LES 20 ANS DU REGROUPEMENT POUR LA
VALORISATION DE LA PATERNITÉ
par Raymond Villeuve, directeur du RVP
Mesdamez’ et messieurs, pèrez’ et mères, fillez’ et garçons,
Laissez-moi vous conter, à vous, gens des régions,
Un’ très charmant’ histoir’ de… valorisation.
Tout c’la n’a pas commencé sur les plain’s d’Abraham
Pas plus qu’à Gaspé, Chicoutimi ou… Matane !
Ce n’est pas ça, messieurs, ce n’est pas ça, mesdames !
Notre histoire début’ dans… Hochelaga-Maisonneuve
Car c’est là qu’a jailli cette idée toute neuve
Ce quartier ouvrier où les organismes… pleuvent !
Deux intervenants passionnés : Prats et Lemay
Y ont eu, y’a vingt ans, une bien folle idée
Non pas d’inventer l’école… mais… le RVP :
Un regroup’ment pour mettre les pèr’s à l’honneur
Avec les femm’s, toujours, à la mêm’ hauteur ;
Prats et Lemay sont donc… nos pères fondateurs !
Dès quatre-vingt dix-sept, y’aura un’ SU-PÈR’ FÊTE !
Prats et Lemay, n’auront plus qu’une idée en tête :
Que les pèr’s soient toujours… invités à la fête !
En deux-mille, ils auront… de bell’s lettres patentes !
Avec un sceau tout bleu pour combler leurs z’attentes !
Ils auront mêm’, bien sûr, et cela les enchante :
Des règl’ments et un’ assemblée générale
Un président, un c.a. et un siège social ;
C’est vraiment, comm’ on dit, le bonheur-e total !
La même année, nos comparses Prats et Lemay
Créeront un’ première campagn’ d’activités
De valorisation de la paternité !
De deux mill’ à deux mill’ trois, sans un sou, sans rien
Le RVP présent’ : des concours de dessins,
Deux SU-PÈR’ FÊTES qui vont… super bien,
Des concours de témoignages, et même, un SU-PÈR’ SHOW,
En plus de distribuer sur la rue Ontario
Des ballons, des macarons aux papas qui ont chaud !
Mais, en deux mill’ quatre, survient… la chute du moral
Les troupes sont épuisées, on cherch’ du capital ;

La solution : Centraide du Grand Montréal !
En deux mille cinq, on embauche un coordonnateur
Un artist’, un jurist’, qui est aussi auteur :
Le c.a. cherche un homme qui soit à la hauteur
Du grand, très, très, grand projet de société
Qui vise à promouvoir la paternité
Dans une perspective, eh oui, d’égalité !
En deux mill’ sept, c’est la première conférence !
Déjà, c’est le succès : une très bonn’ ambiance
Et un’ centaine de personn’s… dans l’assistance !
En deux mill’ huit, c’est LA SU-PÈRE FÊTE qui revient
Au Patro Le Prevost. Nos papas, on y tient :
On les fête en famille, leurs enfants à la main !
La mêm’ année, c’est la premièr’ communauté
De savoirs, de pratiqu’s, sur la paternité
Avec notre bon ami : Carl Lacharité !
Gilles Rondeau est président et, enfin, nous sommes
Prêts à réclamer quelque chose comme…
Des actions en santé et bien-être des hommes !
Le RVP compte maint’nant un’ centaine de membres
Il est ouvert, bien sûr, de janvier à décembre ;
Et il est enfin prêt… à quitter l’anti-chambre !
En deux mill’ onze, attention, c’est le point tournant !
Vous allez voir comment, petits et grands enfants
Le RVP est né, nationalement !
Il a maintenant une président’ : madam’ Dubeau !
À qui, on doit, nous tous, un grand coup de chapeau
Pour son implication, mais surtout… ses travaux !
Cette année-là : le RVP est reconnu
Par la ministre James et nous sommes z’émus
Devant des journalist’s… subitement venus !
C’est aussi, le premier Gala Paternité
Le début du projet OCF-Paternité
La conférenc’ de presse, très, très, très… punchée
Lançant notre recension des servic’s aux pères
En présence, eh oui, de la ministre Saint-Pierre !
Pour nous, c’est vraiment, le bonheur sur la terre !
Et, pour ajouter à la joie générale
Le directeur et la présidente, sans égale
Présent’ront un mémoir’ à l’Assemblée… nationale !
En deux mill’ douz’ : un moment vraiment… historique
Une mesur’ absolument… sympathique
Visant l’adaptation des pratiques
Est inclus’ dans le plan d’action pour l’égalité :
C’est vraiment une victoir’ pour la paternité

Et pour l’ensemble des membres du RVP !
La même année : une très grande nouveauté !
Le RVP a, enfin, un second employé
En la personne de Christian… Bélanger !
Fini, les affiches, promos, laid’s, du directeur
Le RVP aura une image à sa hauteur
Et le public en verra de toutes les couleurs !
En deux mille treiz’, naît une nouvell’ activité :
La semain’ québécois’ de la paternité !
Et les group’s, en région, seront mobilisés !
Inspirés, entre autres, par nos amis de Lanaudière
Une région peuplée de très grands visionnaires
Mais qui ont… toujours, les deux pieds bien sur terre !
Deux mill’ quatorze : moment d’émotion générale
Le directeur du RVP, toujours fidèle et loyal
Reçoit la médaill’ de l’Assemblée nationale !
Deux mill’ quinz’ : notre meilleur coup médiatique
Notre étude sur les politiques publiques
Suscit’ quinze entrevues sans aucune polémique !
Deux mille seiz’ : le RVP fêt’ les dix ans
De LA SU-PÈRE CONFÉRENCE et fait les choses en grand
Pour souligner cet important évén’ment.
Il relate l’histoir’ de cette activité
Et remet un prix Hommage Paternité
À Camil Bouchard, visionnaire incontesté
Comm’ il l’avait remis avant à : Yvon Lemay
Germain Dulac, Luc Ferland… nos… pionniers !
Quelques personnes, aussi, qu’il nous faut saluer
Bien bas, messieurs Baillargeon et Lavallée,
M. Allard, qui ont tous su bien nous écouter.
En deux mill’ dix-sept : aujourd’hui, ce soir
Le RVP est… rempli d’espoirs
Parc’ que vous êtes là, tous, à y croire !
Beaucoup d’choses ont été fait’s, simplement
Avec la foi en l’importanc’ de l’engag’ment.
Notre mouvement durera encore longtemps
Parce que… quand on aime… on a toujours… vingt ans !

