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Introduction

Les pères québécois sont de plus en plus présents auprès de leurs enfants et 
engagés dans le quotidien de leurs familles. Les tâches ménagères sont davantage 
partagées entre les conjoints. On constate également que 22,1 % des familles 
monoparentales au Québec sont dirigées par des hommes et que les gardes 
partagées et les gardes exclusives accordées au père sont plus fréquentes ici 
qu’ailleurs au Canada. L’engagement paternel progresse donc de manière 
significative et cela favorise une meilleure égalité entre les femmes et les hommes 
en soutenant une meilleure conciliation travail-famille et en faisant la promotion 
de comportements égalitaires auprès des jeunes enfants.  

Les bienfaits de l’engagement paternel

Au cours des vingt dernières années, 
de nombreuses études ont démontré 
les effets positifs de l’engagement pa-
ternel. Pour l’enfant, on constate que la 
présence attentive et constante de son 
père peut lui apporter une meilleure 
adaptation sociale, cognitive, scolaire 
et psychologique, de même que de 
meilleures habiletés d’autocontrôle. 
L’engagement d’un père apporte aussi 
à l’enfant, garçon ou fille, une meilleure 
adaptation aux stress quotidiens. De 
plus, un engagement économique du 
père envers son enfant est susceptible 
de diminuer les effets de la pauvreté 
sur ce dernier. L’Organisation mondiale 
de la Santé constate qu’un plus grand 
engagement des pères  entraîne des 
bienfaits pour la mère des enfants. 
À cet effet, les études démontrent 
que l’implication du père des enfants 

diminue le stress économique et la 
pression de la gestion du quotidien, 
apporte une satisfaction conjugale, 
soutient le développement de l’enfant 
et diminue le nombre d’interventions 
médicales lors de l’accouchement. 
Pour le père, l’engagement paternel 
contribue à une meilleure estime de soi 
et il représente une importante source 
de valorisation. Il est également associé 
à la satisfaction conjugale et procure 
de meilleures conditions de santé phy-
sique et mentale. Ces impacts positifs 
d’une présence accrue et de qualité 
des pères auprès de leur enfant nous 
incitent donc à soutenir et à valoriser 
leur engagement.

Les déterminants de 
l’engagement paternel

Les études portant sur les déterminants 
de l’engagement paternel indiquent 
qu’il ne s’agit pas d’une simple ques-
tion de bon vouloir des pères. L’en-
gagement des pères relève à la fois des 
caractéristiques personnelles du père, 
de la mère, des enfants, des environne-
ments sociaux élargis, mais également 
des contextes culturels et politiques. 
Plusieurs pistes s’offrent ainsi pour 
soutenir et valoriser l’engagement 
paternel.

La stratégie du Regroupement 
pour la Valorisation de la Paternité 
(RVP)

Pour être un acteur de changement 
social et créer un environnement  
favorable à l’engagement paternel, 
le RVP doit donc agir auprès des 
pères, des mères, des familles, des 
communautés, des milieux de services 
communautaires et institutionnels, des 
groupes de recherche, des décideurs 
politiques ainsi que des médias et 
du grand public. Les quatre axes de 
la stratégie du RVP visent donc à 
rejoindre ces différentes cibles afin de 
susciter un plus grand engagement des 
pères et une reconnaissance accrue de 
l’importance de leur engagement.

2

Diane Dubeau
Présidente du Regroupement pour 
la Valoriation de la Paternité

Raymond Villeneuve
Directeur du Regroupement pour la 
Valoriation de la Paternité

Mot de la 
présidente et du 
directeur du RVP

Un lien émotif père-enfant 
qui se maintient à travers 

le temps constitue un facteur 
de bien-être majeur dans la vie 
des jeunes et ce, jusqu’à leur âge 
adulte.

L’Organisation mondiale 
de la Santé constate qu’un 

plus grand engagement des pères  
entraîne des effets positifs pour la 
mère des enfants.

Statistique Canada relate 
que 22,1 % des familles 

monoparentales sont dirigées par 
des hommes.

Au Québec, les gardes 
partagées sont plus durables.
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Le directeur du Regroupement pour la Valorisation 
de la Paternité (RVP) reçoit la médaille de l’Assemblée 
nationale pour sa détermination dans la valorisation 
du rôle des pères au Québec.

De gauche à droite : 
Mme Carole Poirier, 
députée 
d’Hochelaga - 
Maisonneuve 
et première 
vice-présidente 
de l’Assemblée 
nationale, 
M. Raymond 
Villeneuve, 
directeur du RVP et 
Mme Diane Dubeau, 
présidente du RVP

Conclusion

La croissance du RVP se poursuit. Ses activités phares rayonnent chaque année davantage. L’intensité des actions de 
représentation du RVP s’accroît et son influence régionale et nationale s’étend. Conséquemment, la vision du RVP visant à 
promouvoir une conception de la famille qui intègre les mères et les pères en tant que parents à part entière est de plus en 
plus reconnue. Le défi pour les prochaines années : poursuivre le travail en soutenant la croissance rapide de l’organisation.

Axe 1- Promotion et 
sensibilisation des 
acteurs nationaux 
à l’importance de 
l’engagement paternel

Afin de promouvoir 
l’engagement paternel et 
de sensibiliser les acteurs 
nationaux à cet important 
enjeu, le RVP a présenté les 
activités suivantes en 2013-
2014 : un colloque annuel 
(LA SU-PÈRE CONFÉRENCE), 
une rencontre annuelle de la 
Communauté de savoirs et 
de pratiques sur la paternité 
destinée aux intervenants 
et aux gestionnaires, la 
deuxième édition du GALA 
PATERNITÉ (un événe-
ment-reconnaissance), et, 
une nouvelle activité a été 
lancée, la Semaine Québé-
coise de la Paternité. Pour 
soutenir ces actions, une 
stratégie de promotion a 
été mise en place, ce qui a 
permis au RVP, entre autres, 
de refaire l’ensemble de ses 
outils de communication. 

Axe 2 - Valorisation 
nationale de la paternité

Le RVP est également très 
actif au niveau national en 
menant de nombreuses 
actions de valorisation de 
la paternité. Le directeur 
du RVP siège au sein de 
nombreuses instances 
nationales et participe aux 
travaux de plusieurs groupes 
de recherche stratégiques. 
Plus spécifiquement, le 
RVP pilote actuellement un 
projet d’envergure (OCF-Pa-
ternité) qui vise à soutenir 
l’adaptation des pratiques 
des organismes commu-
nautaires Famille (OCF) pour 
mieux soutenir l’engage-
ment paternel. Il supervise 
également la réalisation 
d’une étude sur la place des 
pères dans les politiques 
publiques québécoises. 
Finalement, nous sommes 
heureux de souligner que 
le RVP participe maintenant 
à un groupe de travail qui 
œuvre à mettre en place un 
projet de transfert d’exper-
tises vers des maisons de la 
Famille autochtones.

Axe 3 - Enracinement 
dans la communauté du 
Grand Montréal

Pour atteindre les objectifs 
qu’il s’est fixés et réaliser 
sa mission, le RVP doit 
également s’enraciner dans 
la communauté du Grand 
Montréal où il réside. À 
cet effet, le RVP présente, 
tout d’abord, une activité 
visant spécifiquement les 
familles et les partenaires 
montréalais : LA SU-PÈRE 
FÊTE. Le RVP s’investit aussi 
très activement dans un 
regroupement d’organismes 
visant à soutenir les pères et 
les hommes montréalais : le 
Regroupement des organ-
ismes pour hommes de l’Île 
de Montréal (ROHIM). Le RVP 
s’assure finalement que ses 
activités nationales rejoi-
gnent un nombre 
significatif de participants 
issus du Grand Montréal. 
Une nouvelle activité mon-
tréalaise a vu le jour cette 
année : l’accompagnement 
d’un groupe de travail dont 

le but est d’améliorer les 
services aux pères anglo-
phones de l’Île de Montréal. 
Une nouvelle activité 
montréalaise a vu le jour 
cette année : l’accompagne-
ment d’un groupe de travail, 
dont le but est d’améliorer 
les services aux pères anglo-
phones de l’Île de Montréal. 

Axe 4 - Organisation et 
gestion du RVP

Pour soutenir ses actions, 
le RVP doit mettre en place 
une structure administrative 
simple, mais efficace afin 
de bien gérer, planifier et 
évaluer ses activités. Pour le 
RVP qui ne compte que deux 
permanents et présente un 
grand nombre d’activités, 
c’est un défi important de 
coordonner le tout avec 
rigueur et souplesse, en 
offrant un soutien aux mem-
bres de son organisation.
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L’organisation en bref

Mission

Le RVP est un regroupement 
d’organismes et d’individus dont la 
mission est de valoriser le rôle du père 
et de promouvoir son importance 
dans la famille et dans la société pour 
le développement et le Bien-être des 
enfants.

Nos administrateurs

Diane Dubeau, présidente
Professeur à l’Université du Québec en 
Outaouais 

Luc Ferland, vice-président
Représentant du Comité régional pour 
la promotion de la paternité dans 
Lanaudière       

Christine Fortin, trésorière
Représentante du Carrefour Familial 
Hochelaga / Maison Oxygène Montréal

Dominique Arama, administratrice
Consultante

Patrick Cavalier, administrateur
Représentant de Pères séparés inc.

Kim Normandin, administratrice
Représentante de Famijeunes 

Stéphane de Busscher, administrateur
Représentant de L’Hirondelle - Ser-
vices d’accueil et d’intégration des 
immigrants

Nos membres

Le RVP compte 141 membres or-
ganismes et individus. Ses membres 
organismes sont issus principalement 
des organismes communautaires Fa-
mille (OCF), mais aussi d’autres secteurs 
du milieu communautaire ainsi que 
d’autres secteurs d’activités de soutien 
à la famille. Ses membres individuels 
proviennent des milieux commu-
nautaire, institutionnel, universitaire, 
gouvernemental, mais aussi du grand 
public.

Les membres du RVP sont au centre de 
toutes les actions du RVP et 
constituent le fer de lance de son 
action de valorisation de la paternité.

En plus de recevoir un rabais lors du 
colloque annuel du RVP, les membres 
de l’organisation reçoivent l’infolettre 
mensuelle du RVP et toutes ses 
communications.

Les membres du RVP sont des relais, 
des multiplicateurs, des agents de 
diffusion qui permettent aux actions 
du RVP de produire chaque année 
davantage de retombées.

Objectifs

1. ORGANISER des activités de 
valorisation de la paternité auprès 
de la population en général;

2. SUSCITER chez les organismes 
communautaires et institution-
nels, un questionnement sur leurs 
services et leurs actions quant 
à la place du père dans leurs 
interventions;

3. SOUTENIR et au besoin RE-
GROUPER les organismes qui 
veulent prendre des initiatives 
pour tenir compte des pères dans 
leurs interventions;

4. CONTRIBUER au débat de société 
sur la place et le rôle du père.

Principes

1. Importance de l’engagement 
paternel dans une perspective 
familiale;

2. Bien-être des enfants;

3. Égalité des sexes;

4. Approche positive;

5. Inclusion;

6. Intégration des réalités des pères 
dans l’offre de services à la famille;

7. Bien-être des pères.

Notre équipe

Le RVP compte deux employés 
permanents à temps plein et plusieurs 
contractuels.

Employés permanents :

Raymond Villeneuve - Directeur
Christian Bélanger -  Agent de 
communication

Contractuels :

Céline Faucher - Secrétariat
Yves O’Reilly - Adhésions et 
inscriptions
Sylvianne Thibault - Administration et 
logistique

Projet OCF-Paternité :

Lyne Chabot - Assistante de recherche
Luc Ferland - Chargé de projet
Jean-Pierre Lambert - Intervenant
Sophie Pétré - Assistante de recherche

Étude sur les pères et les 
politiques publiques :

Jacinthe Théorêt - Professionnelle de 
recherche
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Communications

Le RVP dispose depuis janvier 2012 de la contribution d’un agent de communication à temps plein. Cette contribution a 
permis à notre organisation de mettre en place une stratégie de communication, de refaire sa signature visuelle, de réviser 
l’ensemble de ses outils de communication, de diffuser neuf infolettres au cours de la dernière année, de refaire notre site 
Internet et de créer en fin d’année une nouvelle page Facebook. Tous ces éléments permettent au RVP d’améliorer grande-
ment son image publique et de mieux rejoindre ses différentes cibles de communication.

Stratégie de communication

Le RVP a produit un plan de communi-
cation afin de : bien saisir les enjeux liés 
à son environnement et à sa situation 
actuelle, préciser les cibles qu’il entend 
rejoindre, identifier les  objectifs de 
communication qu’il poursuit et définir 
avec précision les moyens à mettre en 
œuvre. La priorité pour 2013-2104 a 
été de terminer les opérations liées à 
la création de la nouvelle signature vi-
suelle du RVP, de refaire le site Internet 
et d’actualiser l’ensemble des outils de 
communication.

Avec le nouveau site Internet, l’info-
lettre et une page Facebook, les com-
munications électroniques du RVP sont 
maintenant beaucoup plus intégrées et 
performantes.

Outils promotionnels

Le travail effectué sur l’ensemble 
des outils promotionnels a permis 
d’intégrer, de manière cohérente, la 
signature de chaque événement dans 
l’image d’ensemble du RVP.  En optant 
pour des designs épurés, lumineux 
et colorés, le RVP illustre l’approche 
positive, constructive et dynamique qui 
le caractérise.

Éléments publiés en 2013 - 2014 dans l’infolettre

Suite à un sondage réalisé auprès des 
membres, le RVP a créé une nouvelle 
infolettre mieux organisée, permettant 
de bien identifier le contenu visant, 
entre autres, le soutien à la pratique. La 
veille informationnelle a été renforcée 
grâce à la nouvelle page Facebook du 
RVP. Ainsi, l’infolettre reflète davantage 
les préoccupations de ses lecteurs.

Rubriques de l’infolettre en 2013 - 
2014 :  28 nouvelles du RVP, 26 textes 
scientifiques, 17 annnonces de for-
mation, 14 nouvelles des membres, 13 événements dans les régions du Québec, 
11 liens pertinents, 9 appels de projets et autres nouvelles gouvernementales 
pertinentes et 5 outils de soutien à la pratique.
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NOUVELLES RVP

ACCUEIL

La 8e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE : un succès !

300 participants provenant de 15 régions du Québec ont assisté à la 
8e édition de ce colloque annuel exclusivement dédié à la paternité !

Le 20 février dernier, le RVP a présenté à 
l’Hôtel Universel de Montréal la 8e édition 
de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE qui a 
connu un succès retentissant puisque 
300 intervenants, décideurs et chercheurs 
provenant de 15 régions du Québec étaient 
présents.

La présidente et directrice générale de 
Centraide du Grand Montréal, Mme Lili-
Anna Pereša, la première vice-présidente 

de l’Assemblée nationale et députée 
d’Hochelaga-Maisonneuve, Mme Carole 
Poirier et le représentant du ministère 
de la Santé et des Services sociaux et 
coordonnateur au dossier santé et bien-
être des hommes, M. Michel Lavallée, ont 
marqué le coup d’envoi de l’événement en 
tant qu’invités d’honneur.

Une vingtaine de conférenciers ont abordé 
les plus récents développements dans 
le domaine de la paternité au Québec. 

L’affi che promotionnelle de la Semaine 
Québécoise de la Paternité 2014 a été 
dévoilée et une plénière sur le sujet a été 
présentée afi n de mobiliser les acteurs 
présents.

La journée s’est terminée par une 
présentation sur le réseau des Maisons 
Oxygène actuellement en plein croissance.

Nous remercions chaleureusement tous les 
participants pour ce succès !

Raymond Villeneuve, le directeur du RVP, est médaillé de 
l’Assemblée nationale du Québec

De g. à d. : Mme Carole Poirier, première vice-
présidente de l’Assemblée nationale et députée 
d’Hochelaga-Maisonneuve, M. Raymond Villeneuve, 
directeur du RVP et Mme Diane Dubeau, présidente 
du RVP.

La 8e édition de LA SU-PÈRE 
CONFÉRENCE a été le théâtre d’un 
événement marquant dans l’histoire du RVP.

Lors de son allocution d’ouverture, Mme 
Carole Poirier a déclaré à la surprise 
générale : “Je suis heureuse de remettre 
la médaille de l’Assemblée nationale 
du Québec à Raymond Villeneuve pour 
rappeler l’importance de sa contribution à 
la valorisation de la paternité au Québec. 
Je tiens à souligner la détermination de 
Raymond Villeneuve qui a réussi à mobiliser 
les acteurs de tout le Québec dans 
l’intervention auprès des pères vers une 

démarche de réfl exion et de solution.” 

M. Villeneuve a eu droit à deux ovations de 
la part des 300 participants et conférenciers 
présents pour l’occasion. « C’est avec 
beaucoup d’humilité et d’émotion que je 
reçois cette distinction qui rejaillit sur tous 
ceux qui ont travaillé à valoriser la paternité 
au cours des dernières décennies » a ajouté 
M. Villeneuve, visiblement touché par cet 
honneur.

CONSULTER LE CONTENU 
DES ATELIERS PRÉSENTÉS

CONSULTER LE 
PROGRAMME

CONSULTER LE 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONSULTER LE 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le RVP fait son apparition sur Facebook

Depuis mars 2014, le RVP est présent 
sur Facebook et il a rejoint plus d’une 
centaine d’abonnés, dont plusieurs 
membres et organismes de son réseau. 
Cette présence dans les médias sociaux 
permet d’être mieux informé, entre 
autres,  des initiatives des organismes 
communautaires Famille (OCF).

La page Facebook du RVP répond 
également à l’objectif de mieux re-
joindre les hommes et les femmes qui 
croient en l’importance de l’engage-
ment paternel et, ainsi, valoriser la 
paternité auprès de ceux-ci.

Un nouveau site Internet

Le site Internet du RVP a été entièrement refait de manière à répondre aux normes 
technologiques contemporaines et offrir un espace de navigation agréable et 
convivial. Au cours de la prochaine année, le RVP procèdera à la mise à jour des 
sous-domaines du site Internet : OCF-Paternité et Paternité Lanaudière.

Page d’accueil du nouveau site Internet du RVP



8

Semaine Québécoise 
de la Paternité

Historique

En 2009, le Comité local Paternité de la 
MRC Matawinie mettait sur pied, pour 
la toute première fois et pour quatre 
années consécutives, la Semaine de la 
paternité en Matawinie. En juin 2012, 
le Comité régional pour la promotion 
de la paternité dans Lanaudière lançait 
avec grand succès la Semaine de la 
paternité dans l’ensemble de la région. 
Suite à cela et à l’invitation des gens de 
Lanaudière, le Regroupement pour la 
Valorisation de la Paternité (RVP) s’est 
vu confier le rôle de créer un comité 
organisateur afin de lancer en juin 
2013 la première Semaine Québécoise 
de la Paternité. Ce comité a confié 
également au RVP la responsabilité des 
communications et de la promotion de 
l’événement.

Comité organisateur national

Le comité organisateur national était 
composé des membres suivants : Chris-
tian Bélanger, agent de communication 
du RVP, Montréal , Daniel Blanchette, 
directeur du CAHo, Lanaudière, 
Marie-Pier Blouin, intervenante du 
CRPPL, Lanaudière ; Diane Dubeau, 
présidente du RVP et représentante des 
Laurentides ; Annie Gunner, infirmière 
de liaison du CSSS, Lanaudière ; Yvon 
Lemay, intervenant de la Maison 
Oxygène Montréal ; Dominic Martin, 
directeur du Centre de Ressources pour 
Hommes de Drummond, Centre-du-
Québec ; Pierre Sylvestre, intervenant à 
la Maison Oxygène Estrie et Raymond 
Villeneuve, directeur du RVP, Montréal.

Lancement

Le 10 juin 2013 avait lieu le lancement 
de la première Semaine Québécoise 
de la Paternité au Carrefour Familial 
Hochelaga à Montréal. Mme Carole 
Poirier, députée d’Hochelaga-Maison-
neuve et première vice-présidente 
de l’Assemblée nationale, Mme Diane 
Dubeau, présidente du RVP et M. 
Raymond Villeneuve, directeur du RVP, 
ont prononcé des allocutions afin de 
donner le coup d’envoi à l’événement. 
66 personnes étaient présentes et 
14 organismes, associations et CSSS 
étaient représentés.

De gauche à droite : 
Raymond Villeneuve, 
directeur du RVP, 
Diane Dubeau, 
présidente du RVP, 
Carole Poirier, 
Députée d’Hochelaga- 
Maisonneuve et 
première vice- 
présidente 
de l’Assemblée 
nationale

Activités

Des 66 activités inscrites, 62 activités 
ont eu lieu dans 34 villes et arrondisse-
ments dans 15 régions du Québec. 
8 000 personnes ont participé à des 
activités et 22 000 personnes ont 
visité des expositions. Plus de 30 000 
personnes ont donc été rejointes par 
un peu plus de 60% des activités 
organisées dans le cadre de cette 
première édition. De plus, 87% des 
répondants au sondage se sont déjà 
engagés à inscrire une activité dans le 
cadre de la Semaine Québécoise de la 
Paternité en 2014.

La première Semaine Québécois de 
la Paternité a été présentée du 10 au 
16 juin 2013. L’idée d’une semaine de 
la Paternité provient de la région de 
Lanaudière. Un lancement a été tenu 
le 10 juin et l’événement a suscité de 
nombreuses retombées médiatiques. 
62 activités ont  eu lieu dans 15 régions 
du Québec.

30 000 personnes
ont été rejointes par les activités

2 073 affiches 
distribuées dans la province

87 % des partenaires répondants
s’engagent à participer à l’édition 2014

62 activités
dans 34 villes et 15 régions du Québec

51 médias
ont diffusé du contenu sur l’événement

51 partenaires
ont participé aux activités dans les régions du Québec

Participation par région administrative

15 activités et plus

10 à 14 activités

7 à 9 activités

4 à 6 activités

2 à 3 activités

1 activité
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Le Gala Paternité est présenté tous les deux ans par le RVP afin de reconnaître la contribution exceptionnelle d’individus et 
d’organismes à la valorisation de la paternité. La deuxième édition du Gala a été tenue le 29 octobre 2013 à la Maison de 
la culture Maisonneuve à Montréal devant 145 personnes. Six distinctions ont été remises et l’animation de la soirée a été 
assumée avec brio par le comédien et conférencier Martin Laroque.

Lauréats du Gala Paternité 2013

Le Prix Paternité 2013 de l’ASPQ, incluant une bourse de 1 000 $ de l’ASPQ et une 
bourse de 1 000 $ du RVP, a été remis à Défi-Famille Matawinie  pour son projet “Les 
cinq ans de la semaine de la paternité dans la Matawinie”.

Le Prix Hommage-Paternité 2013 du RVP visant à reconnaître l’œuvre profession-
nelle et le rôle de pionnier d’une personne en matière de valorisation de l’engage-
ment paternel a été remis à M. Germain Dulac, sociologue et spécialiste de la condition masculine et paternelle. Une bourse 
de 1 000$ a été remise au récipiendaire.

Le Prix Personnalité publique-Paternité 2013, dont l’objectif est de souligner la contribution d’une personnalité à la valorisa-
tion et au rayonnement de la paternité dans la sphère publique, a été décerné aux auteurs de la série télévisée « Les Parent » 
pour l’image positive de la paternité qui y est présentée.

Le Prix La parole aux jeunes a été remis à Jacob Caron, un élève de sixième année de l’école Sainte-Anne à St-Cuthbert dans 
Lanaudière, pour son texte très touchant et sincère sur le rôle du père. « En fait, un père vaut plus que tout l’or du monde. Un 
père c’est le premier homme qui t‘a tenu, qui a compris ton premier mot et qui a vu ton premier pas. C’est un confident de 
tous les jours. Cet homme-là, c’est un père ! » a déclaré Jacob Caron en lisant son œuvre.

Enfin, une Bourse de doctorat en paternité du CEIDEF de 3 000$ et visant à promouvoir et soutenir la formation de jeunes 
chercheurs intéressés au domaine de la paternité, a été remise à Marie-Christine Plamondon.

Finalistes au Prix Paternité de l’ASPQ

Les finalistes au Prix Paternité de l’ASPQ étaient : l’As-
sociation des familles monoparentales recomposées 
de l’Outaouais, la Maison de la Famille Défi-Famille 
Matawinie, la Maison Oxygène Estrie, Nourri-Source 
Laurentides, Partage au masculin , Parenfant et 
Parentaime – Maison de la Famille des Etchemins.

Partenaires et collaborateurs

L’événement a été rendu possible grâce à la collaboration 
des partenaires suivants : l’Association pour la Santé 
publique du  Québec (ASPQ), le Centre d’études 
interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et 
la famille (CEIDEF), ainsi que le Réseau pour un Québec 
Famille (RPQF). Il faut souligner aussi la collaboration des 
élèves et des professeurs qui ont participé au Concours La 
parole aux jeunes et, en particulier, à Serge Arès et Claire 
Livernoche, animateurs de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire.

Artistes

La soirée a pu devenir une véritable soirée de Gala grâce à 
l’animation drôle, énergique, mais touchante de l’inimitable 
Martin Laroque. Céline (chanteuse) et Marc-André Cuierrier 
(pianiste) ont aussi contribué à émouvoir les personnes 
présentes en leur faisant vivre des moments magiques. 
Finalement, à l’entracte, Fredo le magicien est venu divertir 
les jeunes et les moins jeunes afin de faire de cette soirée un 
événement véritablement familial.

Un bulletin spécial de l’ASPQ a été produit suite à cet événement. Il contient les faits saillants de la soirée, mais également 
plusieurs articles sur les événements importants qui se déroulent actuellement dans le petit monde de la paternité au 
Québec. Le bulletin a été remis à tous les participants lors de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE 2014 et il a été transmis par voie 
électronique au réseau de l’ASPQ. Pour obtenir le document, vous pouvez visiter l’adresse suivante : www.rvpaternite.org

Le Gala Paternité
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LA SU-PÈRE CONFÉRENCE

Région de résidence des participants

LA SU-PÈRE CONFÉRENCE est véritablement un événement national et les par-
ticipants proviennent de très nombreuses régions du Québec. En effet, lors de 
la huitième édition de l’événement, on a pu constater que les 295 participants 
étaient issus de 14 régions différentes. Les plus forts contingents provenaient 
des régions suivantes : Montréal, Montérégie, Capitale-Nationale et Lanaudière.
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6e SU-PÈRE CONFÉRENCE 2012  238 participants

7e SU-PÈRE CONFÉRENCE 2013  275 participants

8e SU-PÈRE CONFÉRENCE 2014  295 participants

FAITS SAILLANTS
295 participants, un record.

Raymond Villeneuve a reçu la 
médaille de l’Assemblée nationale 
du Québec.

Deux plénières et 10 ateliers 
différents.

Les participants provenaient à : 
69% du milieu communautaire
18% du milieu universitaire 
10% du milieu institutionnel

2% du milieu gouvernemental
 1% d’autres milieux

Taux de satisfaction générale de 
93% à 99% (TRÈS SATISFAITS et 
SATISFAITS). 

Quinze des dix-sept régions du 
Québec étaient représentées.

Répartition des participants : 
38% d’hommes et 62% de femmes.

La huitième édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE a été présentée le 20 février 2014 
à l’Hôtel Auberge Universel de Montréal. 295 personnes se sont inscrites à 
l’événement, c’est un record. La programmation était diversifiée et les participants 
étaient issus de plusieurs milieux et de nombreuses régions. Les questionnaires de 
satisfaction nous ont permis d’établir que l’appréciation générale de l’événement 
était très bonne.

Milieux de pratique des participants

Il est intéressant d’analyser la provenance des participants à LA SU-PÈRE CON-
FÉRENCE. Sans surprise, on constate que près de 70 % des participants (202) sont 
issus du milieu communautaire. 10 % des participants (30) provenaient du Réseau 
de la Santé et des Services sociaux (RSSS) et 18 % (54) du milieu universitaire. Le 
RVP mobilise donc principalement des acteurs du milieu communautaire et, tout 
particulièrement, des organismes du réseau des organismes communautaires 
Famille.

Autres

Ministère

Universitaire / Collégial

RSSS

Communautaire
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Mme Lily-Anna Pereša, présidente et directrice générale 
de Centraide du Grand-Montréal, invitée d’honneur 

à LA SU-PÈRE CONFÉRENCE | 8e édition

2 Plénières

Tour d’horizon des actualités dans le 
monde de la paternité

Semaine Québécoise de la Paternité

Invités d’honneur

Mme Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand 
Montréal, Carole Poirier, première vice-présidente de l’Assemblée nationale 
et députée de Hochelaga-Maisonneuve et Michel Lavallée, représentant du 
ministère de la Santé et des Services sociaux et Coordonnateur au dossier Santé 
et Bien-être des hommes

Rapport d’évaluation de la satisfaction

Un rapport d’évaluation détaillé de la satisfaction des participants a été produit et permettra au conseil d’administration du 
RVP de bâtir une neuvième SU-PÈRE CONFÉRENCE répondant encore mieux aux besoins des participants. Ce rapport contient 
aussi une évaluation  de la satisfaction des participants pour chacun des ateliers présentés.

Programmation

Vous trouverez plus bas la programmation détaillée de cette 
journée riche en contenus de tous ordres sur la paternité. À 
noter que, lors de l’ouverture de  la conférence, le directeur du RVP, 
Raymond Villeneuve, a reçu des mains de  Carole Poirier, la médaille de 
l’Assemblée nationale pour sa détermination à promouvoir l’engagement 
paternel.

Appréciation générale

Les participants ont exprimé de façon 
très nette leur satisfaction en lien 
avec  l’événement. En effet, à plus de 
90 %, les répondants ont dit être très 
satisfaits ou satisfaits de : l’accueil, 
le lieu, le déroulement, les thèmes, 
etc. Il est à noter cependant que le 
dîner a recueilli un plus bas taux de 
satisfaction.
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Peu satisfait

Moyen

Satisfait

Très satisfait
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Thèmes
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75%

50%

25%
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5 Ateliers en avant-midi
Paternité 101 S’approprier la nais-

sance de nos enfants
Père, mère et enfant : 
le défi de faire rouler 
un triangle !

Relations pères et in-
tervenants des centres 
jeunesse : un mélange 
hétérogène ?

Vers un continuum de 
services pour les pères 
en difficulté et leurs 
enfants ?

5 Ateliers en après-midi
Les services de 
supervision des droits 
d’accès : comprendre 
les services et la 
situation des enfants 
et leurs parents

Pouvons-nous aider 
un père comme une 
mère ?

SuPÈREnova Concertation des 
ressources auprès des 
pères

La sexopérinatalité
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La Communauté de savoirs et 
de pratiques sur la Paternité
La journée du 21 février 2014 qui s’est tenue à l’Hôtel Auberge Universel de Montréal fut une suite aux dix rencontres 
précédentes de la Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité qui se sont déroulées de 2006 à 2013 à Laval, 
Trois-Rivières et Montréal. L’objectif de la journée était de permettre aux participants, qu’ils aient été présents ou non lors des 
rencontres précédentes, de réfléchir collectivement aux enjeux liés à la concertation visant le soutien et la valorisation de la 
paternité dans un  contexte où les concertations foisonnent. La journée alterna entre des séances en plénière et du travail en 
sous-groupe. Le comité organisateur de la journée était composé de Carl Lacharité, Luc Ferland et Raymond Villeneuve.

Nombre de participants

Lors de cette journée de la Communauté de savoirs et de 
pratiques sur la paternité, 89 personnes étaient présentes et 
120 individus s’étaient inscrits. Si on compare les données 
des trois dernières éditions de l’événement, on remarque 
une augmentation du nombre de personnes inscrites de 
101 à 117, puis à 120. Le nombre de personnes présentes, 
lui, est passé de 67 à 76, puis à 89. L’événement suscite donc 
toujours un grand intérêt, mais il semble que les interve-
nants, gestionnaires et représentants du milieu universitaire, 
malgré leur bon vouloir, aient de la difficulté à se libérer deux 
journées consécutives.

Pertinence de la journée

Un total de 97 % des répondants ont trouvé la journée de la 
Communauté de savoirs et de pratiques pertinente à leur tra-
vail, la qualifiant de TRÈS PERTINENTE dans une proportion 
de 73%, et de ASSEZ PERTINENTE pour 24% des participants.

Acquisition de nouvelles connaissances

Un total de 84 % des répondants ont mentionné que l’ac-
tivité leur a permis d’explorer de nouvelles connaissances en 
lien avec leur travail, soit BEAUCOUP de nouvelles connais-
sances dans une proportion de 39% de répondants et ASSEZ 
de nouvelles connaissances pour 45% des participants.

Nouvelles manières de faire

Un total de 84 % des répondants ont mentionné que 
l’activité leur a permis d’explorer de nouvelles manières de 
faire en lien avec leur travail, soit BEAUCOUP de nouvelles 
manières de faire pour 44 % des répondants et ASSEZ de 
nouvelles manières de faire chez 40 % des participants.

Nouvelles manières d’être

Un total de 89 % des répondants ont mentionné que 
l’activité leur a permis d’explorer de nouvelles manières 
d’être en lien avec leur travail, soit BEAUCOUP de nouvelles 
manières d’être pour 44 % des répondants et ASSEZ de 
nouvelles manières d’être pour 45 % d’entre eux.

En résumé…

Les participants ont mentionné, dans leurs commentaires, 
et cela, très majoritairement, avoir apprécié beaucoup les 
échanges et la communication avec les participants, le 
réseautage qu’a permis la journée, la mise en commun des 
expériences et le partage des idées. Un nombre important 
de commentaires ont identifié : la motivation apportée par 
cette journée, le désir insufflé de poursuivre leur travail 
de concertation dans leur milieu, le goût de se mettre en 
action et de nombreux participants ont précisé que la 
rencontre leur avait donné de l’espoir. On note aussi que 
16 commentaires portaient précisément sur la conscience 
et la pertinence d’être sensible et à l’écoute des pères, de 
leurs besoins. Certains autres commentaires évoquaient des 
prises de conscience liées à l’organisation ou à la préparation 
à faire en vue des prochaines réunions de concertation des 
participants.

Documents

Une compilation des questionnaires de satisfaction des 
participants a été produite. Les propos émis par les partici-
pants à la journée ont aussi été recueillis dans un document 
qui présente la réflexion collective des personnes présentes 
lors de cette journée.

Extraits de témoignages des participants

“Je quitte cette Communauté de savoirs et de pratiques 
avec…”

Enthousiasme
Le sourireDes connaissances nouvelles

Des connivences

Le rappel que les moyens créatifs peuvent être efficaces

Un moment de 
bonheur collectif

La conscience que la paternité est 
une occasion de réjouissance

L’allègement de mon souci de 
performance à tout prix

Une complicité à fleur de peau !
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Projet OCF-Paternité

Le projet OCF-Paternité vise l’adaptation des pratiques des 
OCF (organismes communautaires Famille) afin de mieux 
intégrer les réalités paternelles et mettre sur pied des 
initiatives de soutien à l’engagement des pères au sein de 
ces organisations communautaires. Le programme OCF-Pa-
ternité est financé par le ministère de la Famille dans le cadre 
du Programme de soutien à des actions en matière d’en-
gagement des pères et il est inscrit dans le deuxième Plan 
d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

Ateliers de sensibilisation aux OCF locaux et leurs 
partenaires

En 2013-2014, les deux personnes-ressource du projet (Luc 
Ferland, chargé de projet et Jean-Pierre Lambert, interve-
nant) ont présenté sur une base locale 30 ateliers de sensi-
bilisation aux OCF et à leurs partenaires : 15 ateliers “Allons 
vers les pères”, 13 ateliers “Pour aller plus loin avec les pères”, 
1 atelier “Formation à l’animation des sessions d’entraide 
Coeur de pères” et 1 atelier “Retour-bilan-perspectives”. 
194 personnes en provenance de 12 OCF et 18 personnes 
issues d’organisations non OCF ont participé à ces ateliers 
pour un total de 212 personnes.

Ateliers avec les regroupements d’OCF et avec des 
partenaires

Au cours de la dernière année, 17 ateliers de sensibilisa-
tion ont été offerts à des regroupements d’OCF et leurs 
partenaires : 8 ateliers “Allons vers les pères”, 8 ateliers “Pour 
aller plus loin avec les pères” et 1 atelier “Retour-bilan-per-
spectives”. 92 personnes en provenance de 18 OCF et 207 
personnes issues d’organisations non OCF  ont participé à ces 
ateliers. Au total, 299 personnes de 157 organisations OCF et 
non-OCF ont bénéficié de ces ateliers.

Ateliers lors d’activités nationales

Le projet OCF-Paternité a aussi offert 7 ateliers de sensibil-
isation lors d’activités nationales : Rencontre nationale de 
la Fédération québécoise des organismes communautaires 
Famille (FQOCF), SU-PÈRE CONFÉRENCE du RVP et Colloque 
annuel du Réseau Centres-Ressources périnatales Québec 
(RCRPQ). Lors de ces 7 ateliers nationaux, le RVP a rejoint 
215 participants issus de 162 organisations soit 111 per-
sonnes en provenance de 45 OCF et 104 participants issus de 
68 organisations non OCF.

Accompagnement

En plus des ateliers de sensibilisation, le RVP a offert de 
l’accompagnement aux OCF afin de soutenir l’adaptation de 
leurs pratiques aux réalités paternelles. Dans le cadre de cet 
accompagnement, les personnes-ressource du RVP ont 
effectué 33 rencontres avec les responsables de 19 OCF 
locaux de 10 régions du Québec. Le RVP a aussi tenu 
27 rencontres avec 13 responsables de regroupements de 
différentes natures : des regroupements d’OCF financés 
par le ministère de la Famille, des tables de concertation 
Enfance-Famille et en Santé et Bien-être des hommes, des re-
groupements sous-régionaux, un Comité régional pour la 
promotion  de la paternité, un groupe composé d’un OCF, 
1 CSSS et des représentants du Centre jeunesse de Montréal 
- Institut universitaire. Il y a donc eu 60 rencontres avec des 
regroupements d’OCF et leurs partenaires dans 11 régions 
du Québec.

Résultats

Le projet étant en cours, il est difficile d’identifier avec 
précision les résultats obtenus. Un rapport d’évaluation de 
l’implantation du projet a été produit en 2012 et un rapport 
d’évaluation de l’accompagnement des OCF sera déposé au 
cours des prochaines semaines. Il nous semble cependant 
déjà possible d’affirmer que le projet OCF-Paternité : 
1) A rejoint 46 % des OCF du réseau québécois; 
2) A sensibilisé la très grande majorité des OCF rejoints à l’im-
portance d’adapter leurs pratiques aux réalités paternelles; 
3) La récurrence des activités du RVP est un facteur de succès 
dans la stratégie d’adaptation des pratiques; 4) Les autres ac-
tions du RVP (Semaine Québécoise de la Paternité, SU-PÈRE 
CONFÉRENCE, Gala Paternité, etc.) créent un environnement 
favorable à l’adaptation des pratiques ; 5) Un grand nombre 
d’activités destinées spécifiquement à soutenir l’engage-
ment paternel ont été mises en place dans les OCF, mais leur 
poursuite, et dans certains cas, leur création même, demeure 
liée au financement de ces activités. Une recension des 
activités des OCF destinées à soutenir l’engagement paternel 
est en cours.

54 ateliers ont été offerts

391 personnes issues de 80 OCF ont participé 
aux ateliers

329 personnes issues d’organisations non 
OCF ont aussi participé aux ateliers

720 personnes, au total, ont participé aux 
ateliers

33 rencontres avec les responsables de 
19 OCF locaux de 10 régions du Québec

27 rencontres avec des responsables de 13 
regroupements d’OCF et leurs partenaires

46% du réseau national des OCF (127/278) a 
été rejoint depuis le début du projet
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Représentations nationales 
en Santé et Bien-être 
des hommes

Comité de suivi des actions en Santé et Bien-
être des hommes du ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Le directeur du RVP est membre du Comité de suivi des ac-
tions en Santé et Bien-être des hommes  du MSSS depuis sa 
création en 2010. Le mandat du comité est d’assurer le suivi 
des actions du MSSS en matière de Santé et Bien-être des 
hommes et d’identifier des priorités d’action en ce domaine.

Depuis 2010, le directeur du RVP a sensibilisé les membres 
du comité aux enjeux liés spécifiquement au soutien des 
pères en difficulté et de leurs enfants ainsi qu’à l’impor-
tance d’intégrer ces enjeux dans les politiques publiques 
nationales.

Le Comité de suivi des actions en Santé et Bien-être des 
hommes  du MSSS présentera son rapport final au MSSS 
en juin 2014 et le rendra public dans les mois qui suivront. 
Le travail du directeur du RVP aura permis l’intégration 
des préoccupations du RVP dans le rapport final et, tout 
particulièrement, dans les recommandations émanant de cet 
important document.  

De gauche à droite : Manuel Prats, trésorier du RPSBEH, Raymond Villeneuve, vice-président 
du RPSBEH et directeur du RVP, Diane Gadoury-Hamelin, adjointe parlementaire du ministère 
de la Santé et des Services sociaux du Québec et députée de Masson, Carole Poirier, députée 
d’Hochelaga-Maisonneuve et première vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec 
et Daniel Blanchette, président du RPSBEH.

Le RVP s’est investi tout particulièrement cette année dans ses représentations en Santé et Bien-être des hommes afin que les 
enjeux liés au soutien des pères en difficulté et de leurs enfants soient présents dans les actions du ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS).

Regroupement provincial en Santé et Bien-être 
des hommes

Le directeur du RVP est vice-président du Regroupement 
provincial en Santé et Bien-être des hommes (RPSBEH), 
organisation dont la mission est de rassembler les  
organismes communautaires oeuvrant dans ce domaine et 
d’agir auprès des instances concernées, tout particulière-
ment du MSSS, afin d’améliorer la Santé et le Bien-être des 
hommes québécois.

Les actions du directeur du RVP ont fait en sorte que la toute 
nouvelle plate-forme de revendication du RPSBEH, qui sera 
adoptée en juin 2014, intègre la notion de paternité dans 
son préambule afin de favoriser l’amélioration du Bien-être 
des pères en difficulté et de leurs enfants.

Le directeur du RVP a aussi assumé la coordination de la 
présentation d’une conférence de presse le 19 novembre 
2013, dans le cadre de la Journée internationale des 
hommes, dont le but était d’annoncer la reconnaissance 
et le financement du RPSBEH par le MSSS et de souligner 
la présentation d’une trentaine d’activités dans les régions 
du Québec visant à promouvoir la Santé et le Bien-être des 
hommes.

La présence d’un regroupement national fort en Santé 
et Bien-être des hommes est un élément essentiel pour 
permettre au RVP de sensibiliser le MSSS quant aux réalités 
spécifiques vécues par les pères en difficulté et leurs enfants. 
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De gauche à droite : Mme Nicole Léger, ministre de la Famille, M. Raymond Villeneuve, 
directeur du RVP, Mme Caroline St-Hilaire, Mairesse de Longueuil et Marie-Andrée Bernard, 
Coordonnatrice et intervenante à Entraide-Parents.

Afin d’accroître son influence sur le plan national, être mieux connu des acteurs du secteur Famille, mieux connaître les 
différents partenaires et s’investir dans la poursuite de l’égalité entre les femmes et les hommes, le RVP a siégé sur plusieurs 
instances nationales en 2013-2014. 

Réseau pour un Québec Famille

Depuis deux ans, le directeur du RVP est président du 
Réseau pour un Québec Famille (RPQF). Sous sa gouverne et 
grâce au remarquable leadership de la nouvelle directrice, 
madame Marie Rhéaume, le RPQF a entrepris et conclu une 
réflexion stratégique qui lui a permis d’élargir le champ de 
ses actions au-delà de ses deux activités annuelles tradition-
nelles : la Semaine Québécoise des Familles et les Initiatives 
Coups de cœur. La présence du directeur du RVP sur cette 
instance lui a permis aussi de faire connaître le RVP des re-
groupements nationaux membres du RPQF, de se réseauter 
avec ces organisations et de promouvoir une vision de la 
famille inclusive.

Comité consultatif du ministère de la Famille

Le directeur du RVP a siégé également au Comité consultatif 
du ministère de la Famille qui s’est réuni à quatre reprises 
et a soutenu la présentation d’un Forum des familles en 
novembre 2013. Cette action a permis au RVP de se faire 
connaître de plusieurs acteurs nationaux et de sensibiliser la 
ministre de la Famille, madame Nicole Léger, ainsi que son 
ministère, aux enjeux liés à l’engagement paternel. Le RVP 
est tout particulièrement heureux et fier de constater que le 
compte-rendu du Forum des familles reflète fidèlement les 
échanges tenus lors de l’événement et intègre à plusieurs 
reprises les réalités paternelles.

Projet autochtone

Le directeur du RVP a participé à trois rencontres de travail 
d’un comité visant à présenter une demande de subvention 
au ministère de la Famille dans le cadre du Plan d’action 
en matière de prévention de la violence conjugale afin de 
procéder à un transfert d’expertises, entre autres, vers quatre 
nouvelles maisons de la Famille situées en territoire autoch-
tone. La demande de subvention a été déposée et le projet, 
s’il est financé, pourrait débuter à l’automne 2014.

Projet égalitaire avec l’AFEAS

Le RVP croit profondément que les pères, en s’engageant 
davantage auprès de leurs enfants, peuvent être des acteurs 
importants dans la poursuite de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. C’est pour cette raison que notre regroupe-
ment a décidé de participer au projet de l’Association des 
Femmes pour l’Avancement Social (AFEAS) : Ateliers Égalité 
de l’AFEAS. 70 ateliers, souvent mixtes, grâce, entre autres, à 
l’action du RVP, ont été présentés afin d’entendre les femmes 
et les hommes du Québec sur ce qu’ils pensent de l’égalité et 
sur les actions à mettre en place pour l’atteindre. Un rapport 
d’activités sera déposé au Secrétariat à la Condition féminine 
au printemps 2014 et nous espérons que ces travaux sauront 
inspirer les décideurs publics afin qu’ils intègrent davantage 
les hommes dans les actions gouvernementales en matière 
d’égalité.

Initiative amis des pères au sein des familles (IAP)

Le directeur du RVP est aussi membre du comité de super-
vision de l’IAP, un projet visant l’adaptation des pratiques 
des milieux communautaire et institutionnel aux réalités 
paternelles dans quatre territoires québécois (Outaouais, 
Montérégie, Laurentides et Centre-du-Québec). De 
nombreux ateliers réflexifs ont été offerts dans les quatre 
territoires cette année. Le RVP est aussi responsable de la 
production d’un DVD portant sur les dimensions de l’en-
gagement paternel qui sera lancé en juin 2014 et il soutient 
la mobilisation des communautés.

Autres représentations 
nationales
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Production de 
connaissances
Le RVP n’est pas un groupe de recherche même s’il produit occasionnellement certains travaux de recherche stratégiques 
afin de faire progresser les connaissances en matière d’intégration des pères dans les politiques publiques et en matière de 
soutien à l’engagement paternel.  L’objectif véritable du RVP est de susciter la production davantage de connaissances sur  
tout ce qui touche à la paternité en participant aux actions de plusieurs groupes de recherche.

Étude sur la place des pères dans les politiques publiques

Le RVP a entrepris une étude sur la 
place des pères dans les politiques 
publiques grâce au financement 
obtenu du ministère de la Famille, du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux, du Secrétariat à la condition 
féminine et de la Direction générale 
de la Santé publique. L’objectif de ce 
projet, piloté par Diane Dubeau, est 
d’illustrer, à l’aide de cartes concep-
tuelles, la place qu’occupent les pères 
contemporains dans les politiques 
publiques québécoises, tout 
particulièrement, au sein de la Politique 
familiale, des actions du gouvernement 
en Conciliation travail-famille et en 
Santé et Services sociaux et du Droit 
familial. L’étude sera terminée en juin 
2014 et sera diffusée à l’automne de 
cette même année.

Mise à jour de la recension des 
modalités de soutien

Le RVP met constamment à jour sa 
base de données sur les modalités de 
soutien offertes aux pères québécois 
afin de dresser un portrait précis de la 
situation. Cette activité a été un peu 
ralentie cette année en raison de la re-
fonte de notre site Internet qui héberge 
la liste complète des modalités de 
soutien. Cette situation sera corrigée au 
cours de la prochaine  année puisque 
notre nouveau site Internet est mainte-
nant pleinement fonctionnel.

Participation aux activités de plusieurs groupes de recherche

Le RVP est partenaire membre : de l’ARUC - Séparation parentale et recomposition familiale, du Centre d’études interdisci-
plinaires sur le développement de l’enfant et la famille (CEIDEF), du groupe de recherche du Centre jeunesse de Montréal 
– Institut universitaire, de Masculinités et société, du groupe de recherche sur la santé mentale des pères et les services de 
santé, de l’équipe Fathers’ mental health (FAME Team) et du projet MOVEMBER sur les hommes en deuil. La participation aux 
travaux de ces équipes de recherche lui permet de se réseauter nationalement, de transmettre son expertise aux membres de 
ces équipes de recherche, de développer une vision stratégique des divers acteurs en présence et des travaux en cours ainsi 
que, finalement, de susciter la production de connaissances liées aux divers aspects de l’engagement paternel et du soutien 
qui lui est apporté.

Mme Diane Dubeau, chercheure responsable de l’étude sur 
la place des pères dans les politiques publiques et présidente 
du RVP lors de la 8e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE.
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Afin de valoriser nationalement la paternité, le RVP diffuse des connaissances sur cet important enjeu social. La diffusion de 
connaissances est effectuée par le RVP grâce aux activités suivantes : la SU-PÈRE CONFÉRENCE (voir page 10 -11), l’infolettre 
aux membres, le site Internet du regroupement et les présentations du directeur du RVP. Un sondage a également effectué 
auprès du réseau du RVP afin de mieux connaître ses besoins, entre autres, à cet égard.  À moyen terme, le RVP souhaite 
mettre en place un programme structuré de transfert de connaissances pour mieux soutenir l’adaptation des pratiques des 
intervenants et des gestionnaires des réseaux communautaire et institutionnel.

Infolettre du RVP

Neuf infolettres ont été diffusées aux membres du RVP au cours de la dernière 
année. L’objectif était d’en diffuser douze (une par mois), mais il semble que ce 
rythme soit difficile à maintenir étant donné la quantité de travail nécessaire pour 
produire une infolettre de qualité tout en présentant les nombreux événements 
que le RVP tient chaque année. Cet objectif pourrait être révisé à la baisse et les 
actualités à court terme pourront être transmises via le site web du RVP ou la 
nouvelle page Facebook du regroupement.

L’infolettre du RVP a permis de diffuser à son réseau les connaissances suivantes : 
25 hyperliens avec des textes scientifiques, 18 hyperliens avec des activités reliées 
à de la formation professionnelle et 6 hyperliens avec des outils de soutien à la 
pratique.

Site Internet

Le site Internet du RVP contient plus de 200 textes en lien avec les diverses dimen-
sions de l’engagement paternel. C’est une des pages les plus consultées du site. 
Sa refonte complète, cette année, a ralenti la mise en ligne de nouveaux textes 
puisque seulement une quinzaine de nouveaux documents ont été ajoutés à cette 
page du site. Le rythme de croisière, d’une trentaine de nouveaux textes ajoutés 
par année, devrait être repris au cours des prochains mois. 

Présentations du directeur du RVP

Le directeur du RVP effectue annuellement plusieurs 
présentations dans les institutions universitaires et lors de 
différents colloques. Cette année, il a présenté sa conférence 
sur les pères et les politiques publiques devant six classes 
universitaires (Université de Montréal, Université du Québec 
en Outaouais et Université du Québec à Montréal). Il a 
également piloté un atelier intitulé “Vers un continuum de 
services pour les pères en difficulté et leurs enfants ?” lors 
du colloque annuel du RVP, la SU-PÈRE CONFÉRENCE, le 
20 février 2013.

Sondage sur les besoins des membres 

Afin de mieux connaître les besoins de son réseau, entre 
autres, en termes de transfert de connaissances, le RVP a 
procédé à un sondage à l’automne 2013. Il apparaît à la 
lecture du document que les personnes sondées  
souhaitent que l’infolettre et le site RVP puissent être plus 
utiles à leur pratique en diffusant davantage d’outils de sou-
tien à la pratique et davantage d’information sur les activités 
qui se déroulent dans leurs régions. Le RVP devra mettre en 
place une stratégie pour mieux répondre à ces besoins.

MOTIVATION DES MEMBRES 
À ADHÉRER AU RVP

Appuyer la mission 83 %
Être membre d’un regroupement 
valorisant la paternité 67 %
Avoir accès à des ressources de soutien 
à la pratique 64 %

LE PLUS AIDANT POUR LA 
PRATIQUE AUPRÈS DES PÈRES
Être informé des “meilleures pratiques” 
auprès des pères 38 %
Connaître les différents outils d’interven-
tion auprès des pères 27 %
Recevoir de la formation sur la paternité 
et les hommes en général 20 %

VOL. 03, NO. 01 PARCE QU’UN PÈRE C’EST IMPORTANT

NOUVELLES RVP
La 8e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE : un succès !

300 participants provenant de 15 régions du Québec ont assisté à la 
8e édition de ce colloque annuel exclusivement dédié à la paternité !

Le 20 février dernier, le RVP a présenté à 
l’Hôtel Universel de Montréal la 8e édition 
de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE qui a 
connu un succès retentissant puisque 
300 intervenants, décideurs et chercheurs 
provenant de 15 régions du Québec étaient 
présents.

La présidente et directrice générale de 
Centraide du Grand Montréal, Mme Lili-
Anna Pereša, la première vice-présidente 

de l’Assemblée nationale et députée 
d’Hochelaga-Maisonneuve, Mme Carole 
Poirier et le représentant du ministère 
de la Santé et des Services sociaux et 
coordonnateur au dossier santé et bien-
être des hommes, M. Michel Lavallée, ont 
marqué le coup d’envoi de l’événement en 
tant qu’invités d’honneur.

Une vingtaine de conférenciers ont abordé 
les plus récents développements dans 
le domaine de la paternité au Québec. 

L’affiche promotionnelle de la Semaine 
Québécoise de la Paternité 2014 a été 
dévoilée et une plénière sur le sujet a été 
présentée afin de mobiliser les acteurs 
présents.

La journée s’est terminée par une 
présentation sur le réseau des Maisons 
Oxygène actuellement en plein croissance.

Nous remercions chaleureusement tous les 
participants pour ce succès !

Raymond Villeneuve, le directeur du RVP, est médaillé de 
l’Assemblée nationale du Québec

De g. à d. : Mme Carole Poirier, première vice-
présidente de l’Assemblée nationale et députée 
d’Hochelaga-Maisonneuve, M. Raymond Villeneuve, 
directeur du RVP et Mme Diane Dubeau, présidente 
du RVP.

La 8e édition de LA SU-PÈRE 
CONFÉRENCE a été le théâtre d’un 
événement marquant dans l’histoire du RVP.

Lors de son allocution d’ouverture, Mme 
Carole Poirier a déclaré à la surprise 
générale : “Je suis heureuse de remettre 
la médaille de l’Assemblée nationale 
du Québec à Raymond Villeneuve pour 
rappeler l’importance de sa contribution à 
la valorisation de la paternité au Québec. 
Je tiens à souligner la détermination de 
Raymond Villeneuve qui a réussi à mobiliser 
les acteurs de tout le Québec dans 
l’intervention auprès des pères vers une 

démarche de réflexion et de solution.” 

M. Villeneuve a eu droit à deux ovations de 
la part des 300 participants et conférenciers 
présents pour l’occasion. « C’est avec 
beaucoup d’humilité et d’émotion que je 
reçois cette distinction qui rejaillit sur tous 
ceux qui ont travaillé à valoriser la paternité 
au cours des dernières décennies » a ajouté 
M. Villeneuve, visiblement touché par cet 
honneur.

CONSULTER LE CONTENU 
DES ATELIERS PRÉSENTÉS

CONSULTER LE 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONSULTER LE 
PROGRAMME

CONSULTER LE 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ACCUEIL
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Participation des familles

2700 pères, mères et enfants ont par-
ticipé à l’édition 2013 de LA SU-PÈRE 
FÊTE. Le RVP est ravi de constater que, 
année après année, les familles mon-
tréalaises participent à cette activité 
dont le but est de mettre les pères à 
l’honneur. Nous sommes également 
heureux de constater que les familles 
reviennent à l’événement puisque 
près de 50 % des visiteurs n’en étaient 
pas à leur première visite. Il est aussi 
intéressant de souligner que plus de 
90 % des participants passent plus de 
deux heures sur le site.

Participation des milieux

Cette année encore de nombreux partenaires de la communauté se sont impli-
qués dans la présentation de l’événement. Le Comité organisateur était composé 
des membres suivants : le Patro Le Prevost, l’Arrondissement Villeray–Saint-Mi-
chel–Parc-Extension, le CSSS Cœur-de-l’Île, le comité 0-5 ans de Villeray et le RVP. 
Une dizaine d’autres partenaires de la communauté ont soutenu la présentation 
de l’événement et 100 bénévoles étaient présents sur le site.

Logistique de l’événement

Un effort particulier a été fait cette 
année afin d’améliorer la logistique de 
l’événement de manière à optimiser 
l’efficacité de l’équipe et assurer la sécu-
rité des participants. L’organigramme 
a été entièrement revu et plusieurs 
postes de responsables ont été ajoutés 
afin de clarifier la chaîne de décision et 
assurer une supervision efficace de cet 
événement en pleine croissance.

Point de presse

La ministre de la Famille, Mme Nicole Léger, a annoncé lors de LA SU-PÈRE FÊTE un 
deuxième appel de projets dans le cadre du “Programme de soutien à des actions 
en matière d’engagement des pères” du ministère de la Famille. Ce programme de 
1,45 million de dollars sur trois ans vise à encourager la création de nouvelles ini-
tiatives de valorisation de la paternité dans 
le réseau des organismes communautaires 
Famille (OCF) du Québec.

Résultats du sondage

96 visiteurs ont accepté de répondre 
à un sondage concernant leur satis-
faction à l’égard de l’événement. Le 
sondage comprenait 17 questions 
permettant de dresser un portrait 
sociodémographique des familles 
et de connaître les motivations de la 
présence à l’événement ainsi que les 
préférences quant aux activités.

LA SU-PÈRE FÊTE est la plus grande 
Fête des Pères présentée au Québec. 
Chaque année, elle a lieu au Patro le 
Prevost situé dans l’Arrondissement 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension à 
Montréal. En soulignant l’importance 
de l’engagement paternel dans le 
respect de l’égalité entre les sexes, LA 
SU-PÈRE FÊTE est un événement festif à 
caractère social, porteur d’un message 
très actuel. Elle réunit de nombreux 
acteurs des milieux communautaire et 
institutionnel.

22,000 $ investis dans la Fête

2700 participants 
une croissance de 80% depuis 2011

1500 repas servis à 1 $

99 % de taux de satisfaction

100 bénévoles

14 partenaires 
pour l’animation et l’organisation

1691 boul. Pie IX, bureau 207, Montréal, QC H1V 2C3 
Tel: (514) 528-9227 | Fax : (514) 272-4057 

www.rvpaternite.org

BILAN DE 
L’ÉVÉNEMENT

UNE FÊTE DES PÈRES
POUR TOUTE LA FAMILLE !

D i s p o n i b l e  s u r  l e  s i te  d u  R V P 
www.rvpaternite.org

“Au Québec, les pères sont plus présents que jamais dans 
les soins et l’éducation de leurs enfants. Avec ce nouvel appel 
de propositions pour l’année 2013-2014, notre gouvernement 
souhaite mieux les appuyer afin qu’ils puissent occuper une place 
valorisante et stimulante au sein de leur famille. Le rôle du père 
est essentiel et nous profitons de l’occasion pour le souligner 
davantage.”

La SU-PÈRE FÊTE 
11e édition

Pas de réponseBonne

Très bonneExcellente Entre 
2 et 4 heures

Moins de 2 heures

Appréciation générale Durée de la visite

Entre 
4 et 6 heures
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Plusieurs des actions nationales du 
RVP ont un effet important sur les 
acteurs du Grand Montréal. À ce titre, 
il est intéressant de souligner particu-
lièrement les personnes et organismes 
rejoints par les programmes suivants : 
OCF-Paternité, SU-PÈRE CONFÉRENCE, 
Communauté de savoirs et de pra-
tiques sur la paternité et Gala Paternité. 
Il faut mentionner également que 
plusieurs organismes et individus du 
Grand Montréal sont membres du RVP.

Retombées régionales 
des activités nationales

OCF-Paternité

Les objectifs poursuivis par le projet 
OCF-Paternité sont de soutenir l’en-
gagement paternel dans une perspec-
tive familiale en faisant la promotion 
de comportements égalitaires et de 
favoriser une adaptation des pra-
tiques dans le réseau des organismes 
communautaires Famille (OCF) afin de 
permettre une meilleure intégration 
des réalités paternelles dans l’offre de 
services. En 2013-2014, le RVP a offert 
6 ateliers dans des OCF locaux du 
Grand Montréal, a offert des ateliers 
à 7 regroupements d’OCF dans ce 
territoire et y a rencontré des représen-
tants d’OCF à 38 reprises (entrevues, 
réunions, groupes de travail). 
Une quarantaine d’OCF ont donc été 
rejoints sur le territoire.

SU-PÈRE CONFÉRENCE

LA SU-PÈRE CONFÉRENCE a été 
présentée à l’Hôtel Auberge Universel 
de Montréal le 20 février 2014. 45 % 
des 295 participants étaient originaires 
du Grand Montréal, soit, un total de 
132 personnes qui ont participé au 
colloque annuel du RVP dont le but 
est de transmettre des connaissances 
sur l’intervention auprès des pères et 
de sensibiliser ceux-ci à l’importance 
d’intégrer la paternité dans leurs 
interventions. 

Communauté de savoirs et de 
pratiques

La rencontre de la Communauté de 
savoirs et de pratiques portant sur le 
thème “Comment mieux se concerter 
pour mieux soutenir et mieux valo-
riser la paternité ?” a été présentée le 
21 février à l’Hôtel Auberge Universel 
de Montréal. 46 % des 89 personnes 
présentes, soit, un total de 41 per-
sonnes étaient issues du Grand Mon-
tréal et ont participé à cet événement 
de réflexion collective. 

Gala Paternité

Le Gala Paternité dont le but est de 
reconnaître la contribution exception-
nelle d’individus et d’organisations 
à la valorisation de la paternité a été 
tenu le 29 octobre 2013 à la maison de 
la culture Maisonneuve au 4200, rue 
Ontario Est, à Montréal. La soirée a été 
présentée devant 145 personnes, dont 
41% étaient issus du Grand Montréal, 
pour un total de 59  personnes.

Semaine Québécoise de la 
Paternité

La première Semaine Québécoise de la 
Paternité a été présentée du 10 au 16 
juin 2013. 17 des 66 activités inscrites, 
dont le lancement national, ont été 
tenues dans le Grand Montréal, soit, 
25 % des activités.

Membership

Le RVP comptait 141 organismes et 
individus membres en règle au 31 mars 
2014. 56 de ces 141 membres étaient 
issus du Grand Montréal, soit un total 
de 40 % du membership.

Retombées dans le Grand Montréal

40 OCF rejoints sur le territoire

132 Participants à LA SU-PÈRE CONFÉRENCE

59 Participants au Gala Paternité

41 Participants à la Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité

17 Activités présentées lors de la Semaine Québécoise de la Paternité

56 Membres sur le territoire
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Représentations 
régionales

Afin d’assumer la dimension régionale de son mandat, le RVP s’investit au sein de plusieurs instances de concertation 
régionales et d’un regroupement de même nature : le  Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal 
(ROHIM), le projet d’intervention Relais-pères, le Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal 
(ROCFM), et il accompagne un groupe de travail de la communauté anglophone de Montréal dont le but est de mieux 
soutenir les pères de cette communauté.

Regroupement des organismes pour hommes de l’Île 
de Montréal (ROHIM)

Le directeur du RVP, Raymond Villeneuve, s’est beaucoup 
investi en 2013-2014 au sein du ROHIM afin de soutenir les 
activités de cette organisation. Depuis trois ans maintenant, 
le ROHIM travaillait à la production d’une étude sur les 
services aux hommes montréalais et sur l’adéquation de 
ces services avec leurs besoins. La réalisation de cette étude 
a été ardue et a nécessité beaucoup plus de temps que 
prévu, mais la qualité du document final permet d’entrevoir 
d’importants développements sur le plan de l’adaptation des 
services institutionnels et communautaires aux besoins des 
hommes et des pères montréalais.  

Cette année, le directeur du RVP, en tant que membre du 
comité de coordination du ROHIM a, entre autres, supervisé : 
la fin des travaux de production de cette étude, le lancement 
de ce document le 19 novembre dernier dans le cadre de la 
Journée internationale des hommes, la mise sur pied d’un 
Comité de mise en œuvre des recommandations de cette 
étude, en plus, des activités régulières du ROHIM. Ce travail 
considérable jette cependant les bases pour des actions im-
portantes au niveau de la Santé et du Bien-être des hommes 
et des pères montréalais. Un programme de formation sera 
offert par l’Agence de la Santé et des Services sociaux de 
Montréal aux intervenants de son réseau en 2014-2015. Les 
travaux du Comité de mise en œuvre des recommanda-
tions du rapport débuteront. Des activités de transfert de 
connaissances auprès des intervenants communautaires et 
institutionnels seront présentées et un colloque régional 
annuel sera tenu à partir de novembre 2015. 

Relais-pères

Le RVP est membre du comité de pilotage du projet 
Relais-Pères depuis sa création en 2006. Le RVP maintient 
le contact avec ce projet novateur et prometteur afin de 
soutenir sa réalisation et tenter d’œuvrer à son déploiement 
dans d’autres régions du Québec. Actuellement, cinq inter-
venants font partie de l’équipe de Relais-Pères et soutien-
nent des pères en difficulté et leurs enfants dans plusieurs 
quartiers de Montréal. Le comité de pilotage de Relais-Pères 
est composé des organismes suivants : Fondation de la Visite, 
Pause-Famille, Université du Québec en Outaouais, Centre 
jeunesse de Montréal – Institut universitaire, Direction de la 
Santé publique de Montréal-Centre, CSSS d’Ahuntsic et de 
Montréal-Nord  et RVP.

ROCFM

Le RVP est membre associé du Regroupement des 
organismes communautaires Famille de Montréal (ROCFM) 
afin d’être informé des activités de ce regroupement, se ré-
seauter avec les organismes communautaires Famille (OCF) 
de Montréal et pouvoir diffuser des informations au sujet des 
activités du RVP à ce réseau.

Communauté anglophone de Montréal

Le RVP est heureux d’accompagner un groupe de travail 
dont le but est de mettre en place des services afin de mieux 
soutenir les pères de cette communauté. À ce titre, le RVP 
a participé à trois rencontres de travail fructueuses qui 
ont permis de stimuler les participants et de structurer les 
actions à mettre en œuvre.  Les résultats, après seulement 
quelques rencontres, sont intéressants : 1) Catholic Com-
munity Services (CCS), le leader du groupe, est maintenant 
membre du RVP et du ROHIM; 2) la recension des services 
offerts aux pères québécois, rendue en 2011 par le RVP, a été 
traduite en anglais; 3) le groupe de travail dispose mainte-
nant d’un cadre stratégique produit par le RVP pour orienter 
ses actions; 4) plusieurs ponts de collaboration ont été 
établis entre des organismes communautaires anglophones 
et francophones afin de réaliser des actions pour mieux 
soutenir les pères en difficulté et leurs enfants. 

De gauche à droite : M. Daniel Corbeil, directeur général, CSSS Lucille-Teasdale, 
M. Simon-Louis Lajeunesse, chercheur principal de l’étude, M. Manuel Prats, directeur de la 
Maison Oxygène Montréal et M. Raymond Villeneuve, représentant du ROHIM 
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AXE 4

Planification 
et évaluation

Le RVP est une petite organisation qui a connu une importante croissance au cours des dernières années. Tous ses projets se 
développent simultanément. Ses actions en communication se déploient à la vitesse “Grand V”. Le Regroupement est aussi 
régulièrement sollicité pour faire partie de groupes de recherche, de projets d’intervention et de multiples instances de con-
certation. Dans ce contexte, le RVP doit faire des choix logiques en fonction d’un cadre défini à la lueur des résultats produits 
par ses diverses actions. Il doit donc planifier et évaluer ses activités.

Planification

Afin de planifier adéquatement 
ses activités, le RVP s’est doté 
d’une stratégie, simple mais 
efficace, en quatre étapes.

Cette stratégie de planification 
permet aux administrateurs 
et au directeur de disposer 
d’une vue d’ensemble sur les 
activités du RVP et ainsi être en 
mesure de prendre des déci-
sions éclairées. En 2014-2015, 
le RVP s’est fixé comme objectif 
de réaliser une planification 
triennale afin de bien cerner 
les actions à mener au cours 
des prochaines années.

Évaluation

Afin de mieux identifier les résultats de ses actions, le RVP 
s’est doté d’une stratégie d’évaluation. À partir d’un en-
semble de sources, le RVP crée des outils de planification 
qui permettent ensuite de produire le rapport annuel de 
l’organisation présentant l’ensemble des résultats obtenus 
en fonction du cadre stratégique. La stratégie d’évaluation 
du RVP est bonifiée chaque année. Ainsi, le projet OCF-Pater-
nité fait maintenant l’objet d’une véritable évaluation et un 

premier rapport d’évaluation des effets sera déposé au cours 
des prochains mois. Les grands projets du RVP sont évalués 
à l’aide de questionnaires de satisfaction et un rapport 
d’activités est produit pour chacun de ces projets. Le rapport 
financier annuel, plusieurs autres sources d’informations 
et plusieurs rapports externes permettent également au 
RVP de disposer des outils nécessaires à l’évaluation de ses 
activités.

1 Réflexion stratégique
Le conseil d’administration tient une journée de réflexion stratégique 
annuelle afin de revoir et actualiser son cadre stratégique

2 Conception du plan d’action
Un plan d’action annuel est produit afin d’établir les objectifs de l’année en 
cours et les situer dans le cadre stratégique

3 Évaluation et priorisation
À la fin de l’année financière, un bilan des activités est présenté au conseil 
d’administration qui apprécie les résultats et établit les priorités de la pro-
chaine année

4 Révision du plan d’action
Le plan d’action de la prochaine année est produit et adopté par le conseil 
d’administration.

SOURCES
Rapports d’évaluation 

(satisfaction)

•	 SU-PÈRE CONFÉRENCE
•	 Communauté de savoirs et de 

pratiques
•	 SU-PÈRE FÊTE
•	 Semaine Québécoise de la Paternité

Rapport d’activités

•	 OCF-PATERNITÉ
•	 SU-PÈRE CONFÉRENCE
•	 SU-PÈRE FÊTE
•	 Semaine Québécoise de la 

Paternité
•	 Gala Paternité (Bulletin ASPQ)

Rapport 
d’évaluation

•	 OCF-PATERNITÉ

Autres

•	 Revue de presse annuelle
•	 Statistiques du site Internet
•	 Statistiques page FACEBOOK
•	 Sondage auprès des membres
•	 Rapports des organismes 

partenaires

Rapport 
financier 
annuel

RAPPORT 
ANNUEL

OUTILS D’ÉVALUATION
Bilan annuel 
remis au C.A.

Plan d’action 
annuel

Plan d’action 
triennal à venir

Réflexion 
stratégique 

annuelle du C.A.



28

Financement

Afin de soutenir sa croissance accélérée, le RVP doit obtenir davantage de financement à la mission et au projet. Le RVP doit 
également accroître ses revenus autonomes ainsi que produire et mettre en œuvre une stratégie de financement privé. Il 
est à noter que le RVP devra déménager au cours de la prochaine année puisque ses locaux actuels sont inadéquats. Ce 
déménagement entraînera de nouvelles dépenses de fonctionnement qui devront être absorbées par le budget annuel de 
l’organisation.

Financement à la mission

Le RVP disposait en 2013-2014 d’un 
financement à la mission de 67,980 $ 
en provenance de Centraide du Grand 
Montréal et de 61,500 $ en provenance 
du ministère de la Famille pour un total 
récurrent de 129,480 $. Exceptionnel-
lement, le RVP a reçu une somme non 
récurrente de 25,000 $ de Centraide 
du Grand Montréal, pour soutenir sa 
croissance, portant son financement 
au fonctionnement à 154,480 $, 
mais seulement pour 2013-2014. En 
2014-2015, le RVP recevra 61,500 $ du 
ministère de la Famille et 66,620 $ de 
Centraide du Grand Montréal puisque 
ce bailleur de fonds a dû réduire ses 
allocations annuelles de 2 % en raison 
des recettes moins élevées que prévu 
de sa campagne de financement 
annuel. Le RVP recevra donc 128,120 $ 
en financement au fonctionnement en 
2014-2015. Le RVP a besoin d’au moins 
un employé permanent additionnel 
afin de poursuivre sa croissance et, 
en conséquence, son financement au 
fonctionnement devrait être accru.

Financement au projet

Le RVP multiplie les projets et présente 
chaque année plusieurs événements 
d’envergure. Cette heureuse situation 
rend cependant plus difficile l’ob-
tention d’aide financière ponctuelle 
puisque le RVP doit s’adresser plusieurs 
fois par année aux mêmes bailleurs de 
fonds. Il faut noter également que le 
contexte budgétaire gouvernemental 
difficile complique l’obtention de fonds 
ponctuels. Le conseil d’administration 
devra donc concevoir et mettre en 
oeuvre une nouvelle stratégie de 
financement à cet égard.

Revenus autonomes

Le RVP a accru cette année ses revenus 
autonomes en augmentant de 10 $ 
les frais d’inscription à LA SU-PÈRE 
CONFÉRENCE et à la Communauté de 
savoirs et de pratiques. La cotisation 
annuelle des organismes a aussi été 
augmentée de 10 $. Ces augmenta-
tions ont permis au RVP de disposer 
de plus de 4,000 $ en revenus addi-
tionnels. Le conseil d’administration 
devra poursuivre son travail à cet égard 
afin de permettre au RVP de générer 
de nouveaux revenus en s’assurant de 
maintenir l’accessibilité à ses activités.

Financement privé

Le RVP reçoit peu de financement 
privé. Ses activités-phare (SU-PÈRE 
CONFÉRENCE, SU-PÈRE FÊTE, Semaine 
Québécoise de la Paternité et Gala 
Paternité) ont cependant  un grand 
potentiel à cet égard puisqu’elles sont 
uniques au Québec et donc, sans 
véritable concurrence dans le créneau 
de la paternité. De plus, on note que la 
paternité est “tendance” actuellement. 
Cependant, le manque de ressources 
humaines de l’organisation limite ses 
actions en matière de recherche de 
fonds privés. Le conseil d’administra-
tion devra donc mettre en place une 
stratégie créative en ce domaine afin 
de soutenir la croissance des activités 
du RVP.

Déménagement

Le RVP devra déménager au cours 
de la prochaine année puisque ses 
locaux sont maintenant inadéquats. 
Ce déménagement entraînera de nou-
velles dépenses de fonctionnement qui 
devront être absorbées par le budget 
annuel actuel de l’organisation. Cette 
situation nécessitera soit, l’arrivée de 
nouveaux fonds, soit, la réorganisation 
du budget actuel.
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Résultats financiers

2014 2013
PRODUITS $ $

Subventions 254 297 254 002

Activités 14 167 11 921

Université du Québec en Outaouais 8 737 2 255

Commandites et dons 5 252 185

Partenaires 4 499 5 236

Adhésions 2 280 1 385

Autres 750 2 193

Présentation, formations par le RVP 600 1 754

Députés 500 700

291 082 279 631

CHARGES

Salaires et charges sociales 110 862 108 936

Honoraires professionnels 62 427 79 416

Communications 31 808 13 211

Location et salles de nourriture 29 388 33 097

Autres frais d’activités 22 831 7 471

Déplacements et représentation 15 890 19 317

Projet OCF - Soutien aux réalisations des initiatives des OCF 4 751 11 233

Prix 2 500 -

Télécommunications 2 016 1 477

Fournitures et frais de bureau 1 342 908

Loyer 1 200 900

Équipements 649 343

Intérêts et frais bancaires 599 523

Côtisation adhésion et soutien 540 938

Formation 387 688

Autres 34 373

287 224 278 831

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 3 858 800

ACTIF NET AU DÉBUT 37 749 36 949

ACTIF NET À LA FIN 41 607 37 749
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Vie associative

Le RVP est un regroupement d’organismes et d’individus issus des milieux communautaire, institutionnel et universitaire. La 
diversité de son membership lui permet de rayonner dans de nombreux milieux et de mobiliser de nombreux acteurs des 
différentes régions du Québec pour réaliser ses objectifs. Le RVP rencontre ses membres, bien sûr, lors de son assemblée  
générale, mais aussi lors de la présentation de ses activités. Son infolettre et sa nouvelle page Facebook lui permet d’être en 
contact régulier avec ses membres. Un sondage a été réalisé cette année afin de mieux saisir les besoins de ses membres et 
mieux y répondre.

Membership

Le 31 mars 2014, le RVP comptait 141 membres : 
91 organismes et 50 individus, soit, sensiblement le même 
nombre de membres qu’à la même date l’an dernier. Tout 
nous porte à croire que le nombre de membres pourrait être 
accru. Le manque de ressources humaines limite cependant 
les efforts à ce niveau.

Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale annuelle du RVP a été présentée le 
28 mai 2013 au Carrefour Familial Hochelaga à Montréal. 
25 personnes étaient présentes et nous sommes heureux de 
souligner, tout particulièrement, la participation d’une délé-
gation de quatre représentants de la communauté anglo-
phone de Montréal. L’assemblée  a été des plus chaleureuses 
et, en plus des points usuels, elle nous a permis de consulter 
et mobiliser les membres présents quant à la présentation de 
la première Semaine Québécoise de la Paternité. 

Infolettre

Neuf infolettres ont été transmises aux membres au cours 
de la dernière année. Ces envois électroniques ont permis 
de transmettre aux membres : 1) des informations sur les 
diverses activités de ceux-ci; 2) des informations sur les 
activités présentées en région; 3) des textes scientifiques; 
4) des outils de soutien à la pratique; 5) des nouvelles des 
activités du RVP; 6) des appels de projets et des informations 
pertinentes émanant de plusieurs ministères et organisa-
tions gouvernementales; et 7) des actualités médiatiques, 
articles et autres informations en lien avec la paternité.

L’infolettre est l’outil de communication privilégié du RVP 
avec ses membres.

Sondage aux membres

Grâce à la collaboration d’une stagiaire au doctorat en 
psychologie communautaire à l’Université du Québec 
à Montréal (Coralie Mercerat), sous la supervision de la 
professeure Janie Houle, un sondage a pu être tenu auprès 
des membres du RVP ainsi qu’auprès de non-membres de 
son réseau afin de mieux connaître les besoins de ces deux 
clientèles dans le but de pouvoir mieux y répondre. Deux 
besoins principaux ressortent des données recueillies : 1) les 
personnes sondées souhaitent obtenir davantage d’outils de 
soutien à leur pratique et 2) les personnes sondées désirent 
être davantage informés de ce qui se passe dans les régions 
du Québec. Le conseil d’administration du RVP prend acte 
de ces données et travaillera à mettre en place, entre autres, 
à l’aide de ses outils de communication, des réponses aux 
besoins exprimés.

Assemblée générale annuelle du RVP - mai 2013



Historique

1997
Fondation du RVP par Yvon Lemay et Manuel Prats.

Première SU-PÊRE FÊTE.

2000 Obtention des lettres patentes.

2003 Mise en ligne du site du RVP.

2004 Obtention d’une subvention au fonctionnement de Centraide du Grand Montréal.

2006 Mise en ligne du nouveau site Internet du RVP.

2007 Première SU-PÈRE CONFÉRENCE au CLSC Hochelaga-Maisonneuve.

2008
Relance de la SU-PÈRE FÊTE au Patro Le Prevost.

Réalisation d’une première réflexion stratégique.

2009
Le RVP compte plus de 100 membres.

En collaboration avec l’ASPQ, le RVP lance les prix PATERNITÉ et HOMMAGE.

2010   

Le RVP compte 137 membres.

Le RVP obtient une subvention de 35,000 $ pour effectuer une recension des services offerts aux pères 
québécois.

Plus de 100 personnes par jour visitent le site Internet du RVP.

2011

Le RVP compte 150 membres.

Le RVP est reconnu comme organisme communautaire Famille national par le ministère de la Famille.

Le RVP présente un mémoire à l’Assemblée nationale sur l’engagement paternel.

Le RVP, en collaboration avec l’ASPQ, présente la première édition du Gala Paternité.

Le RVP lance le projet OCF-Paternité.

2012 Le RVP obtient du financement à la mission du ministère de la Famille et des Aînés.

2013 Lancement de la Première Semaine Québécoise de la Paternité.

2014
Le directeur du RVP reçoit la médaille de l’Assemblée nationale pour sa détermination dans la valorisa-
tion du rôle des pères au Québec.

31



32

Liste des membres
Au 31 mars 2014, le RVP comptait 141 membres dont 91 étaient des membres organismes et 50, des membres individus. La 
liste suivante fait la recension des membres organismes seulement, car nous ne sommes pas autorisés à révéler l’identité des 
membres individus.

•	 À Cœur d’Homme

•	 Association des familles monoparentales ou recomposées 
-  La Source

•	 Carrefour Familial du Richelieu

•	 Carrefour familial les Pitchou

•	 Maison Oxygène Montréal / Carrefour Familial Hochelaga

•	 Carrefour Naissance Famille

•	 Catholic Communauty Services (CSS)

•	 Centre communautaire Val Martin inc

•	 Centre d’aide pour Hommes de Lanaudière CAHo

•	 Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de 
l’enfant et la famille (CEIDEF)

•	 Centre de Périnatalité l’Autre MAISON

•	 Centre de ressources familiales du Haut-Saint-Laurent

•	 Centre de la famille Val Cartier

•	 Centre de ressources pour hommes Drummond Chez-Nous 
Entre Hommes

•	 Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire

•	 Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale 
des familles

•	 Chez-nous entre hommes Centre de ressources pour Hom-
mes de Drummondville

•	 CHOC - Carrefour d’homme en changement

•	 Comité action Famille de Mercier-Ouest

•	 Comité d’action local de Waterloo et région

•	 Comité d’action local de St-Jérôme

•	 Comité régional pour la promotion de la paternité dans 
Lanaudière

•	 CONSEIL CENTRAL DE LA CSN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
NORD DU QUÉBEC

•	 COOPÈRE Rosemont

•	 CPE LES P’TITS SOLEILS

•	 Centre de ressource périnatale les Relevailles de Montréal 
(CRP)

•	 CSSS Cavendish

•	 CSSS de Portneuf

•	 CSSS du nord de Lanaudière - CLSC Lavaltrie

•	 CSSS du Sud de Lanaudière

•	 PNQL

•	 Entre Parents de Montréal-Nord

•	 Famijeunes

•	 Famille à Coeur inc.

•	 Famille Plus

•	 Fédération québécoise des organismes communautaires 
famille (FQOCF)

•	 Fédération Québécoise Nourri-Source

•	 Fondation de la Visite

•	 Groupe Image de l’Abitibi Témiscaminque Centre Gérard 
Brisson

•	 Groupe populaire Déclic

•	 Halte Familiale

•	 Homme aide Manicouagan / Maison Oxygène Gens du 
Nord
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•	 Hommes Sept-Îles

•	 Joujouthèque Saint-Michel

•	 La ligue pour l’enfance de l’Estrie

•	 La Maison des enfants de l’Île de Montréal

•	 La Parentèle de Laval

•	 La Relève du Haut-Saint-François (Maison de la famille)

•	 Le Petit Pont

•	 L’Hirondelle -Services d’accueil et d’intégration des 
immigrants

•	 L’Impact Rivière Gatineau

•	 Maison de la Famille d’Amos

•	 Maison de la Famille de Bellechasse

•	 Maison de la Famille de Bois-Des-Filion

•	 Maison de la Famille Chute Chaudières

•	 Maison de la Famille de Malartic

•	 Maison de la Famille de Sherbrooke inc./ Maison Oxygène 
Estrie

•	 Maison de la famille de Rouyn-Noranda

•	 Maison de la Famille des Frontières

•	 Maison de la Famille Drummond inc.

•	 Maison de la Famille du Grand Portage

•	 Maison de la Famille La Sarre

•	 Maison de la Famille Rive-Sud

•	 Maison de la Famille Val d’Or

•	 Maison des Familles Chemin du Roi

•	 Maison des Familles de Granby & Région

•	 Maison des Familles de la Matapédia

•	 Maison des naissances de la Capitale Nationale

•	 Maison Elizabeth House

•	 Maison La Virevolte

•	 Maison Oxygene Joliette Lanaudière

•	 Maison Parent-Aise

•	 Maison Pause Parent

•	 Marigot en forme

•	 Mouvement SEM

•	 Nourri-Source Lanaudière

•	 Option une alternative à la violence conjugale et familiale

•	 Le Patro Le Prevost

•	 Pause Famille

•	 Père À Cœur - Action Jeunesse de l’ouest de l’Île (AJOI)

•	 Pères Séparés Inc.

•	 Pour tous les bouts de chou

•	 Réseau d’appui aux familles monoparentales et recom-
posées de l’Estrie (RAME)

•	 Regroupement “À Petit Pas o-5 ans”

•	 Regroupement des familles monoparentales et recom-
posées de Laval RFMRL

•	 Repère

•	 Réseau Hommes Québec

•	 Station Familles

•	 Table régionale des organismes communautaires Famille 
de Lanaudière (TROCFL)

•	 Une affaire de famille

•	 Université du Québec en Outaouais (UQO) - Département 
psychoéducation
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Dossier de presse
Télévision
Date Médias et référence

2013-06-10 TVA, émission “Salut Bonjour”, animée par Gino Chouinard. Entrevue de Raymond Villeneuve et de Martin 
Larocque au sujet de la première Semaine Québécoise de la Paternité

2013-06-16 RDI, émission RDI Matin Week-End, animée par Louis Lemieux. Entrevue de Raymond Villeneuve au sujet de 
la première Semaine Québécoise de la Paternité.

2013-12-04 MaTV, émission Montréalité animée par Katerine Lune-Rollet. Entrevue auprès de Simon-Louis Lajeunesse 
au sujet du dévoilement de l’étude sur les services aux hommes montréalais

2014-03-27 MaTV, émission Montréalité, animée par Katerine Lune-Rollet. Entrevue auprès de Raymond Villeneuve au 
sujet de la paternité contemporaine.

Entrevue à RDI le 16 juin 2013

Entrevue à MaTV le 23 mars 2014

Entrevue à TVA le 10 juin 2013
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Radio
Date Médias et référence

2013-06-10 Radio-Canada, émission “Pas de midi sans info”, animée par Michel Labrecque. Entrevue auprès de Raymond 
Villeneuve au sujet de la première Semaine Québécoise de la Paternité.

2013-06-10 Radio NRJ - Estrie 106,1 FM. Entrevue auprès de Pierre Sylvestre au sujet de la première Semaine Québécoise 
de la Paternité et du 1er anniversaire de la Maison Oxygène Estrie

2013-06-10 Radio Centre-Ville 102,3 FM. Entrevue auprès de Patrick Cavalier, directeur de Pères Séparés Inc. au sujet de 
la première Semaine Québécoise de la Paternité

2013-06-12 Radio 98,5 FM, émission Dutrizac animée par Benoît Dutrizac. Entrevue auprès de Raymond Villeneuve  au 
sujet de la première Semaine Québécoise de la Paternité

2013-11-19 Première Chaîne de Radio-Canada, “Les réalités masculines sont méconnues et les services mal adaptés aux 
besoins des hommes”, reportage de Francine Plourde, entrevue auprès de Simon-Louis Lajeunesse et de 
Raymond Villeneuve

2013-11-19 Radio X Saguenay 95,7 FM, émission Midi Pile animée par Simon Tremblay. Entrevue auprès de Daniel 
Blanchette au sujet de la Journée internationale des hommes 

2014-02-18 Radio Cool FM 103,5 FM, émission Ce Matin en Beauce animée par Samuel Poulin. Entrevue auprès de 
Raymond Villeneuve au sujet de la 8e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE et de la paternité contemporaine 
au Québec

2014-02-27 Radio Centre-Ville 102,3 FM, émission À votre Santé animée par Karina Sanchez. Entrevue auprès de Ray-
mond Villeneuve au sujet de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE et de la paternité au Québec

Retombées médiatiques de la 
première Semaine Québécoise 
de la Paternité
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Dossier de presse - suite
Médias imprimés
Date Médias et référence

2013-04 Enfants Québec, page 58, encart sur la Semaine Québécoise de la Paternité et LA SU-PÈRE FÊTE à Montréal

2013-06-11 Journal 24 Heures, “L’engagement des pères à l’Honneur”, Marie-Andrée Gosselin via l’Agence QMI, mention 
de Diane Dubeau et de Raymond Villeneuve au sujet de la Semaine Québécoise de la Paternité

2013-11-04 Le Devoir, “Les pères, les laissés-pour-compte de la DPJ ?”, Caroline Montpetit, citation de Raymond 
Villeneuve

2013-11-09 Journal Le Soleil, “Les pères en mutation”, Baptiste Ricard-Châtelain, propos de Raymond Villeneuve

2013-11-19 Journal Métro, “Les hommes moins nombreux à aller chercher de l’aide”, article de Roxanne Léouzon, propos 
de Raymond Villeneuve

2013-11-19 Journal 24 Heures, “Selon une étude - manque de ressources pour les hommes”, Patrick George de l’Agence 
QMI, propos de Raymond Villeneuve

2014-02 Buletin Paternité de l’ASPQ, “La Paternité - parlons-en, c’est important !”, bulletin produit suite au Gala Pater-
nité 2013 par l’Association pour la Santé publique du Québec (ASPQ) en collaboration avec le RVP

Magazine Enfants Québec avril 
2014, page 58

Journal 24 Heures, 11 juin 2013

Journal Métro, 11 novembre 2013
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Médias électroniques
Date Médias et référence

2013-05-21 Nord Info et Voix des Mille-Îles, section Actualités, “Concours : Y a t-il des papas dans la région ?”, sujet : 
Semaine Québécoise de la Paternité

2013-05-22 L’Action.com, section Société Mieux-être, Geneviève Blais, sujet : Semaine Québécoise de la Paternité

2013-06-01 En Beauce.com – Actualité/société, « La Beauce soulignera la première Semaine Québécoise de la Paternité», 
Jean-François Fecteau, rédacteur en chef

2013-06-02 Mamanpourlavie.com/papa/actualités « LA SU-PÈRE FÊTE 2013 »

2013-06-04 TVCW – Télévision communautaire de Waterloo – Actualités, sujet : Semaine Québécoise de la Paternité

2013-06-07 Émeraude.com,  « Une première historique au Québec : une Semaine Québécoise de la Paternité »

2013-06-10 L’Action.com, section Communauté, “Lancement du projet “Pères en action””

2013-06-10 Journal de Montréal, section Actualités (via l’agence QMI), auteure : Marie-Andrée Gosselin, sujet : Semaine 
Québécoise de la Paternité

2013-06-10 Journal de Québec, section Actualités (via l’agence QMI), auteure : Marie-Andrée Gosselin, sujet : Semaine 
Québécoise de la Paternité

2013-06-10 TVA Nouvelles – National, « 1ière Semaine Québécoise de la Paternité, l’engagement des pères à l’honneur 
cette semaine au Québec », via Agence QMI

2013-06-10 Rouge FM - 94,9 FM – Info rouge FM, “Une toute première semaine dédiée à la paternité », encart sur la Se-
maine Québécoise de la Paternité avec extrait audio de l’entrevue de Pierre Sylvestre de la Maison Oxygène 
Estrie

2013-06-10 Info NRJ, Montréal 94,3 FM – nouvelles, Encart sur la première Semaine Québécoise de la Paternité

2013-06-10 Hebdos régionaux (Chaudière Appalache), section Actualités communautaires, Claudia Larochelle, sujet : 
Semaine Québécoise de la Paternité

2013-06-10 Radio-Canada, « La Semaine québécoise de la paternité voit le jour », auteur : Geneviève Proulx

2013-06-10 Le Peuple Lévis – Actualités communautaires, sujet : Première Semaine Québécoise de la Paternité

2013-06-11 Canoe.ca – Culture et société, «L’engagement des pères à l’honneur cette semaine », auteure : Marie-Andrée  
Gosselin via l’agence QMI

2013-06-11 Arrondissement.com – Chroniques, « Lancement national de la Semaine Québécoise de la Paternité », 
publié par Carole Poirier, député d’Hochelaga-Maisonneuve

2013-06-11 EstriePlus.com, “Une bouffé d’Oxygène pour rebâtir une famille”, William Levasseur, sujet : Maison Oxygène 
Estrie et Semaine Québécoise de la Paternité

2013-06-11 L’étoile – Société – Santé, « Pères recherchés ! », auteur : Yannick Michaud

2013-06-14 L’Action.com, section Communauté, “Des pères à la hauteur en Matawinie”, sujet : Semaine Québécoise de la 
Paternité

2013-06-14 Le Nouvelliste, section Actualités, « Initiative de soutien pour les pères », Brigitte Trahan, sujet : Semaine 
Québécoise de la Paternité

2013-06-18 Journal Le Plateau, Vie de Quartier, Rémy Paulin, sujet : Semaine Québécoise de la Paternité

Communiqués de presse diffusés sur CNW Telbec
Date Titre

2013-06-05 Avis de convocation des médias - Conférence de presse - Lancement de la première Semaine Québécoise de 
la Paternité

2013-10-16 Martin Larocque animera la 2e édition du Gala Paternité le 29 octobre

2013-10-30 Cinq lauréats dévoilés lors du 2e Gala Paternité à la Maison de la Culture Maisonneuve

2014-02-17 300 personnes seront présentes à la 8e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE, le seul colloque annuel exclu-
sivement dédié à la paternité au Québec

2014-02-20 Le directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) reçoit la médaille de l'Assemblée 
nationale pour sa détermination dans la valorisation du rôle des pères au Québec
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Le monde de la paternité est en pleine effervescence, vous 
le constaterez dans le présent bulletin, entièrement consacré 
au sujet. Découvrez, dans les pages qui suivent, des projets 
de recherche en paternité, des initiatives prometteuses et des 
gens provenant des quatre coins de la province entièrement 
dévoués pour la cause. Car, oui, des pères engagés, valorisés 
et reconnus ont des effets bénéfiques sur la santé des familles 

et des individus. Mais encore aujourd’hui, ils ont besoin d’un 
petit coup de pouce, car au-delà de la reconnaissance, nous 
devons travailler davantage à ce que ces pères, vivant en 
contexte de vulnérabilité ou non, puissent avoir accès à des ser-
vices qui répondent à leurs besoins. Heureusement, plusieurs 
contribuent déjà à cette reconnaissance, bravo. Continuons ce 
beau travail si important.
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ANNEXES

Actions de représentation et 
partenariats de recherche

Actions de représentation

•	 Réseau pour un Québec Famille : présidence et membre du comité de réflexion stratégique

•	 Regroupement provincial en Santé et Bien-être des hommes : vice-présidence

•	 Comité de suivi des actions du ministère de la Santé et des Services sociaux en Santé et Bien-être des hommes : membre

•	 Regroupement des organismes pour hommes de l’Île de Montréal : membre du comité de coordination et membre du 
comité scientifique de l’étude sur les services aux hommes à Montréal

•	 Initiative Ami des pères : membre du comité de supervision

•	 ARUC – séparation et recomposition familiale : partenaire

•	 Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille (CEIDEF) : partenaire

•	 Groupe de recherche du Centre jeunesse de Montréal- Institut universitaire : partenaire

•	 Groupe de recherche sur la santé mentale des pères et les services de santé : partenaire

•	 L’équipe Fathers’ mental health (FAME Team) : partenaire

•	 Fédération québécoise des organismes communautaires Famille : membre du Comité de supervision du projet 
AGORA et membre associé de la Fédération

•	 Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal : membre associé

•	 Groupe de recherche MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ : membre

•	 Association pour la Santé publique du Québec : membre

•	 Comité de pilotage du projet de recherche-action Relais-Pères : membre

Partenariats de recherche

•	 Étude sur la place des pères dans les politiques publiques

•	 Action concertée sur la perception des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de santé (FQRSC)

•	 Évaluation du projet d’intervention Relais-Pères

•	 Évaluation du projet Initiative Ami des Pères (IAP)

•	 Évaluation du projet OCF-Paternité

•	 Évaluation du projet AGORA (FQOCF)

•	 Étude sur les services aux hommes à Montréal (en concertation avec le ROHIM)

•	 Projet MOVEMBER sur les hommes en deuil
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