4% par rapport 

à l’année dernière. Cette perte s’explique par les 

nombreux ajustements aux mesures sanitaires 

touchant les groupes, nos usagers et notre personnel. 

Merci à tous les intervenants qui animent nos 

groupes, nous savons que ce fut une autre année 

particulièrement intense, mais vous avez su maintenir 
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l’accueil des hommes dans leur globalité au centre de 

vos interventions, chapeau à tous !

Services d’aide individuelle
La demande d’intervention pour une aide individuelle 

a connu une augmentation de 8%, totalisant 

2  981  rencontres. Il est important de préciser que 

l’année dernière nous avions connu une augmentation 

de 38% dans ce service, on parle donc de 46% 

d’augmentation en deux ans! Durant toute l’année, 

nous avons eu des délais d’attente (de 4 à 10 semaines) 

pour accéder à ce service. Il est important de noter que 

81% des rencontres ont eu lieu en personne, 11% des 

rencontres ont eu lieu en ligne et 8% par téléphone.

Intervention téléphonique
Nos intervenants ont réalisé 1848 interventions 

téléphoniques en lien avec leurs usagers ce qui 

représente une augmentation de 29%.

Présence dans Portneuf et Charlevoix
Notre ligne sans frais a été maintenue en fonction 

pour ces deux territoires. Nos services en ligne ont été 

utilisés par les hommes de ces territoires. Nous vous 

informons que 7% de nos usagers proviennent de 

Portneuf (6%) et Charlevoix (1%). Nous vous informons 

que deux organismes d’aide pour hommes offrent des 

services dans Charlevoix, c’est ce qui explique notre 

faible pourcentage d’usagers pour ce secteur. 

Liste d’attente au 31 mars 2022
Nous avons actuellement 26 hommes en attente pour 

le suivi individuel et 77 hommes en attente pour l’un 

de nos groupes d’aide pour un total de 103 hommes 

en attente. 

TABLEAU SYNTHÈSE  
DE NOS INTERVENTIONS

Services 2020-2021 2021-2022

Réception et 
traitement des 
demandes

Nombre 
d’appels

Nombre 
d’appels

Total 9 334 6 640

Site web Nombre de 
visiteurs

Nombre de 
visiteurs

Total 6 202 14 456

Facebook Nombre de 
visiteurs

Nombre de 
visiteurs

Total 1 464 1 779

Service d’accueil  
et orientation

Nombre 
d’hommes

Nombre 
d’hommes

Nouvelle demande 504 689

Hommes en 
suivi de l’année 
précédente

175 369

Total des 
personnes aidées 679 1 058

Groupes d’aide #rencontre #présence #rencontre #présence

Total 263 2 198 238 2 110

Suivi individuel Nombre de suivi Nombre de suivi

Total 2 754 2 981

*Autres 
interventions

Nombre 
d’intervention

Nombre 
d’intervention

Total 1 429 2 111

* Lettres, rapports, accompagnements 
chez différents partenaires, etc.
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LES PROJETS ET LES DONS 
CORPORATIFS
Nous avons pu compter sur des subventions par 

projet du Programme de lutte contre l’Homophobie 

et la Transphobie pour un montant de 24 000 $ et 

du Programme Accès Justice de 37 404 $ tous deux 

du ministère de la Justice. Grâce à ces octrois, deux 

capsules vidéo ont été créées, une nouvelle section 

de ressources a été ajoutée en lien avec la rupture 

conjugale et des ateliers de sensibilisation à la violence 

sexuelle dans les relations entre hommes ont été 

offerts. Ce qui fait en sorte que 440 hommes ont pu 

bénéficier de ces nouveaux outils. Plusieurs ministres 

et députés ont offert du financement discrétionnaire 

pour un total de 31 930 $.

Bell Cause pour la cause nous a fait un don de 20 000 $ 

tout comme la Fondation Saison Nouvelle qui nous a 

offert gracieusement un don de 26 260 $. Finalement, 

la Ville de Québec nous a octroyé la somme de 6 393 $ 

dans le cadre du Programme de soutien à l’amélioration 

des propriétés, ce qui nous a permis de réparer une 

partie du revêtement extérieur de notre bâtiment qui 

était abîmé. Grâce à ces dons et subventions, plusieurs 

dizaines d’hommes et de travailleurs ont pu accéder à 

nos services sans frais.

RESSOURCES HUMAINES
Cette année encore les ressources humaines ont été 

un enjeu de tous les instants. Dans un premier temps, 

nous avons demandé à notre équipe de permanents à 

temps complet de passer de 35 heures à 40 heures par 

semaine. Tous ont accepté de relever ce défi afin de 

pouvoir répondre au maximum d’hommes et de réduire 

les délais d’attente.

Au niveau du recrutement, nous avons eu la main 

heureuse, car notre équipe d’intervenants contractuels, 

s’est enrichie des personnes suivantes :

• Claudine Desbiens

• Martin St-Croix-Brassard

• Patrick Létourneau

L’été dernier, nous avons engagé un étudiant du Cégep 

de Sainte-Foy en technique de travail social nommé 

Jérôme Lévesque pour assumer une partie la réception 

pour la période estivale. Celui-ci a réalisé différents 

travaux pour nous, en outre il  a remis au goût du jour 

la décoration de notre réception et la salle Jacques-

Rousseau, notamment en faisant refaire l’encadrement 

de nos 43 aquarelles d’hommes significatifs ayant 

contribué à notre mission au court des 4 dernières 

décennies. Un grand merci à toi et un merci particulier 

aux encadreurs Bédard et Prévost qui ont réalisé un 

travail d’encadrement magnifique et à faible coût.

Nous avons également embauché une nouvelle 

réceptionniste à temps partiel en la personne de Louise 

Poulin, bienvenue chez nous !

Nous vous informons malheureusement que l’un de nos 

intervenants, M. Guy Lafond est décédé en avril 2021 

d’un cancer fulgurant, merci Guy pour tout ce que tu as 

fait pour nous, nous ne t’oublierons jamais !

La conciliation travail-famille a également été au cœur 

de nos pratiques dans les derniers mois afin de soutenir 

notre personnel qui a dû s’ajuster constamment à la 

pandémie, De nombreux remplacements à pied levé 

ont été réalisés afin de nous adapter aux différents 

isolements liés à la COVID de notre personnel ou de 

nos usagers.

Il est important de vous informer que nous avons 

accueilli un stagiaire du baccalauréat en service social 

de l’Université Laval cette année en la personne 
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de Jean-Luc Poissonnet. Nous sommes très fiers 

du parcours qu’il a accompli chez nous, tellement, 

que n’avons décidé de l’embaucher pour un contrat 

de 32  heures par semaine pour la prochaine année 

financière, bravo mon cher !

Nous vous précisons également que nous avons 

accueilli 2 personnes référées par les travaux 

compensatoires du YMCA qui nous ont donné un coup 

de main au niveau de l’entretien ménager de notre 

bâtiment durant la période hivernale, merci à vous 

deux.

AUTRES ACTIVITÉS ET 
RÉALISATIONS SIGNIFICATIVES
Participation à la recherche, aux projets 
étudiants, sensibilisation et formation
AutonHommie participe à un projet de recherche 

intitulé : Hommes victimes de traumas interpersonnels 

de la chercheuse Natacha Godbout de l’École de 

sexologie de l’Université du Québec à Montréal. 

Concrètement notre participation à ce projet prend 

la forme de la complétion d’un questionnaire en 

ligne sur les traumas suite à la rencontre d’accueil et 

d’orientation pour les hommes ayant accepté un suivi 

individuel ou un groupe fermé chez nous.

Nous avons également participé aux différents projets 

de recherche suivants :

• Équipe (RÉ) SO 16-35 qui s’intéresse à l’intervention 

auprès des jeunes de 16-35 ans qui se désistent de 

la délinquance et/ou se (ré) intègrent socialement;

• Recherche-Action Difficultés Émotionnelles et 

Pouvoir d’agir au travail des chercheurs Katharine 

Larose-Hébert de la TÉLUQ, d’Isabelle Le Pain de 

l’Université de Sherbrooke et d’Alexis Hien Truong 

de l’Université d’Ottawa.

Nous avons aussi participé à différents sondages tels que :

• Stratégie numérique en prévention du suicide pour 

évaluer l’utilité du clavardage en ligne de Mme Julie 

Lane de l’Université de Sherbrooke;

• De l’Observatoire de l’ACA du COSME portant sur 

les impacts de la pandémie;

• Celui de l’ÉDIQ (Équipe de recherche en partenariat 

sur la diversité culturelle et l’immigration dans la région 

de Québec) sur les formations et l’accompagnement 

en compétences interculturelles.

L’institut Mallet nous a également invité à participer à 

trois focus groupes portant sur l’agilité des organismes 

de bienfaisance en période de pandémie.

Une trentaine de rencontres ont eu lieu avec divers 

étudiants (96 personnes) dans le cadre de différents 

travaux scolaires ce qui s’ajoute aux 12 rencontres de 

sensibilisation (pour 651 participants) dans les milieux 

suivants :

• Cégep de Ste-Foy;

• Cégep Garneau;

• Cégep de Limoilou;

• Collège Mérici;

• Collège Notre-Dame de Foy;

• École de Formation Dimension;

• École de Rochebelle;

• ENAP;

• GMF-U SFA;

• Maison Dauphine ;

• Miels Québec;

• Polyvalente de l’Ancienne-Lorette;

• Université du Québec;

• Université du Québec à Rimouski;

• Université Laval;

• Université TÉLUQ.
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OUTILS PROMOTIONNELS
Nous avons créé une capsule vidéo pour la nouvelle 

section du service Rupture 360° qui fut financée par 

le Ministère de la Justice en plus de réaliser une autre 

capsule portant sur la violence sexuelle chez les 

couples d’hommes financée également par le même 

ministère. 

Nous avons distribué plus de 5400 outils promotionnels 

cette année tant en version papier qu’en version 

électronique

LE BÉNÉVOLAT
Témoin de la généreuse implication des bénévoles à 

AutonHommie, j’ai le grand plaisir de vous faire part de 

l’ampleur de cette contribution de premier plan pour 

notre organisme.

D’abord quelques chiffres éloquents illustrant 

l’importance de cet apport. Au cours de l’année 

2021-2022, un total de 2 860 heures ont été investies. 

Considérant la formation et l’expérience professionnelle 

de plusieurs bénévoles, il est difficile de quantifier 

la valeur monétaire du temps consacré. Au salaire 

minimum de 14,25$ l’heure cette valeur serait de près 

de 40 755$, nous pouvons donc estimer cet apport à 

près du double ou du triple de ce montant.

Citons quelques réalisations bénévoles pour démontrer 

l’importance des travaux. : 

• Le comité Agrandissement a été responsable de 

produire les documents nécessaires (esquisses, 

plan ainsi qu’un devis des coûts) à une demande de 

permis pour agrandir nos locaux par la façade;

• Le comité des Ressources humaines a travaillé fort 

afin de trouver les perles rares afin de bonifier son 

équipe de travail. Le comité des finances a également 

trimé dur afin de contribuer à trouver les fonds afin 

de répondre aux besoins grandissants des hommes 

de notre région;

• Que dire du travail du comité responsable de bonifier 

notre dossier clinique électronique (DCE) que l’on 

peaufine depuis plusieurs années vous êtes vraiment 

des gens passionnés;

• Il est essentiel de souligner aussi l’aménagement 

d’un trottoir en pierre chinoise couplé à un 

aménagement de fleurs de toute beauté sur le côté 

de notre bâtiment;

• Finalement, un comité sur la planification stratégique 

2022-2025 a été mis sur pied afin de travailler à 

la création du nouveau plan stratégique pour les 

prochaines années.

La participation à ces comités de travail m’a également 

permis de constater l’engagement, le dévouement et 

le professionnalisme de notre équipe de bénévoles. Je 

peux témoigner de nombreuses heures consacrées à 

l’élaboration de projets, à la recherche de ressources 

ainsi qu’à la mise en place d’approches et de moyens 

pour assurer le bon fonctionnement et la croissance 

d’AutonHommie. Comme dans toute organisation 

pour un projet mené à terme, il y a souvent plusieurs 

ébauches nécessitant temps et énergie.

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont 

contribué cette année encore à l’évolution des services, 

à la reconnaissance publique et à la croissance 

de l’organisme. Le tableau présentant les secteurs 

d’implication énumère les principales activités assurées 

par des bénévoles.
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Poste de bénévolat Détails des heures de bénévolat

Administration 
(1 430 heures) 50%

• Rencontres du Conseil d’administration

• Heures effectuées par le Président, le Trésorier, le Secrétaire et les autres 
membres du C.A. pour la préparation et le suivi des rencontres du Conseil

• Mise à jour de bases de données

• Support informatique

• Demandes de subventions 

• Rencontre d’analyse pour le renouvellement triennal de notre financement avec 
Centraide

Animation 
(25 heures) 1%

• Animation de conférences ou d’ateliers

• Préparation et animation de rencontres sociales

Publicité et Financement 
(710 heures) 25%

• Rencontres avec des commanditaires

• Rencontres avec des partenaires actuels et potentiels

• Distribution de dépliants

• Comité L’Homme à l’honneur

Vie associative  
(65 heures) 2%

• Assemblée générale annuelle

• Activités sociales

Comités divers 
(530 heures) 19%

• Comité agrandissement

• Comité sur la planification stratégique

• Comité ressources humaines

• Comité d’audit

• Comité Rupture 360°

• Comité sur l’informatisation de notre dossier clinique électronique

Autres contributions 
(100 heures) 3%

• Différentes conférences

• Témoignages pour Centraide Québec Chaudière-Appalaches

• Préparation d’articles pour les journaux et entrevues à la radio

IMPLICATION DANS  
LA COMMUNAUTÉ
AutonHommie est présent dans la communauté locale, 

régionale et provinciale. Voici une liste partielle de ses 

relations avec le milieu en lien avec sa mission :

Au niveau local et régional
• Membre de l’AGIR, ROC 03, CABQ;

• Membre du Comité régional en santé et bien-être 

des hommes de la Capitale-Nationale (sous-comité 

formation et sous-comité hommes en situation de 

rupture conjugale);

• Membre du Carrefour sécurité en violence conjugale 

et familial (nouveau de cette année);

• Participation à table de concertation en santé 

mentale;

• Présentation de formations et d’activités de 

sensibilisation pour divers organismes et écoles;

• Membre du répertoire de ressources du QG Portneuf.

Au niveau provincial
• Membre du Regroupement provincial santé et bien-

être des hommes (RPSBEH);
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• Membre du Pôle d’expertise et de recherches en 

santé et bien-être des hommes VITAM, Centre 

de recherche en santé durable, CIUSSS-Capitale 

Nationale

• Participation aux assemblées et aux activités du 

Regroupement provincial en santé et bien-être de 

Québec (RPSBEH);

VIE ASSOCIATIVE ET 
DÉMOCRATIQUE
Réunions de l’équipe permanente
Une dizaine de rencontres en présentiel d’une durée 

de 1 h 30 heures réunissant nos 7 permanents ont été 

réalisées cette année, merci à toute l’équipe.

Comités des intervenants
14 rencontres du Comité des intervenants ont eu 

lieu par Zoom ou en présentiel, selon ce qu’il était 

possible de faire. Ces rencontres d’une durée de 

3 heures réunissaient entre 8 et 12 intervenants 

chaque fois. Merci à Vincent Chouinard, qui a animé 

ces rencontres de main de maître cette année et à tous 

les intervenants qui y ont participé avec enthousiasme. 

Des rencontres pour les intervenants responsables des 

SAO et des groupes ont également eu lieu, on parle de 

10 rencontres au total.

Formation
Notre équipe a pu bénéficier des formations sur les 

thèmes suivants:

• 14 heures sur l’intervention en contexte homicidaire 

et suicidaire en lien avec la violence conjugale;

• 3 heures sur la tenue de dossiers;

• Webinaire de 2 heures de Liz Plank dans le cadre 

du Colloque intitulé Masculinités sans frontières 

organisé par le Laboratoire de recherches sur les 

réalités masculines du Saguenay-Lac-St-Jean.

Activités sociales
Nous avons organisé cette année un beau souper 

de Noël avec les membres de notre équipe plus de 

30 personnes y ont participé. Nous avons également 

organisé quelques dîners afin de souligner certains 

évènements spéciaux qui ont touché des membres de 

notre équipe.

NOTRE BÂTIMENT
Nous avons ajouté une nouvelle salle de bain au sous-

sol afin de mieux répondre aux besoins des usagers de 

notre locataire l’OQPAC. De plus, nous avons réparé 

le revêtement de crépi qui était décollé sur l’un de nos 

murs extérieurs afin de préserver l’intégrité de notre 

bâtiment.

La salle Jacques-Rousseau qui accueille plusieurs 

activités de groupe est dorénavant équipée d’un canon 

suspendu, d’un écran rétractable, d’une barre de son 

avec micro intégré et d’une caméra afin de pouvoir 

dispenser des activités en ligne ou en mode hybride 

avec un groupe.

Nos locaux ont été utilisés par les partenaires suivant 

cette année :

• Organisation québécoise des personnes atteintes 

de cancer;

• Le Comité de Volontariat de Limoilou;

• Regroupement provincial en santé et bien-être des 

hommes;

• Hommes Québec;

• ManKind Project;

• Superviseur de l’École de travail social de l’Université 

Laval;

• Les formateurs Gilles Tremblay et Pierre l’Heureux.
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AutonHommie, renouvellera son prêt hypothécaire 

principal d’ici le 1er juillet 2022 au taux de 5,36 % sur 

5 ans pour un montant avoisinant les 172 000 $.

LE PRIX ROBERT SAINT-PIERRE 
Créé en juin 2007, le prix Robert Saint-Pierre souligne 

l’implication d’une organisation à l’avancement de 

la condition masculine. Pour sa treizième année 

d’existence, le prix Robert Saint-Pierre est décerné à 

« Fondation Saison Nouvelle ». En effet, cette fondation 

a remis un don de 26 260 $ à notre organisme afin 

de soutenir les hommes en difficulté de la grande 

région de Québec. Ils ont été généreux avec nous à 

de nombreuses reprises dans les dernières décennies. 

Félicitations et merci au récipiendaire !

VISIBILITÉ 
Nous avons participé le 19 novembre dans le cadre de 

la 8e Journée québécoise pour la santé et le bien-être 

des hommes organisée par le Regroupement provincial 

en santé et bien-être des hommes (RPSBEH).

Selon nos disponibilités, nous avons participé à 

diverses entrevues à la radio (Radio X, 98,1, 93,3, CKIA, 

CKRL et Radio QuB). Deux articles sont parus dans le 

journal Le Soleil et l’Actualité UQAM. Un reportage sur 

AutonHommie a également eu lieu à la télévision de 

Radio-Canada.

Notre site web a été particulièrement populaire cette 

année avec 14 456 utilisateurs différents, on parle d’une 

augmentation de plus 8 254 utilisateurs. La nouvelle 

section Rupture 360° a été particulièrement appréciée.

Notre page Facebook a vu sa popularité augmentée 

avec plus de 1700 personnes qui suivent nos 

publications qui disons-le quelques fois dérangent, 

intriguent ou questionnent, mais ne laissent personne 

indifférent, on parle de 40 560 vues. Merci Vincent pour 

ton audace !

L’avocate et médiatrice familiale, Shirley Kennedy a 

écrit le livre Cri de séparation. Dans la section ressource, 

elle identifie AutonHommie comme référence de choix 

pour soutenir les hommes.

Nous avons également offert gracieusement plus de 

200 exemplaires de notre livre intitulé Intervenir auprès 
des hommes en difficulté (2018, paru aux PUL) a 

plusieurs partenaires et étudiants de notre région.

Nous avons aussi participé à un documentaire intitulé 

« Du côté des hommes » de la Maison de production 

Euréka portant sur la santé mentale des hommes. Le 

tout devrait être présenté au Canal Savoir à la fin de 

l’été 2022. Merci au producteur Jean Roy pour cette 

initiative.

EN CONCLUSION
La pertinence d’AutonHommie ne se dément pas avec 

les années, au contraire, la société évolue, la demande 

d’aide des hommes ne cesse de croître, notre offre 

de services s’adapte et notre équipe continue d’être 

la pierre angulaire de notre organisation. Mais pour 

que ce petit miracle se poursuivre, il nous faut un 

financement récurrent à la hauteur des besoins des 

hommes et ce, dans les meilleurs délais possibles 

car aider un homme, c’est aussi soutenir ses enfants, 

sa conjointe ou son conjoint, tout le monde y gagne, 

ensemble investissons pour les hommes ! 

André Beaulieu 

Directeur général
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ANNEXES
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ANNEXES A  |  Profils de la clientèle au service d’accueil et d’orientation (SAO) 

FORMATION - 2022

ÂGE 2022

55 ans +
(17%)

50-54 ans
(8%)

45-49 ans
(11%)

40-44 ans
(14%)

35-39 ans
(16%)

30-34 ans
(15%)

25-29 ans
(11%)

24 ans
et -

(8%)

Primaire

Secondaire

Collégial

Universitaire

2%

57%

19%

22%
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STATUT CIVIL - 2022

TYPE DE  
RÉFÉRENCES - 2022

Veuf
(6%)

Célibataire
(37%)

Séparé-divorcé
(21%)

Conjoint de fait
(25%)

Marié
(11%)

Suivi individuel
(31%)

Groupe d'Aide
(32%)

SAO
(7%)

Organisme externe
(30%)
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ANNEXES A  |  Profils de la clientèle au service d’accueil et d’orientation (SAO) 

SOURCES DE 
RÉFÉRENCE - 2022

REVENUS - 2022

Usager 
Lui-même
(19%)

Proche
(14%)

Réseau OSBL
(15%)

PAE-Travail
(8%)

Réseau santé
(17%)

Toxicomanie
(1%)

Justice
(16%)

CLSC
(7%)

Milieu
scolaire
(3%)

moins de 20 000
(15%)

20 à 29,999
(18%)

30 à 39,999
(18%)

40 à 49,999
(14%)

50 000 et plus
(35%)
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Violence familiale  34

Violence conjugale  146

Adaptation sociale, de dév et de croissance personnelle  376

Suicidaires  80

Comportements  130

Agressions à caractère sexuel  46

Négligeance  38

Toxicomanie  135

Victimisation  19

Travail  235

Socio-économiques  100

Vie familiale  286

Vie de couple  399

Sexualité 59

CODIFICATION DES 
PROBLÈMES - 2022

PROVENANCE - 2022

Charlevoix

(1%)
Ste-Foy-
Sillery-

Cap-Rouge

    (10%)

Rive-Sud

(6%)

Rive-Nord

(6%)
Portneuf

(6%)

Les Rivières

(10%)

Haute St-Charles

(10%)

Cité-Limoilou

(28%)

Charlesbourg

(12%)

Beauport

(11%)
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ANNEXE B  |  Remerciements 

REMERCIEMENTS AUX ENTREPRENEURS,  
ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ÉLUS SUIVANTS :
Bleuoutremer

Caisse Desjardins de Québec

Centraide Québec Chaudière-Appalaches

CIUSSS Capitale-Nationale

Construction Envergure

Constructions Réjean Tremblay

DAD Architecture/Design

Gouvernement du Canada

Le Soleil

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère de la Justice

Paradigme Stratégies

Centre Porsche Québec

Valin Confection sur mesure

Ville de Québec

Les députés et ministres suivant :

• François Legault, premier ministre du Québec

• Christian Dubé, ministre de la Santé et des services sociaux

• Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation

• Geneviève Guilbault, vice première ministre et ministre de la Sécurité publique

• Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

• Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice

• Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

• Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine

• Éric Girard, ministre des Finances

• Sonia Lebel, Présidente du Conseil du Trésor

• Sol Zanetti, député de Jean-Lesage

• Sylvain Lévesque, député de Chauveau

• Joëlle Boutin, député de Jean Talon 
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ACA :  Action communautaire autonome

AGIR :  Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement 

(en santé mentale)

AREQ : Association des retraitées et retraités de l’éducation et 

des autres secteurs publics du Québec

CABQ : Centre d’action bénévole de Québec

CDEC :  Corporation de développement économique 

communautaire.

CIUSSS-CN :  Centre intégré universitaire en santé et services sociaux 

de la Capitale-Nationale

CJQ :  Centre jeunesse de Québec

CLE :  Centre local d’emploi, du Ministère d’Emploi-Québec

CLSC :  Centre local de services communautaires

COSME :  Réseau communautaire en santé mentale du Québec

CPSQ :  Centre de prévention du suicide de Québec

CRC Pavillon : Maison de transition

CVQ :  Comité de volontariat du quartier-Limoilou sud

DCE :  Dossier clinique électronique

EDIQ :  Équipe de recherche en partenariat sur la diversité 

culturelle et l’immigration dans la région de Québec

ENAP : École nationale d’administration publique

FTQ :  Fonds de solidarité

GAPI :  Groupe d’aide aux personnes impulsives

GMF :  Groupe de médecine familial

GMF-U SFA : Groupe de médecine familiale universitaire  

St-François d’Assise

LISTE DES ACRONYMES
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GSD : Groupe ouvert gestion des situations difficiles

HQ :  Hommes Québec

IRDPQ :  Institut de réadaptation en déficience physique de 

Québec

IUSMQ :  Institut universitaire en santé mentale de Québec

JQSBEH :  Journée québécoise en santé et bien-être des hommes

MSSS :  Ministère de la santé et des services sociaux du Québec

OQPAC :  Organisation québécoise de personnes atteintes de 

cancer

PAE : Programme d’aide aux employés

PAMSBEH :  Plan d’action ministériel en santé et bien-être des 

hommes

PECH :  Programme d’encadrement clinique et d’hébergement

RÉ(SO) :  Programme de recherche en partenariat  pour analyser et 

favoriser les trajectoires de désistement de la délinquance 

et la (ré)intégration sociocommunautaire des jeunes 

judiciarisés âgés 16-35 ans

ROC 03 :  Regroupement des organismes communautaires de la 

région de Québec

RPSBEH :  Regroupement provincial en santé et bien-être des 

hommes

RTC :  Réseau de transport de la Capitale

SAO :  Service d’accueil et d’orientation 

SBEH :  Santé et bien-être des hommes

UMF :  Unité de médecine familiale


