Discours de remise du Prix Hommage
Paternité à Christine Fortin,
récipiendaire de l’édition 2018
Je suis ici maintenant pour procéder à la remise du Prix hommagePaternité que le RVP décerne à tous les deux ans à une personne
qui a contribué de manière exceptionnelle à la valorisation de la
paternité au Québec. C’est donc un prix qu’on remet à nos pionniers,
nos champions, nos héros ! Les récipiendaires précédents du prix
sont : Luc Ferland (2010), Yvon Lemay (2012), Germain Dulac (2014)
et Camil Bouchard (2016). Et, en 2018, on va aussi remettre un Prix
Hommage Paternité à une personne remarquable qui a contribué
de manière absolument unique au soutien des pères québécois.

En bonne « développeuse », Christine a d’abord trouvé un nom à
cette démarche : des portes ouvertes sur l’espoir. Quel beau nom !
Pour que quelque chose existe, il faut d’abord le nommer ! Puis,
elle a obtenu un financement de Centraide du Grand Montréal
pour faire vivre ce rêve. Un logo magnifique a, ensuite, été créé,
ainsi qu’un site web, un dépliant et une expo-photo itinérante, qui
a été réalisée avec brio par Pierre Crepo. Puis, elle m’a (Raymond
Villeneuve) commandé la rédaction d’un livre de témoignages
de pères ayant séjourné à la Maison Oxygène de Montréal, livre
qui a été publié aux éditions Québec Amérique. Elle a ensuite
organisé le lancement du projet au Lion d’or le 20 octobre 2008 en
présence de 170 convives ! Rien de moins ! L’idée folle de Christine
venait de passer du statut de rêve irréalisable à celui de projet
enthousiasmant !

Cette personne… je ne vous dirai pas son nom tout de suite…
pour faire durer un peu le suspense. Cette personne, donc, est
une personne visionnaire. Une personne qui voit des choses que
personne ne voit et qui a la faculté d’imaginer des stratégies
innovantes pour réaliser ses projets les plus fous. Cette personne,
cette femme, et le RVP est très content de remettre, cette année,
le Prix Hommage Paternité à une femme, puisque l’histoire du
RVP a été construite depuis ses tout débuts, conjointement,
par des hommes et des femmes. Cette femme, donc, est une
« développeuse », comme elle le dit elle-même, qui sait rêver,
mais surtout, faire rêver les gens qui l’entourent. Cette personne,
et je suis certain qu’elle s’est déjà reconnue et que plusieurs d’entre
vous savent déjà de qui je parle; cette personne, c’est Christine
Fortin ! Je vais maintenant vous dire plus précisément pourquoi
le conseil d’administration du RVP a choisi Christine cette année.

Soutenue pleinement par son équipe de la Maison Oxygène de
Montréal, elle s’est relevé les manches et s’est mise au boulot
pour que son rêve devienne réalité… ce qui est arrivé dans les 5
années qui ont suivi ! En 2013, six maisons avaient vu le jour et,
aujourd’hui, dix ans après le grand rêve des 5 maisons en 5 ans,
il y a 11 maisons Oxygène réparties dans 10 régions du Québec.
N’oublions pas que le Réseau des Maisons Oxygène a été reconnu
par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme
regroupement national ! Quel tour de force de Christine et de tous
les membres du réseau des Maisons Oxygène, qui ont cru à ce
rêve insensé d’offrir de l’hébergement aux pères en difficulté et à
leurs enfants. Ce sera bientôt une réalité dans presque toutes les
régions du Québec ! Bravo !

Christine a été administratrice du RVP pendant plusieurs années
et sa contribution a été déterminante dans le développement du
RVP. Il faut dire également que, quand Christine est arrivée au c.a.
du RVP, en 2008, le RVP était tout petit. Quand elle a quitté ce c.a.,
en 2015, il était devenu le RVP que vous connaissez maintenant. Ses
conseils avisés ont été de la plus grande importance pour soutenir
la croissance et la reconnaissance rapide de notre regroupement.
Là-aussi, elle a eu de la vision pour propulser le RVP vers l’avant !
Merci Christine !

Mais Christine ne s’est pas arrêtée là ! Après avoir imaginé et jeté
les bases d’un réseau d’hébergement pour accueillir les pères
en difficulté et leurs enfants, elle travaille maintenant à mettre
sur pied un réseau national de maisons Gilles Carle afin d’offrir
soutien et répit aux aidants naturels. Quelle belle cause ! Eh oui,
encore une fois, Christine s’engage dans la création de maisons
pour aider ceux qui en ont besoin ! Décidément, Christine a de
la suite dans ses idées, dans ses rêves et dans ses projets ! C’est
pour ça qu’on t’apprécie autant, Christine, et que tu es notre Prix
Hommage-Paternité 2018 !

Mais sa contribution la plus marquante pour les pères du Québec,
ça aura été son grand rêve : celui d’imaginer, alors qu’elle était
coordonnatrice du Carrefour Familial Hochelaga, en 2008, il y a
déjà dix ans, la création de 5 maisons Oxygène en 5 ans, alors qu’à
l’époque, il n’y en avait qu’une seule à Montréal.
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