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MESSAGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Les pères ont un rôle fondamental à jouer dans les soins et l’éducation de leurs
enfants. Ainsi, notre société a tout à gagner à soutenir tous ces hommes qui
souhaitent être présents auprès de leur famille. Nous sommes donc ravis de
souligner la tenue de la 11e SU-PÈRE CONFÉRENCE du Regroupement pour
la Valorisation de la Paternité. Ce colloque d’envergure offre aux participantes
et aux participants issus de divers horizons une occasion unique d’échanger
sur les différents aspects de la paternité. Nous tenons aussi à souligner la
journée de réflexion sur la paternité et l’égalité qui aura lieu le deuxième jour
du colloque. Elle permettra aux participantes et aux participants de mettre en
commun les liens qu’ils font entre l’égalité et l’engagement paternel ainsi que
leurs pistes d’action.

Lise Thériault
Vice-première ministre, ministre
responsable des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Allègement
réglementaire et du Développement
économique régional, ministre
responsable de la Condition féminine
et ministre responsable de la région
de Lanaudière

Sébastien Proulx
Ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, ministre de la Famille et
ministre responsable de la région de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Nous désirons remercier l’ensemble des personnes-ressources qui,
chaque année pendant ces deux journées, suscitent chez les organismes
communautaires et institutionnels une réflexion sur leurs services et leurs
actions. Nous encourageons ce partage qui permet notamment aux organismes
et aux intervenants de mettre au point, d’une part, les outils adéquats pour
valoriser le rôle des pères et, de l’autre, les meilleures pratiques pour aider
ceux-ci à occuper pleinement leur place.
Par ailleurs, l’année 2017 marque les 20 ans du Regroupement pour la
Valorisation de la Paternité, à l’origine de la SU-PÈRE CONFÉRENCE. Nous désirons
rappeler l’importance de son enracinement dans le milieu communautaire et
l’ampleur de son action sociale. Depuis plusieurs années, ce regroupement
étudie les bénéfices de l’engagement paternel et en fait une large diffusion. Il
multiplie les initiatives et les collaborations afin de promouvoir et de consolider
la place des pères dans la famille et dans la société. Notre gouvernement est
heureux de pouvoir compter sur un partenaire aussi dynamique et rassembleur
que le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité. Son engagement et
sa contribution sont considérables et bénéficient à l’ensemble de la société
québécoise. En tant que membres du Regroupement, vous travaillez sans
relâche pour favoriser le mieux-être et l’épanouissement des familles du
Québec. Votre apport est essentiel et nous vous en remercions !
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MOT DE GENEVIÈVE DORAY,
DIRECTRICE DE NAÎTRE ET GRANDIR
C’est avec grand plaisir que Naître et grandir a accepté d’être l’invité d’honneur de
LA SU-PÈRE CONFÉRENCE 2017. Depuis 11 ans déjà, cet événement rejoint des
centaines d’intervenants et de décideurs des milieux communautaire, institutionnel,
gouvernemental et universitaire dans le but de les sensibiliser à l’importance de
l’engagement paternel. Sans les efforts soutenus de tous et chacun, rien ne serait
possible !
Naître et grandir soutient les actions du Regroupement pour la Valorisation de la
Paternité (RVP), telles que LA SU-PÈRE CONFÉRENCE, parce que nous croyons que
c’est en collaborant tous ensemble, dans le respect de la place de chacun, que
nous pourrons assurer le mieux-être de nos tout petits !

Geneviève Doray
Directrice de Naître et grandir
(Crédit photo : Nicolas St-Germain)

Que nous soyons un père, une mère, une belle-mère ou un beau-père, un grandparent, un oncle, une tante ou même un ami, un voisin ou une voisine, nous
pouvons tous jouer un rôle significatif dans la vie des jeunes enfants. C’est d’ailleurs
l’objectif de notre campagne qui est présentement en cours : « Pour les tout-petits,
nous sommes tous importants ! »
En terminant, je tiens à souligner le 20e anniversaire du Regroupement pour la
Valorisation de la Paternité et à souhaiter longue vie à cette organisation unique qui
fait la promotion de la paternité dans une perspective d’égalité entre les femmes et
les hommes. Un point commun nous rassemble tous ici aujourd’hui, l’amour des
parents et des jeunes enfants et le désir de vouloir contribuer au développement
de TOUS les jeunes au Québec.
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MOT DE LOUISE BOUCHER, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU RÉSEAU
DES CENTRES DE RESSOURCES PÉRINATALES
Le Réseau des Centres de ressources périnatales est fier d’être un invité d’honneur de
la 11ième édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE organisée par le Regroupement pour
la Valorisation de la Paternité.

Louise Boucher
Directrice générale
Réseau des Centres de
ressources périnatales

Les centres de ressources périnatales (CRP) agissent en soutien à la famille dès la
grossesse et pour toute la période périnatale (-9 mois à 2 ans). Grâce au travail du
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, la société québécoise reconnaît
de plus en plus l’importance du rôle des pères. Les CRP ont la volonté que leur
offre de services reflète cette réalité et que les pères s’y sentent bien accueillis. Le
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité met au service du Réseau des
Centres de ressources périnatales son expertise pour accompagner, dans la prochaine
année, des CRP, afin d’évaluer et d’adapter leurs pratiques pour que celles-ci soient
plus inclusives à l’égard des pères.
Bravo au Regroupement pour la Valorisation de la Paternité pour sa détermination à
donner aux pères leur juste place et merci de reconnaître la contribution que les CRP
peuvent y apporter !
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR
LE RVP FÊTE SES 20 ANS !
Le RVP a été fondé en 1997 par Yvon Lemay du Carrefour Familial Hochelaga et
Manuel Prats, alors intervenant au CLSC Hochelaga-Maisonneuve. Cette année, à
l’occasion de la onzième édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE, le RVP célébrera donc
ses 20 ans.

Diane Dubeau
Pr-sidente du Regroupement
pour la Valorisation de la
Paternité

En 1997, Yvon Lemay et Manuel Prats étaient préoccupés par l’image des pères.
Une image souvent négative était véhiculée dans l’espace public. On parlait alors
bien davantage des pères manquants, violents et abuseurs que des pères présents,
aimants et engagés. Pour réagir à cette situation, ils ont créé le RVP et imaginé
quelques activités locales de valorisation de la paternité : la SU-PÈRE FÊTE, des
concours de dessins et de témoignages, des distributions de macarons, etc. De 1997
à 2004, le RVP a ainsi vécu, sans budget véritable, sans moyens, avec comme seul
carburant, la foi de ses administrateurs !
En 2004, Centraide du Grand Montréal a accordé une première subvention en
soutien au RVP ce qui lui a permis d’embaucher un coordonnateur à temps partiel
au début de l’année 2005. De 2005 à 2010, le RVP a lentement pris son élan. En
2007, il a créé LA SU-PÈRE CONFÉRENCE et en 2008, il a relancé LA SU-PÈRE FÊTE.
Progressivement, l’organisation a pris conscience que, pour faire une différence, ses
actions devaient avoir la plus large portée possible puisque les enjeux auxquels le
RVP était confronté touchaient l’ensemble de la société québécoise.
L’année 2011 sera charnière pour le RVP. Il deviendra alors un véritable regroupement
national obtenant, à ce titre, sa reconnaissance du ministère de la Famille. Cette
année-là, le RVP lancera aussi le projet OCF-Paternité, présentera un mémoire à
l’Assemblée nationale et dévoilera son étude sur les modalités de soutien offertes
aux pères québécois.

Raymond Villeneuve
Directeur du Regroupement pour
la Valorisation de la Paternité
(Crédit photo : Jean-François Dion,
Noid Multimédia)

De 2011 à 2016, le RVP consolidera ses activités existantes. Il créera la Semaine
Québécoise de la Paternité en 2013. Il multipliera les représentations : présidence
du Réseau pour un Québec Famille, vice-présidence du Regroupement provincial
en santé et bien-être des hommes, présidence du Regroupement des organismes
pour hommes de l’Île de Montréal, participation aux travaux de plusieurs équipes de
recherche nationales, etc. Il développera aussi des programmes d’adaptations des
pratiques destinés à plusieurs secteurs de la communauté et s’imposera, peu à peu,
comme le leader québécois en matière de valorisation de la paternité.
En 2017, à l’occasion des présentes célébrations, nous constatons qu’un long chemin
a été parcouru, mais que, bien sûr, beaucoup de travail reste encore à faire pour
que les pères soient pleinement reconnus et qu’ils soient parfaitement intégrés dans
les services aux familles et dans les politiques publiques québécoises. C’est à titre
de témoin, mais également d’acteur, que le RVP est heureux de constater que la
paternité a beaucoup progressé en 20 ans au Québec. Nous pouvons vous assurer
que notre organisation continuera à travailler, au cours des 20 prochaines années
(!), afin de valoriser l’engagement paternel et ainsi contribuer à l’avènement d’une
société de plus en plus égalitaire.
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7 FÉVRIER 2017 - LA SU-PÈRE CONFÉRENCE
8h15

Accueil et enregistrement des participants

9h00

Ouverture
Allocution des invités d’honneur : M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre
de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Mme Geneviève
Doray, directrice de Naître et grandir et Mme Louise Boucher, Directrice générale du Réseau des Centres de
ressources périnatales

9h30

Conférence d’ouverture
L’expérience comparative des pères et des mères

Carl Lacharité, PhD, Professeur titulaire, Département de psychologie, Directeur du CEIDEF – Centre d’études
interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille

10h15

Ateliers du BLOC 1
Atelier 1A

Atelier 1B

Atelier 1C

Partage des congés parentaux chez les
parents québécois et éducation à la
parentalité égalitaire

Pour une meilleure intégration des pères
dans les organisations

Le programme Avec papa c’est différent !! en
milieu communautaire : leçons et trouvailles
d’une démarche d’accompagnement
recherche / intervention

Atelier 1D

Atelier 1E

Atelier 1F

S’intéresser aux pères exerçant de la
violence : l’expérience du groupe PAPA

L’établissement de la relation père-enfant
prématuré à l’unité néonatale

L’Initiatives Amis des pères au sein des
familles : Bilan et perspectives d’avenir

12h15

Dîner

13h45

Plénière en après-midi
La cinquième Semaine Québécoise de la Paternité du 12 au 18 juin 2017
Plénière animée par Raymond Villeneuve, directeur du RVP

14h30

Ateliers du BLOC 2
Atelier 2A

Atelier 2B

Atelier 2C

La conciliation travail-famille en milieux de
travail à prédominance masculine : Mythes
et réalités

Atelier juridique pour les intervenants
soutenant les pères en période de
séparation

Atelier 2D

Atelier 2F

RELAIS-PÈRES, un projet novateur
de soutien aux pères en contexte de
vulnérabilité qui fait des petits ! Illustration
du déploiement sur la Côte Nord

L’approche orientée vers les solutions : une
alternative intéressante pour mieux aider
les hommes

La présence du père à l’accouchement : de
l’ «évidence» à la quête de sens

16h30

Gala spécial 20 ans du RVP

18h00

Cocktail 5 à 7
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CONFÉRENCIERS ET CONFÉRENCIÈRES DE L’ÉDITION 2017

Brigitte Lavoie

Carl Lacharité

Christine Gervais

Daniel Pépin

Diane Dubeau

Psychologue, formatrice,
superviseure

PhD, Professeur titulaire,
Département de
psychologie, Directeur du
CEIDEF

Professeure au
département des
sciences infirmières de
l’Université du Québec
en Outaouais

T.S., intervenant Avec
papa c’est différent !,
CISS-Montérégie Est

Professeure et
chercheure à l’Université
du Québec en Outaouais

Edmond Michaud

Francine De Montigny

François Gerardin

Geneviève Turcotte

Coordonnateurintervenant chez
Hommes Sept-Îles

Professeure au
département des
sciences infirmières de
l’Université du Québec
en Outaouais

Intervenant à la Maison
de la Famille du
Kamouraska

Chercheure retraitée du Centre
de recherche jeunes en difficulté
Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux –
Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal

Guadalupe PuentesNeuman

Hélène Charron

Isabelle Brabant

Directrice de la
recherche et de
l’analyse, Conseil du
statut de la femme

Sage-femme, auteur et
conférencière
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Ph.D., Professeure,
département de
psychologie, Université
de Sherbrooke – Campus
de Longueuil

Lucie Dumas

Manuel Prats

Marianne Roberge

Marie-Josée Martel

Marie-Laurence Brunet

Coordonnatrice du dossier de
conciliation travail-famille et
répondante ministérielle en
matière d’égalité à la Direction du
développement des politiques famille au Ministère de la Famille

Chargé de projet OCFPaternité

Présidente et conseillère
en conciliation travailfamille, KOEVÄ

Inf, Ph.D., chercheure régulière
au CEIDEF, Université du
Québec à Trois-Rivières,
chercheure associée au centre
de recherche du CHU SainteJustine

Avocate et Fondatrice
de la firme Brunet &
Associés

Olivier Lamalice

Patrick Desbiens,

Stéphane Thouin

Stéphanie Breton

Stéphanie Couture

Chercheur, Conseil du
statut de la femme

Coordonnateurintervenant chez Homme
aide Manicouagan

Intervenant à la Maison
de Quartier Vimont

MA., superviseure clinique
Avec papa c’est différent !
et candidate au doctorat
en éducation, Université de
Sherbrooke

Agente de recherche à la
Direction de la recherche
et de l’innovation en milieu
de travail au Secrétariat du
travail

Valérie Meunier

Véronique Cyr

Directrice GAPI

Avocate et Médiatrice
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8 FÉVRIER 2017 - RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ
DE SAVOIRS ET DE PRATIQUES SUR LA PATERNITÉ
Paternité et égalité : C’est quoi l’égalité ? Quels sont les liens entre l’engagement
paternel et l’égalité entre les femmes et les hommes ? Quelles sont les pratiques de
nos organisations à cet égard ? Comment pouvons-nous aller plus loin et favoriser
l’avènement d’une société plus égalitaire en valorisant la paternité ?
La journée du 8 février 2017 est une suite aux treize rencontres précédentes de la Communauté de savoirs et de
pratiques sur la paternité qui se sont déroulées de 2006 à 2016 à Laval, Trois-Rivières et Montréal. L’objectif de
la rencontre est de permettre aux participants et aux participantes, qu’ils aient été présent(e)s ou non lors des
rencontres précédentes, de réfléchir collectivement sur les enjeux qui lient la valorisation de la paternité et la
poursuite de l’égalité entre les femmes et les hommes. La journée propose une démarche de type expérientielle et
participative. Les activités proposées alterneront donc entre des séances en plénière et du travail en sous-groupe.
Le comité organisateur de la journée est composé de Carl Lacharité, Diane Dubeau, Luc Ferland, Manuel Prats et
Raymond Villeneuve.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h00

Accueil

9h30

Ateliers d’avant-midi
La journée débutera par un brise-glace afin de mettre les participants et les participantes en contact, de manière
sensible, avec les enjeux qui seront abordés au cours de la journée. Les personnes présentes échangeront ensuite
entre eux sur la manière dont ils conçoivent l’égalité entre les femmes et les hommes et sur les liens qu’ils font
entre l’engagement paternel et l’égalité entre les femmes et les hommes. Juste avant le dîner, les participants et
les participantes seront appelés à s’interroger sur leurs propres pratiques et sur celles de leurs organisations en
regard de la poursuite de l’égalité entre les femmes et les hommes.

12h00

Dîner

13h30

Ateliers d’après-midi
Après le dîner, les activités proposées viseront à identifier des pistes d’actions pour favoriser l’avènement d’une
société plus égalitaire tant au niveau de l’adaptation des pratiques des individus et des organisations mais
également au niveau de l’ensemble de notre société et de ses différents acteurs. La rencontre se terminera par
une mise en commun des pistes d’action identifiées et par notre traditionnelle photo de groupe. Un compte-rendu
détaillé de la rencontre sera produit.

15h30

Conclusion
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE
L’expérience comparative des pères et des mères
Carl Lacharité, PhD, Professeur titulaire, Département de psychologie,
Directeur du CEIDEF – Centre d’études interdisciplinaires sur le
développement de l’enfant et la famille
À partir des résultats de l’Initiative Perspectives Parents à laquelle il a
contribuée, Carl Lacharité nous entretiendra de l’expérience comparative des
pères et des mères québécois d’enfants de 0 à 5 ans. La présentation mettra
en lumière les similarités de même que les distinctions entre la perspective
des parents masculins et féminins quant à leur expérience avec de jeunes
enfants. L’Initiative Perspective Parents a été financée par Avenir d’enfants
et réalisée en collaboration avec l’Institut de la statistique du Québec (ISQ),
le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la
famille (CEIDEF) et de nombreux autres partenaires des milieu communautaire
et institutionnel.
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LE RVP FÊTE

Album s

Raymond Villeneuve lors d’une distribution
de ballons et de macarons sur la rue
Ontario.

Yvon Lemay, Jean Rouleau et Manuel Prats,
trois pionniers du RVP.

Fredo le magicien lors de LA SU-PÈRE FÊTE au
Marché Hochelaga-Maisonneuve.

Luc Ferland reçoit le Prix Hommage Paternité et
la Maison Oxygène de Montréal (Manuel Prats
et Christine Fortin) le Prix Paternité de l’ASPQ
en compagnie de Raymond Villeneuve.

Yvon Lemay et Manuel Prats sont nommés
membres honoraires du RVP, en compagnie
de Raymond Villeneuve (directeur) et Gilles
Rondeau (président).

Communauté de savoirs et pratiques sur la
paternité à la Maison de la culture HochelagaMaisonneuve.

La finale du SU-PÈRE SHOW à la Maison de
Culture Hochelaga-Maisonneuve.

Macaron “Un père c’est pour la vie” du RVP.

Carl Lacharité et Marleen Baker à LA SU-PÈRE
CONFÉRENCE 2011 au 7400 St-Laurent.
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SES 20 ANS !

souvenir

Gilles Rondeau, président du RVP, prononce le
mot d’ouverture de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE
à la Maison de la culture HochelagaMaisonneuve.

Madame Yolande James, ministre de la Famille,
lors de la reconnaissance du RVP au Carrefour
Familial Hochelaga.

Madame Christine St-Pierre, ministre
responsable de la Condition féminine, lors du
lancement de l’étude du RVP sur les modalités
de soutien offertes aux pères québécois.

Germain Dulac reçoit le Prix Hommage
Paternité.

Participants à un atelier du projet OCFPaternité.

Un père avec ses enfants lors de la SU-PÈRE
FÊTE au Patro Le Prevost.

Diane Dubeau, présidente du RVP, lors du
lancement de l’étude du RVP sur la place des
pères dans les politiques publiques.

Carole Poirier, vice-présidente de l’Assemblée
nationale, remet la médaille de l’Assemblée
nationale à Raymond Villeneuve.

Camil Bouchard reçoit le Prix hommage
Paternité des mains de Diane Dubeau,
présidente du RVP.
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ATELIERS DU BLOC 1 (10H15 - 12H15)
ATELIER 1A

Partage des congés parentaux chez les parents québécois et éducation à la parentalité
égalitaire
Hélène Charron, directrice de la recherche et de l’analyse, Conseil du statut de la femme et Olivier Lamalice, chercheur,
Conseil du statut de la femme ; Modérateur : Raymond Villeneuve
Malgré un investissement croissant du temps des hommes dans la sphère domestique et familiale au cours des dernières décennies,
les femmes sont souvent encore perçues comme le parent principal et assument la plus grande part de travail domestique et
parental et de la charge mentale qui y est associée. Le Conseil du statut de la femme a réalisé une étude qualitative sur le partage
du congé parental qui a ont permis de formuler des recommandations pour établir une plus grande égalité au sein des couples
de jeunes parents, notamment en soutenant une formation à la parentalité égalitaire. Dans le cadre d’un autre avis sur le milieu
scolaire, paru en décembre 2016, le Conseil a rappelé les responsabilités de l’école en matière d’éducation égalitaire des enfants
et des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour mieux préparer les garçons à assumer le travail de soin et d’éducation des
enfants, au même titre que les femmes.

ATELIER 1B

Pour une meilleure intégration des pères dans les organisations
Manuel Prats, chargé de projet OCF-Paternité
Au cours de cet atelier le projet OCF- Paternité, du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité présentera une brève synthèse
des approches, des principes de base et des cibles, visant à mieux intégrer les pères dans les organisations. Également deux
organismes, la Maison de Quartier Vimont et la Maison de la Famille du Kamouraska viendront témoigner d’actions menées au sein
de leur organisme en lien avec ces concepts.

ATELIER 1C

Le programme Avec papa c’est différent ! en milieu communautaire : leçons et trouvailles
d’une démarche d’accompagnement recherche/intervention
Patrick Desbiens, coordonnateur-intervenant chez Homme aide Manicouagan, Meggie Julien, intervenante chez Homme
aide Manicouagan, Marie-Hélène Lepage, intervenante chez Homme aide Manicouagan, Edmond Michaud, coordonnateurintervenant chez Hommes Sept-Îles, Daniel Pépin, T.S., intervenant Avec papa c’est différent !, CISS-Montérégie Est, Stéphanie
Breton, MA., superviseure clinique Avec papa c’est différent ! et candidate au doctorat en éducation, Université de Sherbrooke
Guadalupe Puentes-Neuman, Ph.D., professeure, département de psychologie, Université de Sherbrooke – Campus de
Longueuil ; Modératrice : Diane Dubeau
Le programme Avec papa c’est différent ! vise le développement de l’enfant, la consolidation du lien père-enfant et l’engagement
paternel. Il est offert avec succès en CLSC depuis 12 ans. Dans cet atelier, des intervenants du communautaire partageront
l’expérience vécue sur la Côte-Nord ayant permis une implantation adaptée aux caractéristiques du milieu et de la clientèle. La
discussion vise à générer des stratégies permettant à d’autres organismes d’inclure le programme dans leur panier de services,
tout en rencontrant les objectifs du programme.
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ATELIER 1D

S’intéresser aux pères exerçant de la violence : l’expérience du groupe PAPA
Valérie Meunier, Directrice GAPI et Claudia Champagne, t.s., Intervenante communautaire GAPI ; Modérateur : Carl Lacharité
La prise de conscience des impacts de la violence exercée sur leurs enfants représente souvent un fort élément motivateur pour
des pères évoluant dans un organisme. Sensibles au désir de ces hommes à pousser leur cheminement vers une paternité sans
violence, des services spécifiques ont été développés. Cet atelier décrira le contexte de mise en place du groupe PAPA au GAPI, ses
objectifs et sa structure. Il ouvrira aussi sur les enjeux rencontrés et le vécu des pères ayant fait la démarche.

ATELIER 1E

L’établissement de la relation père-enfant prématuré à l’unité néonatale
Marie-Josée Martel, inf, Ph.D., chercheure régulière au CEIDEF, Université du Québec à Trois-Rivières, chercheure associée au
centre de recherche du CHU Sainte-Justine ; Modératrice : Louise Boucher
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure de mieux :
1.
2.
3.
4.

Définir la relation père-enfant;
Identifier les facteurs d’influence de la relation père-enfant prématuré;
Reconnaître les particularités reliées à la relation père-enfant prématuré;
Identifier des conclusions et pistes de solutions pour les pères lors de l’hospitalisation à l’unité néonatale et à la maison.

ATELIER 1F

L’Initiatives Amis des pères au sein des familles : Bilan et perspectives d’avenir
Francine de Montigny et Christine Gervais, Professeures au département des sciences infirmières de l’Université du Québec
en Outaouais, et l’équipe IAP
Entre 2012 et 2017, l’initiative Amis des pères (IAP) s’est implantée dans trois régions du Québec, rejoignant près de 400 intervenants
et gestionnaires. La présentation abordera trois principaux thèmes, soit 1) l’IAP, ses activités et l’équipe qui l’a portée ; 2) les bons
coups et les défis de l’IAP ; 3) les effets sur les intervenants et les parents des régions où elle a été implantée. Les perspectives
d’avenir de l’IAP seront également discutées.
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ATELIERS DU BLOC 2 (14H30 - 16H30)
ATELIER 2A

La conciliation travail-famille en milieux de travail à prédominance masculine : Mythes et
réalités
Lucie Dumas, coordonnatrice du dossier de conciliation travail-famille et répondante ministérielle en matière d’égalité à la
Direction du développement des politiques - famille au Ministère de la Famille, Stéphanie Couture, agente de recherche à la
Direction de la recherche et de l’innovation en milieu de travail au Secrétariat du travail et Marianne Roberge, présidente et
conseillère en conciliation travail-famille, KOEVÄ ; Modérateur : Raymond Villeneuve
L’atelier tentera tout d’abord de répondre à deux questions à partir des connaissances les plus récentes : Les pratiques d’affaires
en matière de conciliation-travail-famille (CTF) diffèrent-elles dans les milieux à prédominance féminine de celles observées dans
ceux à prédominance masculine La CTF est-elle encore associée à une affaire de femmes dans certains milieux de travail ? L’atelier
illustrera ensuite ces enjeux par des expériences « terrain », tirées du quotidien d’employeurs et de travailleurs québécois qui ont
participé à des actions visant à les sensibiliser à l’importance de la CTF et à les outiller en matière de bonnes pratiques. L’atelier
proposera finalement des solutions afin de faire évoluer la situation actuelle afin que la CTF devienne aussi… une affaire d’hommes !

ATELIER 2B

Atelier juridique pour les intervenants soutenant les pères en période de séparation
Marie-Laurence Brunet, Avocate et Fondatrice de la firme Brunet & Associés, et Véronique Cyr, Avocate et Médiatrice sous la
supervision de Me Jean-François Chabot
L’atelier vise à outiller les intervenants aux prises avec des pères qui se questionnent sur les aspects légaux d’une séparation. Cette
présentation interactive permettra d’aborder les distinctions majeures entre les conjoints de fait et les couples mariés, le calcul de
la pension alimentaire, les modalités de garde, le système de justice… et les avocats. En tant qu’intervenants, vous pouvez aider
les pères avant que ne soient impliqués les avocats ainsi que tout au long du processus judiciaire. En bref, cette conférence a pour
but de rapprocher les univers que sont l’intervention psychosociale et le monde juridique au moyen d’outils pratiques et concrets.

ATELIER 2C

RELAIS-PÈRES, un projet novateur de soutien aux pères en contexte de vulnérabilité qui fait
des petits ! Illustration du déploiement sur la Côte Nord
Geneviève Turcotte (chercheure retraitée du Centre de recherche jeunes en difficulté. Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux – Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal), Diane Dubeau (professeure et chercheure à l’Université du Québec en
Outaouais) et Patrick Desbiens (Coordonnateur-intervenant Homme aide Manicouagan et Maison Oxygène Gens du Nord, Président
du Réseau Maisons Oxygène) ; Modérateur : Manuel Prats
Relais-pères est un projet novateur d’accompagnement de pères en contexte de vulnérabilité. L’atelier présentera dans un premier
temps, les grands principes d’action qui structurent ce projet ainsi que ses effets sur les pères eux-mêmes et sur la relation de ceuxci avec leurs enfants. Par la suite, l’atelier illustrera le potentiel de déploiement de ce projet unique dans les régions du Québec en
partenariat avec les acteurs de la communauté par l’expérience vécue sur la Côte Nord à Homme aide Manicouagan.
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ATELIER 2D

L’approche orientée vers les solutions : une alternative intéressante pour mieux aider les
hommes
Brigitte Lavoie, psychologue, formatrice, superviseure
L’approche orientée vers les solutions permet d’aider les hommes autrement. Plutôt que de passer du temps à parler de leurs
faiblesses et de leurs émotions, les hommes seront encouragés à répéter des actions qu’ils ont déjà faites et qui ont marché. Cette
attitude très pragmatique semble représenter une alternative intéressante et efficace pour mieux aider les hommes qui sont moins
à l’aise avec l’aide traditionnelle. Cette conférence permettra de connaître certains outils qui pourront être utilisés rapidement par
les participants.

ATELIER 2F

La présence du père à l’accouchement : de l’ « évidence » à la quête de sens
Isabelle Brabant, Sage-femme, auteur et conférencière ; Modératrice : Louise Boucher
D’abord présentée comme une « permission» dans les années 60-70, la présence du père est rapidement apparue comme allant
de soi. Mais qu’en est-il exactement ? Comment se vit cette présence dans la constellation affective et culturelle de chaque père
aujourd’hui ? En puisant dans sa longue expérience de sage-femme, Isabelle Brabant propose partages et réflexions sur la place du
père dans l’événement intime de la naissance.
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PLÉNIÈRE EN APRÈS-MIDI
La cinquième Semaine Québécoise de la Paternité
du 12 au 18 juin 2017
Raymond Villeneuve, directeur du Regroupement pour la Valorisation
de la Paternité, animateur de la plénière
La Semaine Québécoise de la Paternité a connu, depuis sa première édition
en 2013, un grand succès et une croissance constante. L’événement mobilise
de plus en plus d’acteurs, de partenaires et de réseaux de grande envergure.
(Crédit photo : Jean-François Dion,
Noid Multimédia)

Afin de soutenir cette croissance, le RVP a progressivement développé, au fil
des années, une campagne de sensibilisation articulée autour d’un thème lié
à l’engagement paternel. Cette plénière sera donc l’occasion de dévoiler le
thème de la campagne 2017, ainsi que l’affiche et le site Internet la soutenant.
Raymond Villeneuve dressera également un bilan de la dernière édition de
l’événement et invitera des acteurs y ayant participé à partager leur expérience.
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GALA SPÉCIAL 20 ANS DU RVP
Un gala pour souligner les 20 années d’existence du RVP
Martin Larocque, comédien et conférencier, animateur du Gala spécial
20 ans du RVP
Le RVP célèbre ses vingt ans cette année puisqu’il a été fondé en 1997 par deux
intervenants visionnaires du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal :
Yvon Lemay et Manuel Prats. Pour souligner ce grand événement et mettre en
valeur le chemin parcouru, le RVP présentera un gala spécial 20 ans du RVP,
animé Martin Larocque, animateur et conférencier bien connu, mais surtout,
ami du RVP et ardent défenseur de l’importance de la paternité contemporaine.
Plusieurs surprises sont au menu. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

GALA 2011

GALA 2013

GALA 2016
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PLAN DES SALLES
Emplacement des ateliers
et des conférences

Sous-sol

Portes coulissantes
vers l’extérieur

Hochelaga
L’établissement de la relation pèreenfant prématuré à l’unité néonatale

Entrée principale

Hochelaga
Olympique
L’initiative Amis des pères au sein des
familles : Bilan et perspective d’avenir

Portes coulissantes vers le hall
principal et la réception de l’hôtel

La présence du père à
l’accouchement: de l’évidence à la
quête de sens
Coubertin
Partage des congés parentaux chez les
parents québécois et éducation à la
parentalité égalitaire

Olympique

Coubertin

La conciliation travail-famille en
milieux de travail à prédominance
masculine : Mythes et réalités
Terasse
S’intéreser aux pères exerçant de la
violence : l’expérience du goupe PAPA
L’Approche orientée vers les solutions :
une alternative intéressante pour
mieux aider les hommes

Mezzanine

Terasse
Promenade

Promenade
Pour une meilleure intégration des
pères dans les organisations
Atelier juridique pour les intervenants
soutenant les pères période de
séparation

Sherbrooke-Viau
Conférence d’ouverture

Sherbrooke - Viau

Le programme Avec papa c’est
différent !

Vers le
hall principal

L’Approche orientée vers les solutions :
une alternative intéressante pour
mieux aider les hommes
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Mission
KOEVÄ puise son origine dans la mission que sa présidente
et fondatrice, Marianne Roberge, s’est donnée : faire de la
conciliation travail-famille une valeur prépondérante tant au sein
des organisations que des familles. Agir de manière concrète et
selon le rythme de chacun afin d’assurer l’atteinte des objectifs
attendus.

Services
•
•
•
•
•
•

Accompagnement professionnel pour les organisations
Accompagnement pour la certification à la norme
gouvernementale 9700-820 en CTF
Mise en œuvre de projets dans les milieux communautaires
Conférence | Formation | Atelier | Groupe de discussion
Soutien et accompagnement personnalisé auprès des familles
et des travailleurs
Rédaction d’articles et de chroniques

T. : 418.304.0506 • C. : 418.208.8550 • @ : info@koeva.ca
www.koeva.ca

L’Institut universitaire Jeunes en difficulté est heureux de vous offrir un livret sur
des Repères d’action pour faire place aux pères dans l’intervention auprès des
jeunes en difficulté. Visant à sensibiliser les professionnels, les gestionnaires mais
aussi les familles à l’importance des pères et aux bienfaits que leur présence peut
avoir pour chaque enfant, l’outil comporte trois parties :
•
•
•

Faire place aux pères dans l’intervention : pourquoi ?
Les défis à relever et les obstacles à surmonter pour favoriser l’intégration
des pères dans les services
Les cibles et repères d’action pour l’intervention

Ce document est issu d’un travail de co-construction clinico-scientifique impliquant
des chercheurs, des intervenants et des gestionnaires de la protection de la
jeunesse.

Document téléchargeable à : observatoiremaltraitance.ca
Aussi disponible à : www.rvpaternite.org/documentation

Plus un enfant est
bien entouré, mieux
il se développe.
Pour les tout-petits,
nous sommes
tous importants.

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

