Modalités d’inscription

Tarifs
21 FÉVRIER 2019

LA SU-PÈRE CONFÉRENCE
13e édition

105,00 $

Deux rabais sont offerts
1
2

Membre du RVP

Vous devez avoir adhéré ou renouvelé votre adhésion
au RVP pour l’année 2019

Inscription anticipée

Toute inscription faite avant le 1er janvier 2019

- 20,00 $
- 20,00 $

Membres du RVP inscrits avant le 1er janvier 2019

65,00 $

Rencontre de la Communauté
de Savoirs et de Pratiques
sur la Paternité

40,00 $

22 FÉVRIER 2019

S’inscrire en tant que membre
1
2
2

Obtenez vos informations de connexion

Le nouveau site web du RVP vous offre un espace membre dans lequel vous pouvez gérer vos informations,
renouveler votre adhésion et obtenir votre rabais de membre. Un courriel vous a été envoyé le 10 décembre
2018 contenant votre mot de passe.

Assurez-vous que votre adhésion est valide pour l’année 2019

Votre compte de membre affiche la date d’échéance de votre adhésion dans la section «Tableau de bord».
Si vous adhésion se termine le 31 décembre 2018, cliquez sur «RENOUVELER» pour prolonger votre
adhésion et avoir droit au rabais de membre.

Inscrivez-vous en ligne à LA SU-PÈRE CONFÉRENCE

Lorsque vous êtes connnecté à votre compte, il suffit d’accéder à la page de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE et
de compléter le formulaire pour obtenir votre rabais automatiquement.

Pour consulter la programmation et aller au formulaire d’inscription

www.rvpaternite.org/spc

Déroulement
Jeudi 21 février
LA SU-PÈRE CONFÉRENCE
13e édition
8h00

Accueil des participants

9h00

Ouverture

9h30

Conférence d’ouverture

10h15

Ateliers du BLOC 1 (Voir la programmation pour le choix d’atelier)

12h15

Dîner

13h45

Plénière

14h30

Ateliers du BLOC 2 (Voir la programmation pour le choix d’atelier)

16h30

Conclusion

17h00

Événement spécial Trois générations de pères : trois réalités avec, entre autres,
les comédiens Vincent Graton et Steve Gagnon

18h00

Cocktail de réseautage

Vendredi 22 février
Rencontre de la Communauté de Savoirs
et de Pratiques sur la Paternité
9h00

Accueil des participants

9h30

Premier bloc d’activités

12h30

Dîner

13h30

Deuxième bloc d’activités

16h00

Conclusion
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Stratège-conseil
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et production

Docteur en droit, Not. E.,
Professeur titulaire
Faculté de droit, Université
de Montréal

Chargé de projet
Programme d’Adaptation des
Pratiques aux réalités Paternelles

Professeure
Université du Québec en Outaouais

Ph.D., professeure
au département de pédagogie
Université de Sherbrooke

Professeur titulaire, Département
de psychoéducation | Université du
Québec à Trois-Rivières, Groupe de
recherche et d’intervention auprès
des enfants vulnérables et négligés
(GRIN- FRQSC)

Avocate
Cabinet Brunet et associés

Intervenant et formateur
Programme d’Adaptation des
Pratiques aux réalités Paternelles

Département de psychologie
UQAM

Conférenciers et invités

Alex Dubert

Romain Neveu

Thomas Henry

Frédérick Gagné

Pascale Turcotte

Émilie Audy

Geneviève Painchaud Guérard

Julie Garneau

Bernard Bisson

Richard Messier

Jean-Pierre Gagnier

Karine Dubois-Comtois

Janie St-Onge

François Bibeau

Directeur
Coopère Rosemont

Coordonnateur du dossier de la
santé et du bien-être des hommes
ministère de la Santé et des Services
sociaux

Agente de recherche et de
planification socio-économique
Direction du développement, de
l’adaptation et de l’intégration
sociale du Ministère de la Santé et
des Services sociauxsociaux

Président
La Boîte de Comm, Stratégie et
production

Finissante au doctorat
en psychologie
Université du Québec à Trois-Rivières

Coordonnateur
Coopère Rosemont

Conseillère scientifique
Portail d’information périnatale,
Institut national de santé publique

Animatrice
Programme d’Adaptation des
Pratiques aux réalités Paternelles

Centre d’études interdisciplinaires
sur le développement de l’enfants et
la famille
Université du Québec à Trois-Rivières

Notaire
Président de la Chambre
des notaires du Québec

Chargé de projet
Coopère Rosemont

Conseillère scientifique spécialisée
Mieux vivre avec notre enfant,
Institut national de santé publique

Animateur
Programme d’Adaptation des
Pratiques aux réalités Paternelles

Ph.D. | Professeure titulaire,
Département de psychologie |
Université du Québec à TroisRivières, Directrice du Groupe de
recherche et d’intervention auprès
des enfants vulnérables et négligés
(GRIN)

Programmation
POUR TOUS

Jeudi 21 février 2019 - 9h30 à 10h00

Conférence d’ouverture

Dévoilement de données inédites sur la mobilisation des pères québécois
Mathieu Gagné, stratège-conseil, Boîte de Comm, Stratégie et production
Qu’est-ce qui mobilise les pères d’aujourd’hui ? Qu’est-ce qui les préoccupe ? Quels sont leurs enjeux ? Comment peut-on les
mettre en mouvement individuellement et collectivement ? La conférence d’ouverture présentera les faits saillants d’un sondage
national réalisé récemment auprès de 2000 pères québécois pour répondre à ces questions et mettre en lumière le désir
d’engagement accru des jeunes pères; un puissant levier de transformation sociale !

BLOC 1

Jeudi 21 février 2019 - 10h30 à 12h00

Atelier 1A

Atelier 1B

Les pères et la modernisation
du Droit de la Famille

Une place à part entière pour les
pères dans l’éveil à la lecture et
l’écriture des enfants

Diane Dubeau, présidente du RVP et professeure à
l’Université du Québec en Outaouais
Me Marie-Laurence Brunet, cabinet Brunet et associés
Me Alain Roy, docteur en droit, Not. E., Professeur
titulaire – Faculté de droit, Université de Montréal
Me François Bibeau, président de la Chambre des notaires
Modérateur : Raymond Villeneuve, directeur général
du RVP
Le RVP a présenté, le 27 juin dernier, un mémoire à la
Commission citoyenne sur le Droit de la Famille qui
s’intitulait : Favoriser le maintien du lien père-enfant dans
le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect des droits
de la conjointe ou du conjoint. Le mémoire a été très bien
accueilli par la Commission. Afin de discuter des enjeux
soulevés par ce mémoire et de les situer dans le cadre de
la modernisation du Droit de la Famille, le présent atelier
réunira quatre panélistes pour réfléchir à la place que
devront occuper les pères dans ce grand chantier juridique
et social.

Stéphanie Breton, Ph.D., professeure au département de
pédagogie de l’Université de Sherbrooke
Cet atelier présentera les résultats d’une recherche
doctorale qui vise à comparer les pratiques des pères
et des mères, issus de milieux défavorisés, lors de la
lecture d’histoires avec leurs enfants qui commencent la
maternelle. En prenant l’angle de la relation d’activation
et de la sensibilité paternelle, nous porterons un regard
différent sur la place du père dans ces activités familiales,
même si les parents nous disent faire la même chose
lorsqu’on les questionne. Nous conclurons avec des pistes
d’intervention pour favoriser la participation des pères par
la reconnaissance de leurs contributions uniques.

Programmation
BLOC 1

Jeudi 21 février 2019 - 10h30 à 12h00

Atelier 1C

Atelier 1D

À l’écoute des pères immigrants

Des organisations qui prennent
en compte les pères abusés ou
négligés durant l’enfance

Stéphane Hernandez, personne-ressource dans les
ateliers Accompagner les pères immigrants du PAPPa
Luc Ferland, animateur de l’atelier, chargé de projet du
PAPPa
Quels sont les obstacles et les défis des pères immigrants
dans leur intégration à la société québécoise? Comment
les rejoindre et les accompagner dans les difficultés qu’ils
rencontrent ? Quelles sont les attitudes à adopter ? Quels
services mettre en place ? Pour répondre à ces questions,
trois pères immigrants seront présents pour témoigner de
leurs parcours migratoires, des services qui ont su répondre
à leurs besoins et de ceux qu’ils auraient souhaité recevoir.
Des outils seront également présentés afin de comprendre
leurs réalités et les besoins réels de ces pères issus de
différents horizons.

Atelier 1E

Engagement parental, rôle
de genre et adaptation socioaffective d’enfants adoptés ou en
voie d’adoption par des pères gais
Éric Feugé, Chantal Cyr, Louise Cossette, Danielle Julien,
Département de psychologie, UQAM
Un nombre croissant d’hommes gais au Québec deviennent
parents grâce à l’adoption domestique. Si la plupart des
sociétés occidentales montre une certaine ouverture
à l’égard des familles homoparentales, les résistances
et les questions au sujet de la paternité adoptive gaie
restent nombreuses. Ces hommes transgressent les rôles
traditionnels de genre et bon nombre de leurs enfants ont
subi des mauvais traitements avant leur adoption. C’est
dans ce contexte que nous avons examiné : 1) le partage
des tâches parentales au sein des couples de pères gais,
le degré d’engagement des pères auprès de l’enfant et
leur sensibilité parentale et 2) les facteurs associés à la
qualité des liens d’attachement de l’enfant à ses parents
et à son adaptation psychosociale. Ce projet est, à notre
connaissance, la première étude sur les enfants confiés
pour adoption à des couples d’hommes gais au Québec.

Tristan Milot | Professeur titulaire, Département de
psychoéducation | Université du Québec à Trois-Rivières,
Directeur du Centre d’études interdisciplinaires sur le
développement de l’enfant et la famille (CEIDEF), Groupe
de recherche et d’intervention auprès des enfants
vulnérables et négligés (GRIN- FRQSC)
De nombreux pères ont vécu une ou plusieurs formes de
violence familiale durant l’enfance. L’expérience de tels
événements laissent souvent des traces profondes sur la
manière d’être en relation, notamment face aux services
sociaux. Cet atelier porte sur les «pratiques sensibles
aux traumas », soit manière de penser, d’organiser et de
structurer les institutions sociales afin de mieux répondre
aux besoins des pères ayant vécu des traumas et d’éviter
de les re-traumatiser.

Atelier 1F

Le projet GESPEG
Alex Dubert, directeur, Coopère Rosemont
Romain Neveu, Coordonnateur, Coopère Rosemont
Thomas Henry, Chargé de projet, Coopère Rosemont
En 2017-2018, CooPÈRE Rosemont s’est engagé dans un
projet pilote de développement du lien père-enfant : C’est le
Projet Gespeg. L’équipe a accompagné un groupe de sept
pères et quatorze enfants (6 à 14 ans) dans un tour de la
Gaspésie en camping itinérant, pendant dix jours. Toujours
sous tente, en pleine nature, au plus près du groupe, c’est
ce mélange d’épreuves et de moments de joie intense qui
ont forgé une expérience forte et un lien père-enfant solide.
L’atelier détaillera dans un premier temps la conception du
projet, par et pour les participants, sa conception organique
et l’implication de tous. Puis, quelques images nous
permettront de partager l’état d’esprit de cette expérience
unique. Enfin, la dernière partie présentera les résultats
du diagnostic socio-éducatif (réalisé sous l’angle de la
psychologie communautaire), et les conclusions à en tirer
pour l’intervention en contexte intensif.

Programmation
POUR TOUS

Jeudi 21 février 2019 - 13h45 à 14h15

Plénière

Dévoilement de la campagne de la Semaine Québécoise de la Paternité
L’objectif de la plénière est, dans un premier temps, de faire le bilan de la sixième Semaine Québécoise de la Paternité qui s’est
déroulée en juin 2018 et qui a généré des retombées des plus importantes. Puis, dans un deuxième temps, le thème de la
campagne de la septième édition de la Semaine Québécoise de la Paternité ainsi que son visuel seront dévoilés. La septième
édition de la Semaine Québécoise de la Paternité sera présentée du 10 au 16 juin 2018.

BLOC 2

Jeudi 21 février 2019 - 14h30 à 16h30

Atelier 2A

Atelier 2B

Des actions complémentaires
pour l’adaptation des services aux
pères

Atelier juridique sur les aspects
financiers d’une séparation

Responsable : Frédérick Gagné, Coordonnateur du dossier
de la santé et du bien-être des hommes au ministère de la
Santé et des Services sociaux
Pascale Turcotte, conseillère scientifique, Portail
d’information périnatale, Institut national de santé
publique (INSPQ)
Émilie Audy, Conseillère scientifique spécialisée, Mieux
vivre avec notre enfant, Institut national de santé publique
Geneviève Painchaud Guérard, Agente de recherche
et de planification socio-économique, Direction du
développement, de l’adaptation et de l’intégration sociale,
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Modérateur : Raymond Villeneuve, directeur général
du RVP
Dans le Plan d’action ministériel en santé et bien-être des
hommes 2017-2022 (PAMSBEH), la question du soutien
à l’engagement paternel est prépondérante. Les mesures
du PAMSBEH visent à adapter les services du réseau de la
santé et des services sociaux, et à outiller les intervenants
pour mieux rejoindre les pères et répondre à leurs besoins et
ceux de leurs enfants. Les actions en soutien aux pères qui
y sont inscrites sont complémentaires à d’autres mesures,
notamment en périnatalité et en petite enfance. L’atelier a
pour objectif de présenter les actions visant l’adaptation
des pratiques du réseau de la santé et des services sociaux
aux réalités paternelles, en échangeant notamment sur les
actions du PAMSBEH, l’adaptation du Portail d’information
périnatale de l’INSPQ, la mise à jour du guide Mieux vivre
avec notre enfant ainsi que celle du cadre de référence des
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance
(SIPPE).

Me Marie-Laurence Brunet, avocate, Cabinet Brunet et
associés
Me Véronique Cyr, avocate, Cabinet Brunet et associés
Que vous accompagniez ou que vous soyez un père en
situation de rupture familiale, les aspects financiers d’une
séparation sont généralement au cœur des préoccupations.
Cet atelier juridique vise donc à vous aider à planifier cette
période de transition. Le logement familial, le partage de
biens et de dettes, la pension alimentaire… voilà tous
des sujets qui seront abordés lors de cette présentation
interactive où les distinctions majeures entre conjoints de
fait et couples mariés seront également mises en lumière.
Vivre une séparation ou un divorce nécessite une réflexion :
nous tenterons donc de vous aider à mettre de l’ordre
dans cette nouvelle réalité financière grâce à des conseils
concrets et pratiques.

Programmation
BLOC 2

Jeudi 21 février 2019 - 14h30 à 16h30

Atelier 2C

Atelier 2D

Co-parentalité 101

Portrait de la génération Y, les
futurs maîtres du monde

Julie Garneau, co-animatrice de l’atelier pour le PAPPa
Bernard Bisson, co-animateur de l’atelier pour le PAPPa
Diane Dubeau, personne-ressource
Le présent atelier est une nouvelle création du PAPPa
(Programme d’adaptation des pratiques aux réalités
paternelles) du RVP. L’atelier définira tout d’abord ce qu’on
entend par coparentalité et présentera les divers modèles
de coparentalité auxquels nous sommes exposés. L’atelier
explorera ensuite de quelle manière la coparentalité peut
devenir un levier pour favoriser un meilleur équilibre de
l’équipe parentale et de la famille. Il sera question finalement
des défis liés à la relation coparentale et des stratégies
pour intégrer la coparentalité dans nos pratiques.

Atelier 2E

L’entre pairs comme espace de
soutien mutuel et de sensibilité
collective
Jean-Pierre Gagnier, Centre d’études interdisciplinaires
sur le développement de l’enfants et la famille, UQTR
Le soutien entre pairs constitue une condition essentielle
du développement de nos initiatives avec les pères. Les
situations plus délicates que nous rencontrons et nos
défis particuliers d’alliance avec des pères nous invitent
à partager nos questionnements. Des contenus sur le
soutien collectif et un moment de rencontre basé sur le
soutien mutuel. L’atelier propose de prendre soin de nous
tout en croisant nos expériences.

Richard Messier, président de la Boîte de Comm, Stratégie
et production
Les jeunes de la génération Y, soit les personnes nées entre
1980 et 2000, s’apprêtent à envahir les lieux de décision.
Enfants rois survalorisés par leurs parents, hyperactifs
et multitâches, les Y ont un profil fort différent de leurs
aînés des générations précédentes. Afin d’assurer leurs
succès futurs, les organisations doivent repenser leurs
stratégies de communication et de positionnement pour
mieux s’adresser à eux. L’atelier vous propose d’apprendre
à décoder cette génération qui, déjà, exerce une énorme
influence sur le monde qui l’entoure.

Atelier 2F

Qualité des interactions pèreenfant et santé mentale des pères
et des enfants
Karine Dubois-Comtois, Ph.D. | Professeure titulaire,
Département de psychologie | Université du Québec
à Trois-Rivières, Directrice du Groupe de recherche et
d’intervention auprès des enfants vulnérables et négligés
(GRIN)
Janie St-Onge, Finissante au doctorat en psychologie à
l’Université du Québec à Trois-Rivières, Thérapeute du
comportement humain
L’enfant est en constante interaction avec son
environnement et les interactions avec son père constituent
des moments privilégiés pour promouvoir ses capacités
d’adaptation. L’objectif de cet atelier est de présenter
des pistes de réflexion quant au rôle des interactions
père-enfant dans l’adaptation des enfants et quant aux
facteurs environnementaux pouvant soutenir ou altérer
la qualité de ces interactions. Notamment, les liens entre
le fonctionnement psychologique des pères et la façon
dont ils interagissent avec leurs enfants seront abordés.
Un dialogue sera ouvert sur la façon dont ces éléments
s’actualisent dans le travail clinique auprès des enfants et
des familles.

Programmation
POUR TOUS

Steve Gagnon
Comédien

Jeudi 21 février 2019 - 17h00

Vincent Graton
Comédien

Marcel Sabourin
Comédien

Événement spécial

Trois générations de pères : trois réalités
En fin de journée, un groupe de discussion réunissant trois pères, de trois générations différentes, sera présenté. Ces trois
personnalités nous raconteront comme ils ont vécu leur paternité, chacun à leur façon, dans leur contexte social respectif. Un
papa Y (Steve Gagnon), un père X (Vincent Graton) et un grand-père (Marcel Sabourin) vous partageront avec humour et émotion
leur vécu paternel !

Programmation
POUR TOUS

Vendredi 22 février 2019 - 9h30 à 16h00

16e édition

Rencontre de la communauté de savoirs et de pratiques :
Paternité et vulnérabilité
L’idée de la vulnérabilité fait de plus en plus partie du langage
dans les organisations de services auprès des familles.
Par exemple, depuis quelques années, on parle moins
de familles dysfonctionnelles, de parents inadéquats ou
d’enfants en difficulté. On parle plutôt d’enfants, de parents
et de familles vulnérables ou en situation de vulnérabilité.
Au-delà d’un simple changement de mots, qu’est-ce qui se
joue dans la relation entre, d’une part, des organisations
de services et des concertations locales et, d’autre part,
des pères lorsqu’on évoque cette idée de vulnérabilité dans
leur vie et celle de leur famille? Comment cela parle-t-il des
pères, de leurs propres besoins et des besoins de leurs
enfants à leur égard? Quelles en sont les répercussions sur
la façon dont les intervenants se représentent les pères,
ceux considérés comme étant vulnérables autant que ceux
qui sont considérés comme ne l’étant pas? Qu’en est-il
des impacts sur les pratiques auprès des pères? Quelles
actions nouvelles cette idée de vulnérabilité nous invite-telle à développer à l’égard des pères? Quelles actions cette
notion nous invite-t-elle à laisser tomber ou mettre de côté
dans notre façon d’aborder les pères? Dans quelle mesure la
notion de vulnérabilité nous permet-elle de mieux répondre
aux besoins des pères, de leurs conjointes et de leurs
enfants?

La prochaine rencontre de la communauté de pratiques et de
savoirs sur la paternité convie les participants à se pencher
sur de telles questions. Comme d’habitude, les résultats de
cette rencontre reposeront étroitement sur des échanges
sur les pratiques et les savoirs qui émergent du terrain et
sur la capacité des personnes à construire sur place une
réflexion collective pertinente et utile pour elles. Les activités
proposées alterneront entre des séances en plénière et du
travail en sous-groupe.
Le comité organisateur de la journée est composé de Carl
Lacharité, professeur à l’Université du Québec à TroisRivières, Raymond Villeneuve, directeur général du RVP,
Luc Ferland, ex-chargé de projet du PAPPa, Mardoché
Mertilus, nouveau chargé de programme du PAPPa. À ces
personnes, s’ajouteront un ou deux autres personnes avec
des compétences reliées au thème de la journée.

