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Nicole Léger

Nous sommes heureuses de souligner la tenue de la 8e SU-PÈRE CONFÉRENCE, 

organisée par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité. Chaque année, 

cette activité est l’occasion d’échanges enrichissants sur différents aspects de la 

paternité et de la situation des pères au Québec.

Les pères sont plus présents que jamais dans les soins et l’éducation de leurs 

enfants. Les travaux du Forum de la famille québécoise, tenu en novembre 2013, 

ont d’ailleurs mis en lumière cette réalité, dont l’engagement accru des hommes 

dans la famille. Nous sommes persuadées qu’en décloisonnant les rôles attendus 

selon le sexe dans le couple et la famille, la valorisation de la paternité favorise 

l’atteinte d’une véritable égalité entre les femmes et les hommes.

Par le Programme de soutien à des actions en matière d’engagement des 

pères, nous souhaitons promouvoir l’exercice égalitaire des rôles parentaux au 

Québec. Ce programme permet aux organismes communautaires Famille et 

aux regroupements nationaux admissibles de réaliser des actions concrètes et 

structurantes afin de mieux soutenir et de valoriser l’engagement des pères au 

Québec. 

Comme société, nous avons tout à gagner à présenter une image positive du père, 

à mettre en valeur et à soutenir tous ces hommes qui souhaitent être présents 

auprès de leurs enfants et au sein de leur famille. En ce sens, nous pouvons 

compter sur des partenaires, comme le Regroupement pour la Valorisation de la 

Paternité et tous les organismes communautaires Famille. Nous tenons à souligner 

votre engagement et à vous remercier de votre contribution au mieux-être des 

familles québécoises.

Mot de La MiNistre de La 
FaMiLLe et de La MiNistre 
respoNsabLe de La 
CoNditioN FéMiNiNe

agnès Maltais

agnès Maltais
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Ministre du Travail

Ministre responsable de la Condition féminine

Nicole Léger
Ministre de la Famille
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À titre d’observateur attentif des enjeux sociaux qui traversent notre société, 

Centraide du Grand Montréal s’est senti interpellé dès la fin des années 1990 

par le phénomène de la transformation des familles. Trop souvent, les pères 

étaient peu présents. Pourtant, la recherche sociale démontrait clairement 

l’importance de leur présence pour le développement des enfants et le bien-

être des pères eux-mêmes. Centraide a alors fait de la participation des pères 

l’une de ses stratégies de soutien aux familles. 

Le financement octroyé en 2004 au Regroupement pour la Valorisation de 

la Paternité (RVP) s’inscrivait ainsi dans une volonté manifeste de Centraide 

d’appuyer la valorisation du rôle des pères. C’est donc avec enthousiasme que 

nous soulignons aujourd’hui la tenue de la 8e SU-PÈRE CONFÉRENCE, une 

occasion unique de réflexion et d’échanges entre intervenants, chercheurs et 

décideurs engagés dans la promotion de la paternité.

Je tiens à remercier et à féliciter le RVP d’avoir innové en se faisant le porteur 

d’un tel événement et le promoteur déterminé de la place des pères dans la 

famille québécoise.

Lili-anna pereša
Présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal

Mot de La présideNte 
et direCtriCe géNéraLe 
de CeNtraide 
du graNd MoNtréaL

Lili-anna pereša
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Au fil des ans, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité nous 

a habitués à de magnifiques découvertes. La 8e édition de la SU-PÈRE 

CONFÉRENCE est tout aussi admirable que par les années précédentes. 

La liste des ateliers nous montre bien l’évolution des interrogations et des 

pratiques d’intervention auprès des pères.

Il semble qu’il soit de moins en moins nécessaire de s’interroger à savoir si un 

père peut paterner, ou s’il le fait aussi bien qu’une mère. Notre société, grâce 

au travail acharné des intervenants et des chercheurs, est passée du mode 

défensif et des doutes qui nous taraudaient au mode proactif. Bon nombre de 

préjugés sont en voie d’être dépassés.

Certes, au cours des dernières décennies, les pères québécois ont dû faire 

leurs preuves; et ils l’ont fait admirablement en regard des conditions sociales 

d’exercice de la paternité qui ne rendent pas la vie facile aux familles d’ici; 

même si les programmes sociaux viennent les soutenir. Les intervenants-es 

ont aussi affiné leur mode d’intervention. Les résistances et les reproches 

ont fait place à plus de compréhension et d’expérimentation soutenues par 

des questionnements de plus en plus pointus. Il y a aussi un peu moins de 

méfiance envers les pères et leur présence active au sein des institutions a 

rendu visible leur contribution au bien-être des enfants et des familles.

Bref, nous avons fait un bon bout du chemin, mais comme dans tout ce qui 

concerne les changements sociaux, il faut poursuivre la réflexion, être créatif, 

persuasif et patient. Il faut agir et être aussi pugnace que le sont les personnes 

qui font que LA SU-PÈRE CONFÉRENCE en est à sa 8e édition et aussi 

convaincu que les personnes qui y assistent.

germain dulac
Récipiendaire du Prix Hommage Paternité 2013 du RVP

Mot du réCipieNdaire 
du prix hoMMage 
paterNité 2013 du rvp

germain dulac
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Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) est heureux de présenter 

cette année la 8e édition de son colloque annuel, LA SU-PÈRE CONFÉRENCE.

Que de chemin parcouru depuis la première SU-PÈRE CONFÉRENCE au CLSC de 

Hochelaga-Maisonneuve en 2007 où une centaine de participants s’étaient entassés 

dans trois petites salles de cette accueillante institution. Chaque année depuis lors, 

le nombre de participants s’est accru et l’événement a été présenté à la Maison de 

la culture Maisonneuve, au Centre St-Pierre, au Centre 7400 St-Laurent et, depuis 

2013, à l’Hôtel Universel de Montréal où nous pouvons maintenant accueillir 300 

participants et offrir 5 ateliers simultanément. Nous sommes fiers de constater que 

notre colloque annuel est devenu un véritable événement national puisque l’an 

dernier, l’ensemble des régions du Québec y était représenté.

Cet intérêt qui s’accroît chaque année pour la paternité et pour les stratégies de 

valorisation et de soutien de l’engagement paternel s’inscrit dans le cadre d’une 

importante transformation sociale. Les pères sont de plus en plus présents auprès 

de leurs enfants. L’écart de temps investi par les femmes et les hommes dans les 

tâches ménagères se réduit constamment. Des initiatives de valorisation et de 

soutien à l’engagement paternel naissent et croissent dans toutes les régions du 

Québec et les décideurs sont de plus en sensibles à l’importance d’intégrer les 

réalités paternelles dans les politiques publiques québécoises. 

Beaucoup de travail reste encore à faire pour atteindre notre objectif d’une pleine 

reconnaissance de l’importance de l’engagement paternel, mais nous sommes 

heureux de constater qu’il n’y a jamais eu autant d’actions des différents partenaires 

afin de tendre vers cet objectif qui favorisera sans nul doute une plus grande égalité 

entre les sexes.

Nous tenons à remercier la ministre de la Famille, Mme Nicole Léger, la ministre 

responsable de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, le ministre de la Santé 

et des Services sociaux, M. Réjean Hébert et la présidente directrice générale de 

Centraide du Grand Montréal, Mme Lili-Anna Pereša, pour leur soutien financier qui 

rend possible la tenue de cet événement.

Parce qu’un père c’est important !

diane dubeau

Présidente du RVP

raymond villeneuve

diane dubeau

raymond villeneuve

Directeur du RVP

Mot de La présideNte 
et du direCteur du rvp
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jeudi 20 Février 2014 
horaire

8h15 aCCueiL et eNregistreMeNt des partiCipaNts

9h00 ouverture et aLLoCutioNs des iNvités d’hoNNeur

Lili-Anna Pereša, 
Présidente et 
directrice générale 
de Centraide du 
Grand Montréal

Claude Cousineau, 
Député de Bertrand 
Deuxième vice-
président de 
l’Assemblée 
nationale du Québec

Michel Lavallée, 
Représentant 
du ministère de 
la Santé et des 
Services sociaux 
et coordonnateur 
au dossier santé 
et bien-être des 
hommes

Germain Dulac, 
Récipiendaire du Prix 
Hommage Paternité 
2013 
du RVP

9h30 pLéNiÈre 1 - tour d’horizon

10h00 pause

10h15 ateLiers bLoC 1 (a-b-C-d-e)

12h00 dÎNer

13h30 pLéNiÈre 2 - semaine Québécoise de la paternité 2014

14h00 pause

14h15 ateLiers bLoC 2 (a-b-C-d-e)

16h15 CLÔture

17h00 5 À 7 - CoCKtaiL
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détaiLs de La 
prograMMatioN

Plénière 1
Tour d’horizon
Conférencier : Raymond 
Villeneuve, directeur du RVP

Le monde de la paternité est en 
effervescence au Québec. Les pères 
sont de plus en plus présents auprès de 
leurs enfants et de plus en plus  visibles 
dans l’espace public, de nouvelles 
initiatives pour soutenir l’engagement 
paternel apparaissent régulièrement et 
les décideurs politiques sont de plus 
en plus sensibles aux nouvelles réalités 
paternelles. Dans ce contexte, la présente 
conférence propose un tour d’horizon 
des développements survenus dans le 
monde de la paternité au cours des douze 
derniers mois.

Atelier 1A
Paternité 101
Conférencier : Jean-Pierre 
Lambert, intervenant, Projet 
OCF-Paternité

Les pères sont de plus en plus présents 
dans les organismes et les institutions. 
La volonté de leur faire une plus grande 
place est omniprésente. Cet atelier vise 
à outiller les participants qui en sont 
à leurs premiers pas pour favoriser 
l’implication des pères auprès de leurs 
enfants et de leur famille. Les réalités 
des pères d’aujourd’hui, leurs besoins, 
leur spécificité comme parent, les façons 
de les interpeller, les pistes d’action 
(cibles et stratégies), sont les thèmes 
qui seront abordés. Cet atelier est réalisé 
dans le cadre du projet OCF-Paternité 
du Regroupement pour la valorisation de 
la paternité (RVP). Modérateur : Nicolas 
Allaire

Atelier 1B
S’approprier la naissance 
de nos enfants : la place 
du père dans la méthode 
Bonapace
Conférencière : Julie Bonapace, 
t.s., M. Ed.

La naissance d’un enfant est une période 
de transition dans la vie d’un couple. 
Bien qu’au Québec, il va de soi que le 
père est présent à l’accouchement, qu’en 
est-il de son vécu  ? Quel rôle veut-il et 
peut-il jouer  ? La méthode Bonapace 
propose une méthodologie basée sur 
le développement des compétences 
du couple pour vivre ensemble la 
naissance de leur enfant. Elle propose 
des outils concrets aux parents afin qu’ils 
définissent comment ils souhaitent vivre 
cet événement. Basée sur des évidences 
scientifiques, la méthode Bonapace 
enseigne au père comment soutenir sa 
partenaire lors de l’accouchement afin de 
réduire les interventions obstétricales et 
vivre un accouchement sécuritaire, aisé et 
satisfaisant. Modératrice : Kim Normandin

9h30 BLOC 1 - 10h15 à 12h00
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avaNt-Midi

Atelier 1C
Père, mère et enfant : 
le défi de faire rouler un 
triangle !
Conférencière : Diane Dubeau, 
professeure, Département 
de psychoéducation et 
psychologie, Université du 
Québec en Outaouais

L’atelier vise à explorer sous différents 
angles, les défis que les pères rencontrent 
à travailler en équipe avec les mères 
pour le mieux-être de l’enfant, surtout si 
celui-ci a des besoins particuliers. Une 
complémentarité mise à dure épreuve, 
plus la fragilité de l’enfant est grande. 
Modérateur : Luc Ferland

Atelier 1D
Relations pères et 
intervenants des centres 
jeunesse : un mélange 
hétérogène ?
Conférenciers : Annie Devault, 
professeure titulaire, Université 
du Québec en Outaouais. 
En collaboration avec Carl 
Lacharité et Francine de 
Montigny

Comment se passent les relations entre 
les pères dont les enfants sont suivis 
par les Centres jeunesse (CJ) et les 
intervenants de cette institution  ? Quels 
sont les obstacles à la bonne marche de 
ces relations  ? Quels facteurs facilitent 
la collaboration entre les pères et les 
professionnels des CJ ? Selon les pères, 
le fait d’être un homme a-t-il un impact 
sur ces interactions  ? Les témoignages 
issus de 16  entrevues qualitatives 
menées auprès de pères viendront 
offrir des réponses à ces questions. Des 
pistes d’intervention seront discutées. 
Modérateur : Carl Lacharité

Atelier 1E
Vers un continuum de 
services pour les pères en 
difficulté et leurs enfants ?
Conférenciers : Raymond Villeneuve,  
directeur du RVP,  Patrick Cavalier, 
directeur, Pères séparés inc., Manuel 
Prats, directeur, Maison Oxygène de 
Montréal, Stéphane de Busscher, 
intervenant, l’Hirondelle - service 
d’accueil et d’intégration des 
immigrants, Geneviève Turcotte, 
chercheure, Centre jeunesse de 
Montréal – Institut universitaire, 
Martin Tessier, président du 
Regroupement québécois des 
ressources de supervision des droits 
d’accès

L’action de recherche concertée “Soutenir 
les pères en contexte de vulnérabilités et 
leurs enfants : des services au rendez-vous, 
adéquats et efficaces” a mis en lumière 
l’importance de mettre en place un continuum 
de services afin de répondre adéquatement 
aux divers besoins des parents masculins. 
Cet atelier tentera d’illustrer, à l’aide de la 
participation de représentants de plusieurs 
ressources existantes, ce que pourrait être 
un véritable continuum de services pour 
soutenir les pères en difficulté et leurs 
enfants. Modératrice : Christine Fortin

BLOC 1 - 10h15 à 12h00
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détaiLs de La 
prograMMatioN

Plénière 2
Semaine Québécoise de 
la Paternité

La première Semaine Québécoise de 
la Paternité a connu un franc succès en 
2013. Afin de mobiliser les personnes 
présentes à participer à la deuxième 
Semaine Québécoise de la Paternité, 
Raymond Villeneuve dressera tout d’abord 
le bilan de la première édition. Des acteurs 
ayant participé à la première édition de 
l’événement viendront ensuite partager 
leur expérience. Finalement, un échange 
aura lieu avec le public afin de soutenir la 
mobilisation collective !

Atelier 2A
Les services de supervision des 
droits d’accès : comprendre 
les services et la situation des 
enfants et leurs parents
Conférenciers : Marie-Christine 
Saint-Jacques, t.s., Ph.D., 
Université Laval, Dominique Roy, 
directrice, La Ligue pour l’enfance 
de l’Estrie, Marie-Christine Fortin, 
M. Serv. Soc., Sylvie Drapeau, 
Ph.D., Marie-Hélène Gagné, 
Ph.D., Annick St-Amand, Ph.D.

Cette communication décrira dans un 
premier temps les objectifs poursuivis par 
les ressources qui offrent des services de 
supervision de droits d’accès, ainsi que 
leur fonctionnement. Dans un second 
temps, nous présenterons la situation 
de parents recevant des services de ces 
organisations en vertu d’une ordonnance 
de la Cour supérieure, d’une médiation ou 
par entente volontaire. Nous discuterons 
du niveau d’adaptation des enfants et des 
parents-gardiens et visiteurs, de la qualité 
de la relation parent enfant et de qualité 
de la relation coparentale au moment où 
débutent les services d’échanges ou de 
supervision. Nous noterons, au passage, 
certains résultats qui varient selon que 
l’on examine le point de vue des pères ou 
des mères qui fréquentent ces services. 
Modératrice : Diane Dubeau

Atelier 2B
Pouvons-nous aider un 
père comme une mère ?
Conférencier : Alain Fredet, 
travailleur social et médiateur 
familial

Cet atelier permettra d’ouvrir un débat 
sur la meilleure façon d’aider les pères 
lors d’une période critique de leur vie, 
notamment dans le contexte d’une 
séparation familiale. Pour cela, nous 
aborderons principalement les situations 
de haut niveau de conflit. Nous utiliserons 
les deux principaux moyens légaux 
qui existent actuellement lors de cette 
transition familiale : la médiation familiale 
et l’expertise psychosociale.

La médiation familiale sera 
illustrée par le visionnement d’un 
court extrait du documentaire 
“La troisième guerre mondiale”. Par la 
suite, un débat autour de ce visionnement 
nous permettra d’aborder l’intervention 
sociale de façon plus pratique. L’expertise 
psychosociale, quant à elle, sera traitée à 
l’aide du témoignage d’un père ayant vécu 
une situation hautement conflictuelle en 
Cour supérieure. Le père répondra ensuite 
à quelques questions. Modérateur  : 
Manuel Prats

13h30 BLOC 2 - 14h15 à 16h15
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aprÈs-Midi

Atelier 2C
SuPÈREnova
Conférenciers : Luce Halley, 
psychoéducatrice et François-
Xavier De-Tilly Dion, agent de 
relations humaines

SuPÈREnova est un projet de co-
construction entre la recherche et la 
clinique au Centre jeunesse de Montréal-
institut universitaire qui vise à déterminer 
les facteurs favorisant la mobilisation 
des pères en protection auprès de 
leurs enfants et soutenir l’intervention. 
Essentiellement, à l’aide de la situation 
risquée, nous tentons d’isoler et 
d’analyser les comportements paternels 
nécessitant une attention particulière 
afin d’améliorer la relation d’attachement 
père-enfant. Un défi important pour le 
milieu institutionnel qui souhaite rejoindre 
les pères. Modérateur : Carl Lacharité

Atelier 2D
Concertation des 
ressources auprès des 
pères
Conférencier : Luc Ferland, 
personne ressource, Comité 
régional pour la promotion de 
la paternité dans Lanaudière et 
chargé de projet, Projet OCF-
Paternité

Rares sont les organisations dont la mission 
spécifique est d’intervenir auprès des 
pères. Cependant, plusieurs organismes 
et établissements ont la possibilité 
de rejoindre les pères en adaptant 
leurs pratiques. Ces organisations ont 
avantage à se regrouper… Le  Comité 
régional pour la promotion de la paternité 
dans Lanaudière, qui regroupe des 
organisations du réseau de la santé, 
du monde de l’éducation et du milieu 
communautaire, en est un bon exemple.

L’atelier vise à réfléchir sur l’approche 
mobilisatrice, les valeurs préconisées 
et les facteurs de réussite qui ont su 
rejoindre l’ensemble des acteurs de ce 
Comité depuis douze ans. Puisse-t-il 
susciter et inspirer la concertation dans 
d’autres régions ! Modératrice : Kim 
Normandin

Atelier 2E
La sexopérinatalité : où en 
sommes-nous ?
Conférencière : Viola Polomeno, 
i.a., Ph.D., professeure agrégée, 
l’École des sciences infirmières 
de l’Université d’Ottawa

Lorsque les couples deviennent parents, 
ils subissent plusieurs stress en lien 
avec la transition à la parentalité. C’est 
l’intimité et son expression sexuelle dans 
la relation conjugale qui sont les plus 
affectées par cette transition durant la 
période périnatale. Discuter de sexualité 
à l’intérieur du couple ou avec des 
professionnels de la santé améliore et 
protège la santé sexuelle et ainsi la santé 
reproductive du couple. Cette conférence 
portera sur la sexopérinatalité, un nouveau 
domaine en périnatalité. Modératrice : 
Christine Fortin

BLOC 2 - 14h15 à 16h15
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La NouveLLe iMage du rvp

UNE IMAGE 
VAUT MILLE MOTS
Le RVP s’est donné comme objectif de se 

doter d’une nouvelle image contemporaine 

à la hauteur de son rayonnement national 

et de ses actions structurantes. En optant 

pour des designs épurés, lumineux et 

colorés, le RVP désire exprimer l’approche 

positive, constructive et dynamique qui le 

caractérise.

Nous avons le souci d’intégrer cette image 

de manière cohérente dans l’ensemble de 

nos outils de communication, car nous 

désirons réitérer notre volonté d’aller plus 

loin et de continuer à innover.

À l’automne 2013, le RVP a adopté ce 

nouveau logo maintenant utilisé dans 

tous les documents publiés. En plus de 

mettre de l’avant notre mission à l’endroit 

de la paternité, ce nouveau logo permet 

d’évoquer la mobilisation des multiples 

acteurs de notre réseau afin de soutenir 

l’engagement paternel.

NOUVEAU SITE INTERNET
Le RVP a également procédé au cours de la dernière année à la 

refonte complète de son site Internet. Avec une interface claire 

et contemporaine, ce nouveau site se veut un portail agréable à 

consulter autant pour les acteurs intervenant auprès des pères que 

pour les pères désirant obtenir des informations sur les services qui 

leurs sont offerts à travers le Québec.

Nous sommes toujours à la même adresse : www.rvpaternite.org

ÉVÉNEMENTS 
ET PLUS 
ENCORE...
Chacun des événements organisés 

par le RVP possède maintenant 

une signature visuelle distincte 

déterminée par le public cible et les 

objectifs qu’il dessert.

La redéfinition de l’image du RVP ne 

s’arrête pas là. Nous voulons que 

chacune des communications soit 

intégrée dans l’univers graphique que 

nous proposons.

RAPPORT

2013

Regroupement
POUR LA Valorisation
DE LA Paternité

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 !
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Le QuébeC CéLÈbrera La 
paterNité À Nouveau

QUELQUES CHIFFRES SUR 
LA DERNIÈRE ÉDITION...

51 partenaires ont participé à l’événement dans 

l’ensemble du Québec;

56 entrevues, articles, reportages ou mentions ont été 

diffusés par les médias nationaux ou régionaux;

62 activités ont eu lieu dans 34 villes et arrondissements 

et dans 15 régions administratives du Québec;

87% des partenaires répondants s’engagent à inscrire une 

nouvelle activité dans le cadre de la prochaine édition;

2 073 affiches de l’événement ont été distribuées à la 

grandeur de la province;

30 000 personnes ont été rejointes par les activités ayant eu 

lieu dans le cadre de l’événement.

Fier du succès qu’a connu la première édition de la Semaine Québécoise de la Paternité, le RVP a lancé, en collaboration 

avec le comité organisateur de l’événement, la mise en oeuvre de la seconde édition. En 2014, un nouveau thème et 

une nouvelle affiche sont proposés afin de dynamiser l’événement et d’exprimer aux médias et au grand public, toute la 

richesse des expériences paternelles. Mais ce n’est pas tout ! Une autre nouveauté s’ajoute à cette deuxième édition : 

l’événement possèdera désormais son propre site Internet et il sera possible d’y inscrire directement une activité au 

moyen d’un formulaire interactif disponible en ligne. Le grand public pourra y consulter le calendrier des activités et 

des informations pratiques. L’événement pourra ainsi acquérir plus de visibilité ! Nous vous invitons donc à inscrire vos 

activités sans tarder à cette deuxième édition de la Semaine Québécoise de la Paternité !

L’événement a maintenant 

sa propre adresse sur Internet 

sqp.rvpaternite.org
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Notes
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