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SUCCÈS DE LA TROISIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE
Montr éal, 20 févr ier 2009 – Le 17 février dernier, le Regroupement pour la Valorisation de la
Paternité a présenté avec succès LA TROISIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE, ce colloque unique
portant sur le thème de la paternité. L’évènement se déroulait à la Maison de la culture de la
Maisonneuve et affichait complet deux semaines auparavant.
181 personnes provenant de multiples régions du Québec étaient présents. On a pu y voir des
participants issus de différents ministères tels celui de la Famille et des aînés, de la Santé et des
Services Sociaux, de la Culture des Communications et de la Condition féminine, des
représentants des Directions régionales de la Santé publique et du Conseil de la famille et de
l’enfance. Plus de 45 intervenants en provenance d’une vingtaine de Centre de Santé et de
Services sociaux (CSSS) différents prenaient aussi part à cette journée, sans oublier les 80
intervenants des organismes communautaires Famille et des organismes de soutien aux hommes,
ainsi que de nombreux chercheurs du milieu universitaire.
Le directeur du RVP, Monsieur Raymond Villeneuve, a présenté les réflexions du regroupement
sur le rapport annuel du Conseil de la famille et de l’enfance portant sur l’engagement des pères.
C’est en présence de Madame Marie Rhéaume, présidente directricegénérale du Conseil, qu’il a
mis en lumière le portrait révélé par le rapport ainsi que les constats importants qui s’y retrouvent.
Monsieur Villeneuve a ensuite exposé des propositions au Gouvernement afin que la contribution
des pères soit mieux reconnue et que les pères en difficulté obtiennent un meilleur soutien.
Lors de la clôture de l’événement, Lucie Granger, directrice générale de l’Association pour la
Santé publique du Québec (ASPQ), a annoncé, en compagnie du directeur du RVP, la mise sur
pied conjointe de deux prix. L’ASPQ remettra en novembre prochain, dans le cadre des Journées
annuelles de Santé publique, le prix PATERNITÉ à une initiative exemplaire favorisant
l’engagement paternel. Le RVP, quant à lui, remettra un prix hommage à une personne ayant
apporté une contribution exceptionnelle à la valorisation de la paternité.
La journée s’est conclue en beauté lors du 5 à 7 en présence de Madame Yolande James, Ministre
de l’Immigration, qui prenait part au lancement du nouveau programme de l’Hirondelle, services
d’accueil et d’intégration des immigrants, Le soutien aux pères immigrants.
Le RVP est fier d’annoncer qu’une QUATRIÈME SUPÈRE CONFÉRENCE se tiendra en 2010.
Le RVP vous convie aussi à la SUPÈRE FÊTE le 20 juin au Patro Le Prévost à Montréal.
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