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À titre de ministre de la Famille, je suis très heureuse de souligner la tenue de la 
7e SU-PÈRE CONFÉRENCE, organisée par le Regroupement pour la valorisation de la 
paternité. Cette activité d’envergure permet chaque année des échanges très enrichissants 
entre les participants sur les différents aspects de la paternité au Québec. 

Les pères sont plus présents que jamais dans l’éducation de leurs enfants. C’est un rôle 
qu’ils revendiquent de plein droit, car il est essentiel. C’est pourquoi nous devons instaurer de 
nouvelles manières de penser et d’agir qui leur permettent d’occuper une place valorisante et 
stimulante au sein de leur famille et dans la société.

C’est ce que vise le Programme de soutien à des actions en matière d’engagement des pères, 
mis en place en 2012 par le ministère de la Famille. Ce programme permet aux organismes 
communautaires Famille et aux regroupements nationaux reconnus par le Ministère, tel 
le Regroupement pour la valorisation de la paternité, de réaliser des actions concrètes et 
structurantes afin de mieux soutenir et de valoriser l’engagement des pères au Québec. 

L’engagement paternel contribue au bien-être des enfants et consolide la famille. Par votre 
offre de services diversifiée et votre capacité d’innover, vous êtes des partenaires privilégiés 
dans notre action en faveur des familles québécoises.

Nicole Léger
Ministre de la Famille
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Mot de la ministre de la Famille
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Mot du représentant du Regroupement 
provincial en Santé et bien-être des 
hommes, invité d’honneur

Je suis convaincu que les pères sont des acteurs 
de première importance dans le développement 
de leurs enfants. Je suis emballé également 
de constater que de plus en plus d’organismes 
et d’individus se préoccupent de valoriser 
l’engagement paternel au Québec mais je constate 
aussi qu’il y a encore beaucoup de travail à faire 
pour que la contribution des pères soit pleinement 
reconnue et que les pères en difficulté soient 
adéquatement soutenus.

Le nouveau Regroupement provincial en  Santé 
et Bien-être des hommes a été fondé en 
novembre 2011 afin de réunir les organismes 
communautaires qui soutiennent les pères et les 
hommes en difficulté dans le but de, principalement, 
promouvoir l’importance de la santé et du bien-

être des hommes, favoriser la reconnaissance, 
le développement et la consolidation des 
organismes communautaires œuvrant dans 
ce secteur, favoriser le développement et le 
transfert de connaissances afin de permettre 
un renouvellement des pratiques sociales  et 
permettre ainsi l’évolution des mentalités et des 
comportements.

Pour toutes ces raisons, le Regroupement 
provincial en Santé et Bien-être des hommes et le 
Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
sont des alliés qui travaillent conjointement dans le 
but de mieux soutenir l’engagement paternel pour 
le bien-être des enfants du Québec.

Bonne conférence à tous !

Fondée en 1966, l’Afeas (Association féminine 
d’éducation et d’action sociale) regroupe 10 000 
Québécoises qui initient des réflexions individuelles 
et collectives sur les droits et les responsabilités 
des femmes et réalisent des actions en vue d’un 
changement social.

L’Afeas privilégie une approche positive, 
participative et inclusive de l’égalité. En août 
dernier, lors d’un panel sur l’égalité femmes/
hommes organisé dans le cadre de notre congrès 
annuel auquel participait M. Raymond Villeneuve, 
les 400 personnes présentes ont constaté que le 
Regroupement pour la valorisation de la paternité 
partageait plusieurs de nos points de vue sur 

ce type d’approche. Nous sommes donc fières, 
aujourd’hui, de nous associer à cette septième 
édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE.

À titre de présidente de l’Afeas, je suis heureuse 
de profiter de cette occasion pour vous présenter 
le projet que nous mènerons à travers le Québec 
au cours des prochains mois. Nous sommes 
persuadées qu’ensemble, femmes et hommes, 
nous pouvons faire de l’égalité un véritable projet 
de société “gagnantes/gagnants”. D’ailleurs, j’en 
profite pour remercier M. Villeneuve qui a accepté 
de faire partie du comité aviseur de ce projet.

Bon colloque!

Daniel Blanchette
Représentant du 
Regroupement provincial 
en Santé et bien-être des 
hommes

Céline Duval
Présidente provinciale 
de l’Association féminine 
d’éducation et d’action 
sociale (Aféas)

Mot de la présidente provinciale 
de l’Association féminine d’éducation 
et d’action sociale, invitée d’honneur



Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) est heureux 
de vous accueillir cette année à l’Hôtel Universel pour la présentation de 
la septième édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE, un événement qui 
continue à croître édition après édition. En effet, chaque année, depuis 2007, 
les représentants des milieux communautaire, institutionnel, universitaire et 
gouvernemental sont au rendez-vous pour être informés des plus récents 
développements dans le monde de la paternité, échanger avec les acteurs 
dans ce domaine et tisser des liens avec de nouveaux partenaires.

La présente édition vous permettra d’assister à deux plénières, l’une portant 
sur l’utilisation des congés parentaux par les pères et l’autre sur la tenue 
de la première Semaine Québécoise de la Paternité qui se déroulera du  
10 au 16 juin 2013. Huit ateliers vous seront également offerts sur les thèmes 
suivants : l’intervention auprès des pères immigrants, la coparentalité, 
l’utilisation des congés parentaux par les pères d’aujourd’hui, la place des 
pères dans les  politiques publiques, l’effet des services préventifs sur les 
pères vivant en contexte de vulnérabilité et leurs enfants, le rapport entre 
les pères et les sages-femmes, la santé mentale postnatale des pères, la 
garde partagée et, enfin, les initiatives de valorisation de la paternité en 
milieu scolaire. Lors du 5 à 7 de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE | 7e édition, 
vous aurez l’occasion d’assister au coup d’envoi du projet « L’Initiative Amis 
des Pères (IAP) ». Le lendemain, le 22 février, nous aborderons les besoins 
des pères en difficulté lors de la RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE 
SAVOIRS ET DE PRATIQUES.

Nous sommes convaincus que LA SU-PÈRE CONFÉRENCE est plus 
pertinente que jamais puisque des changements sociaux importants se 
produisent actuellement quant aux rôles des hommes et des femmes, des 
mères et des pères ainsi que des dynamiques familiales. Notre conception 
de la famille et du soutien qui doit lui être apportée doit donc intégrer 
ces nouvelles réalités de manière à soutenir véritablement les familles 
québécoises dans leur grande richesse et leur grande diversité ainsi que 
notre quête commune d’une société plus juste et plus égalitaire.

Au nom du conseil d’administration du RVP, nous vous souhaitons une 
agréable et fructueuse SU-PÈRE CONFÉRENCE !

Diane Dubeau, Présidente du RVP
Raymond Villeneuve, Directeur du RVP

Raymond Villeneuve
Directeur du 
Regroupement pour 
la Valorisation de la 
Paternité
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Mot de la présidente et du directeur 
du Regroupement pour la 
Valorisation de la Paternité

Diane Dubeau
Présidente du 
Regroupement pour 
la Valorisation de la 
Paternité



À propos du RVP
Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) regroupe 
près de 200 organismes et individus de partout au Québec afin de 
promouvoir l’engagement paternel pour le bien-être des enfants, 
dans une perspective familiale, d’une manière inclusive et dans le 
respect de l’égalité entre les sexes.

Principales valeurs
• Engagement paternel dans une perspective familiale ;
• Bien-être des enfants ;
• Égalité des sexes ;
• Approche positive ;
• Inclusion ;
• Bien-être des pères.

Actions provinciales
Événements
• LA SU-PÈRE CONFÉRENCE (près de 250 participants) ;
• Le Gala Paternité (plus de 160 participants) ;
• La Semaine Québécoise de la Paternité (du 10 au 16 juin 

2013).

Projets
• Projet OCF-Paternité : Accompagnement offert à plus 60 

organismes communautaires Famille et ateliers de formation 
à plus d’une centaine d’OCF ; 

• La Parole aux Jeunes.

Représentations
Réseau pour un Québec Famille (RPQF) Présidence

Regroupement provincial en Santé et bien-être des hommes Vice-présidence

Groupe de recherche Masculinités et Société Partenaire

Comité de suivi du MSSS en Santé et bien-être des hommes Membre

Fédération Québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) Membre

Comité organisateur Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité Membre

Comité de supervision projet AGORA (FQOCF) Membre

Comité de supervision Initiative Amis des Pères (IAP) Membre

Comité organisateur national Semaine Québécoise de la Paternité Membre

Actions régionales 
dans le Grand Montréal
Événements
• LA SU-PÈRE FÊTE (2500 participants)

Représentations
Comité de coordination du Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île 
de Montréal (ROHIM)

Membre

Comité de pilotage du projet d’intervention Relais-Père Membre

Regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal (ROCFM) Membre

Partenariats de recherche
Étude sur la place des pères dans les politiques 

publiques
Étude sur les services aux 

hommes à Montréal
Action concertée sur les services préventifs pour 

les pères en difficulté et leurs enfants (FQRSC)

Action concertée sur la perception des hommes 
québécois de leurs besoins psychosociaux et 

de santé (FQRSC)

Évaluation du projet 
d’intervention Relais-Pères

Évaluation du projet Initiative Ami des Pères (IAP)

Évaluation du projet OCF-Paternité
Évaluation du projet AGORA 

(FQOCF)
À venir : étude sur les pratiques des organismes 

communautaires oeuvrant en périnatalité
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Le RVP en bref...

Pour devenir membre, 
communiquez avec nous :

1691 boul. Pie IX, bureau 207, 
Montréal, Québec 
H1V 2C3

Tél. : (514) 528-9227 
Fax : (514) 272-4057 
Courriel : info@rvpaternite.org

Complétez notre formulaire 
d’adhésion en ligne à 
www.rvpaternite.org

Parce qu’un père c’est important !
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  8 h 30 Accueil et enregistrement des participants

  9 h 00 Ouverture

Invités d’honneur : Mme Brigitte Thériault, sous-ministre adjointe à la direction générale des politiques du ministère de la Famille, 
M. Daniel Blanchette, représentant du Regroupement provincial en Santé et bien-être des hommes, et Mme Céline Duval, 
présidente de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (Aféas).

  9 h 30
Plénière 1 - Pourquoi et de quelle manière les pères utilisent-ils le congé 
parental au Québec ?

 

M. Gaétan Lemay, économiste au CGAP

En août 2011, le Conseil de gestion de l’assurance parentale (CGAP) réalisait un sondage auprès de 1200 pères ayant eu 
recours au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Ce sondage visait à mieux connaître les motifs des pères lorsqu’ils 
choisissent de recourir au RQAP lors de la naissance d’un enfant et des conditions entourant la prise du congé.

10 h 00 Pause

10 h 15 Ateliers AM

Atelier 1A
En action auprès des pères dans les organismes communautaires Famille 
(OCF)
Luc Ferland,  chargé de projet OCF-Paternité, Jean-Pierre Lambert, intervenant au projet OCF-Paternité

Les initiatives auprès des pères dans les organismes communautaires Famille (OCF) se multiplient et se diversifient. Plusieurs 
organismes explorent de nouvelles pistes et adaptent leur approche afin d’intégrer davantage les pères dans leurs activités. 
Dans plusieurs régions, des OCF se sont regroupés et ont présenté un projet dans le cadre du nouveau programme de soutien 
à des actions en matière d’engagement des pères du ministère de la Famille. D’autres le feront prochainement. L’atelier vise à 
permettre aux participants de s’inspirer mutuellement pour renforcer et développer de nouvelles actions auprès des pères tout 
en partageant leur expérience, les activités en cours, les bons coups et les difficultés rencontrées. L’atelier est réalisé dans le 
cadre du projet OCF-Paternité.

Atelier 1B
Catalyser le désir d’implication des pères : proposition de la pratique sage-
femme
Erica Goupil, sage-femme, Huguette Boilard, formation de sage-femme et Marleen Baker, psychologue

La pratique sage-femme propose une approche d’accompagnement des pères à travers leur préparation physique et affective 
visant à stimuler leur désir de s’impliquer dans le processus de mise au monde et d’accueil de leur enfant, en harmonie avec leur 
partenaire. L’atelier vous propose d’allier récits d’expériences, réflexion qualifiante et expérimentation.

Atelier 1C L’effet des services préventifs auprès des pères en difficulté et leurs enfants
Diane Dubeau, professeur au département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en Outaouais, Francine 
de Montigny, inf, Ph.D., professeure titulaire en sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais, Annie Devault, 
professeur au département de travail social, Université du Québec en Outaouais et Carl Lacharité, Ph.D., professeur titulaire au 
département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières

Depuis plus d’un an, quatorze chercheurs québécois dont les travaux abordent différentes facettes de la paternité ont mis en 
commun leur expertise de manière à mieux comprendre la réalité des pères vivant en contexte de vulnérabilité et à documenter 
les modalités de soutien qui leur sont offertes. L’atelier présente les principaux résultats préliminaires obtenus ainsi que les 
pistes éventuelles de recommandations à formuler au ministère de la Santé et des Services Sociaux, partenaire de cette action 
concertée.

Modérateur : Normand Brodeur

Atelier 1D Initiatives inspirantes de valorisation de la paternité en milieu scolaire
Claire Livernoche, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire, Commission scolaire des Samares, Serge Arès, 
animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire, Communauté éducative de Repentigny et d’autres intervenants 
du milieu scolaire à déterminer

Plusieurs initiatives inspirantes de valorisation de la paternité ont vu le jour en milieu scolaire et cela, tout particulièrement dans la 
région de Lanaudière dans la foulée du projet “Un père pour apprendre”. Des intervenants viendront présenter les projets qu’ils 
ont créés et réalisés dans ce contexte et mettront en lumière les conditions favorables à la réussite de telles activités.

Modérateur : Raymond Villeneuve

PROGRAMMATION
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12 h 00 Dîner

13 h 30 Plénière 2 - Semaine québécoise de la paternité 2013
Conférencier : Comité organisateur de la Semaine québécoise de la paternité

Le comité organisateur de la première Semaine québécoise de la paternité présentera son projet aux participants et lancera 
ensuite une discussion pour tenter de bonifier cet événement et de mobiliser le réseau provincial de valorisation de l’engagement 
paternel.

14 h 00 Pause

14 h 15 Ateliers PM

Atelier 2A
Pour maintenir les liens pères-enfants les trois P de la réussite : Patience 
Persévérance Présence
Lorraine Filion, travailleuse sociale - médiatrice familiale  et coach parental auprès des familles séparées, Robert, invité et père 
de trois filles

Il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir un lien significatif avec chacun de ses parents après la rupture. 
Toutefois, lors de conflits entre les parents quant à l’exercice de la coparentalité, des pères sont amenés à franchir un certain 
nombre d’obstacles pour demeurer présents dans la vie de leurs enfants. Comment soutenir ce lien père-enfant lors d’une 
séparation? Comment aider certains pères à restaurer ce lien après de longues années d’absence? L’atelier dressera un portrait 
contemporain de la situation des pères séparés et des difficultés les plus souvent rencontrées ainsi que des mesures efficaces 
dont la médiation familiale. Un père, Robert, témoignera de son parcours ainsi que des compétences déployées pour rester 
présent et impliqué dans la vie de ses trois filles.

Modératrice : Diane Dubeau

Atelier 2B L’accompagnement auprès des pères immigrants
Stéphane de Busscher, intervenant social, L’Hirondelle, Services d’accueil et d’intégration des immigrants, Luc Ferland, chargé 
de projet, OCF-Paternité

Au Québec, il existe peu de données sur la paternité et les pratiques d’accompagnement spécifiques aux immigrants.   Pourtant, 
l’immigration peut déstabiliser, interroger notre identité et modifier l’organisation des rôles familiaux. Quels sont les obstacles et 
les défis vécus par les pères immigrants dans leur quotidien et leur famille ? Quels sont les impacts sur leur santé ? Comment 
les accompagner dans leur parcours migratoire et quels types d’accompagnement sont à privilégier ? À partir d’une réflexion sur 
notre conception de l’immigration et des pères immigrants, nous aborderons différents volets de la réalité des pères immigrants, 
pour réfléchir par la suite sur nos attitudes personnelles face à eux et sur les pistes d’action à explorer pour les accompagner 
dans nos organisations.

Atelier 2C Les pères et les politiques publiques québécoises
Raymond Villeneuve, directeur du RVP

Les pères québécois sont de plus en plus présents auprès de leurs enfants. L’écart quant au partage des tâches ménagères  entre 
les hommes et les femmes continue à se réduire. Pourtant, les politiques publiques du Québec semblent encore tarder à intégrer 
pleinement les nouvelles réalités paternelles. L’atelier propose de jeter un coup d’œil sur la place des pères dans nos politiques et 
sur les pistes de solution à envisager afin que les pères deviennent véritablement des parents à part entière pour l’État québécois.

Modératrice : Christine Fortin

Atelier 2D
Quand la naissance d’un enfant rime avec détresse : Promouvoir la santé 
mentale des pères
Francine de Montigny, inf, Ph.D., professeure titulaire en sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais, Chaire de 
recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles

La dépression majeure est le trouble mental le plus répandu au Canada. L’OMS prévoit qu’en 2020, ce sera la première cause 
d’invalidité dans les pays industrialisés. Fait surprenant, c’est dans la période entourant la naissance d’un enfant que les hommes 
sont le plus à risque de dépression. Au Québec, plus de 8% des hommes souffriraient de symptômes de dépression, un an après 
la naissance de leur enfant. Les hommes déprimés sont aussi plus nombreux à composer avec un degré de stress parental plus 
élevé. Cette présentation mettra en lumière les facteurs psychosociaux qui contribuent à la dépression et l’anxiété chez les pères, 
de même que les facteurs qui les protègent. Les participants seront invités à réfléchir à des manières de promouvoir à la santé 
mentale chez les nouveaux pères.

Modérateur : Carl Lacharité

16 h 15 Clôture

17 h 00 5 à 7 - Lancement de l’Initiative Amis des Pères (IAP) et cocktail



Une initiative issue de Lanaudière
En 2009, le Comité local Paternité de la MRC Matawinie mettait sur pied, pour la toute première fois et pour quatre années consécutives, 
une grande initiative : la Semaine de la paternité en Matawinie. En juin 2012, le Comité régional pour la promotion de la paternité dans 
Lanaudière lançait avec grand succès la Semaine de la paternité dans l’ensemble de la région. Depuis, cette équipe visionnaire et 
dynamique n’a cessé de voir plus grand ! En 2013, à l’invitation des gens de Lanaudière, c’est tout le Québec qui célèbrera donc la 

première Semaine Québécoise de la Paternité (SQP). La tenue de l’événement 
est prévue pour la semaine du 10 au 16 juin 2013 et se concluera le dimanche 
de la Fête des Pères.

Le mouvement devient national !
Le comité organisateur de l’événement réunit des acteurs issus de six régions 
du Québec et il est coordonné par le Regroupement pour la Valorisation de la 
Paternité. Le rôle du Comité national est d’effectuer le relais avec les différentes 
régions et d’élaborer des stratégies pour la réalisation du projet.

La SQP 2013 est non seulement l’occasion de mettre sur pied des activités 
de valorisation de l’engagement paternel, mais c’est aussi le moment pour 
souligner les bons coups de chacun d’entre nous, pour faire connaître les 
services existants et pour parler des pères engagés auprès de leurs enfants, 
petits et grands.

La mobilisation en cours
L’infolettre du RVP diffuse les principales nouvelles concernant l’organisation 
de l’événement. Ces informations sont également disponibles sur le 
site Internet du RVP. Une plénière permettant de partager nos idées sur 
les actions à poser se tiendra en février 2013 à Montréal lors de LA SU-
PÈRE CONFÉRENCE | 7e  édition. Par la suite, nous mettrons sur pied 
et diffuserons un formulaire d’inscription des activités vous permettant 
d’inscrire officiellement celles-ci dans le cadre de la SQP 2013. Cette 
liste pourra être consultée sur le site du RVP quelques semaines avant le 
lancement de l’événement.

Comment contribuer ?
Les inscriptions débuteront en février 2013. Nous vous invitons à nous 
partager vos idées et à mobiliser les acteurs de votre région. Des comités 
régionaux pourront être mis sur pied pour effectuer le relais auprès 
du Comité national. Il appartient à chacun de vous de veiller à ce que 
votre région s’investisse dans cette activité nationale de promotion de 
l’engagement paternel !

Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à
communications@rvpaternite.org

7 · PROGRAMME LA SU-PÈRE CONFÉRENCE | 7e édition / Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

La première 
Semaine Québécoise de la Paternité
Du 10 au 16 juin 2013
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L’engagement paternel et les 
actions gouvernementales 

en matière d’égalité 
entre les femmes 

et les hommes

Premier plan d’action (2011-2015) de la 
politique gouvernementale pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes

Deux mesures s’adressent spécifiquement à l’engagement paternel :  

• Mesure 13 - Développer et diffuser des activités de sensibilisation  
et de soutien en vue de l’engagement accru des pères dans 
la famille. Certains organismes communautaires Famille (OCF) 
offrent déjà des ateliers destinés aux pères dans le but de les 
outiller davantage dans l’exercice de leur rôle parental. Afin de 
mieux structurer cette offre et de mieux répondre à ces besoins, 
le gouvernement allouera une aide financière spécifique en ce 
sens. D’autres initiatives concernant la valorisation publique 
de la paternité seront soutenues. PROJET DE SOUTIEN À 
L’ENGAGEMENT PATERNEL LANCÉ LE 17 JUIN 2012.

• Mesure 56 - Réaliser un sondage auprès des pères qui ont eu 
recours au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 
pour mieux comprendre les facteurs qui influent sur leur 
participation. PUBLIÉ EN 2012.

Politique gouvernementale pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes (2007-2017)

Deux objectifs de cette politique sont liés directement à l’engagement 
paternel :

• Il est important de (…) promouvoir l’engagement paternel ainsi 
que de soutenir les femmes et les hommes dans l’exercice de 
leurs obligations parentales.

• Il faut donner des représentations positives de l’investissement 
paternel dans la sphère familiale.

Premier plan d’action (2007-2010) de la 
politique gouvernementale pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes

Deux actions s’intéressent particulièrement à l’engagement paternel :

• Action 8 - Mener une étude sur les tendances et déterminants 
de l’engagement des pères dans la famille et auprès des enfants 
(Ministère de la Famille et des Aînés) – ÉTUDE PUBLIÉE EN 
2011.

• Action 45 - Adopter et diffuser la nouvelle Politique de périnatalité 
(…) vise à soutenir l’engagement paternel - PLAN D’ACTION À 
VENIR.

Quelques repères...



4 janvier 2004

Le rapport « Les hommes : s’ouvrir à 
leurs réalités et répondre à leurs besoins » 
est remis au ministre de la Santé et des 
Services sociaux. Il énonce principalement 
que 1) Les services dispensés ne sont 
pas offerts en quantité suffisante pour 
répondre adéquatement aux besoins des 
hommes. 2) Les services offerts ne sont 
pas adaptés aux besoins des hommes et 
3) De nombreux hommes ne trouvent pas 
une réponse satisfaisante à leurs besoins.

Année 2005

Un coordonnateur au dossier de la Santé 
et du bien-être des hommes est embauché 
par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et un comité interministériel 
sur les réalités masculines est mis sur pied. 
Des répondants régionaux seront ensuite 
nommés dans toutes les Agences de santé 
et de services sociaux du Québec et un 
plan d’action sera élaboré.

Année 2008

Une quarantaine d’organismes 
communautaires écrivent au Ministre de 
la Santé et des Services sociaux pour lui 
demander de dévoiler et de mettre en 
application le plan d’action en Santé et 
Bien-être des hommes.

Mars 2009

Plus de cent organismes appuient la lettre 
de Gilles Rondeau au Ministre de la Santé 
et des Services sociaux lui demandant 
de dévoiler et de mettre en application le 
plan d’action en Santé et Bien-être des 
hommes.

9 juillet 2009

Le Ministre de la Santé et des Services 
sociaux met de l’avant trois priorités 
d’action pour améliorer la santé et le bien-

être des hommes et soutient qu’il faut 
ajuster certaines interventions du réseau 
afin de mieux rejoindre la population 
masculine. Une enveloppe budgétaire  
annuelle de 750,000 $ est consacrée à ce 
dossier par le MSSS. Ce montant financera 
des actions dans les régions du Québec 
et une étude sur les services préventifs 
pour les pères en difficulté et leurs enfants 
(réalisée par le groupe Prospère).

Mars 2010

Près de 200 organismes appuient la lettre 
de Gilles Rondeau au Ministre de la Santé et 
des Services sociaux lui demandant : 1) Que 
le plan d’action du MSSS relatif à la santé 
et au bien-être des hommes soit dévoilé, 2) 
Que le plan d’action soit mis en application, 
3) Qu’un comité de suivi ministériel pour 
l’application du plan d’action soit mis sur 
pied, et 4) Que l’on explique l’allocation du 
montant de 750,000$  accordé le 9 juillet 
2009.

Novembre 2010

Un Comité de suivi des actions du MSSS 
est mis en place afin d’identifier des actions 
de nature à améliorer les conditions de 
santé et de bien-être des hommes.

24 novembre 2011

Création du Regroupement provincial en 
Santé et Bien-être des hommes.

Année 2012

Une étude débute portant sur les 
Perceptions des hommes québécois de 
leurs besoins psychosociaux et de santé. 
Cette étude de 237,500 $ est financée par 
le MSSS à même l’enveloppe budgétaire 
annuelle de 750,000 $ annoncée en 2009 
et sera réalisée par le groupe Masculinités 
et société.

29 juin 2012

Le protecteur du citoyen énonce que pour 
atteindre les objectifs énoncés dans le 
rapport de 2004, “il reste évidemment à 
augmenter et à diversifier les sources de 
financement, poursuivre la recherche pour 
mieux cibler les priorités, développer des 
stratégies pour contrer la stigmatisation, 
prioriser l’intervention auprès des hommes 
dans les programmes nationaux de 
formation des intervenants, etc.”

22 novembre 2012

Le docteur Réjean Hébert rend public le 
rapport sur les homicides intrafamiliaux. 
Le ministre souligne que les organismes 
travaillant auprès des hommes en difficulté 
et les organismes venant en aide aux 
hommes ayant des comportements 
violents peuvent jouer un rôle clé en matière 
de prévention. Il annonce une consolidation 
du financement de ces organismes pour un 
montant annuel équivalent à 1 160,000 $.

28 novembre 2012

Le comité de suivi des actions du MSSS en 
Santé et Bien-être des hommes rencontre 
les répondants régionaux en compagnie 
de Michel Lavallée, coordonnateur dans ce 
dossier.

31 mars 2013

Remise au MSSS du rapport sur les 
services préventifs pour les pères en 
difficulté et leurs enfants.

Printemps 2013

Le comité de suivi des actions du MSSS 
déposera ses recommandations à ce 
ministère pour identifier des actions 
porteuses visant à améliorer la santé et 
bien-être des hommes et les services 
psycho-sociaux destinés à la clientèle 
masculine.
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Le RVP en photos...

1 2 3

4 5 6

987

1. Les représentants de la classe récipiendaire du prix de participation du concours La Parole aux Jeunes en compagnie de Vincent 
Gratton lors du dernier Gala Paternité

2. Le comédien Martin Larocque, récipiendaire du prix personnalité publique, s’adresse à l’audience lors du dernier Gala Paternité
3. Raymond Villeneuve s’adresse à l’audience lors de la sixième édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE
4. Jean-Pierre Lambert, Luc Ferland et Muriel Ménard animent un atelier lors de la sixième édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE
5. Un groupe de participants lors de la dernière rencontre de la Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité
6. Carl Lacharité anime une plénière lors de la dernière rencontre de la Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité
7. Raymond Villeneuve s’adresse aux médias lors d’un point de presse annonçant la création d’un programme de financement aux 

actions de soutien en matière d’engagement paternel de 1,45 million de dollars du ministère de la Famille
8. Un groupe de visiteurs danse la zumba lors d’un spectacle à LA SU-PÈRE FÊTE
9. Un groupe de visiteurs émerveillés lors de la dernière édition de LA SU-PÈRE FÊTE

Photos de Carl-Antoine Mainville-Larocque


