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MOT DE LA MINISTRE DE LA FAMILLE, 
MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS 
ET MINISTRE RESPONSABLE DE LA 
LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION

Francine Charbonneau
Ministre de la Famille, 
ministre responsable des Aînés 
et ministre responsable de la 
Lutte contre l’intimidation

C’est un grand plaisir pour moi de souligner la tenue de la 9e SU-PÈRE 
CONFÉRENCE, organisée par le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité. 
Cette activité d’envergure réunit annuellement des participantes et participants 
issus de différents horizons et de toutes les régions. De même, la Rencontre de 
la communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité sera, encore en 2015, 
une belle occasion de mettre en commun des connaissances et des façons de 
faire. Je tiens à remercier les personnes-ressources qui, année après année, 
contribuent à la richesse de ces journées. 

Les pères jouent un rôle essentiel dans les soins et l’éducation de leurs enfants. 
C’est pourquoi il est important que les organismes et intervenants des divers 
secteurs d’activité les reconnaissent et les appuient, afin qu’ils puissent occuper 
une place valorisante et stimulante au sein de leur famille et de la société. 
Dans son action, le ministère de la Famille peut compter sur le Regroupement 
pour la Valorisation de la Paternité, un partenaire dynamique dont l’apport à la 
politique familiale québécoise est considérable. Votre engagement à promouvoir 
et à favoriser la place des pères est aussi apprécié, et il est précieux pour les 
organismes communautaires Famille. 

Depuis plusieurs années, vous travaillez sans relâche pour favoriser le 
mieux-être et l’épanouissement des familles du Québec, et je vous en 
remercie sincèrement.

1



MOT DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE, 
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 

ET MINISTRE RESPONSABLE 
DE LA CONDITION FÉMININE

La société québécoise reconnaît de plus en plus l’engagement paternel pour 
assurer le développement et le bien-être des enfants à toutes les étapes de 
leur vie, de la naissance à l’accompagnement vers la vie adulte. La valorisation 
du rôle des pères de même que leur implication grandissante dans l’éducation 
des enfants contribue à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Aussi, je tiens à saluer l’apport précieux du Regroupement pour la Valorisation 
de la Paternité, dont les événements rassembleurs aident au développement 
et au rayonnement des savoirs et des pratiques.

Chaque année, les discussions engendrées durant la SU-PÈRE CONFÉRENCE 
et les ateliers qui l’accompagnent nourrissent notre réflexion collective sur la 
reconnaissance des réalités et des besoins des pères.

D’ailleurs, leur rôle au sein de la société et de la famille représente un enjeu 
important au cœur de plusieurs interventions du gouvernement du Québec. À 
titre d’exemple, je pense à la politique gouvernementale en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes, au Régime québécois d’assurance parentale 
ou encore aux séances sur la parentalité après la rupture offertes dans le 
réseau des palais de justice.

Je vous invite donc à profiter des différentes activités proposées par le 
Regroupement pour faire le plein d’idées et pour intensifier la promotion d’un 
partage plus égalitaire des rôles parentaux, pour le bénéfice de nos enfants et 
de l’ensemble de la société québécoise.
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Stéphanie Vallée
Ministre de la Justice, 
Procureure générale du Québec 
et ministre responsable de la Condition féminine



MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE

À titre de père et de président-directeur général de l’Association québécoise des 
centres de la petite enfance (AQCPE), c’est avec grand plaisir et empressement 
que j’ai accepté d’être un des invités d’honneur de la 9e édition de la SU-PÈRE 
CONFÉRENCE. Au cours des dernières années, le Regroupement pour la Valorisation 
de la Paternité (RVP) a permis de mettre la place des pères et de la paternité dans 
la société québécoise au coeur de nos réflexions et préoccupations. Que ce soit par 
ses activités de représentation, les liens qu’il a tissés avec des grands partenaires 
nationaux et le monde de la recherche ou dans le cadre des activités de transfert 
des connaissances et d’accompagnement qu’il a rendues accessibles, le RVP se 
fait un devoir de nous rappeler notre responsabilité collective quant à l’égalité des 
sexes et au rôle du père dans le développement des enfants.

Le réseau des centres de la petite enfance et de la garde en milieu familial 
accueille plus de 180 000 enfants partout à travers le Québec. Jour après jour, 
une relation de confiance s’établit avec chacune des familles dans le but de 
contribuer au développement optimal de leur enfant et de les soutenir dans leur 
rôle parental. C’est pourquoi l’AQCPE a souhaité créer un partenariat fort avec le 
RVP, favorisant ainsi l’amélioration des pratiques d’accueil des familles basées 
sur l’analyse des stratégies qui contribuent à assurer l’égalité entre les sexes et à 
valoriser la paternité!

À vous tous, une très belle SU-PÈRE CONFÉRENCE où nous pourrons ensemble 
souligner l’importance des pères et partager nos initiatives respectives visant à 
les reconnaître, les accompagner et à les valoriser!
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Louis Senécal
Président-directeur général 
de l’Association québécoise 
des centres de la petite enfance



MOT DE LA REPRÉSENTANTE 
DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX DES PREMIÈRES NATIONS 
DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

Par le passé, au sein des Premières nations, plusieurs générations vivaient ensemble et tout le 
monde apportait sa contribution. Les enfants étaient la responsabilité de tous. Cette réalité existe 
encore dans plusieurs communautés, cependant, les liens et les rôles familiaux ont été perturbés 
pour plusieurs raisons dont la colonisation, le système des pensionnats indiens et les politiques 
d’assimilation.

De nos jours, plus de 31,6 %  des Premières Nations sont âgés de moins de 17 ans. Plus que 
jamais, il importe d’améliorer le sort des générations futures en redonnant aux pères toute 
l’importance qu’ils avaient autrefois. 

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL) a été créée en 1994. Elle agit comme conseillère technique et consultante 
auprès des communautés des Premières Nations en matière de santé et de services sociaux et 
voit à la défense des intérêts en matière de santé et services sociaux. 

En 2009, des services sociaux préventifs en enfance, jeunesse et famille ont été mis en place 
dans les communautés non conventionnées du Québec.

À l’automne 2013, le ministère de la Famille a collaboré avec la CSSSPNQL afin de développer un 
projet dans le cadre du Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale. 
À cet égard, le projet qui a été accepté au mois de décembre 2014 visera plus particulièrement 
un transfert d’expertise entre la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
(FQOCF), le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) et les communautés des 
Premières Nations. 

Quelques initiatives ont été entreprises par la CSSSPNQL afin de soutenir la revalorisation de la 
paternité, un besoin important. Ainsi, le nouveau partenariat avec le RVP constitue une étape-
clé afin de renforcer les services œuvrant auprès des familles des communautés des Premières 
Nations. 

C’est donc avec une grande joie et fierté que la CSSSPNQL est à nouveau des vôtres cette année.
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Annie Hervieux
Conseillère services de 1re ligne 
services d’aide à l’enfance et à la famille 
Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador



MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR DU RVP
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Diane Dubeau
Présidente du Regroupement 
pour la Valorisation de la Paternité

Raymond Villeneuve
Directeur du Regroupement 
pour la Valorisation de la Paternité

Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) est heureux de présenter cette 
année la 9e 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 presque toutes les régions du Québec y 
sont maintenant représentés.

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, ministre responsable des Aînés 
et ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine 
Charbonneau, la ministre de la Justice, Procureure générale du Québec 
et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Stéphanie Vallée, le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, M. Gaëtan Barrette 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 !
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JEUDI 19 FÉVRIER 2015 
HORAIRE

8H15 ACCUEIL ET ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS

9H00 OUVERTURE ET ALLOCUTION DES INVITÉS D’HONNEUR

Catherine Ferembach

Sous-ministre associée 
Secrétariat à la Condition 
féminine

Louis Senécal
Président-directeur général 
Association québécoise des 
centres de la petite enfance

Annie Hervieux
Conseillère  
Commission de la santé et des 
services sociaux des premières 
Nations du Québec et du 
Labrador

9H30 CONFÉRENCE D’OUVERTURE - Anne Gosselin, secrétaire générale et directrice de 
l’encadrement du régime au Conseil de gestion de l’assurance parentale (CGAP)

10H15 ATELIERS BLOC 1 (A-B-C-D-E)

14H15 ATELIERS BLOC 2 (A-B-C-D-E)

12H00 DÎNER

13H30 PLÉNIÈRE 2 - Semaine Québécoise de la Paternité 2015

17H00 5 À 7 COCKTAIL

10H00 PAUSE

14H00 PAUSE

16H15 CLÔTURE
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DÉTAILS DE LA 
PROGRAMMATION

CONFÉRENCE 
D’OUVERTURE

Sondage auprès des pères 
salariés ayant reçus des 
prestations du RQAP à l’oc-
casion de la naissance d’un 
enfant
Conférencière : Anne Gosselin, secrétaire 
générale et directrice de l’encadrement du 
régime , Conseil de gestion de l’assurance 
parentale

Le Régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP) favorise 
l’implication du père en accordant 
des prestations exclusives : 
les prestations de paternité. 
La conférence portera sur les 
principaux résultats d’un sondage 
téléphonique mené par le Conseil 
de gestion de l’assurance 
parentale en collaboration avec le 
Secrétariat à la condition féminine, 
lequel avait pour principaux 
objectifs de mieux connaître : les 
motifs associés à la prise d’un 
congé de paternité et d’un congé 
parental, ou non, par les pères 
à l’arrivée d’un enfant; les liens 
entre l’utilisation du Régime et 
la répartition des responsabilités 
familiales entre les parents; les 
circonstances dans lesquelles 
les pères sont amenés à décider 
des congés qu’ils prendront, 
notamment en ce qui concerne le 
congé parental et son partage.

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 s’accroît 
constamment. 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 
parents, les façons de les interpeller, 
les pistes d’action pour mieux les 
rejoindre (cibles et stratégies), sont 
les thèmes qui seront abordés. Cet 
atelier est réalisé dans le cadre du 
projet OCF-Paternité du RVP.

ATELIER 1B

Inscrire les pères à l’agenda 
des politiques publiques : Un 
levier important pour l’égal-
ité entre les femmes et les 
hommes
Conférencière : Diane Dubeau, professeure 
au département de psychoéducation et 
de psychologie, Université du Québec en 
Outaouais

Modérateur : Raymond Villeneuve

Dans un contexte de mouvance, 
la famille d’aujourd’hui pose de 
beaux défis sur le plan sociétal et 
interpelle directement diverses 
instances gouvernementales. Bien 
que les pères soient de plus en plus 
reconnus comme un incontournable 
à intégrer dans l’équation parentale, 
plusieurs inconnus de cette 
équation subsistent toujours. De 
plus, en analogie à une valse, les 
nombreux acteurs concernés doivent 
coordonner leurs pas s’ils souhaitent 
aller de l’avant. Cette coordination 
repose sur une mise à jour des 
connaissances pertinentes et sur 
une réflexion collective des diverses 
réalités et des enjeux soulevés. Le 
présent projet a permis de créer 
un espace de réflexions collectives 
menant à des recommandations 
concrètes pour guider l’élaboration 
et l’implantation de politiques. Des 
politiques qui permettent aux pères 
de se sentir valorisés et compétents, 
aux mères de se sentir soutenues 
par leur conjoint et aux enfants de se 
développer dans un milieu familial 
harmonieux et stimulant.

BLOC 1 - 10H15 à 12H009H30
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AVANT-MIDI

ATELIER 1C

Les pères en deuil de leur en-
fant à naitre : Mieux compren-
dre, pour mieux 
accompagner
Conférencières : Francine de Montigny, Ph.D., 
Université du Québec en Outaouais, Jici Lord-
Gauthier, étudiant doctoral en psychologie, 
UQAM, Chantal Verdon, Ph.D., Université du 
Québec en Outaouais, Christine Gervais, Ph.D., 
Université du Québec en Outaouais

Modératrice : Christine Gervais

Au Québec, ce sont près de 21 000 
grossesses qui se soldent chaque 
année par un décès périnatal. Force 
est de constater qu’en dépit de la 
bonne volonté des intervenants de la 
santé, le deuil des hommes comme 
pères reste invisible et est peu pris 
en charge par les professionnels, 
de même que dans les services de 
santé. Les auteurs partageront les 
constats issus de leurs recherches et 
leurs pratiques cliniques auprès des 
hommes en deuil. Des cas cliniques 
permettront d’explorer des manières 
d’accompagner ces hommes tout au 
long de leur trajectoire de deuil.

ATELIER 1D

Comment mieux prévenir les 
homicides intrafamiliaux ?
Conférencier : Gilles Tremblay, PhD, t.s., 
professeur titulaire, École de service social, 
Université Laval et responsable de l’équipe de 
recherche Masculinités et Société

Modérateur : Manuel Prats

À l’automne 2012, le Comité 
d’experts sur les homicides 
intrafamiliaux remettait son rapport 
au ministre de la Santé et des 
Services sociaux du Québec. Les 
homicides intrafamiliaux sont un 
phénomène complexe qui appelle à 
diverses stratégies d’intervention, 
selon le type d’homicide. La 
conférence permettra d’offrir un 
aperçu des connaissances sur 
les homicides intrafamiliaux ainsi 
que des principales conclusions et 
recommandations du rapport du 
comité.

ATELIER 1E

Ce que les chimpanzés m’ont 
appris sur la paternité
Conférenciers : Daniel Paquette, éthologue, 
professeur à l’École de Psychoéducation, 
Université de Montréal

Modérateur : Luc Ferland

Il sera question de l’importance 
de la paternité chez l’humain. Le 
conférencier a eu la chance 
incroyable d’élever quatre bébés 
chimpanzés qui ont aujourd’hui plus 
de 38 ans. Il racontera comment 
cette expérience a influencé sa vie 
au plan parental avec ses propres 
enfants et au plan professionnel dans 
le développement d’une théorie sur 
la paternité, la relation d’activation 
père-enfant.

BLOC 1 - 10H15 à 12H00

WEB DIFFUSION
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DÉTAILS DE LA 
PROGRAMMATION

PLÉNIÈRE EN APRÈS-MIDI

La 3e édition de la Semaine 
Québécoise de la Paternité 
du 15 au 21 juin 2015 
Conférencier : Raymond Villeneuve, 
directeur du RVP

La campagne de promotion 2015 
de la Semaine Québécoise de la 
Paternité sera dévoilée pendant 
cette plénière.

ATELIER 2A

Soutenir les pères en période 
de séparation
Conférenciers : Luc Ferland, animateur, 
chargé du projet OCF-PATERNITÉ. Personnes-
ressource : Manuel Prats, directeur de la 
Maison Oxygène de Montréal et Patrick 
Cavalier, directeur de Pères séparés inc.

Les pères québécois sont de plus 
en plus présents auprès de leurs 
enfants. La période qui suit la 
séparation du couple représente 
cependant bien souvent un moment 
où la relation avec l’enfant est 
fragilisée et le père, déstabilisé. Au 
moyen d’expériences pratiques, 
l’atelier propose des pistes d’action 
afin d’aider les intervenants à mieux 
interagir avec les pères dans ce 
contexte.

Comment peut-on mieux soutenir 
les pères en situation de séparation 
et ainsi favoriser une meilleure co-
parentalité ?

ATELIER 2B

Relais-Pères : une stratégie 
gagnante d’accompagnement 
pour rejoindre et soutenir les 
pères vivant en contextes de 
vulnérabilité
Conférencières : Diane Dubeau, professeure 
au département de psychoéducation et 
de psychologie, Université du Québec en 
Outaouais et Geneviève Turcotte, chercheure, 
Centre Jeunesse de Montréal - Institut 
universitaire

Modérateur : Patrick Desbiens

Dans le cadre de cet atelier, 
différents regards sont posés sur 
Relais-Pères, un projet qui s’appuie 
sur l’accompagnement de Pères-
Visiteurs pour rejoindre et soutenir 
les pères de jeunes enfants vivant en 
contexte de vulnérabilité.  Les points 
de vue des pères, des intervenants 
et des partenaires seront abordés 
de manière à mieux identifier les 
conditions de succès du projet 
ainsi que les repères d’action pour 
rejoindre et bâtir le lien de confiance 
permettant de mieux répondre aux 
besoins des pères.

BLOC 2 - 14H15 à 16H0013H30
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APRÈS-MIDI

ATELIER 2C

Sexualité et allaitement: l’ex-
périence des pères et des 
mères
Conférencières : Pascale de Montigny Gauthier, 
professionnelle de recherche, Centre d’études 
et de recherche en intervention familiale 
(UQO), Francine de Montigny, professeure 
en sciences infirmières, Chaire de recherche 
du Canada sur la santé psychosociale des 
familles, UQO, Emmanuelle Dennie Fillion, 
professionnelle de recherche, Centre d’études 
et de recherche en intervention familiale (UQO)

Modératrice : Francine de Montigny

L’objectif de cette présentation 
est d’explorer l’expérience de la 
sexualité et de l’intimité conjugale 
des pères et des mères pendant la 
grossesse et après la naissance. 
La conférencière discutera de trois 
thèmes : 1) l’expérience des hommes 
et des femmes des changements 
dans leur sexualité durant la 
grossesse; 2) l’expérience des pères 
et des mères des changements 
dans leur sexualité en période 
postnatale, spécifiquement en lien 
avec l’allaitement maternel; 3) les 
stratégies d’adaptation des couples.

ATELIER 2D

Enjeux stratégique de la pater-
nité au Québec
Conférencier : Raymond Villeneuve, directeur 
du Regroupement pour la Valorisation de la 
Paternité

Modératrice : Marleen Baker

L’atelier est destiné aux acteurs des 
différents milieux qui s’intéressent 
aux enjeux stratégiques liés à 
la valorisation de l’engagement 
paternel au Québec. Qui sont les 
principaux acteurs impliqués ? 
Quelles sont les principales instances 
gouvernementales concernées ? Quel 
est l’état des connaissances ? Quel 
est l’état actuel du dossier ? L’atelier 
propose une perspective d’ensemble 
sur ces enjeux de manière à offrir 
des clés de compréhension aux 
personnes participantes.

ATELIER 2E

La contribution des pères au 
développement de leur enfant
Conférencières : Christine Gervais, Inf., 
Ph.D., professeure au département des 
sciences infirmières, Université du Québec 
en Outaouais, Francine de Montigny, Inf., 
Ph.D., professeure au département des 
sciences infirmières, Université du Québec en 
Outaouais, Carl Lacharité, Ph.D.,professeur 
au département de psychologie, Université du 
Québec à Trois-Rivières

Modérateur : Carl Lacharité

On constate depuis les années 
70, l’intérêt grandissant de la 
communauté scientifique pour 
les pères et leur importance pour 
le développement de l’enfant 
(Marsiglio et al., 2000; Pleck, 
2012). La conférence présentera 
les résultats des principales études 
qui permettent d’identifier les 
contributions uniques des pères à 
la santé et au développement de 
leur enfant et se penchera sur les 
caractéristiques des interactions 
père-enfant qui permettent de les 
expliquer.

BLOC 2 - 14H15 à 16H00

WEB DIFFUSION



11

Mme Diane Dubeau, présidente du RVP, lors de la conférence de presse 
annonçant le lancement de l’étude “Inscrire les pères à l’agenda des 
politiques publiques” le 2 février dernier à la Grande Bibliothèque à 
Montréal.

RETOMBÉES MÉDIATIQUES 
DU LANCEMENT DE L’ÉTUDE

Télévision

2015-02-03
• TVA - Salut, Bonjour!

2015-02-02
• TVA - Mario Dumont

Radio

2015-02-03
• Radio-Canada Trois-Rivières
• Radio 9

2015-02-02
• CIBL 101,5 FM, 
• CTAM - Radio Haïtienne
• Radio-Canada Québec
• Radio-Canada, Pas de midi sans info 

(12h50)
• 104,7 FM, L’Outaouais maintenant
• Première Chaîne, Pas de midi sans info 

(11h45)
• 98,5 FM, Benoit Dutrizac
• Radio-Canada, Bernier et Cie.

Journaux

2015-02-02
• La Presse, “Où sont les pères dans les 

politiques publiques québécoises?” 
Nathalie Collard

• The Montreal Gazette, “Group says fathers 
need to be included in public policies”

Grâce au soutien financier du ministère de la Famille, 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
du ministère responsable de la Condition féminine 
et de la Direction générale de la Santé publique, le 
RVP a pu commander à Diane Dubeau, professeure à 
l’Université du Québec en Outaouais, une étude visant 
à documenter l’espace occupé par les pères dans les 
lois, les programmes, les mesures, les politiques et 
plans d’action de l’État québécois.

L’étude constate que les pères sont peu présents 
dans les politiques publiques québécoises. Cette 
situation étonne puisque le discours social valorise de 
plus en plus l’implication paternelle. Ainsi, bien que 
l’engagement du père soit de plus en plus reconnu 
par la littérature scientifique, les intervenants auprès 
des familles, les représentants gouvernementaux et le 
grand public, les politiques publiques tardent encore à 
intégrer les réalités paternelles.

Vous retrouverez l’étude ainsi que son résumé 
dans votre pochette. Une version électronique est 
également disponible à l’adresse suivante:

www.rvpaternite.org/etudes_memoires
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SEMAINE QUÉBÉCOISE 
DE LA PATERNITÉ

RÉSULTATS 
OBTENUS EN 2014

• Plus de 20 000 personnes 
rejointes par les initiatives 
inscrites

• Collaboration directe avec plus 
de 60 partenaires inscrivant 
leurs initiatives à l’événement

• 5000 affiches promotionnelles 
distribuées à travers le Québec

• Création d’un site internet dédié 
à l’événement et permettant 
l’inscription en ligne des 
initiatives

• Présentation d’un lancement 
national en direct sur le web

LA TROISIÈME 
ÉDITION AURA LIEU 
DU 15 AU 21 JUIN 2015
Depuis sa première édition, la Semaine Québécoise 
de la Paternité a permis de mobiliser de nombreux 
acteurs dans l’ensemble du Québec. Chaque année, 
les résultats ont été au-dessus de nos attentes !

Cette année encore, nous vous invitons à inscrire vos 
initiatives de valorisation de l’engagement paternel 
via notre site Internet http://sqp.vpaternite.org

Ne manquez pas la plénière en après-
midi afin d’assister au dévoilement de la 
campagne 2015!
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NOTES



À PROPOS DU RVP
Le RVP regroupe près de 200 membres 
de partout au Québec qui ont à cœur la 
paternité et l’égalité entre les sexes.

Il présente chaque année la Semaine 
Québécoise de la Paternité, LA SU-PÈRE 
FÊTE et LA SU-PÈRE CONFÉRENCE, le 
seul colloque réunissant des acteurs de 
toutes les régions du Québec et portant 
uniquement sur la paternité.

Chaque deux ans, il produit le GALA 
Paternité, un événement visant à 
reconnaître les initiatives inspirantes 
en matière de soutien à l’engagement 
paternel.

Le RVP réalise de nombreuses actions de 
représentation au sein de divers comités et 
regroupements au Québec.

Il offre également un service 
d’accompagnement aux organismes 
communautaires Famille (OCF) désireux de 
mieux intégrer les réalités paternelles. En 
2013 – 2014, 93 OCF ont ainsi bénéficié 
de ce service. 47 % du réseau provincial 
des OCF a été rejoint depuis le début du 
projet.

Conception et rédaction de la brochure

Coordination : Raymond Villeneuve

Conception : Christian Bélanger

Rédaction : Raymond Villeneuve 
Christian Bélanger

Photographie : Ognian Gueorguiev
Christian Bélanger

1691 boul. Pie IX, bureau 207, Montréal, Québec, H1V 2C3
Téléphone : (514) 528-9227 | Fax : (514) 272-4057
www.rvpaternite.org
www.facebook.com/rvpaternite

APPRENDRE À VIVRE AVEC LES AUTRES,

ÇA COMMENCE TÔT.

naitreetgrandir.com/vivre-avec-les-autres
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