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Centre 7400 
7400, boulevard St-Laurent, Montréal

LA SU-PÈRE FÊTE 2011
Une fête des pères pour toute la famille !

animée par Pierre Gendron ! 

Le 18 juin prochain de 11 h à 17 h
Au parc du Patro Le Prévost à Montréal 7355, avenue Christophe-Colomb

À l’intérieur en cas de pluie

ACTIVITÉS FAMILIALES ET SPECTACLES GRATUITS 

Monde des petits, trampolines, hockey-bottine, soccer, fabrication d’armes médiévales,
maquillage, photos de famille, concours, repas à 1$, etc.

Parce qu’un père c’est important !

Le comité organisateur de la fête est composé des membres suivants:  le Patro Le
Prevost, le CSSS Cœur-de-l’Île, la Table 0-5 ans de Villeray, l’Arrondissement Villeray-
St-Michel-Parc Extension (services des parcs et loisirs), le Bureau coordonnateur La
Trottinette carottée, la bibliothèque Le Prevost, L’Hirondelle (services d’accueil et d’inté-
gration des immigrants) et le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité.
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MOT DE MADAME YOLANDE JAMES MINISTRE DE LA FAMILLE

Les papas d’aujourd’hui sont de plus en plus présents dans l’éducation de leurs enfants. Cet engagement pater-
nel bénéficie à tous, contribuant au bien-être des jeunes ainsi qu’à l’épanouissement du père lui-même et de
toute la famille.

Je souhaite que tous ces hommes soient encouragés dans leur volonté d’offrir à leur enfant le meilleur accompa-
gnement possible. Le milieu de l’emploi, notamment, doit manifester une plus grande ouverture à leur endroit.
Notre gouvernement l’a bien compris et nous avons, entre autres, amélioré le congé parental tout en laissant une
grande place à ces pères.

Je souhaite le plus grand succès à cette cinquième Su-Père conférence organisée par le Regroupement pour la
valorisation de la paternité, et à tous les participants, des échanges des plus enrichissants!

LLaa mmiinniissttrree ddee llaa FFaammiillllee,,
YOLANDE JAMES

MMoonnssiieeuurr BBeerrnnaarrdd CChhaarrttiieerr, Directeur général par intérim, Direction générale des politiques au Ministère de la Famille et des Aînés, pren-
dra la parole lors de l’ouverture de la SU-PÈRE CONFÉRENCE 2011.

MOT DE MADAME CHRISTINE ST-PIERRE MINISTRE DE LA CULTURE, 
DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE

L’égalité entre les sexes passe obligatoirement par l’apprentissage et l’exercice égalitaire du rôle parental. Une
telle parité bénéficie grandement aux enfants et contribue à l’épanouissement de tous.

La Su-Père Conférence est l’un de ces événements qui met en lumière des hommes qui, grâce à leur importante
implication dans leur milieu familial, contribuent à valoriser le rôle du père. Je suis très fière de m’associer à cet
événement et souhaite vivement qu’il constitue un incitatif pour tous à opter pour un partage égalitaire des res-
ponsabilités parentales.  

Je remercie chaleureusement les organisateurs qui s’engagent avec une énergie sans cesse renouvelée à valori-
ser le rôle du père au sein de la société. 

À toutes et à tous, je souhaite de fructueuses rencontres.

LLaa mmiinniissttrree ddee llaa CCuullttuurree,, ddeess CCoommmmuunniiccaattiioonnss eett ddee llaa CCoonnddiittiioonn fféémmiinniinnee,,
CHRISTINE ST-PIERRE

MMaaddaammee TThhéérrèèssee MMaaiilllloouuxx, sous-ministre adjointe au Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine prendra
la parole lors de l’ouverture de la SU-PÈRE CONFÉRENCE 2011.

SITE INTERNET DU RVP

Nous vous invitons à consulter notre site Internet (www.rvpaternite.org). 
Vous y trouverez de l’information sur les éléments suivants :

• les activités du RVP;
• les organismes offrant des services aux pères et aux hommes;
• une foule de liens liés à la paternité;
• près de deux cents textes sur la paternité;
• etc.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

LANCEMENT DU BOTTIN ET DE L’ANALYSE DES SERVICES OFFERTS AUX
PÈRES QUÉBÉCOIS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES 
FAMILLES;  mai 2011

PARTENAIRE DU COLLOQUE ORPÈRES DANS LE QUARTIER ST-MICHEL À
MONTRÉAL DANS LE CADRE DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES;
mai 2011

SU-PÈRE FÊTE 2011 : UNE FÊTE DES PÈRES POUR TOUTE LA FAMILLE !
Le 18 juin prochain de 11 h à 17 h, au parc du Patro Le Prevost, 7355 avenue
Christophe-Colomb à Montréal. Au programme, des concours, des spectacles gratuits,
un dîner à prix modique, plusieurs autres surprises ! C’est un rendez-vous à ne pas man-
quer ! Les organismes et individus intéressés à s'impliquer dans l'organisation de la fête
sont priés de communiquer avec nous au (514) 528-9227 ou, par courriel, à l'adresse
électronique suivante : info@rvpaternite.org.

LA SIXIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE; hiver 2012
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MOT DE RICHARD MARTIN, INVITÉ D’HONNEUR, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RÉSEAU POUR UN QUÉBEC FAMILLE

Le Réseau pour un Québec Famille (RPQF) a pour mission de promouvoir et valoriser la famille ainsi que
le soutien à apporter aux familles dans leurs rôles. Depuis plus de 15 ans, avec plus d’une vingtaine de
réseaux nationaux membres, l’organisme a mobilisé des centaines d’organisations au sein de la
Semaine québécoise des familles (SQF) à titre d’événement de célébration. En 2009, la corporation a
pris un virage en liant la SQF à une action annuelle de recension et de mise en valeur des Initiatives
pour un Québec Famille. 

Dans ce contexte, le RPQF est notamment à l’affût des actions inspirantes en matière de valorisation et
de soutien à la paternité. Valoriser la paternité est intimement lié à l’idée de promouvoir la famille dans
un contexte de modernité. Richard Martin est le directeur général de l’organisme depuis 1996.

MMoonnssiieeuurr RRiicchhaarrdd MMaarrttiinn prendra la parole lors de l’ouverture de la SU-PÈRE CONFÉRENCE 2011.

MOT DU RVP
Chers participants,

Comme le temps passe vite ! Nous en sommes déjà à notre… CINQUIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE ! Je me souviens qu’en 2006, dans
le petit local de la rue Pie-IX, le conseil d’administration du RVP avait eu l’idée d’organiser un colloque sur le thème de la paternité
et, en février 2007, au CLSC Hochelga-Maisonneuve à Montréal, la première édition de l’événement avait été présentée. 120 person-
nes étaient présentes et les salles du CLSC… débordaient ! 6 conférences-échange avaient alors été offertes. Germain Dulac avait
animé le colloque avec brio et nous étions tout à fait ravis du succès inespéré de l’entreprise.

En 2008, nous avons déménagé LA SU-PÈRE CONFÉRENCE à la Maison de la culture Maisonneuve qui a accueilli l’événement de 2008
à 2010. En 2008, il y avait 140 participants, 180 en 2009 et près de 200 en 2010. Le petit événement imaginé par le conseil d’admi-
nistration du RVP est peu à peu devenu un rendez-vous annuel provincial  incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la pater-
nité.

Année après année, nous constatons que l’intérêt pour la paternité ne se dément pas mais, au contraire, s’accroît constamment. Le
nombre de participants à LA SU-PÈRE CONFÉRENCE augmente à chaque année, les milieux représentés se diversifient à chaque édi-
tion de l’événement et les retombées médiatiques sont de plus en plus importantes. L’an dernier, l’événement a même obtenu une
pleine page dans la Presse du samedi !

Dans cette perspective, le conseil d’administration du RVP a décidé de présenter LA CINQUIÈME SU-PÈRE CONFÉRENCE dans une salle
plus grande afin de soutenir la croissance de l’événement. Nous sommes donc heureux de vous accueillir cette année au Centre 7400
à Montréal. Le colloque de cette année accueillera plus de 200 participants, présentera huit conférences-échange, une plénière sur les
services offerts aux pères québécois, des invités d’honneur de qualité seront présents et la journée se terminera par un 5 à 7 qui dévoi-
lera, en primeur, la toute nouvelle exposition-photo de la Maison Oxygène. Comme à chaque  année, la journée du lendemain sera
dédiée à une rencontre de la Communauté de Savoirs et de pratiques sur la paternité.

En terminant, je tiens à remercier Centraide du Grand Montréal, le Secrétariat à la Condition féminine, le Ministère de la Famille et
des Aînés, la députée provinciale d’Hochelaga-Maisonneuve Carole Poirier, les conférenciers du 17 février et le comité organisateur
de la journée du 18 février ainsi que tous les participants à l’événement, parce que c’est grâce à vous que LA SU-PÈRE CONFÉRENCE
est devenue ce qu’elle est aujourd’hui et qu’elle continuera à croître, j’en suis certain, au cours des prochaines années. Merci à tous !

DDiiaannee DDuubbeeaauu, présidente RRaayymmoonndd VViilllleenneeuuvvee, directeur

REMERCIEMENTS

Le RVP tient à remercier chaleureusement Centraide du Grand Montréal, le Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, le Ministère de la Famille et des Aînés, Mme Line Bérubé, sous-
ministre par intérim au Ministère de la Famille et des Aînés, la députée provinciale de Hochelaga-Maisonneuve,
Mme Carole Poirier, nos invités d’honneur, les conférenciers du 17 février et le comité organisateur du 18 février,
l’équipe du Centre 7400, Sylviane Thibault, Yves O’Reilly et Céline Faucher.

PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS DU RVP ET DE SON DIRECTEUR

Première rangée de gauche à droite : 
- Diane Dubeau, présidente, directrice scientifique du Groupe de 

recherche Prospère et professeur à l'Université du Québec en 
Outaouais ; 

- Dominique Arama, consultante 
- Christine Fortin, secrétaire, représentante du Carrefour Familial 

Hochelaga/Maison Oxygène
Deuxième rangée de gauche à droite :
- Raymond Villeneuve, directeur du RVP
- Éric Couto, travailleur social
- Luc Ferland, vice-président, représentant du Comité de promotion 

de la Paternité dans Lanaudière
- Jean Malbos, représentant de L'Hirondelle, services d'accueil et 

d'intégration des immigrants
Était absent lors de la prise de photo

Jean-Paul Desilets, représentant de la Maison de la famille de 
St-Michel inc. (Groupe Orpères)

POUR DEVENIR MEMBRE

Le RVP a besoin de membres pour continuer à se développer.
Si vous croyez comme nous que… la paternité c’est important…
Si vous partagez nos valeurs positives…
Si vous souhaitez être informés de la tenue de nos activités…
Si vous souhaitez participer à notre assemblée générale annuelle…
Alors, communiquez avec nous aux coordonnées mentionnées en bas de page et il nous fera plaisir de vous
transmettre le formulaire d’adhésion au RVP.

COORDONNÉES
1691, boul. Pie-IX, bureau 207, Montréal (Québec) H1V 2C3

Téléphone : 514.528-9227 • Télécopieur : 514-272-4057
Courriel : info@rvpaternite.org  • Site Internet : www.rvpaternite.org
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PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN

99 hh 0000            AACCCCUUEEIILL EETT IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS

99 hh 3300          OOUUVVEERRTTUURREE

1100hh1155 àà 1122hh1155     AATTEELLIIEERR AAMM

AAtteelliieerr 11AA : Périnatalité 1 : Un autre regard sur les événements entourant la naissance : les perspectives des pères
L’idée que les pères, tout autant que les mères, vivent une expérience personnelle et sont touchés psychologiquement par les 
événements entourant la naissance de leurs enfants est historiquement récente. Cet atelier aborde deux questions : comment 
en est-on venu à attribuer au père une « expérience personnelle » de la naissance ? Comment cette expérience paternelle 
s’insère-t-elle dans la culture de la naissance au Québec ? 

PPaarrttiicciippaannttss :: MMaarrlleeeenn BBaakkeerr, Ph.D., coordonnatrice sur la diffusion et l’application des connaissances, CERIF, UQO
CCaarrll LLaacchhaarriittéé, Ph.D., professeur en psychologie, Directeur du CEIDEF, UQTR

MMooddéérraattrriiccee :: FFrraanncciinnee ddee MMoonnttiiggnnyy

AAtteelliieerr 11BB : Relation d’activation et jeux de bataille
Le conférencier présentera la théorie de la relation d’activation ainsi qu’une procédure simple pour évaluer cette relation chez
les enfants 0-5 ans. La relation d’activation est le lien affectif père-enfant qui favorise l’ouverture au monde chez l’enfant. 
L’enfant développe une relation activée lorsque le père l’encourage à prendre des risques et lui impose des limites afin 
d’assurer sa protection.

PPaarrttiicciippaanntt :: DDaanniieell PPaaqquueettttee, professeur agrégé École de psychoéducation Université de Montréal
MMooddéérraatteeuurr :: LLuucc FFeerrllaanndd 

AAtteelliieerr 11CC : Les pères et le dossier santé et bien-être des hommes
Le Ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonçait, le 9 juillet 2009, une allocation annuelle récurrente de 
750 000 $ pour mettre en place des mesures prioritaires afin de mieux adapter l’offre de services aux réalités masculines. 
Quelles sont les mesures qui ont été mises en place ? Quelles seront les prochaines actions du ministère dans ce dossier ? 
De quelle manière ce dossier peut-il influencer l’offre de services sociaux aux pères du Québec ?

PPaarrttiicciippaannttss :: DDiiaannee DDuubbeeaauu, directrice scientifique du Groupe de recherche Prospère, Professeure à l’UQO
MMiicchheell LLaavvaallllééee, coordonnateur du dossier de la santé et du bien-être des hommes au MSSS
GGiilllleess RRoonnddeeaauu, ancien président du Comité de travail en matière de prévention et d’aide aux hommes
RRaayymmoonndd VViilllleenneeuuvvee, directeur du RVP 

MMooddéérraattrriiccee :: CChhrriissttiinnee FFoorrttiinn

AAtteelliieerr 11DD : Avec Papa, c’est différent
Dans une ambiance conviviale, L’équipe Avec papa, c’est différent ! partagera les principes de l’intervention différenciée à la
base des ateliers père-bout d’chou offerts depuis déjà 5 ans dans trois CLSC de la Montérégie : 1) Partir de la conception de la
paternité formulée par les pères eux-mêmes ; 2) Proposer des activités répondant à leurs besoins et valorisant leur contribution
dans le développement de leur enfant ; 3) Assurer un équilibre entre animation et intervention. 

PPaarrttiicciippaannttss :: GGuuaaddaalluuppee PPuueenntteess--NNeeuummaann et SSttéépphhaanniiee BBrreettoonn, Université de Sherbrooke
DDaanniieell PPééppiinn et TThhiiêênn TTrriinnhh NNgguuyyêênn, CSSS Pierre Boucher

MMooddéérraatteeuurr :: MMaannuueell PPrraattss 

1122hh1155 àà 1133hh4455    DDÎÎNNEERR

1133hh4455 àà 1155hh4455    AATTEELLIIEERR PPMM

AAtteelliieerr 22AA : Périnatalité 2 : Un autre regard sur les pratiques entourant la naissance : les perspectives des pères
Les hommes deviennent pères dans un contexte où ils interagissent au quotidien avec un ensemble de professionnels de la
santé et des services sociaux. Cet atelier aborde deux questions : Quel est le pouvoir d’agir ou d’obéir des pères au contact des 
professionnels qu’ils côtoient ? Comment développer un discours et des pratiques professionnelles à l’égard des pères qui soient 
cohérents avec leurs besoins tout au long du continuum en périnatalité ? L’équipe présentera l’exemple de l’Initiative Amis des 
Pères au sein des familles. 

PPaarrttiicciippaannttss :: CChhrriissttiinnee GGeerrvvaaiiss, Ph. D. (c), coordonnatrice du projet Initiative Amis des Pères au sein des familles
FFrraanncciinnee ddee MMoonnttiiggnnyy, Ph.D., professeure en sciences infirmières, Directrice du Centre d’Études et de Recherche en 
Intervention Familiale, UQO

MMooddéérraattrriiccee :: MMaarrlleeeenn BBaakkeerr

AAtteelliieerr 22BB : Les pères et l’école
Inspirée par la recherche réalisée dans le cadre du projet Un père pour apprendre, l’atelier vise à mettre en valeur différentes 
initiatives novatrices qui ont su rejoindre et valoriser les pères dans le cadre du milieu scolaire. Il y sera abordé entre autres 
l’importance du message des créations d’enfants, la perception que les pères ont de leur rôle et de l’école et les retombées du 
projet. Il sera question également des suggestions des pères pour favoriser leur implication à l’école. 

PPaarrttiicciippaannttss :: LLuucc FFeerrllaanndd, organisateur communautaire au CSSS du Nord de Lanaudière (retraité), personne ressource au Comité 
régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière et chargé de projet Un père pour apprendre
CCaarrll LLaacchhaarriittéé, Ph.D, professeur titulaire au département de psychologie, UQTR, directeur du CEIDEF
CCllaaiirree LLiivveerrnnoocchhee, animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire à la Commission scolaire des 
Samares, membre du Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière

MMooddéérraatteeuurr :: MMaannuueell PPrraattss

AAtteelliieerr 22CC : Déploiement du réseau des maisons Oxygène
D’abord Yvon Lemay, porte-parole de la 1ière Maison Oxygène présente le contexte et les conditions dans lesquels le réseau a 
commencé à prendre forme. Puis, Patrick Desbiens et J.P. Dupont de Maison Oxygène Gens du Nord à Baie-Comeau, Nicole 
Leblanc et M.T. Racicot de Maison Oxygène de l’Estrie à Sherbrooke, et Jacinthe Dorr et Patrick Dionne de Maison Oxygène 
Daniel Dorr de Drummondville, nous racontent comment à partir de leurs propres réalités locales ils ont réussi le tour de force 
de mettre sur pied une telle ressource dans leur région.

PPaarrttiicciippaannttss :: PP.. DDeessbbiieennss, intervenant et J.P. Dupont, président du c.a. de Hommes aide Manicouagan
JJaacciinntthhee DDoorrrr, directrice de l’Ensoleilvent à Drummondville et Patrick  Dionne, intervenant
NNiiccoollee LLeebbllaanncc, directrice de Maison de la Famille de l’Estrie et MM..TT.. RRaacciiccoott, président du c.a.
YYvvoonn LLeemmaayy, porte-parole de la 1er Maison Oxygène

MMooddéérraattrriiccee :: CChhrriissttiinnee FFoorrttiinn

AAtteelliieerr 22DD : La résilience de l’engagement paternel après une séparation et en contexte de pauvreté
Au Québec, plus d’une famille sur deux vit une séparation et dans 49% des cas, la garde des enfants est confiée à la mère. 
Certains pères se désengagent et perdent tout lien avec leurs enfants alors que d’autres, au contraire, malgré des conditions 
adverses, demeurent fermement engagés auprès d’eux. À partir des propos recueillis auprès de 15 pères et de 15 mères non 
appariées, tous séparés, vivant en milieu de pauvreté, notre recherche permet de dégager les enjeux et les facteurs de résilience 
liés au maintien de l’engagement des pères séparés de milieux défavorisés. 

PPaarrttiicciippaanntt :: GGiilllleess TTrreemmbbllaayy, PhD, professeur titulaire école de service social à l’Université de Laval
MMooddéérraatteeuurr :: RRaayymmoonndd VViilllleenneeuuvvee

1166hh0000    PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN EETT PPÉÉRRIIOODDEE DD’’ÉÉCCHHAANNGGEE EENN PPLLÉÉNNIIÈÈRREE

Sujet : Présentation des résultats de la recension des services aux pères québécois
PPaarrttiicciippaannttss :: DDiiaannee DDuubbeeaauu, directrice scientifique du Groupe de recherche Prospère, Professeure à l’UQO

RRaayymmoonndd VViilllleenneeuuvvee, directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP)
MMooddéérraatteeuurr :: LLuucc FFeerrllaanndd

1177hh0000 CCLLÔÔTTUURREE EETT 55 àà 77

Dans le cadre du 5 à 7, la Maison Oxygène (maison d’hébergement pour les pères en difficulté et leurs enfants) procèdera au vernis-
sage de son exposition de photos de pères et d’enfants qui entreprendra ensuite une tournée provinciale.
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