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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
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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
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