Regroupement pour la Valorisation de la P aternité
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

LAN CEM ENT D’UN RA P P ORT ET D’UN RÉP ERTOI RE
SUR LES SERVI CES OFFERTS A UX P ÈRES DU QUÉBEC
Montréal, le 12 mai 2011 – Le 9 mai dernier, lors d’une conférence de presse à la Grande
Bibliothèque, ont été lancés un rapport et un répertoire sur les services offerts aux pères du
Québec en présence de madame Christine StPierre, ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine.
Le rapport a été réalisé par madame Diane Dubeau, Ph. D., directrice scientifique du Groupe
de recherche Prospère et professeure à l’Université du Québec en Outaouais. Le rapport
présente la situation actuelle des différentes modalités de soutien offertes aux pères
québécois, analyse les données recueillies et formule des recommandations pour
l’amélioration des services.
Le répertoire présente les services offerts aux pères du Québec recensés au cours des douze
derniers mois par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) grâce au
soutien financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
(MCCCF) et du ministère de la Famille et des Aînés (MFA) pour la production et la diffusion
des documents.
« La valorisation du rôle du père est un enjeu important pour l’égalité. C’est d’ailleurs
pourquoi mon ministère, par l’entremise du Secrétariat à la condition féminine, a fièrement
contribué à la réalisation de cette vaste enquête québécoise qui a permis de recenser et de
documenter les projets qui s’adressent spécifiquement aux pères. Même s’il reste encore du
chemin à parcourir, un fait demeure : le Québec a à cœur la valorisation de la paternité », a
fièrement souligné la ministre Christine StPierre. Madame StPierre s’est d’ailleurs engagée
à transmettre le répertoire à tous les membres de l’Assemblée nationale en plus de souligner
l’importance de valoriser l’engagement paternel afin de promouvoir des comportements
égalitaires.
Le rapport révèle que le mouvement communautaire, et tout particulièrement le mouvement
communautaire Famille, adopte progressivement le réflexe paternité. Malheureusement, on
constate aussi que très peu de services aux pères sont offerts par le réseau public. Le
document met également en lumière que peu de services existent pour les pères en
difficulté. Le rapport et le répertoire sont disponibles en format PDF sur le site du RVP :
http://www.rvpaternite.org/fr/paternite/bottin.html.
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Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Sylviane Thibault au 514 7235978
ou par voie électronique à sylviane.thibault@sympatico.ca.
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