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PRO-GAM est un organisme communautaire, 
à but non lucratif, incorporé au Québec et 
reconnu comme organisme de charité  
au Canada. 

Organisme pionnier au Québec dans son  
domaine d’activité, PRO-GAM a été fondé en 
1982 à partir d’une volonté d’agir en partenariat 
et en complémentarité avec les autres 

ressources pour contrer le phénomène  
social de la violence conjugale et familiale.

En plus de ses membres et de ses  
bénévoles, PRO-GAM peut compter sur la 
collaboration d’une équipe de professionnels 
multidisciplinaires. Le travail est règlementé 
par le code de déontologie de l’Ordre des 
psychologues du Québec.

Nos services sont disponibles  
en français, en anglais et en espagnol

|   Entrevues d’accueil-évaluation  
individuelles

|   Programme de base de 14 rencontres  
de groupe

|   Programme prolongé en groupe

|    Entrevues individuelles de soutien

|   Écoute téléphonique, soutien,  
accueil et références

|   Renseignement et référence pour 
conjointes victimes de violence

|     Documentations diverses  
(sensibilisation et information)

|    Rencontres de sensibilisation en  
milieu de travail

|   Programme de conférences sur  
la problématique

|   Accompagnement des nouveaux pères 
avec la participation de Grossesse-secours

|   Formation sur mesure pour les  
organismes demandeurs

|    Aide à l’implantation ou au  
développement de programmes

|   Participation à diverses recherches  
(Partenaires universitaires)

|   Présentation d’ateliers thématiques  
à divers congrès et colloques

|    Programme pour stagiaires et relève

Volet thérapie pour conjoints violents

Volet prévention et sensibilisation

Volet formation et recherche
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A la croisée des chemins

PRO-GAM n’est pas un organisme communautaire ordinaire. 
Il foisonne d’idées et trouve de nouvelles avenues que nous 
pourrions explorer si nous en avions le temps  
et les moyens. 

A titre de membre du conseil d’administration de PRO-GAM,  
j’ai vu cette progression et je suis fier de vous dire à titre de 
président du Conseil, que nous allons continuer dans cette 
direction pour encore de nombreuses années.  Tout d’abord, 

le financement a été augmenté cette année par une confirmation des sommes dont 
nous bénéficions du programme PSOC du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
A cela, il faut ajouter une subvention nouvelle du programme Santé et Bien-être des 
Hommes (SEBH)  qui nous permet de croître plus rapidement que prévu. Aux années 
de vaches maigres, se juxtapose des années de vaches grasses !

Un autre élément important de la vie de PRO-GAM sera le départ de son directeur 
général à al fin de 2019. M. Steven Bélanger aura été un pionnier dans l’intervention 
psycho-sociale des conjoints violents et nul ne peut ignorer aujourd’hui sa contribution 
à l’avancement de la cause des hommes au Québec. Heureusement, nous avons trouvé 
dans nos rangs deux remplaçants de qualité qui feront la paire l’an prochain pour  
remplacer l’immense boulot accompli par M. Bélanger; M. Alexandre Smith-Peter  
s’occupera de la direction générale et M. Javier Ariza s’occupera de la coordination  
clinique. Bienvenue à ces deux nouveaux dirigeants !

Le financement récurent  et amélioré nous permet d’envisager la concrétisation de 
nouveaux projets pour les années 2020 et au-delà.  Que ce soit l’accompagnement à 
la Cour des prévenus,  la thérapie de couple, une ligne téléphonique 24h/7jours, tout 
est possible pourvu que nous en ayons les moyens et le personnel.  Nous regarderons 
aussi l’ouverture de nouvea8ux groupes de thérapie pour des clientèles non desservies 
jusqu’à présent. Tout cela vous sera communiqué au fur et à mesure que le conseil 
d’administration prendra les décisions appropriées. 

En dernier point, je tiens à souligner le travail remarquable des employés de  
PRO-GAM; ils et elles ont contribué à la redéfinition des orientations et des services 
pour les prochaines années. Le Conseil d’administration compte beaucoup sur leur 
apport pour continuer el bon travail accompli depuis plus de 30 ans. Ajoutez à cela un 
Conseil d’administration dévoué avec des membres convaincus de la pertinence de 
notre mission et vous avez la recette d’un organisme gagnant. 

Longue vie à PRO-GAM !

Guy Jolicoeur 
Président du Conseil d’administration  

Mot du
PRÉSIDENT

GUY JOLICOEUR
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C’est avec une certaine tristesse entremêlée du sentiment du 
devoir accompli que je m’apprête à présenter ce qui sera mon 
dernier rapport annuel chez PRO-GAM. De stagiaire à la maîtrise en 
psychologie en 1988, j’aurai assumé les fonctions de coordonnateur 
clinique pour finalement occuper le poste de directeur général. 

Toujours animé de ce désir de développer une compréhension 
plus juste de la violence en contexte conjugal et de l’expérience 
intime des personnes qui l’exercent, j’aurai voulu apporter ma 
contribution à la réflexion théorique et clinique nécessaire à 

l’évolution d’une expertise propice à l’élaboration de services répondant le mieux  
possible aux besoins des personnes et à la complexité des situations. 

La composante relationnelle et le contexte d’intimité à l’intérieur duquel s’exercent  
ces manifestations agressives se sont rapidement révélés comme des variables  
incontournables lorsqu’il est question d’aider les enfants d’hier et d’aujourd’hui à 
rompre la transmission de la violence d’une génération à l’autre.

Très tôt dans ma pratique, il m’est apparu important de séparer le clinique du judiciaire, 
les mandats d’aide des mandats de contrôle, de tout mettre en œuvre pour protéger 
l’espace thérapeutique et de miser sur l’établissement d’un lien de confiance avec les 
hommes qui nous consultent sans pour autant négliger la sécurité des personnes. 

Il m’a toujours semblé primordial de structurer un service thérapeutique répondant aux 
standards de qualité professionnelle pour répondre adéquatement aux besoins des per-
sonnes compte tenu de la complexité de cette problématique. Toutefois, accomplir cette 
tâche à l’intérieur d’un organisme communautaire m’est apparut comme un défit difficile  
à relever. Heureusement, la qualité de l’équipe clinique actuelle de PRO-GAM, ajouté à 
l’enthousiasme et à la compétence de mes successeurs, laissent entrevoir un avenir fécond.

J’espère avoir pu insuffler tant soit peu à mes collègues, de PRO-GAM et d’ailleurs, la 
vigilance quant au risque de reproduire une situation de négligence ou d’abus dans 
la situation thérapeutique, cette fine ligne qu’il est facile de franchir en dépit de nos 
bonnes intentions. La notion de respect m’apparaît encore comme étant l’un des  
meilleurs antidotes à la violence. 

J’espère surtout avoir pu contribuer, en tant que thérapeute et comme organisme,  
à faire une différence dans la vie de ceux qui ont accepté de faire le point sur leur  
situation et avoir pu aider à prévenir d’éventuelles dégradations dramatiques de  
certaines situations.

Je dis un grand merci à tous ceux et celles qui m’ont soutenu et m’ont fait confiance  
au cours de toutes ces années et offre mon appui à la nouvelle génération.

Steven Bélanger 
Psychologue – Directeur général

Mot du
DIRECTEUR GÉNÉRAL

STEVEN BÉLANGER
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BILAN DES ACTIVITÉS  
DE PRO-GAM POUR  
L’ANNÉE 2018-2019
Volet thérapie pour les conjoints 
ayant des comportements violents
Profil de la clientèle
Les hommes qui font appel à nos services proviennent 
essentiellement de la grande région de Montréal, 
incluant tous les arrondissements et toutes les mu-
nicipalités du territoire. Au moment de la demande 
de consultation, la majorité vivait en couple ou était 
en processus de rupture suite à des épisodes de vio-
lence ou à une intervention policière. Au moins la 
moitié d’entre eux ont des enfants avec leur conjointe 
actuelle ou une ex-conjointe. 

Une clientèle multiculturelle
La proportion de la clientèle de PRO-GAM représen-
tée par les différentes communautés culturelles 
correspond actuellement à presque la moitié des 
hommes que nous rencontrons. Elle est en constante 
progression. Selon le tableau 1, 48 % d’entre eux 
proviennent d’autres continents.

Des services en trois langues
Pour l’année administrative 2018-2019, Pro-Gam 
comptait 68  % de clients francophones, 24  % de clients 
anglophones et 9 % de clients hispanophones, des pro-
portions qui varient très peu d’une année à l’autre.

Consultation sous contrainte légale
Les hommes consultent majoritairement suite à une 
arrestation, dans le cadre de mesures de remise en  
liberté décrétées par la Cour ou d’une ordonnance 

de probation, ou dans le cadre de mesures  
volontaires de la protection de la jeunesse. Dans 
la plupart des cas, les enfants ont été témoins 
d’altercations entre leurs parents ou exposés à de 
la violence conjugale. 

En se référant au tableau 2, on constate que notre 
clientèle se partage entre 72 % de clients judiciarisés 
et 28 % de clients non judiciarisés, comparativement 
à 73 % et 27 % respectivement pour l’année précé-
dente. Depuis l’année 2015, Pro-Gam a enregistré 
une diminution de 13 % de sa clientèle judiciarisée.

Spécificité de notre clientèle
En début de processus, plusieurs démontrent une 
faible motivation de changement. Ils présentent des 
situations diverses et complexes, des dynamiques 
de violence variées, des degrés variables de détresse 
psychologique parfois assortie d’idéations suici-
daires, voire homicidaires. Plusieurs présentent des 
caractéristiques psychologiques qui s’apparentent 
à des troubles de personnalité, des états de stress 
post-traumatiques, des dépressions majeures ou 
situationnelles, des troubles anxieux, des troubles 
de l’attachement, des problèmes d’adaptation, etc.

Pour l’année administrative qui  
vient de se terminer, les membres  
du Conseil d’administration de  
PRO-GAM et les intervenants qui  
dispensent les services directs aux 
usagers sont fiers de vous présenter 
l’ensemble des actions et des  
activités accomplies en conformité 
avec la mission de l’organisme.

Rapport de la
DIRECTION 

GÉNÉRAL
STEVEN BÉLANGER

Tableau 1
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De jeunes hommes
Comme présenté dans le tableau 3, une proportion 
importante des personnes qui font appel à 
nos services est constituée de jeunes hommes en 
couple avec des enfants. En effet, 53 % d’entre eux 
ont moins de 35 ans et près de 26 % ont moins de 
26 ans, ce qui constitue une légère augmentation 
par rapport aux années antérieures. 

Des conditions de vie difficiles
Comme présenté au tableau 4, la grande majorité 
de notre clientèle vit dans des conditions écono-
miques précaires, pratiquement sous le seuil de la 
pauvreté. En effet, près de 80 % ont un revenu de 
moins de 400,00$ brut par semaine. Ils font face 
à des conditions de vie qui génèrent un niveau de 
stress et d’anxiété qui entrainent de nombreux pro-
blèmes sociaux et dont l’émergence de la violence 
au sein du couple et de la famille. 

Portrait général des  
services dispensés
Pour l’année financière 2018-2019, 352 personnes 
ont reçu des services dans le cadre de notre 
programme de thérapie pour conjoints violents 
(dossiers actifs) comparativement à 392, 439, 
412 et 390 pour les quatre dernières années. De 
ce nombre, on compte 263 nouveaux dossiers 
comparativement à 243, 263, 293 et 287 pour les 
quatre dernières années.

Les ouvertures de dossiers
Selon le tableau 5, en 2018-2019 nous avons offert 
480 rendez-vous d’ouverture de dossier soit 40 de 
plus que l’an dernier. De ce nombre, 263 clients se 
sont inscrits à notre programme et 183 ont été présents 
à leur première rencontre d’accueil/évaluation, soit 
18 de moins que l’an dernier. 

Le tableau 6, abordant la répartition des services 
selon le type d’intervention offert à la clientèle en 
2018-2019, donne un aperçu général des différents 
services dispensés. Dans l’ensemble, PRO-GAM a 
effectué un total de 3009 interventions, soit 50 de 
moins que l’an dernier. 

Les groupes
Encore cette année, la plus grande partie des 
interventions (53 %) ont été faites dans le cadre de 
rencontres de groupe. Considérant le nombre de 
rencontres de groupe et le nombre de participants 
à chaque rencontre, on obtient un total de 1589 
groupes/clients par rapport à 1689 l’an dernier.

Tableau 2

Tableau 3

Tableau 4
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L’accueil/évaluation
Le nombre d’entrevues d’accueil/évaluation est 
passé à 995 (33 %) par rapport à 892 (33 %), 1060 
(29 %) et à 914 (24 %) pour les trois années précé-
dentes. Le nombre moyen d’entrevues individuelles 
d’accueil/évaluation effectuées pour les clients 
ayant amorcé leur démarche en groupe est de 4,6. 
Cette moyenne est demeurée relativement stable 
depuis plusieurs années.

Les rencontres individuelles 
Au cours de l’année 2018-2019, un total de 165 (5 %) 
entrevues individuelles ont été offertes, soit 20 de 
plus que l’an dernier alors qu’on enregistrait une 
diminution de 96. Les rencontres individuelles ont 
pour fonction de soutenir les personnes lors de  
moments difficiles, de faire le point sur leur démarche 
ainsi que pour les clients en attente d’une place  
dans un groupe.

Le programme de groupe
Si l’on se réfère au tableau 7, traitant exclusivement 
du processus de groupe, on constate que 48 % des 
clients ayant amorcé le processus de thérapie de 
groupe ont complété le programme de base de 14 
rencontres. Ceci représente 3 % de moins que l’année 
précédente, demeurant dans des proportions 
semblables aux années antérieures. 

DES RETOMBÉES  
POSITIVES
Les données compilées en 2018-2019 sur l’impact 
de notre service thérapeutique pour les clients 
ayant complété minimalement le programme de 
base nous révèlent que, de façon générale, leur 
passage chez PRO-GAM fut bénéfique. 

Compte tenu des différences individuelles en début 
de la consultation en ce qui a trait au type de violence, 
à sa fréquence, à son intensité et à la dynamique de 
la violence présentée, des changements notables 
ont pu être observés. Le tableau 8 fait état d’une 
proportion de 73 % des participants qui témoignent 
d’une diminution importante ou notable de leurs 
comportements violents. 

Il semble que la thérapie a aussi des effets positifs 
indirects sur le climat relationnel et familial ainsi 
qu’une augmentation du bien-être général de leurs 
enfants. Ceci pouvant être observé, entre autres, 
par leur rendement scolaire et dans leurs compor-
tements positifs. Les données apparaissant au ta-
bleau 9 nous révèlent en effet qu’une proportion 

Tableau 5

Tableau 6

Tableau 7
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de 67 % des enfants présenterait une amélioration 
notable ou importante de leur qualité de vie (relation 
parents-enfants, apaisement des tensions, rendement 
scolaire, etc.).

Bien qu’une certaine proportion démontre une 
plus grande difficulté à réguler leurs émotions ou à 
renoncer à un besoin de contrôle, d’autres arrivent 
à mettre fin à la violence. 

Parmi ceux qui terminent leur démarche, plusieurs 
reconnaissent avoir une meilleure connaissance et 
compréhension d’eux-mêmes et de leur violence, 
une estime de soi plus élevée et, par le fait même, 
une plus grande confiance en soi. 

La très grande majorité semble avoir apprécié les 
services qu’ils ont reçus. D’après le tableau 10, une 
proportion de 88 % des clients se dit beaucoup ou 
complètement satisfaite des services reçus.

Témoignage d’un client
« Après dix ans de vie de couple, les 
arguments étaient devenus intenses avec 
mon épouse. Quand elle m’a dit que mes 
filles avaient peur de moi, j’ai su immé-
diatement que je risquais de tout perdre. 
Quand j’ai finalement trouvé PRO-GAM, 
j’ai très tôt senti que les intervenants se-
raient des partenaires dédiés pour m’aider 
à trouver des stratégies plus saines et à 
me soutenir dans mes efforts. Je me suis 
vite senti libéré d’un grand fardeau sur 
mes épaules. Chaque semaine, durant une 
année et demie, en séance de groupe, j’ai 
partagé mes victoires et mes faillites. Les 
psychologues et les autres clients m’ont 
écouté, questionné, ils m’ont partagé des 
choses dans leurs vies, et m’ont challengé 
à essayer des nouvelles pistes de solution. 
Lentement, dans des moments difficiles, 
je me suis senti plus capable de me 
guider autrement. Je suis reconnaissant 
envers le personnel dévoué et envers les 
autres clients pour leur ouverture et leur 
patience. Tous voulaient vraiment que 
chaque membre du groupe réussisse. Je 
suis toujours avec mes filles. »

Des services adaptés
Les hommes qui consultent PRO-GAM sont majoritai-
rement vulnérables économiquement. En donnant 
accès à nos services à des coûts correspondant le 
plus possible à leurs moyens financiers, nous voulons 

Tableau 8

Tableau 9

Tableau 10
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contribuer à rompre le lien pauvreté-violence qui 
maintient souvent les membres de ces familles dans 
des conditions qui limitent leur épanouissement 
personnel et social. 

De plus, étant donné la complexité de la probléma-
tique, du contexte de consultation et des multiples 
difficultés présentées par notre clientèle, que ceux-ci 
proviennent en grande partie de communautés 
culturelles très variées, nous avons développé au 
cours des années des services adaptés aux carac-
téristiques des personnes et de leurs besoins. De 
plus, nous offrons des services dans trois langues 
(français, anglais et espagnol).

Des services prioritaires
Les coûts sociaux et humains de la violence sont 
d’une telle ampleur qu’il nous paraît indispensable 
de continuer d’offrir aux personnes touchées par 
cette problématique des services de première ligne 
leur permettant de se sortir du cycle de la violence 
et de leur isolement et d’accroître ainsi le degré de 
bien-être et de sécurité des femmes et des enfants.

Nous souhaitons donc que, par notre apport, 
nous puissions non seulement avoir un impact sur 
l’homme lui-même, mais aussi sur tous ceux et 
celles qui le côtoient au quotidien, dans son milieu 
de travail et dans son réseau social.

Participer à la réduction de la violence à l’intérieur 
des couples et des familles c’est prévenir la dégra-
dation des situations susceptibles d’entrainer des 
ruptures, des procédures civiles et judiciaires et, 
ultimement, la perte d’êtres chers. C’est la première 
raison d’être de notre organisme, de ses membres, 
et nos services devraient être considérés par l’État 
québécois comme une priorité pour la société. 

Sortir de l’isolement
La violence conjugale étant une problématique 
taboue, consulter un organisme comme PRO-GAM 
ne se fait jamais de gaieté de cœur. Personne ne 
veut se percevoir comme une mauvaise personne ni 
être identifié à « un homme violent », ou étiqueté « 
batteur de femmes », comme on l’entend souvent. 
Consultant majoritairement sous contrainte légale, 
les hommes éprouvent beaucoup de honte et de 
réticences à venir nous rencontrer et à se dévoiler. 
Déjà ostracisés socialement, ils craignent d’être 
jugés et condamnés. Ils ont donc plutôt tendance 
à s’isoler et à nier leurs difficultés. 

Après une première prise de contact qui a souvent 
pour effet de les rassurer sur notre rôle, ils sont 

amenés à rencontrer d’autres hommes avec lesquels 
ils auront l’occasion de partager des expériences 
souvent similaires, de bénéficier de l’écoute et 
du respect nécessaires à l’ouverture et au chan-
gement. Favorisant la socialisation, la solidarité 
et l’entraide, le groupe apporte le soutien indis-
pensable au processus de prise en charge et de 
responsabilisation. Les participants acquièrent 
graduellement une plus grande confiance en 
eux-mêmes et trouvent le courage et les moyens 
de sortir de leur isolement personnel. 

Le volet sensibilisation  
et prévention

Partie intégrante de la mission de PRO-GAM, le 
volet sensibilisation et prévention occupe tou-
jours une place importante dans les activités de 
l’organisme. 

Notre service personnalisé d’accueil téléphonique 
constitue l’une des plus importantes activités 
de sensibilisation et de prévention. Nous répon-
dons quotidiennement à un nombre appréciable 
de personnes qui ont besoin de comprendre ce 
qu’elles vivent ou qui veulent aider un proche. 
Nous leur offrons notre écoute et notre soutien 
ainsi que les informations nécessaires pour mieux 
comprendre la problématique. Nous les dirigeons 
ensuite vers les ressources les mieux adaptées à 
leurs besoins.

En plus d’avoir répondu à l’invitation des divers 
organismes, nous avons initié davantage de dé-
marches afin de rejoindre d’éventuels collabora-
teurs ou partenaires potentiels dans le but de leur 
offrir la possibilité de bénéficier de nos activités 
de prévention.
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Partenariat et concertation
Conformément à sa mission, PRO-GAM offre 
des services spécifiques qui s’inscrivent en com-
plémentarité et en partenariat avec les divers  
secteurs de services dans le domaine de la violence 
conjugale et familiale. Nous devons donc établir 
des liens de collaboration avec les autres organisa-
tions qui partagent les mêmes objectifs en parti-
cipant à différentes activités d’échange d’informations 
sur les services, de partage de connaissances  
sur les pratiques, de réflexion sur les politiques 
sociales en place et sur l’implantation de nou-
veaux services.

Durant l’année 2018-2019, PRO-GAM s’est associé 
à divers organismes pour initier des démarches 
ou pour faire avancer différents dossiers qui nous  
paraissent déterminants. En voici la description :

|   Le Centre de recherche interdisciplinaire sur 
les problèmes conjugaux et sur les agressions 
sexuelles (CRIPCAS): implémentation d’une  
recherche sur les caractéristiques et les besoins 
de notre clientèle préalable à la mise en place 
d’un service de thérapie de couple;

|   Les organismes OPTION et Service d’aide  
aux conjoints (SAC): travaux préliminaires  
d’implantation d’un service d’accompagnement 
psychosocial destiné aux personnes accusées 
dans une cause de violence conjugale, en  

Dans le cadre de nos activités externes de prévention, nous avons rejoint au moins 500 personnes. 
Voici la liste des organismes, des institutions ou milieux desservis au cours de l’année 2018-2019 :

|   Centre International pour la Justice  
Transitionnelle de l’Université de Concordia 
(Immigrants victimes de guerre);

|   Distribution l’Escalier  
(organisme d’insertion pour jeunes);

|   Le Boulot Vers, (entreprise d’insertion  
pour les jeunes);

|   Table de concertation de la Petite Enfance 
Parc-Extension (parents-agents multiplicateurs);

|   Regroupement d’Organismes pour Hommes 
de l’Ile de Montréal (ROHIM) (colloque);

|   Centre de Ressources pour  
Hommes de Montréal;

|   École secondaire Lester B. Pearson (Journée 
de la diversité sexuelle et de la violence);

|   Siège social de Rolls Royce Canada, de 
Rio-Tinto et de la Banque de Montréal  
(campagne de levée de fonds de Centraide: 
10 conférences); 

|   Institut des relations humaines Argyle 
(OBNL, services thérapeutiques à prix réduit);

|   Jeunes explorateurs d’un jour (persévérance 
scolaire et orientation professionnelle);

|   Service de soutien à la famille HAY DOUN 
(parrainage de réfugiés syriens et iraniens).
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partenariat avec la magistrature de la Cour  
municipale de Montréal et du Palais de Justice, 
du service Côté Cour, des représentants des  
avocats de la défense et des CIUSSS.

|   Les organisme OPTION et SAC: présentation 
conjointe d’un mémoire sur la situation et les 
besoins des organismes intervenant auprès des 
conjoints violents dans le cadre de la consultation 
nationale pour le plan d’action en violence 
conjugale 2018-2023 du gouvernement du Québec;

|   L’École de travail social et de criminologie  
de l’Université Laval, l’École de travail social  
de l’Université de Montréal, le Département de 
travail social de l’Université du Québec en  
Outaouais: implantation d’une recherche portant 
sur les besoins psychosociaux et légaux des  
personnes en processus de judiciarisation,  
financée par le Pôle d’expertise et de recherche 
en Santé et bien-être des hommes (SBEH);

|   Service de soutien à la famille HAI DOUN : mise 
en place d’un programme de prévention de la 
violence conjugale et familiale dont l’objectif est 
d’identifier et d’agir sur les différents facteurs de 
stress dont font l’expérience les réfugiés syriens 
et iraniens (individus, couples, familles) et qui 
représentent souvent des facteurs de risque de 
violence conjugale et familiale;

|   Table de concertation en violence conjugale de 
Montréal (TCVCM): participation aux assemblées 
des membres et aux divers travaux de la Table; 
participation à l’élaboration de « l’Entente de 
collaboration intersectorielle pour les enfants 
exposés à la violence conjugale »;

|   Réseau national À cœur d’hommes: implication 
de l’organisme dans divers dossiers politiques 
et cliniques dans le but de faire reconnaître et 
développer des services répondant aux besoins 
psychosociaux spécifiques des hommes en 
contexte de violence conjugale et familiale;  
implication dans les comités politiques  
importants; participation à titre de conférenciers 
lors de colloques et de séminaires;

|   Regroupement des organismes pour hommes de 
Montréal (ROHIM): participation aux rencontres 
du Conseil des membres et à l’assemblée géné-
rale annuelle; participation au colloque annuel 
comme animateur d’atelier et conférencier; offre 
d’activités d’information et de formation aux 
membres du ROHIM;

|   Aide aux immigrants de l’est de Montréal  
et le Centre Halte femmes: soutien à un projet 
de programme de prévention de la violence 
conjugale et familiale destiné aux usagers  
immigrants;

|   Regroupement pour la valorisation de la  
paternité (RVP): soutien et participation aux 
diverses activités du regroupement et  
participation au colloque annuel;

|   Centre de ressources pour hommes de  
Montréal: session d’information et de formation 
sur l’intervention préventive auprès des hommes 
en contexte de violence conjugale destiné  
aux membres de l’équipe;

|   Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM):  
participation aux AGA et à certaines activités; 
soutien aux actions politiques de défense  
du communautaire;

|   CIUSS-ODIM et du CLSC Dorval-Lachine:  
participation au sujet de la rétention des  
signalements en matière de violence  
conjugale et familiale;

|   CLSC Verdun (CIUSSS Sud-Ouest) : projet de  
service d’accueil et d’évaluation auprès des  
auteurs de violence conjugale sous promesse  
de comparaître à la cour dans le cadre de  
l’action 28 du plan d’action 2018-2023 en violence 
conjugale du gouvernement du Québec; 

|   Centraide du Grand Montréal: participation  
à la campagne annuelle de levée de fonds en 
se rendant disponible pour rencontrer divers 
milieux de travail (10 conférences);
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Communication et promotion

Formations dispensées

|   Participation à l’émission « Le 15-18 »  
sur la Première chaîne de Radio-Canada 
au sujet de la violence conjugale et le cas 
Christine St-Onge;

|   Participation à l’émission « Médium Large » 
sur la Première chaîne de Radio-Canada  
sur la violence conjugale dans le cadre de  
la télésérie « Le Monstre »;

|   Conférences prononcées lors de  
colloques, congrès ou campagnes de  
levée de fonds (ex. Colloque national sur  
les rapports égalitaires)

|   Distribution de matériel promotionnel  
sur les services offerts par PRO-GAM à une 
quarantaine d’organismes impliqués auprès 
de la communauté hispanophone de  
Montréal et à quatorze consulats ou  
ambassades de pays latino américains;

|   Production, en collaboration avec le Service 
de police de la ville de Montréal, d’un dépliant 
sur les trois ressources s’adressant aux 
auteurs de violence conjugale de la région 
de Montréal (Option, PRO-GAM et SAC), à 
l’intention des patrouilleurs du SPVM. 

|   Mise en ligne de notre nouveau site internet 
rendu plus accessible et plus convivial afin 
de répondre à un plus grand nombre de 
personnes à la recherche d’une ressource pour 
eux-mêmes ou pour un proche, ou désirant 
mieux comprendre la problématique. 

|   Nouvelles dispositions prises afin d’être  
davantage présent sur les réseaux sociaux 
en rendant notre page Facebook et notre 
page LinkedIn plus actif et plus dynamiques.

Des conférences, séminaires et ateliers sur dif-
férents thèmes concernant la problématique 
de la violence en contexte conjugale et fami-
liale sont offerts à diverses organisations qui 
nous en font la demande. 

|   « Les troubles de l’attachement et la violence 
en contexte d’intimité » (Table des organismes 
pour hommes de la Montérégie (TOHOM);

|   « Évolution des rapports hommes/femmes 
et violence conjugale : vers un changement 
de paradigmes » (Colloque national sur  
les rapports égalitaires du réseau  
À cœur d’homme).

|   « La gestion de la colère en contexte de 
violence conjugale » (Institut Argile).
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|   Formation sur les règlements généraux, 
les assemblées générales, la relation 
entre la direction générale et le conseil 
d’administration, la concertation et le 
partenariat ainsi que sur les états financiers 
des organismes communautaires  
(Centre Saint-Pierre);

|   « Neuropsychothérapie : processus  
de reconsolidation thérapeutique de  
la mémoire », Institut de formation en  
thérapie comportementale et cognitive;

|   « L’approche motivationnelle :  
Comment susciter la motivation chez 
nos clients », Institut de formation en 
thérapie comportementale et cognitive;

|   « Le transfert revisité : Intervenir sur  
le lien en psychothérapie », Institut de 
formation en thérapie comportementale 
et cognitive;

|   « La régulation émotionnelle du  
thérapeute auprès de clients présentant 
des troubles de personnalité »,  
Institut Victoria;

|   « La thérapie de couple : approche centrée 
sur les émotions ». Dre Marie-France 
Lafontaine, département de psychologie 
de l’Université d’Ottawa;
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LA RECHERCHE
|   Poursuite de notre participation à une recherche 

en partenariat avec le réseau À cœur d’hommes 
et l’École de service social de l’Université Laval 
portant sur la « Construction contemporaine du 
problème de violence conjugale et de ses réponses 
chez les organismes œuvrant auprès des conjoints 
ayant des comportements violents ». 

|   Implantation d’une recherche en interne portant 
sur les différents profils de notre clientèle, les 
différentes dynamiques relationnelles et de vio-
lence ainsi que leurs besoins quant à la thérapie 
de couple en partenariat avec le CRIPCAS. 

|   Implantation d’une recherche portant sur les be-
soins psychosociaux et légaux des personnes en 
processus de judiciarisation, financée par le Pôle 
d’expertise et de recherche en Santé et bien-être 
des hommes (SBEH) en partenariat avec l’École 
de travail social et de criminologie de l’Université 
Laval, l’École de travail social de l’Université de 
Montréal, le Département de travail social de 
l’Université du Québec en Outaouais.

|   Participation à une recherche sur « Les violences 
masculines sous l’angle de la socialisation » 
menée par M. Mathieu Trachman de l’Institut na-
tional d’études démographiques de France (INED),                  
professeur invité à l’Université de Montréal.

LA FORMATION CONTINUE
Compte tenu de la complexité de problématique 
dans laquelle nous intervenons et de l’intégra-
tion régulière de nouveaux intervenants, nous 
devons continuellement parfaire et développer 
nos connaissances professionnelles, et ce, en 
conformité aux politiques de formation continue 
de l’Ordre des psychologues du Québec. Durant 
la dernière année, les employés ont bénéficié des 
formations suivantes :



14 Rapport annuel PRO-GAM 2018-2019

RA
PP

O
RT

 D
E 

LA
 D

IR
EC

TI
O

N
 G

ÉN
ÉR

A
LE

Rapport annuel PRO-GAM 2017-2018

|   « La thérapie de couple en contexte  
de violence interpersonnelle : approche 
centrée sur les traumas complexes »,  
Dre Heather MacIntosh, Université McGill;

|   « Les incarnations de la psychose en  
clinique : entre rupture de fonctionnement, 
aliénation et création », APPQ;

|   « Réflexion sur la psychanalyse  
d’aujourd’hui : ses enjeux et ses  
problématiques »;

|   « Batterer Intervention Groups : Moving 
forward wih evidence-based practice », 
Association for domestic violence  
intervention providers (ADVIP);

|   Participation aux journées scientifiques 
de la Société de Psychanalyse de Montréal:

- Séminaire: « Mais qui est Melanie Klein ? »

-  Séminaire: «L’inconscient et le libre 
arbitre : est-ce que la pensée in-
consciente empêche la possibilité de 
penser librement ?»

-  Séminaire: «L’automutilation :  
mutiler quoi ? »

-  Séminaire: «Le rapport entre la  
pratique de la psychanalyse et la  
profession d’origine des psychanalystes: 
continuité et césure»

-  Séminaire: « Bisexualité psychique  
et enjeux identitaires »

-  Séminaire: « Autour de la pensée de  
Sandor Ferenczi »

|   « Passation et la cotation du test de 
R-PAS (Rorschach), Équipe du R-PAS, 
Université de Toledo, É-U;

|   « La thérapie psychanalytique de couple 
», Association des psychothérapeutes 
psychanalytiques du Québec (APPQ);

LA FORMATION CONTINUE (suite)



15Rapport annuel PRO-GAM 2018-2019

RA
PP

O
RT

 D
E 

LA
 D

IR
EC

TI
O

N
 G

ÉN
ÉR

A
LE

Rapport annuel PRO-GAM 2017-2018

Stages et internats
Depuis plusieurs années, PRO-GAM est un 
organisme reconnu par plusieurs universités 
comme milieu de stage ou d’internats. Au cours 
de l’année 2018-2019, nous avons permis à un 
intervenant de compléter un stage de doctorat 
en psychologie et avons permis à une autre thé-
rapeute d’avoir obtenu le titre de psychologue 
par voie de reconnaissance des acquis à l’OPQ. 
En permettant à de jeunes professionnels de 
développer leurs compétences et de s’initier 
à l’expertise clinique spécifique de PRO-GAM, 

nous nous donnons en même temps accès à 
une relève intéressée et intéressante pour 
l’avenir de notre service.

Aussi, afin de promouvoir des axes multiples 
d’analyse et d’intervention et la mobilisation 
communautaire, l’organisme offrira la possibilité 
d’un lieu d’internat en psychologie communau-
taire en partenariat avec l’Université du Québec 
à Montréal (UQÀM).

|   « Intégrer des outils de la psychologie 
positive dans sa pratique », Institut de 
formation en thérapie comportementale 
et cognitive;

|   « La tenue de dossiers », Ordre des  
psychologues du Québec;

|   « À parts égales », colloque  
national sur les rapports égalitaires,  
Réseau À cœur d’homme;

|   « Atelier juridique pour les intervenants », 
colloque du Regroupement  
d’Organismes pour Hommes de l’Ile  
de Montréal (ROHIM).

|   La thérapie d’acceptation et  
d’engagement (niveau 1 et 2), Institut  
de psychologie contextuelle;

|   « L’approche brève orientée vers les  
solutions » (formation de base et avancée), 
Centre Psycho-Solutions;
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La vie associative
Au cours de l’année 2018-2019, PRO-GAM a 
amorcé des démarches afin de développer 
la vie associative de l’organisme et, ce 
faisant, mieux s’aligner sur ses fondements 
démocratiques et communautaires. Nous 
vous présentons ici un certain nombre des 
actions entreprises :

|   Décision du Conseil d’administration 
d’augmenter la fréquence des rencontres 
du conseil d’administration  
(7 en 2018-2019). 

|   Décision de l’organisme d’élaborer 
des stratégies favorisant le déve-
loppement du membership et de 
la vie associative par le recrutement 
des usagers de nos services et par 
une campagne de recrutement de 
nouveaux membres (individuel et 
institutionnel) qui s’est soldée par 
une augmentation du double de nos 
membres pour 2019-2020.

|   Décision de l’organisme de prévoir  
au moins une rencontre annuelle 
réunissant le CA et les employés dans 
le but de favoriser la participation et 
l’implication des membres, de partager 
les attentes mutuelles, les besoins  
de la clientèle et les axes de  
développement de l’organisme.

|   Rencontre de réflexion stratégique 
et d’échange entre les membres du 
CA et les employés de PRO-GAM sur 
la position de l’organisme face aux 
critères de performance et des  
recommandations de Centraide:  
production d’une synthèse des éléments 
pertinents quant aux orientations 
stratégiques de l’organisme.

|   Décision de l’organisme de faire appel 
aux anciens membres du personnel 
et du conseil d’administration afin 
de s’impliquer dans diverses activités 
de promotion et de participer à des 
rencontres d’orientation stratégique 
de l’organisme (automne 2019).

|   Prévoir au moins une activité annuelle 
réunissant les membres du CA, les 
employés et la clientèle de PRO-GAM.

Implication dans la communauté

Du soutien aux étudiants
Nous rencontrons des étudiants (es) de niveau collé-
gial et universitaire en travail social, en sexologie 
et en psychologie dans le cadre de travaux sur la 
problématique de la violence conjugale, sur le tra-
vail thérapeutique auprès des hommes et sur les 
services offerts par PRO-GAM.

Encore cette année, nous avons agi comme « parrain » 
dans le cadre du programme national « Jeunes ex-
plorateurs d’un jour » en accueillant des étudiants 
de niveau secondaire qui se montraient intéressés à 
la psychologie et aux professions reliées à l’aide aux 
personnes éprouvant des difficultés personnelles 
et relationnelles.

Du soutien aux professionnels
Nous répondons régulièrement à des intervenants 
sociaux de divers milieux (ex. CLSC, DPJ) qui nous 
sollicitent afin de les guider dans leur intervention, 
soit à aider un homme à reconnaître un problème 
de violence et la pertinence de consulter un service 
comme PRO-GAM, soit à aider une femme à recon-
naître être victime de violence et de prendre 
des mesures afin d’assurer sa sécurité et celle de 
ses enfants, soit à aider différents membres de la 
famille à cesser des comportements violents, etc. 
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Chorale de Noël
L’organisme a aussi soutenu la formation de la cho-
rale de Noël de PRO-GAM en prêtant ses bureaux 
lors des pratiques et en soutenant financièrement 
pour des dépenses de base. Trois employés de 
PRO-GAM se sont joint à une dizaine d’autres 
bénévoles. Plusieurs prestations (métro Pie-IX, rue 
Saint-Denis et rue Saint-Laurent) ont été données 
un certain 14 décembre 2018.

EN CONCLUSION
On ne peut que souhaiter que la conjonction de 
tous ces efforts ait au moins pu apporter un peu 
plus de sérénité pour les personnes que l’on a ren-
contrées et accompagnées dans les replis de leurs 
drames et de leur intimité. Nous espérons qu’eux-
mêmes, leurs conjointes et leurs enfants puissent 
avoir trouvé un peu plus de confiance en l’avenir 
et d’espoir en l’humanité. Même si, trop souvent, 
on reste avec l’impression de ne pas avoir eu beau-
coup d’influence sur la suite des choses, on peut 
faire le pari que le seul fait d’avoir permis à un 
homme de vivre une expérience relationnelle 
différente, exempte de négligence et d’abus, puisse 
avoir créé une brèche dans son mode de fonction-
nement habituel et amorcé ce qui pourra devenir 
un projet de vie.

Steven Bélanger 
Directeur général
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NOTRE ÉQUIPE CLINIQUE

Steven Bélanger, Psychologue 
Directeur général 

Superviseur clinique

Javier Ariza, psychologue  
Adjoint à la coordination clinique

Patricia Castano, psychologue 
Intervenante

François Gastonguay, sexologue  
et psychothérapeute 

Intervenant

Socrate Magnan, D. Psy, psychologue 
Intervenant

Cynthia Martiny, Ph.D, psychothérapeute 
Intervenante

Maïté Petit, Psychologue 
Intervenante

Alexandre Smith-Peter, D. Psy, psychologue 
Intervenant

Zacharie Gartner, doctorant en psychologie 
Intervenant

Guillermo Garcia, candidat au titre de psychologue 
Intervenant

Jonathan Loranger, doctorant en psychologie 
Intervenant

PERMANENCE AU SECRÉTARIAT

NOS PARTENAIRES

Après presque dix ans d’absence de personnel pour assumer les fonctions rattachées au secrétariat, 
Madame Souad Boudjemline, occupera un rôle central dans le fonctionnement de l’organisme au 
quotidien, en soutien à l’équipe clinique.

|   Association québécoise Plaidoyer-Victimes

|   Association canadienne pour la  
santé mentale (ACSM)

|   Le Boulot vers

|   Centraide du Grand Montréal

|   Club des petits déjeuners 

|   Centre de recherche interdisciplinaire sur  
les problèmes conjugaux et sur les agressions 
sexuelles (CRIPCAS)

|   Départements de psychologie (UQTR, UQÀM, 
Un. de Sherbrooke, Un. d’Ottawa)

|   École de service social, Université Laval  
(recherche)

|   Fédération interprofessionnelle de  
la santé du Québec (FIQ)

|   Réseau Masculinités et société

|   Option

|   Réseau national À cœur d’homme 

|   Regroupement des organismes pour  
hommes dans l’Ile de Montréal (ROHIM)

|   Regroupement pour la valorisation de  
la paternité (RVP)

|   Service de soutien à la famille HAY DOUN

|   Service d’aide aux conjoints (SAC)

|   Service de police de la ville de Montréal 
(SPVM)

|   SOS violence conjugale

|   Suicide Action Montréal (SAM)

|   Table de concertation en violence conjugale 
de Montréal (TCVCM)
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Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale des membres  
pour la représenter entre les assemblées générales annuelles.  

Il est composé de sept personnes :

Provenance des administrateurs au 1er avril 2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION – 2018-2019

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Guy Jolicoeur, président
Claude Senneville, vice-président

Annette Bakos, trésorière
Maxime Dubé, secrétaire

Me Cynthia Beaulieu, administratrice
Marc Duvernet, administrateur

Javier Ariza, administrateur

|   SIÈGE # 1
Représentant du milieu de la finance
M. Maxime Dubé; analyste en  
investissement et développement  
des affaires chez le groupe CLARET

|   SIÈGE # 2
Partenaires du réseau de la santé  
et des services sociaux
M. Guy Jolicoeur, Travailleur social pour 
le CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel

|   SIÈGE # 3
Représentant de la clientèle  
de PRO-GAM
M. Marc Duvernet, entrepreneur général

|   SIÈGE # 4
Partenaires du monde juridique ou  
de la sécurité publique
Me Cynthia Beaulieu, avocate crimialiste

|   SIÈGE # 5
Partenaires des milieux  
universitaires et de la recherche sur  
des problématiques associées
M. Claude Senneville, Centre de  
recherche en développement humain 
de l’Université Concordia

|   SIÈGE # 6
Partenaires du milieu  
socio-économique
Mme Annette Bakos, comptable  
professionnelle agréée (CPA)  
dans des organismes à buts  
non lucratifs (OBNL)

|   SIÈGE # 7
Représentant des employés  
de PRO-GAM
Javier Ariza, psychologue, adjoint à la 
coordination clinique

NOS MEMBRES

Cette année, PRO-GAM compte une soixantaine de membres. La plupart le sont à titre individuel  
et les autres sont des organismes. Ils sont issus de différents milieux et représentent divers secteurs 
d’activité, mais ont tous en commun un intérêt pour l’organisme, pour son orientation et en soutiennent 
le travail et les efforts déployés à l’atteinte de sa mission.
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PROSPECTIVES  
2019-2020
Maintien et continuité des services :

|   Maintien du programme de psychothérapie  
de groupe offert aux hommes ayant des  
comportements violents dans un contexte  
conjugal ou familial;

|   Offrir le meilleur accès possible aux  
hommes à faible revenu et à ceux provenant  
de communautés culturelles diverses ;

|   Maintien des activités de prévention / sensibilisation 
auprès de divers milieux, populations et organismes 
(ex. Boulot Vers, Distribution l’Escalier,  
communauté hispanophone);

|   Poursuite de l’offre de services de formation, de 
consultation et de supervision professionnelle 
auprès de diverses institutions publiques, parapu-
bliques et auprès les organismes communautaires 
concernés par la violence conjugale ou familiale;

|   Poursuite de nos activités de recherche à l’interne 
et de notre collaboration comme partenaires de 
recherche à l’externe;

|   Maintien de la stratégie de recrutement et  
de rétention d’intervenants détenant un droit  
de pratique de la psychothérapie ou en  
démarche d’obtention de permis en continuant 
d’offrir un lieu de stage et d’internat.

Développement de  
l’offre de services :

|   Poursuivre des démarches d’implantation d’un 
service de thérapie pour les couples à haut risque 
de conflits en collaboration avec le Centre de 
recherche interdisciplinaire sur les problèmes 
conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) :

|   Développement d’une offre d’internat en  
psychologie communautaire afin de conduire 
l’analyse des besoins des hommes en processus 
de judiciarisation et de soutenir une réflexion sur 
la mobilisation communautaire à PRO-GAM.

|   Développer de nouveaux services pour les  
clientèles non-desservies (ex. : LGBTQ,  
adolescents, nouveaux arrivants).

|   Augmenter le nombre de rencontres avec le 
milieu scolaire, les lieux de travail, les organismes 
communautaires et intervenants qui partagent, 
de près ou de loin, la mission de PRO-GAM.

|   Développer des contenus et des outils d’évaluation 
de l’impact de programmes de sensibilisation et 
de prévention pour le grand public avec des  
objectifs pédagogiques précis. 

|   Poursuivre nos démarches de collaboration  
avec Centraide du Grand Montréal afin de mieux 
orienter nos actions en fonction du caractère 
communautaire de notre organisme et en  
conformité avec ses objectifs de lutte contre  
la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Maintien et valorisation  
des partenariats actuels 

|   Poursuite de la participation de PRO-GAM aux 
activités de la Table de concertation en violence 
conjugale de Montréal (TCVCM) et de notre  
implication active dans ses divers comités  
(ex. « Entente de collaboration intersectorielle pour 
les enfants exposés à la violence conjugale »)

|   Poursuite de notre implication dans les  
activités de concertation du réseau national  
À cœur d’hommes. 
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|   Poursuite notre implication avec les organismes 
OPTION et SAC (Service d’aide aux conjoints) 
dans la mise en œuvre d’un service d’accompa-
gnement à la cour s’adressant aux personnes 
accusées de violence conjugale.

|   Poursuite de notre participation aux diverses  
activités du Regroupement pour la valorisation  
de la paternité (RVP). 

|   Poursuite de notre implication auprès du  
Regroupement des organismes pour hommes  
de Montréal (ROHIM). 

|   Poursuite et augmentation de notre participation 
aux AGA et à certaines activités du Regroupement 
intersectoriel des organismes communautaires  
de Montréal (RIOCM).

|   Poursuite de notre implication comme partenaire 
de Centraide dans sa campagne annuelle de levée 
de fonds en se rendant disponible comme  
conférenciers dans divers milieux de travail.

|   Reconduite du programme de prévention de la 
violence conjugale et familiale pour les réfugiés 
syriens et iraniens en partenariat avec  
l’organisme HAYDOUN. 

|   Poursuite de notre partenariat avec le CRIPCAS 
pour l’implantation d’un service de thérapie pour 
les couples à haut risque de conflits.

|   Devenir membre du Conseil d’administration  
du Service d’aide aux conjoints (SAC) au cours  
de l’année 2019.

|   Faire appel aux ex-membres du conseil  
d’administration et aux ex-employés de  
l’organisme afin de s’impliquer dans diverses  
activités de promotion et d’orientation  
stratégique de l’organisme.

|   Promouvoir l’implication bénévole des membres 
et favoriser la vie associative de l’organisme  
(ex. chorale de Noël de PRO-GAM; Magasin  
Partage (paniers de Noël); levée de fonds pour  
la maladie d’Alzheimer, modification des  
règlements généraux, etc.).

|   Poursuite de développement de nos stratégies 
de communication en rendant plus dynamique 
notre page Facebook et notre page Linkedin, en 
produisant un nouveau dépliant plus représentatif 
de l’organisme, en mettant en place un système 
d’infolettres destiné aux membres de PRO-GAM, 
aux représentants publics, politiques et sociaux 
concernés par la problématique.

|   Poursuite de développement de notre banque  
de données afin d’avoir un portrait plus précis  
des personnes qui font appel à nos services et  
de leurs besoins.
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|   États financiers au 31 mars 2019
RÉEL AU 31 MARS 2019 BUDGET 2018-2019

SUBVENTIONS

Centraide du Grand Montréal 97 000 $ 97 000 $

C.I.U.S.S.S. 415 359 $ 356 035 $

Condition Féminine 22 200 $ 22 200 $

Autres subventions 1 447 $ 1 350 $

Subventions totales 536 006 $ 476 585 $

AUTOFINANCEMENT

Consultation et conférence 781 $ 800 $

Contribution des usagers 50 944 $ 55 000 $

Cotisation 1 260 $ 1 250 $

Intérêts 697 $ 350 $

Location local 0 $ 300 $

Revenus d’autofinancement 53 682 $ 57 700 $
Revenus totaux 589 688 $ 534 285 $

LES CHARGES

Salaires et charges sociales 414 431 $ 418 748 $

Projets en partenariat 91 432 $ 27 200 $

Formation du personnel 9 333 $ 6 000 $

Allocation et déplacement 1 871 $ 1 500 $

Téléphone et communication 3 769 $ 3 300 $

Entretien 1 327 $ 6 000 $

Frais de bureau 7 417 $ 6 500 $

Abonnements et cotisations 711 $ 2 500 $

Assurances 8 338 $ 8 700 $

Honoraires professionnels 14 221 $ 10 413 $

Encadrement et activités spéciales 7 144 $ 3 600 $

Loyer 43 044 $ 41 133 $

Frais comptables et vérification 21 332 $ 21 150 $

Imprimerie et publicité 12 048 $ 16 929 $

Amortissement équipements informatiques 8 696 $ 5 000 $

Intérêts et frais bancaires 546 $ 546 $

Charges totales 645 661 $ 579 219 $
Excédent des produits sur les charges -$55 973 -$44 934
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ACTIF COURT TERME 2019 2018
Encaisse 77 525 $ 156 513 $
Placements temporaires 60 993 $ 60 480 $
Débiteurs 19 818 $ 18 702 $
Frais payés d'avance 10 433 $ 10 433 $

168 769 $ 246 128 $
IMMOBILISATIONS

66 617 $ 38 481 $ 
PASSIF COURT TERME
Créditeurs 40 108 $ 42 051 $

40 108 $ 42 051 $
ACTIFS NETS
Actifs nets investis en  
immobilisation 66 617 $ 38 481 $

Actifs nets affectés 0 $ 75 000 $
Actifs nets non affectés 128 661 $ 129 077 $

195 278 $ 242 558 $

LES PRODUITS 2019/2020
C.I.U.S.S.S. 438 876 $
Centraide du Grand-Montréal 97 000 $
Autres subventions 1 450 $
Autofinancement 58 050 $
PRODUITS TOTAUX 595 376 $

LES CHARGES 2019/2020
Salaires et charges sociales 508 727 $
Ressources humaines 15 800 $
Locaux 62 639 $
Communications 17 400 $
Administration 40 500 $
CHARGES TOTALES 645 066 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES -$49 690

|   Bilan 31 mars 2019

|   Prévisions 2019-2020
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REMERCIEMENTS

|   REMERCIEMENTS À NOS BAILLEURS DE FONDS
Les membres de l’équipe et du conseil d’administration tiennent à remercier les décideurs  
gouvernementaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires du Ministère de la 
santé et des services sociaux, administré par le CIUSSS- Centre-Sud pour leur soutien financier à la 
mission globale de l’organisme.  Nous tenons aussi à remercier Centraide du grand Montréal pour nous 
permettre, à travers les années, d’offrir des services professionnels aux personnes les plus démunies.  

|   REMERCIEMENTS À L’ÉQUIPE DE PRO-GAM
Nous ne devons jamais perdre de vue le fait que nous intervenons dans une problématique complexe, 
auprès de personnes qui présentent des situations et des besoins qui posent des défis cliniques 
importants et qui nécessitent des services spécialisés et adaptés.  Dans cet environnement de travail 
particulièrement exigent, la part de l’humain du thérapeute peut être fortement sollicitée et ébranlée.  
L’équipe clinique actuelle peut certainement se sentir fière d’avoir été à la hauteur des attentes de la 
clientèle et d’avoir su accomplir mission de PRO-GAM avec conviction.  Je les remercie chaleureusement 
pour leur fidélité, leur ténacité, leur rigueur, leur bonté et pour leur bel esprit d’équipe au sein de 
laquelle je me suis senti choyé. 

|   REMERCIEMENTS À JÉRÔME WERMEILLE
Membre de l’équipe clinique de PRO-GAM depuis plus de douze ans, Jérôme a été un élément important 
pour notre organisme et un bon collègue de travail. Toujours soucieux d’accomplir son travail avec  
respect et dans le meilleur intérêt de la clientèle, il s’est continuellement montré intéressé à comprendre 
les dessous de la violence comme phénomène social et humain.  Je le remercie personnellement pour  
son engagement et sa persévérance et lui souhaite de s’épanouir dans ses nouveaux projets.

|   REMERCIEMENTS À FRANÇOIS GASTONGUAY
Je profite de mon dernier rapport d’activité pour remercier François Gactonguay, sexologue et  
psychothérapeute, qui mettra lui aussi fin à un long séjour chez PRO-GAM au courant de l’été.  Durant les 
vingt-deux dernières années, il aura accompagné quelques centaines d’hommes dans leurs démarches en 
groupe de thérapie et aura connu plusieurs co-thérapeutes. Toujours fidèle au poste, il a démontré un réel 
intérêt pour son travail et une indéniable allégeance à l’organisme.  Au nom du conseil d’administration  
et de tous ses collègues, un grand merci. 
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