
SU-PÈRE
CONFÉRENCE

Le seul colloque dédié exclusivement à la paternité au Québec



Devenir parent implique une adaptation à un nouveau mode de vie et 
des responsabilités jusqu’alors inexplorées. La parentalité, parfois vécue 
comme une virée en montagnes russes, est souvent source de grandes 
émotions. Chaque être humain vit ce changement à sa façon. 

Nous nous réjouissons que les personnes-ressources qui travaillent 
auprès des pères puissent échanger à l’occasion de cette conférence. 
Le travail de concertation des groupes et des organismes est d’une 
importance capitale.

L’engagement paternel peut prendre différentes formes, selon la diversité 
des réalités familiales. Tous les pères ne vivent pas leur rôle de la même 
façon. Un accompagnement ou un soutien peut leur être bénéfique. 
C’est en raison des défis que la paternité peut représenter que le recours 
aux services publics et communautaires doit être encouragé, quitte à 
bousculer certains tabous.

La valorisation de la paternité est un enjeu très important. Nous 
remercions les intervenants et intervenantes qui sont sur le terrain 
pour accompagner les hommes dans leurs démarches. Leur travail est 
essentiel à l’évolution de la société vers un modèle plus égalitaire. Merci 
de votre engagement quotidien.

Nous vous souhaitons une bonne rencontre et des échanges fructueux.

MATHIEU LACOMBE
Ministre de la Famille 

et ministre responsable 
de la région de l’Outaouais

ISABELLE CHAREST
Ministre déléguée à l’Éducation 

et ministre responsable 
de la Condition féminine

MESSAGE 
DU GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC
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MESSAGE 
DE LA DIRECTRICE 
DE L’OBSERVATOIRE 
DES TOUT-PETITS

MESSAGE 
DE MAISON OXYGÈNE 
MONTRÉAL

Le Portrait 2019 des tout-petits du Québec révélait que, sur une période 
de 15 ans, le taux d’emploi des mères d’enfants de 5 ans et moins est 
passé de 64% à près de 74%. Un changement marquant qui a eu pour 
effet de transformer la réalité des familles québécoises, et de susciter 
une plus grande implication des pères au sein des familles. Notre société 
a mis en place de nombreuses mesures pour s’adapter à cette nouvelle 
réalité : la mise en place des services éducatifs à l’enfance, l’offre de 
mesures de conciliation famille-travail, les congés parentaux, etc. Mais 
est-ce suffisant?  Lorsqu’on s’attarde à certaines données, on peut en 
douter! La majorité des pères québécois (53%) jugent qu’on ne valorise 
pas suffisamment la paternité.

De plus, 40% des mères et 23% des pères d’enfants de moins de 5 ans 
vivent avec un niveau de stress élevé associé à la conciliation famille-travail. 
Pourtant, les statistiques nous indiquent que lorsque les responsabilités 
sont mieux partagées, les parents sont moins stressées. Or, faisons-
nous tout ce qu’il faut pour favoriser une plus grande implication des 
pères, qui ne demandent pas mieux que d’être plus présents auprès de 
leurs enfants? Quelles options s’offrent au papa qui souhaite profiter des 
premiers instants de vie de son enfant à l’hôpital? Dormir sur des chaises 
dans le couloir? Pourquoi les cours d’introduction aux aliments solides ou 
à la gestion des émotions se donnent-ils généralement à des moments qui 
ne favorisent que la présence des mères? Et pourquoi est-ce plus difficile 
pour un père que pour une mère de s’absenter pour un enfant malade ou 
encore de profiter de son congé parental? N’est-il pas temps de penser 
les mesures de soutien et les services aux familles en ayant en tête les 
pères et pas seulement les mères? En 2020, il est essentiel de revoir nos 
façons de faire pour que les papas d’aujourd’hui puissent jouer pleinement 
leur rôle de père et prendre la place qui leur revient, pour leur plus grand 
bonheur, celui des mamans et des tout-petits!

Il y a 30 ans, le Carrefour Hochelaga Montréal a accueilli un père et ses filles 
qui ne savaient pas où dormir. Une halte-garderie s’est donc transformée 
en dortoir d’urgence pour un père et ses enfants. Ce geste fort a engendré la 
création de Maison Oxygène Montréal, la première maison d’hébergement 
pour pères et enfants en difficulté sur l’Île de Montréal. Maison Oxygène 
Montréal (MOM), est alors née!

“La relation entre un père et son enfant est complexe, profonde, et va 
durer toujours. Quoi de mieux, quand la tempête fait rage en-dehors ou 
en dedans, de trouver un abri, un refuge, un radeau pour reprendre des 
forces. MOM, c’est un radeau pour des papas et leurs enfants. Un radeau 
essentiel qui permet de tenir le coup en attendant que l’océan se calme et 
que le soleil revienne. Merci à toute l’équipe et bravo à tous ces pères qui 
osent construire leur propre bateau afin de faire voguer leurs enfants le 
plus loin et le plus longtemps possible.” Maxime Le Flaguais, porte-parole 
du Carrefour Familial Hochelaga.

En ouvrant ses portes, le Carrefour Familial Hochelaga a répondu à un 
besoin fondamental pour lequel notre société n’avait pas de réponse. 
Depuis, plus de mille pères et leurs enfants ont trouvé un abri et un 
soutien au sein de Maison Oxygène Montréal qui offre de l’hébergement 
temporaire ainsi que du soutien communautaire aux pères vivant des 
difficultés personnelles, sociales, familiales ou conjugales. Elle regroupe 
aujourd’hui 2 maisons, 12 chambres ainsi que 4 appartements. Plus de 50 
pères et 90 enfants y trouvent refuge annuellement. 

« De là où j’étais et de ce que je suis aujourd’hui, je n’y serais jamais 
parvenu tout seul, pas aussi vite ni aussi efficacement. Vous avez permis 
à une enfant de retrouver son père, vous m’avez probablement sauvé la 
vie. »  Jérôme Lefrancois, père de Naomi et ancien résident de Maison 
Oxygène Montréal.

Maison Oxygène Montréal est fière de célébrer ses trente ans cette année 
et espère pouvoir soutenir les pères encore longtemps. Bonne conférence!

MAGDALENA SCHWEIGER 
Directrice générale 

du Carrefour Familial Hochelaga

VIRGINIE BONNEAU 
Coordonnatrice 

de Maison Oxygène Montréal

FANNIE DAGENAIS
Directrice de l’Observatoire 

des tout-petits

Couleurs

Noir

Blanc
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MESSAGE 
DE LUC FERLAND

MESSAGE 
DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DU RVP

Un jour, alors que je partageais mon enthousiasme à la suite d’échanges avec 

d’autres pères dans les sessions Cœur de pères et que je me réjouissais à l’idée de 

l’émergence d’un groupe de papas à Cible Famille Brandon, une collègue de travail 

avait prédit que dans le futur, j’allais travailler à temps plein pour la paternité. J’avais 

trouvé son commentaire complètement farfelu. À cette époque, pas si lointaine, 

les pères avaient tellement peu de reconnaissance sur la place publique que je ne 

pouvais m’imaginer qu’ils prendraient assez d’importance pour qu’un jour ce soit 

possible d’en faire un travail à temps plein. D’ailleurs, à cette époque, je ne me 

battais pas pour la cause, mais bien pour ma survie. Comme homme divorcé, je me 

questionnais énormément sur le sens de ma paternité et je n’entendais que des 

commentaires négatifs dans mon environnement à ce sujet. Ça ne correspondait 

vraiment pas à ce que je vivais avec mes deux filles. Elles avaient une telle importance 

dans ma vie. Au cœur d’une grande détresse, elles m’avaient permis de m’accrocher 

à la vie et m’avaient appris à maintenir notre relation malgré le vide apparent. À leur 

manière, elles me témoignaient de l’importance que j’avais pour elles. « Sont bonnes 

tes saucisses brûlées, papa! ». La plus belle déclaration d’amour de mon histoire. 

(En écrivant ces mots, je les entends me dire : « Bon! Y va encore leur parler des 

saucisses brûlées ! »).

J’étais habité par le désir de partager ma réalité avec d’autres pères pour me sentir 

moins seul et affirmer ensemble notre fierté et toute l’importance que les enfants 

avaient pour nous. J’étais loin de m’imaginer que le questionnement que je vivais 

sur mon rôle de père était aussi celui de plein d’autres pères, et pas seulement des 

hommes divorcés… Puis un jour, alors que j’invitais mes filles à une nouvelle activité 

avec des papas et d’autres enfants, elles m’ont dit : « Ben papa, on n’ira pas à toutes 

tes affaires de pères ! ». Ouf! Sur le coup, ce fût comme une douche froide, mais j’ai 

vite compris que l’intervenant en moi avait décidé de porter la cause.  Depuis, je n’ai 

cessé d’être à l’écoute et de cueillir les opportunités qui se sont présentées à moi… 

et ça fait 25 ans que ça dure !

Il en a découlé un vaste chantier de valorisation de la paternité.  L’entraide entre 

pères avec les sessions Cœur de pères et le comité des pères de Cible Famille 

Brandon, la concertation des ressources avec le Comité régional pour la promotion 

de la paternité dans Lanaudière, la formation d’intervenants-es avec le RVP; tous ces 

aspects ont été au cœur de mon quotidien. Aujourd’hui, la perception de la paternité 

dans la société a beaucoup évolué et je suis fier d’y avoir apporté ma contribution.

Un merci énorme à tous ceux et celles qui m’ont donné l’occasion de partager ma 

passion et de m’émerveiller de la vôtre dans toutes ces initiatives que vous avez 

mises de l’avant. On a vraiment fait équipe ensemble. Aujourd’hui, j’ai un cœur de 

grand-père qui vibre pour 8 petits-enfants. Et c’est impossible de mettre un cœur à 

la retraite. Alors qui sait…!

Le RVP est heureux de vous accueillir à cette 14e édition de notre colloque 

annuel, LA SU-PÈRE CONFÉRENCE. Nous sommes fiers de la programmation 

de l’événement de cette année qui reflète le dynamisme et la mobilisation 

des membres de notre communauté. Nous aurons tout d’abord le plaisir 

d’entendre les trois invité.e.s d’honneur qui sont des personnes de grande 

qualité. En conférence d’ouverture, Carl Lacharité nous présentera des données 

exclusives qui nous permettront de jeter un regard nouveau sur la vulnérabilité 

des pères québécois. Vous pourrez ensuite assister aux ateliers que vous avez 

choisis portant sur un ensemble de thèmes très diversifiés mais qui ont tous 

en commun de favoriser un meilleur soutien des pères et de leur engagement. 

Au retour du dîner, le thème et le visuel de la prochain Semaine Québécoise 

de la Paternité, qui se tiendra du 15 au 21 juin prochain, seront dévoilés. Cette 

journée bien remplie se terminera par un gala qui se déroulera  en trois volets : 

1) lancement d’un guide d’adaptation des pratiques aux réalités paternelles 

(financé par Avenir d’enfants); 2) remise de trois distinctions; et 3) prise de 

parole, en clôture de journée, par le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe.

LA SU-PÈRE CONFÉRENCE est présentée cette année dans un contexte 

d’effervescence. Le RVP est en pleine croissance, embauche de nouveaux 

employés, met sur pied de nouvelles actions et génère de plus en plus de 

retombées. L’actualité politique est, elle aussi, très… mouvementée ! Ainsi, 

cette année, le RVP a présenté un mémoire sur la réforme du droit de la 

famille, une autre à la Commission sur les droits des enfants et la protection 

de la jeunesse et en présentera un troisième, prochainement, sur le projet de 

réforme de l’assurance parentale. Tout bouge, en même temps, rapidement, 

et nous travaillerons très fort pour que le tout soit positif pour le soutien à 

l’engagement des pères québécois !

Merci à vous tous et toutes d’être ici, nombreux, comme toujours. Merci 

aussi aux partenaires financiers qui soutiennent le RVP et ses actions. Merci 

également aux conférenciers et aux conférencières ainsi qu’aux personnes 

invitées d’honneur. Un gros merci finalement à toute l’équipe du RVP sans qui 

cet événement ne pourrait avoir lieu.  

Bonne journée ! 

LUC FERLAND
Travailleur à temps plein 

pour la paternité
DIANE DUBEAU

Présidente du Regroupement 
pour la Valorisation de la Paternité

RAYMOND VILLENEUVE
Directeur général du Regroupement 
pour la Valorisation de la Paternité
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21 02 2020

COMMUNAUTÉ DE SAVOIRS 
ET DE PRATIQUES 

SUR LA PATERNITÉ

20 02 2020

SU-PÈRE CONFÉRENCE
GALA PATERNITÉ

JEUDI, 20 FÉVRIER
SU-PÈRE CONFÉRENCE

9h00 OUVERTURE ET INVITÉ.E.S D’HONNEUR
Fannie Dagenais
Directrice de l’Observatoire des tout-petits

Maison Oxygène Montréal
Représentants à confirmer

Luc Ferland
Conseiller-expert, Programme d’Adaptation des 
Pratiques aux réalités Paternelles (PAPPa)

9h30 CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Les déterminants de la vulnérabilité 
des pères revisités

Carl Lacharité
PhD, Professeur titulaire, Département de 
psychologie à l’UQTR. Chercheur au GRIN – Groupe 
de recherche et d’intervention auprès des enfants 
vulnérables et négligés

10h15 ATELIERS DU BLOC 1
ATELIER 1A

Les dossiers chauds 
de la paternité
SALLE SHERBROOKE-VIAU

ATELIER 1B

Les pères et la séparation conjugale 
: les impacts d’un processus vécu en 
décalage
SALLE PROMENADE

ATELIER 1C

Les réalités particulières des pères 
d’expression anglaise au Québec
SALLE HOCHELAGA

ATELIER 1D

Relais-Pères dans une ressource 
dédiée aux mères 
et à leurs enfants
SALLE OLYMPIQUE

ATELIER 1E

Trois exemples inspirants de 
concertations qui valorisent la 
paternité dans leur communauté
SALLE TERRASSE

ATELIER 1F

Ce que nous apprend 
le parcours de jeunes pères 
sur les services, de l’annonce 
de la grossesse à l’adolescence 
de leur enfant
SALLE PIERRE DE COUBERTIN

12h15 DÎNER

JEUDI, 20 FÉVRIER
SU-PÈRE CONFÉRENCE

13h45 DÉVOILEMENT DE LA CAMPAGNE 2020 
DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE 
DE LA PATERNITÉ
Invités surprises

14h15 ATELIERS DU BLOC 2
ATELIER 2A

Cartographie des services 
communautaires québécois de 
soutien aux pères en difficulté
SALLE PIERRE DE COUBERTIN

ATELIER 2B

Les ateliers pères présents, enfants 
gagnants (PPEG): un élan pour les 
pères et les intervenants
SALLE TERRASSE

ATELIER 2C

Présentation d’outils sectoriels 
originaux visant à soutenir 
l’adaptation des pratiques aux réalités 
paternelles
SALLE SHERBROOKE-VIAU

ATELIER 2D

Équitage
SALLE OLYMPIQUE

ATELIER 2E

Présentation d’un outil 
d’accompagnement pour les 
intervenants afin d’outiller les pères 
dans leurs droits parentaux
SALLE PROMENADE

ATELIER 2F

La nouvelle fiche paternité du portail 
d’information périnatale de l’Institut 
national de santé publique 
du Québec
SALLE HOCHELAGA

JEUDI, 20 FÉVRIER
GALA PATERNITÉ
Animé par Bernard Fortin

17h00 LANCEMENT DU GUIDE DU PAPPA
Julie Meloche
Directrice générale d’Avenir d’enfants

17h15 REMISE DE PRIX
Bourse de recherche
Prix Coup-de-Coeur Paternité
Prix Hommage Paternité

18h30 ALLOCUTION
Mathieu Lacombe
Ministre de la Famille

18h45 COCKTAIL

VENDREDI, 21 FÉVRIER
COMMUNAUTÉ DE SAVOIRS 
ET DE PRATIQUES 
SUR LA PATERNITÉ

COMITÉ ORGANISTEUR DE LA JOURNÉE
Luc Ferland
Conseiller-expert du PAPPa

Nathalie Jalabert
Coordonnatrice du PAPPa

Carl Lacharité
PhD, Professeur titulaire, Département de psychologie à l’UQTR. Chercheur 
au GRIN – Groupe de recherche et d’intervention auprès des enfants 
vulnérables et négligés

Mardoché Mertilus
Agent de liaison et formateur du PAPPa

Raymond Villeneuve
Directeur général du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
ET PARTICIPANTS

9h30 PREMIER BLOC D’ACTIVITÉS
Réflexion sur la notion d’outil et la mise 
en action commune à partir d’outils 
collectifs

12h20 DÎNER

13h20 DEUXIÈME BLOC D’ACTIVITÉS
Activités d’appropriation du Guide du 
PAPPa et élaboration d’une stratégie 
collective de diffusion de cet outil

15h30 CONCLUSION

1re 
partie

2e 
partie

3e 
partie
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

20 FÉVRIER, 10h15 à 12h15  ATELIERS DU BLOC 1

20 FÉVRIER, 9h30

Les déterminants de la vulnérabilité des pères revisité

L’an dernier, la conférence d’ouverture présentait les faits saillants d’un 
sondage exclusif réalisé auprès de 2000 pères portant sur leur expérience 
parentale. L’analyse des résultats a mis en lumière que l’expérience des pères 
variait en fonction de certains facteurs et, qu’en conséquence, certains pères 
pouvaient être plus vulnérables que d’autres. En collaboration avec le RVP, 
le GRIN a décidé d’approfondir cette question afin de mieux comprendre 
les déterminants de la vulnérabilité des pères. Carl Lacharité présentera les 
constats de l’étude qui nous amèneront à explorer de nouvelles facettes de la 
vulnérabilité paternelle, mais surtout, les retombées de celles-ci pour le soutien 
aux pères dans l’exercice quotidien de leur rôle.

Carl Lacharité
PhD, Professeur titulaire, Département de psychologie à l’UQTR. Chercheur 
au GRIN – Groupe de recherche et d’intervention auprès des enfants 
vulnérables et négligés

Les dossiers chauds de la paternité

Le conférencier présentera tout d’abord, rapidement, la place 
qu’occupe actuellement les pères dans les politiques publiques 
québécoises. Le conférencier s’attardera ensuite sur les dossiers 
chauds de la paternité sur le plan des politiques publiques 
québécoises : réforme du Droit de la Famille, Politique de périnatalité, 
Protection de la jeunesse, cadre de référence du programme de 
Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE), mise en 
œuvre du Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes 
(PAMSBEH), réforme de l’assurance parentale, etc.

Modératrice : Manon-Hélène Desjardins

ATELIER 1A

Raymond Villeneuve
Directeur général, Regroupement 
pour la Valorisation de la Paternité

Les pères et la séparation conjugale : les impacts 
d’un processus vécu en décalage

Malgré l’engagement accru des pères auprès de leurs enfants, la 
séparation des parents qui survient plus tôt dans la vie de l’enfant 
et l’augmentation de la garde partagée, les pères demeurent moins 
nombreux à demander la garde de l’enfant et leurs stratégies 
d’adaptation pour composer avec cette période de transition familiale 
sont moins efficientes, se traduisant, pour certains, par de moins 
bonnes conditions de santé mentale et physique. L’atelier adopte 
une perspective dynamique pour mieux comprendre ce processus 
complexe de transition qui serait vécu en « décalage » par les mères et 
les pères.  Une telle perspective apporte un éclairage nouveau sur les 
besoins de ces pères.

Modérateur : Éric Couto

ATELIER 1B

Diane Dubeau
Professeure au département de psychoéducation et de 
psychologie, Université du Québec en Outaouais

Relais-père dans une ressource  dédiée aux mères et 
à leurs enfants

L’atelier présentera l’initiative inspirante de l’organisme Mères 
avec pouvoir qui a eu l’audace de développer un programme en 
coparentalité dans une ressource dédiée aux femmes cheffes de 
familles monoparentales et à leurs enfants. Le programme a été 
implanté en se basant sur une approche de type Relais-pères et il 
constitue une innovation sociale visionnaire. Au programme : défis, 
bons coups, réflexions, changements de pratique et anecdotes de ce 
projet qui mobilise toute l’équipe de Mères avec pouvoir tout autant 
que les familles soutenues par l’organisation !

ATELIER 1D

Valérie 
Larouche
Directrice générale, 
Mères avec pouvoir

Frédéric 
Payette
Intervenant-
accompagnateur 
Relais-Peres, Mères 
avec pouvoir

Les réalités particulières des pères  d’expression 
anglaise au Québec 

CHSSN et le RVP ont analysé ensemble les résultats des 400 
pères d’expression anglaise qui ont participé à l’étude La paternité 
au Québec : un état des lieux. Cette analyse met en lumière les 
vulnérabilités particulières auxquelles sont exposés ces pères et fait 
également ressortir un portrait nuancé des réalités de la communauté 
anglophone. L’atelier permettra donc aux participants et aux 
participantes de mieux comprendre ces réalités afin de pouvoir mieux 
soutenir ces pères québécois et aussi de mieux collaborer avec les 
partenaires de cette communauté.

Modérateur : Mardoché Mertilus

ATELIER 1C

Anne-Marie 
Cech
Gestionnaire 
de programme, 
Community Health 
and Social Services 
Network (CHSSN)

Mathieu 
Gagné
Consultant 
stratégique, Boîte de 
Comm

LA  SU-PÈRE CONFÉRENCE  14e ÉDITION

1re 
partie

1re 
partie

LA SU-PÈRE 
CONFÉRENCE 2020

0908



Dévoilement de la campagne 2020 
de la Semaine Québécoise de la Paternité
Invités surprises

L’objectif de la plénière est, dans un premier temps, de faire le bilan de la septième édition de la Semaine Québécoise de la Paternité qui s’est 
déroulée en juin 2019 et qui a généré, entre autres, des retombées importantes sur les réseaux sociaux. Puis, dans un deuxième temps, le thème 
de la campagne de la huitième édition de la Semaine Québécoise de la Paternité ainsi que son visuel seront dévoilés. La huitième édition de la 
Semaine Québécoise de la Paternité sera présentée du 15 au 21 juin 2020.

PLÉNIÈRE

Trois exemples inspirants de concertations qui 
valorisent la paternité dans leur communauté

Les représentants de trois concertations québécoises présenteront 
les actions inspirantes et les stratégies novatrices qu’ils ont mis en 
place dans leur communauté afin de valoriser la paternité. L’objectif 
de l’atelier est d’illustrer, de manière bien concrète, les conditions 
gagnantes, les actions porteuses et les environnements favorables 
qui permettent la réalisation d’actions collectives mobilisatrices 
bénéficiant à l’ensemble des partenaires d’une communauté.

Modérateur : Luc Ferland

ATELIER 1E

Stéphan 
Thouin
Intervenant, Maison 
de quartier de Vimont

Jean-François 
Doucet
Directeur du Centre 
de ressources pour 
hommes du sud de 
Lanaudière et membre 
du Comité régional 
pour la promotion 
de la Paternité dans 
Lanaudière

Olivier Fortier
Coordonnateur, Table 
0-5 ans Cavendish

20 FÉVRIER, 10h15 à 12h15  ATELIERS DU BLOC 1 (SUITE) 20 FÉVRIER, 14h30 à 16h30  ATELIERS DU BLOC 2

20 FÉVRIER, 13h45

Cartographie des services communautaires 
québécois de soutien aux pères en difficulté

Mathieu Gagné présentera tout d’abord l’analyse préliminaire des 
résultats obtenus dans le cadre de la cartographie des services 
communautaires québécois de soutien aux pères en difficulté, un 
projet financé par Avenir d’enfants. Raymond Villeneuve se joindra 
ensuite à la discussion. Le but de l’atelier est de permettre une 
première mise en perspective de ce portrait avec les réalités vécues 
par les partenaires des différentes régions et susciter un échange 
quant aux pistes d’analyse qui viendront alimenter les représentations 
collectives et les actions des organisations soutenant les pères en 
difficulté et leurs enfants au Québec.

Modératrice : Christine Fortin

ATELIER 2A

Raymond 
Villeneuve
Directeur général, 
Regroupement pour 
la Valorisation de la 
Paternité

Mathieu 
Gagné
Consultant 
stratégique, Boîte de 
Comm

Ce que nous apprend le parcours de jeunes pères 
sur les services, de l’annonce de la grossesse à 
l’adolescence de leur enfant

Cette conférence présente les résultats d’une recherche qui avait 
but de dresser un portrait des jeunes hommes ayant un enfant avec 
une jeune femme âgée de moins de 20 ans et de documenter leur 
expérience. Des entrevues furent réalisées auprès de ces jeunes 
hommes durant la grossesse de la mère et rencontrés de nouveau 
alors que leur enfant avait un an. Sur les 34 rencontrés durant la 
période périnatale, 21 furent rejoints de nouveau alors que leur enfant 
avait entre 12 et 15 ans. Ces résultats indiquent, entre autres, à quel 
point il est important de les inclure davantage dans le programme 
Service intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE).

Modérateur : Tommy Cousineau

ATELIER 1F

Jean-Martin Deslauriers
Travailleur social, professeur, École de 
service social, Université d’Ottawa

Les ateliers pères présents, enfants gagnants 
(PPEG) : un élan pour les pères et les intervenants

Cet atelier présente les ateliers « Pères présents, enfants gagnants », 
auxquels plus de 150 pères des Laurentides ont participé depuis 2014. 
La mobilisation régionale qui permet ces ateliers sera discutée, de 
même que les thèmes, les activités et les modalités des ateliers. Les 
résultats de l’évaluation des ateliers seront présentés en s’intéressant 
à l’expérience et aux effets des ateliers pour les pères qui y participent. 
Des pistes pour l’adaptation et l’implantation de ces ateliers dans 
d’autres contextes seront également discutées.

Modératrice : Martine Pinsonneault

ATELIER 2B

Claude 
Léonard
Intervenant au 
CISSS Laurentides et 
animateur des ateliers 
PPEG

Bernard 
Bisson
Animateur des ateliers 
PPEG

Christine 
Gervais
Professeure à 
l’Université du Québec 
en Outaouais et 
animatrice des PPEG

Équitage

Le projet ÉQUITAGE est une prise de parole de 10 pères, vivants tous 
au Québec mais d’origines diverses, sous forme de capsules vidéo. 
Elles abordent le sentiment de paternité, l’engagement parental selon 
les pères, la transmission, la coparentalité et la place des pères dans 
la société québécoise. La présentation abordera tous les aspects du 
projet : idéation, partenariat, création et implantation. ÉQUITAGE, 
un projet innovant favorisant l’engagement paternel précoce en 
périnatalité.

ATELIER 2D

Alex Dubert
Directeur de CooPÈRE 
Rosemont

Thomas Henry
Agent de projets de 
CooPÈRE Rosemont

Présentation d’outils sectoriels originaux visant 
à soutenir l’adaptation des pratiques aux réalités 
paternelles 

Dans le cadre des activités du 
PAPPa, le RVP a produit, en 
collaboration avec les partenaires 
des secteurs principalement 

visés par le programme et grâce au soutien financier d’Avenir 
d’enfants, un guide général pour soutenir les activités d’adaptation 
des pratiques aux réalités paternelles. Les partenaires ont aussi tous 
produits des outils adaptés aux réalités de leur propre secteur. L’atelier 
présentera la stratégie d’ensemble du projet mais s’attardera plus 
spécifiquement à la présentation des outils originaux produits pour 
rejoindre les organismes communautaires Famille, les haltes-garderies 
communautaires, les services de garde éducatifs, les organismes en 
périnatalité et les municipalités.

Modératrice : Nathalie Jalabert

ATELIER 2C

Marie-Noëlle 
Angers
Réseau des centres de 
ressources périnatales

Jasmine 
Fougère
Fédération 
des organismes 
communautaires 
Famille du Québec

Marion Ehly
Association des 
haltes-garderies 
communautaires 
du Québec

Francine 
Tellier
Association 
Québécoise des 
Centres de la petite 
enfance
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2e 
partie

Richard 
Paulhus
Carrefour Action 
Municipale et Famille
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20 FÉVRIER, 14h30 à 16h30  ATELIERS DU BLOC 2 (SUITE)

20 FÉVRIER, 17h00  GALA PATERNITÉ 2020

Présentation d’un outil d’accompagnement pour 
les intervenants afin d’outiller les pères dans leurs 
droits parentaux

La présentation porte sur le guide d’accompagnement, crée en 
mai 2019, afin de répondre aux besoins des pères en situation de 
rupture.  Ce guide comporte des outils simplifiés et visuels pour les 
pères. L’outil comporte aussi une section détaillée et orientée vers 
des interventions pour les intervenants ou accompagnateurs des 
pères.  Cet outil validé par 2 avocates de 2 cabinets différents aborde 
des sujets comme le processus de deuil, avec ou sans avocat, aide 
juridique, droits des enfants et plusieurs autres sujets.  Le guide a été 
évalué par plusieurs intervenants du milieu comme un outil améliorant 
la pratique d’accompagnement et d’intervention auprès des pères.

Modérateur : Éric Couto

Sébastien 
Trudel
Directeur de la Maison 
Oxygène Joliette-
Lanaudière

Émilie 
Lacombe
Intervenante de la 
Maison Oxygène 
Joliette-Lanaudière

ATELIER 2E

La nouvelle fiche paternité du portail d’information 
périnatale de l’Institut national de santé publique du 
Québec

L’atelier présentera le contenu de la nouvelle Fiche Paternité du Portail 
d’information périnatale de l’INSPQ, mise en ligne en novembre 
dernier. Cette fiche, qui a pour but d’informer les intervenantes et 
les intervenants en périnatalité du réseau de la santé et des services 
sociaux et du milieu communautaire, comprend les informations 
les plus récentes en matière de paternité et de périnatalité (devenir 
père, bienfaits de l’engagement paternel, coparentalité, parentalité 
égalitaire, besoins des pères, etc.). Le projet a été financé par le 
Secrétariat à la condition féminine dans le cadre de la Stratégie 
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Diane Dubeau
Présidente du 
Regroupement pour 
la Valorisation de la 
Paternité

Mardoché 
Mertilus
Agent de liaison 
et formateur 
du Programme 
d’Adaptation des 
Pratiques aux réalités 
Paternelles (PAPPa)

ATELIER 2F

LA  SU-PÈRE CONFÉRENCE  14e ÉDITION

2e 
partie

3e 
partie

Lancement du Guide d’adaptation 
des pratiques aux réalités 
paternelles en présence de Mme 
Julie Meloche

Mme Julie Meloche, directrice générale 
d’Avenir d’enfants, qui a financé le projet, 
prendre la parole lors du lancement du Guide. 
Chaque personne présente au lancement 
recevra une copie gratuite du guide!

Le Gala Paternité 
sera animé par Bernard Fortin
Le comédien bien connu et papa de Virginie 
Fortin, Bernard Fortin, animera, pour une 
deuxième édition consécutive, 
le Gala Paternité.

Remise de trois distinctions
Trois distinctions seront remise lors du 
Gala Paternité : une bourse de recherche 
doctorale de 3,000 $, le Prix Coup-de-
Coeur Paternité de 1,500 $ ainsi que le Prix 
Hommage Paternité.

Allocution du ministre de la 
Famille, M. Mathieu Lacombe
Le ministre de la Famille prononcera une 
allocution pour clôturer la journée d’activités.

Julie Meloche
Directrice générale 
d’Avenir d’enfants

Mathieu Lacombe
Ministre de la Famille

Bernard Fortin
Animateur 
du Gala Paternité

21 FÉVRIER, 9h00 à 16h00  

LA COMMUNAUTÉ 
DE SAVOIRS ET DE PRATIQUES 
SUR LA PATERNITÉ

MISE EN CONTEXTE

Le guide lancé lors du Gala Paternité a pour objectif de présenter 
la stratégie d’accompagnement du Programme d’adaptation des 
pratiques aux réalités paternelles (PAPPa), mais surtout, de réunir en 
un seul document un ensemble de connaissances et d’outils utilisé par 
le RVP pour soutenir ce programme. Pour que le guide vive et rejoigne 
le plus grand nombre possible d’organisations, le RVP présente cette 
année une communauté de savoirs et de pratiques sur l’appropriation 
et la diffusion de son guide. Nous désirons réfléchir avec vous sur 
la meilleure manière de faire connaître le guide, sur les stratégies 
de communication à employer et sur les activités d’appropriation 
à proposer. Votre présence vous permettra aussi de découvrir en 
primeur cet outil unique, qui deviendra, nous l’espérons… la référence 
en matière de soutien aux organisations qui souhaitent adapter leurs 
pratiques aux réalités paternelles !

Nous vous convions donc à venir réfléchir avec nous, à partager 
vos expériences avec notre équipe et les partenaires sur place pour 
faire en sorte que cette démarche rejoigne le plus grand nombre 
d’organisations soutenant les familles québécoises. Comme 
d’habitude, les retombées de cette rencontre reposeront 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. Les activités proposées alterneront entre 
des séances en plénière et du travail en sous-groupe.

COMITÉ ORGANISATEUR DE LA JOURNÉE
Luc Ferland
Conseiller-expert du PAPPa

Nathalie Jalabert
Coordonnatrice du PAPPa

Carl Lacharité
PhD, Professeur titulaire, Département de psychologie à l’UQTR. Chercheur au GRIN – 
Groupe de recherche et d’intervention auprès des enfants vulnérables et négligés

Mardoché Mertilus
Agent de liaison et formateur du PAPPa

Raymond Villeneuve
Directeur général du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
ET PARTICIPANTES

9h30 PREMIER BLOC D’ACTIVITÉS
Réflexion sur la notion d’outil et la mise 
en action commune à partir d’outils 
collectifs

12h20 DÎNER

13h20 DEUXIÈME BLOC D’ACTIVITÉS
Activités d’appropriation du Guide du 
PAPPa et élaboration d’une stratégie 
collective de diffusion de cet outil

15h30 CONCLUSION
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GRANDES RÉFORMES 
EN COURS

Droit de la famille
OBJECTIF : Que le ministère de la Justice prenne 
en compte les effets de sa réforme sur les réalités 
particulières des pères en contexte de séparation.

Direction de la protection 
de la jeunesse (DPJ)

OBJECTIF : Que la DPJ prenne en compte les enjeux 
de genre dans son offre de services afin d’améliorer sa 

relation avec les garçons et les pères. 

Assurance parentale
OBJECTIF : Que la réforme proposée par le ministère 

du Travail rejoigne une majorité de pères. 

Agir tôt
OBJECTIF : Que les mesures mises en place dans la 

cadre du Programme Agir tôt rejoignent effectivement 
les pères.

Politique de périnatalité
OBJECTIF : Que la prochaine Politique de périnatalité 
intègre les réalités paternelles et qu’elle entraîne des 
mesures concrètes pour soutenir l’engagement des 

pères envers leur jeune enfant.

AUTRES ENJEUX 
STRATÉGIQUES

Ministère de la Famille
ENJEU : Mobiliser le ministère de la Famille afin que 
ce dernier s’assure que ses actions visant à soutenir 

les familles et les parents rejoignent effectivement les 
pères en tenant compte de leurs  réalités particulières. 

EXEMPLES D’ACTIONS VISÉES : conciliation famille-
travail-études, adaptation des services aux familles aux 
réalités paternelles, dossiers famille portés par d’autres 

ministères comme l’assurance parentale.

Ministère de l’Éducation
ENJEU : Activer les dispositions de la Politique de la 
réussite éducative et de la Stratégie 0-8 ans visant à 
mettre en place un accompagnement différencié des 
mères et des pères afin ces dispositions se traduisent 

par des actions concrètes.

EXEMPLES : formation continue au personnel scolaire, 
offre d’ateliers aux parents, indicateurs de résultats, etc.

AUTRE ENJEU : Favoriser une plus grande réussite 
éducative des garçons en réduisant l’écart de réussite 

entre les filles et les garçons.

Autres ministères à viser

Affaires municipales, Travail et solidarité sociale, 
Immigration, etc.

PLANS D’ACTION 
ET STRATÉGIES 
À RENOUVELER

Plan d’action ministériel en santé et 
bien-être des hommes (PAMSBEH)

ENJEU PRINCIPAL : Assurer la consolidation 
des actions en cours à la fin du plan d’action 

actuel en 2022.

ENJEUX SPÉCIFIQUES : Assurer la poursuite et 
l’accroissement des actions qui visent les pères.

Favoriser un rehaussement du financement des 
organismes communautaires qui soutiennent 

les pères en difficulté.

Intégrer de nouvelles réalités paternelles : 
périnatalité, immigration, etc.

Stratégie gouvernementale pour 
l’égalité entre les femmes et les 

hommes : vers 2021

ENJEU PRINCIPAL : Assurer la poursuite du 
soutien des actions en coparentalité et soutien à 

l’engagement paternel à la fin de la stratégie en 2021.

ENJEUX SPÉCIFIQUES : Assurer la poursuite du 
financement des projets en coparentalité.

Assurer l’intégration de nouveaux enjeux : milieux 
de travail traditionnellement masculins, pères 

immigrants, etc.

DOSSIER 
À SUIVRE

Programme SIPPE

ÉTAT DE LA SITUATION

Le but du programme est de favoriser le 
développement global des enfants de 0 à 5 ans, 

vivant en contexte de vulnérabilité, par des services 
de promotion et de prévention individualisés, 

précoces, intensifs et de longue durée. Dans le 
modèle logique du programme, les pères, comme 

les mères, font partie de la clientèle visée.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) s’est engagé, dans le PAMSBEH, à ce que 
dans le nouveau cadre de référence sur les SIPPE, 

l’importance de considérer le père autant que la 
mère sera affirmée et traduite par des actions 

concrètes sur le terrain.

À la suite de cet engagement, deux avancées 
seront réalisées en avril 2020 :

1) la possibilité d’ouvrir une Fiche de périnatalité 
au nom d’un père à la tête d’une famille 

monoparentale;

2) la compilation des informations sur les 
interventions effectuées auprès des pères.

ENJEUX

Les pères qui ne sont pas à la tête d’une famille 
monoparentale ne pourront donc voir une 

fiche ouverte à leur nom mais les interventions 
effectuées auprès de ces pères devraient pouvoir 

être compilées à partir d’avril 2020. L’enjeu est 
d’analyser l’effet réel de ces deux actions sur 

les services offerts aux pères vulnérables par le 
programme SIPPE.

LES DOSSIERS CHAUDS DE LA PATERNITÉ

LA  SU-PÈRE CONFÉRENCE  14e ÉDITIONDOSSIER SPÉCIAL
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Le PAPPa est de 
retour en 2020!
Saviez-vous que le Programme d’Adaptation des 
Pratiques aux réalités Paternelles, le PAPPa, anciennement 
appelé projet OCF-Paternité, est de retour pour une 
neuvième année consécutive?

Publics cibles
Le programme s’adresse autant aux cadres et gestionnaires qu’aux intervenants et intervenantes 
ainsi qu’aux bénévoles. Les services du PAPPa intéressent différents secteurs dont :

Les organisations du milieu communautaire ou de milieux connexes
Le réseau de la santé et des services sociaux
Les concertations et regroupements provinciaux
Le milieu de l’éducation
Les municipalités

Le PAPPa réalise des activités partout à travers le Québec, collabore avec des communautés 
autochtones et des organisations à l’étranger!

Services proposés
Ateliers de formation (généraux, spécifiques ou sur mesure)

Accompagnement personnalisé, de type coaching, et rencontres de suivi 
(accompagnement individuel et en groupe)

Notes

Merci à nos partenaires financiers!

Le PAPPa vise à vous 
soutenir pour mieux 
rejoindre les pères.

Vous œuvrez auprès des familles? 

Vous souhaitez être outillé pour mieux 
rejoindre les pères?

L’adaptation des pratiques et des services aux 
réalités paternelles vous intéresse?

Vous croyez en l’intérêt d’une approche 
personnalisée et axée sur l’action? 

Contactez-nous 
dès maintenant 
pour en savoir plus!

Nathalie Jalabert
Coordonnatrice, PAPPa
coordo@rvpaternite.org 
Bureau : (514) 528-9227
Cellulaire : (514) 504-1581

Mardoché Mertilus
Agent de liaison et formateur, PAPPa
liaison@rvpaternite.org
Cellulaire : (438) 521-9559

ACCOMPAGNEMENT
Cet accompagnement peut 
prendre différentes formes : 
réflexion sur des projets 
en cours, réponses à des 
questionnements, soutien à la 
planification d’une démarche 
ou d’un plan d’action, partage 
d’informations et de références, 
participation à des rencontres 
de travail en équipe ou 
accompagnement individuel, 
etc.

LES ATELIERS 2020
Ateliers généraux

Intervenir auprès des pères, comprenant le 
volet 1. Allons à la rencontre des pères ! et 
le volet 2. Pour aller plus loin avec les pères 
dans mon organisation 
NB : Cet atelier de base est adapté à 
différents secteurs.

Bilan-relance et perspectives

La coparentalité, lieu propice pour rejoindre 
les pères

Pour une action commune, s’adressant 
aux concertations et regroupements 
d’organismes

Ateliers répondant à des besoins 
spécifiques

Accompagner les pères immigrants

Soutenir les pères en situation de rupture 
dans un contexte de coparentalité

Formation d’animateurs et d’animatrices 
pour les sessions d’entraide Coeur de pères

Formation d’animateurs et d’animatrices 
pour les sessions d’entraide Coéquipiers 
père-mère

Ateliers sur mesure

NB : Plusieurs de nos ateliers sont donnés en 
collaboration avec des personnes ressources 
provenant de différents secteurs.



7245 rue Clark, local 303, 
Montréal QC H2R 2Y4
Bureau : 514-528-9227 
Médias : 438-933-0545

www.rvpaternite.org


