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À PROPOS DU RVP
Le RVP regroupe 150 membres de 
partout au Québec qui ont à coeur la 
paternité et l’égalité entre les sexes.

Il présente chaque année la 
Semaine Québécoise de la Paternité, 
LA SU-PÈRE FÊTE et LA SU-PÈRE 
CONFÉRENCE.

Chaque deux ans, il produit le 
Gala Paternité, un événement 
visant à reconnaître les initiatives 
inspirantes en matière de soutien à 
l’engagement paternel.

Le RVP réalise de nombreuses 
actions de représentation au sein de 
divers comités et regroupements au 
Québec.

Il offre également un service 
d’accompagnement aux organismes 
communautaires Famille (OCF) 
désireux de mieux intégrer les 
réalités paternelles.
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Bonjour à tous,

C’est avec grand plaisir que le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité 
(RVP) vous invite à participer à la 9e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE et 
à LA RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE SAVOIRS ET DE PRATIQUES SUR 
LA PATERNITÉ. Ces journées auront lieu les 19 et 20 février 2015 à l’Hôtel 
Universel de Montréal, situé au 5000 rue Sherbrooke Est.

Nous sommes très fiers de notre programmation qui, encore cette année, reflète 
les nouvelles tendances en matière de soutien à l’engagement paternel. À cette 
occasion, vous aurez la chance de rencontrer les intervenants, les décideurs, 
les chercheurs et les représentants gouvernementaux qui ont à coeur la 
promotion de la paternité. 300 participants sont attendus.  

LA SU-PÈRE CONFÉRENCE vous propose une conférence d’ouverture et une 
plénière ouvertes à tous. Il sera question, entre autres, de la tenue de la 3e 
édition de la Semaine Québécoise de la Paternité qui sera présentée du 15 au 
21 juin 2015.

Vous aurez ensuite à choisir deux ateliers parmi les dix qui vous sont proposés. 
Les ateliers portent sur les thèmes suivants : principes de base pour intervenir 
auprès des pères, importance d’inscrire les pères dans les politiques publiques, 
deuil périnatal chez les pères, intervention visant à prévenir les homicides 
intrafamiliaux, paternité chez les chimpanzés... et chez les humains (!), soutien 
aux pères en période de séparation, stratégies d’accompagnement des pères 
vivant en contextes de vulnérabilité, sexualité des couples pendant et après la 
grossesse, enjeux stratégiques liés à la valorisation de la paternité au Québec et 
contribution des pères au développement de leur enfant.

En clôture, les bonnes nouvelles nationales dans le monde de la paternité 
seront mises en valeur. Lors du 5 à 7, trois artistes passionnés des mots et 
amoureux de la chanson, offrirons une prestation faisant revivre l’époque riche 
et florissante des boites à chansons. 

Le lendemain, le 20 février, nous aborderons les enjeux liés à valorisation de la 
paternité au Québec et les perspectives entourant ce mouvement grandissant 
lors de la RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE SAVOIRS ET DE PRATIQUES.

LA SU-PÈRE CONFÉRENCE et la RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE SAVOIRS 
ET DE PRATIQUES sont donc deux rendez-vous à ne pas manquer… parce qu’un 
père c’est important !

Diane Dubeau et Raymond Villeneuve
Si le bouton ne s’affiche pas, cliquez sur le lien : 

www.rvpaternite.org

http://www.rvpaternite.org
http://www.rvpaternite.org
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HORAIRE
JEUDI, 19 FÉVRIER

8H15 Accueil et enregistrement des participants

9H00 Ouverture
Allocutions des invités d’honneur

9H30 Conférence d’ouverture par Anne Gosselin, secrétaire générale et directrice de l’encadre-
ment du régime au Conseil de gestion de l’assurance parentale (CGAP)

10H15 Bloc 1 - Choisir 1 atelier parmi les 5 propositions (descriptions p. 4-5)

Atelier 1A Paternité 101

Atelier 1B Inscrire les pères à l’agenda des politiques publiques : Un levier important pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes

Atelier 1C Les pères en deuil de leur enfant à naître : Mieux comprendre, pour mieux accompagner

Atelier 1D Comment mieux prévenir les homicides intrafamiliaux ?

Atelier 1E Ce que les chimpanzés m’ont appris sur la paternité

14H15 Bloc 2 - Choisir 1 atelier parmi les 5 propositions (descriptions p. 6-7)

Atelier 2A Soutenir les pères en période de séparation
Atelier 2B Relais-Pères : une stratégie gagnante d’accompagnement pour rejoindre et 

soutenir les pères vivant en contextes de vulnérabilité
Atelier 2C Sexualité et allaitement : l’expérience des pères et des mères
Atelier 2D Enjeux stratégiques de la paternité au Québec
Atelier 2E La contribution des pères au développement de leur enfant

12H00 Dîner

13H30 Plénière sur la Semaine Québécoise de la Paternité 2015

17H00 5 à 7 cocktail - Christiane Asselin, Céline Faucher et Steve Normandin, trois artistes pas-
sionnés des mots et amoureux de la chanson, vous offrent un voyage dans le temps où 
vous pourrez revivre l’époque riche et florissante des boites à chansons.

14H00 Pause

10H00 Pause

16H15 Clôture - Mise en valeur des bonnes nouvelles nationales
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PROGRAMMATION

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
19 FÉVRIER, 9h30-10h00

Ouvert 
à tous

Des milieux de travail réceptifs à la conciliation travail-famille et des pères im-
pliqués auprès de leur enfant : sondage auprès des pères salariés ayant reçus 
des prestations du RQAP à l’occasion de la naissance d’un enfant
Conférencière : Anne Gosselin, secrétaire générale et directrice de l’encadrement du régime , Conseil de gestion de l’as-
surance parentale

Le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) favorise l’implication du père en accordant des 
prestations exclusives : les prestations de paternité. 
Une forte proportion des pères recourent aux prestations de paternité mises à leur disposition par 
le RQAP et on constate une progression notable de la proportion des «naissances donnant droit à 
des prestations du RQAP» où le père est présent, cette proportion est passée de 69% en 2006 à 
78% en 2012. 
Par ailleurs, une majorité de pères se limitent à l’utilisation des prestations de paternité qui leur 
sont réservées et ne recourent pas aux prestations parentales. 
Dans ce contexte, un sondage téléphonique a été mené par le Conseil de gestion de l’assurance 
parentale en collaboration avec le Secrétariat à la condition féminine, lequel avait pour principaux 
objectifs de mieux connaître : 
• les motifs associés à la prise d’un congé de paternité et d’un congé parental, ou non, par les 

pères à l’arrivée d’un enfant;
• les liens entre l’utilisation du Régime et la répartition des responsabilités familiales entre les 

parents;
• les circonstances dans lesquelles les pères sont amenés à décider des congés qu’ils prendront, 

notamment en ce qui concerne le congé parental et son partage.
La conférence portera sur les principaux résultats de ce sondage.
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BLOC 1
19 FÉVRIER, 10h15-12h00

Ateliers 1D et 1E à 
la page suivante.

Atelier 

1A
Paternité 101
Conférencier : Jean-Pierre Lambert, intervenant, Projet OCF-Paternité

Les pères sont de plus en plus présents dans les organismes et les institutions. La volonté de leur 
faire une plus grande place s’accroît constamment. Cet atelier vise à outiller les participants qui 
en sont à leurs premiers pas pour favoriser l’implication des pères auprès de leurs enfants et de 
leur famille. Les réalités des pères d’aujourd’hui, leurs besoins, leur spécificité comme parent, les 
façons de les interpeller, les pistes d’action pour mieux les rejoindre (cibles et stratégies), sont les 
thèmes qui seront abordés. Cet atelier est réalisé dans le cadre du projet OCF-Paternité du RVP.

Atelier 

1B
Inscrire les pères à l’agenda des politiques publiques : Un levier important pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes
Conférenciers : Diane Dubeau, professeure au département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec 
en Outaouais

Dans un contexte de mouvance, la famille d’aujourd’hui pose de beaux défis sur le plan sociétal et 
interpelle directement diverses instances gouvernementales. Bien que les pères soient de plus en 
plus reconnus comme un incontournable à intégrer dans l’équation parentale, plusieurs inconnus 
de cette équation subsistent toujours. De plus, en analogie à une valse, les nombreux acteurs con-
cernés doivent coordonner leurs pas s’ils souhaitent aller de l’avant. Cette coordination repose sur 
une mise à jour des connaissances pertinentes et sur une réflexion collective des diverses réalités 
et des enjeux soulevés. Le présent projet a permis de créer un espace de réflexions collectives 
menant à des recommandations concrètes pour guider l’élaboration et l’implantation de politiques. 
Des politiques qui permettent aux pères de se sentir valorisés et compétents, aux mères de se sen-
tir soutenues par leur conjoint et aux enfants de se développer dans un milieu familial harmonieux 
et stimulant.

Choisir 1 atelier parmi les 5 propositions suivantes

PROGRAMMATION

Atelier 

1C
Les pères en deuil de leur enfant à naitre : Mieux comprendre, pour mieux 
accompagner
Conférencières : Francine de Montigny, Ph.D., Université du Québec en Outaouais, Jici Lord-Gauthier, étudiant doctoral 
en psychologie, UQAM, Chantal Verdon, Ph.D., Université du Québec en Outaouais, Christine Gervais, Ph.D., Université du 
Québec en Outaouais

Au Québec, ce sont près de 21 000 grossesses qui se soldent chaque année par un décès périna-
tal. Force est de constater qu’en dépit de la bonne volonté des intervenants de la santé, le deuil des 
hommes comme pères reste invisible et est peu pris en charge par les professionnels, de même 
que dans les services de santé. Les auteurs partageront les constats issus de leurs recherches et 
leurs pratiques cliniques auprès des hommes en deuil. Des cas cliniques permettront d’explorer 
des manières d’accompagner ces hommes tout au long de leur trajectoire de deuil.
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BLOC 1 - suite
19 FÉVRIER, 10h15-12h00

Atelier 

1D
Comment mieux prévenir les homicides intrafamiliaux ?
Conférencier : Gilles Tremblay, PhD, t.s., professeur titulaire, École de service social, Université Laval et responsable de 
l’équipe de recherche Masculinités et Société

À l’automne 2012, le Comité d’experts sur les homicides intrafamiliaux remettait son rapport au 
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Les homicides intrafamiliaux sont un 
phénomène complexe qui appelle à diverses stratégies d’intervention, selon le type d’homicide. La 
conférence permettra d’offrir un aperçu des connaissances sur les homicides intrafamiliaux ainsi 
que des principales conclusions et recommandations du rapport du comité.

Atelier 

1E
Ce que les chimpanzés m’ont appris sur la paternité
Conférenciers : Daniel Paquette, éthologue, professeur à l’École de Psychoéducation, Université de Montréal

Il sera question de l’importance de la paternité chez l’humain. Le conférencier a eu la chance 
incroyable d’élever quatre bébés chimpanzés qui ont aujourd’hui plus de 38 ans. Il racontera 
comment cette expérience a influencé sa vie au plan parental avec ses propres enfants et au plan 
professionnel dans le développement d’une théorie sur la paternité, la relation d’activation 
père-enfant.

PROGRAMMATION
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BLOC 2
19 FÉVRIER, 14h15-16h00

PROGRAMMATION

Ateliers 2D et 2E à 
la page suivante.

Atelier 

2A
Soutenir les pères en période de séparation
Conférenciers : Luc Ferland, animateur, chargé du projet OCF-PATERNITÉ. Personnes-ressource : Manuel Prats, directeur 
de la Maison Oxygène de Montréal, Patrick Cavalier, directeur de Pères séparés inc. et Pierre Gagnon, intervenant à 
RAME-ESTRIE

Les pères québécois sont de plus en plus présents auprès de leurs enfants. La période qui suit la 
séparation du couple représente cependant bien souvent un moment où la relation avec l’enfant 
est fragilisée et le père, déstabilisé. Au moyen d’expériences pratiques, l’atelier propose des pistes 
d’action afin d’aider les intervenants à mieux interagir avec les pères dans ce contexte.
Comment peut-on mieux soutenir les pères en situation de séparation et ainsi favoriser une meil-
leure co-parentalité ?

Atelier 

2B
Relais-Pères : une stratégie gagnante d’accompagnement pour rejoindre et 
soutenir les pères vivant en contextes de vulnérabilité
Conférencières : Diane Dubeau, professeure au département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec 
en Outaouais et Geneviève Turcotte, chercheure, Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire

Dans le cadre de cet atelier, différents regards sont posés sur Relais-Pères, un projet qui s’appuie 
sur l’accompagnement de Pères-Visiteurs pour rejoindre et soutenir les pères de jeunes enfants 
vivant en contexte de vulnérabilité.  Les points de vue des pères, des intervenants et des parte-
naires seront abordés de manière à mieux identifier les conditions de succès du projet ainsi que 
les repères d’action pour rejoindre et bâtir le lien de confiance permettant de mieux répondre aux 
besoins des pères.

Choisir 1 atelier parmi les 5 propositions suivantes

Atelier 

2C
Sexualité et allaitement: l’expérience des pères et des mères
Conférencières : Pascale de Montigny Gauthier, professionnelle de recherche, Centre d’études et de recherche en inter-
vention familiale (UQO), Francine de Montigny, professeure en sciences infirmières, Chaire de recherche du Canada sur la 
santé psychosociale des familles, UQO, Emmanuelle Dennie Fillion, professionnelle de recherche, Centre d’études et de 
recherche en intervention familiale (UQO)

L’objectif de cette présentation est d’explorer l’expérience de la sexualité et de l’intimité conjugale 
des pères et des mères pendant la grossesse et après la naissance. La conférencière discutera de 
trois thèmes : 1) l’expérience des hommes et des femmes des changements dans leur sexualité 
durant la grossesse; 2) l’expérience des pères et des mères des changements dans leur sexualité 
en période postnatale, spécifiquement en lien avec l’allaitement maternel; 3) les stratégies d’adap-
tation des couples.
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PROGRAMMATION

BLOC 2 - suite
19 FÉVRIER, 14h15-16h00

Atelier 

2D
Enjeux stratégique de la paternité au Québec
Conférencier : Raymond Villeneuve, directeur du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

L’atelier est destiné aux acteurs des différents milieux qui s’intéressent aux enjeux stratégiques liés 
à la valorisation de l’engagement paternel au Québec. Qui sont les principaux acteurs impliqués ? 
Quelles sont les principales instances gouvernementales concernées ? Quel est l’état des connais-
sances ? Quel est l’état actuel du dossier ? L’atelier propose une perspective d’ensemble sur ces 
enjeux de manière à offrir des clés de compréhension aux personnes participantes.

Atelier 

2E
La contribution des pères au développement de leur enfant
Conférencières : Christine Gervais, Inf., Ph.D., professeure au département des sciences infirmières, Université du Québec 
en Outaouais, Francine de Montigny, Inf., Ph.D., professeure au département des sciences infirmières, Université du 
Québec en Outaouais, Carl Lacharité, Ph.D.,professeur au département de psychologie, Université du Québec à 
Trois-Rivières

On constate depuis les années 70, l’intérêt grandissant de la communauté scientifique pour les 
pères et leur importance pour le développement de l’enfant (Marsiglio et al., 2000; Pleck, 2012). 
La conférence présentera les résultats des principales études qui permettent d’identifier les con-
tributions uniques des pères à la santé et au développement de leur enfant et se penchera sur les 
caractéristiques des interactions père-enfant qui permettent de les expliquer.



LA RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ
DE SAVOIRS ET DE PRATIQUES
SUR LA PATERNITÉ
20 FÉVRIER, 9h00 - 16h00

RÉFLEXION COLLECTIVE SUR LE MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE SOUTIEN ET DE 
VALORISATION  DE L’ENGAGEMENT PATERNEL
La journée du 20 février 2015 est une suite aux onze rencontres précédentes de la Communauté de savoirs et de 
pratiques sur la paternité qui se sont déroulées de 2006 à 2014 à Laval, Trois-Rivières et Montréal. L’objectif de 
la journée est de permettre aux participants, qu’ils aient été présents ou non lors des rencontres précédentes, de 
réfléchir collectivement sur les  enjeux liés au mouvement québécois de soutien et de valorisation de l’engagement 
paternel et d’en imaginer les perspectives afin de répondre aux questions suivantes : que fait-on ? pourquoi fait-on 
cela ? où s’en va-t-on ? La journée alternera entre des séances en plénière et du travail en sous-groupe. Le comité 
organisateur de la journée est composé de Carl Lacharité, Luc Ferland et Raymond Villeneuve.

9h00 Accueil
9h30 - 12h00 Avant-midi

La journée débutera par un brise-glace afin de mettre les participants en contact, de 
manière sensible, avec les enjeux liés à la croissance du mouvement québécois de soutien 
et de valorisation de l’engagement paternel dans leur milieu. Les participants échangeront 
entre eux sur l’état actuel du mouvement à partir de leurs propres expériences et se ques-
tionneront ensuite sur le sens de leurs propres actions.

12h00 - 13h30 Dîner
13h30 - 16h00 Après-midi

Après le dîner, les participants seront appelés à s’interroger sur le sens du projet collectif 
québécois de soutien et de valorisation de l’engagement paternel puis à rêver quant aux 
perspectives de développement de ce mouvement. La démarche pourra être abordée, entre 
autres, sous l’angle de la conception du rôle du père dans la famille, des liens entre les 
pères et les institutions et des modes opératoires des actions proposées. Un compte-rendu 
détaillé de la rencontre sera produit.

16h00 Conclusion
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HORAIRE DE LA JOURNÉE
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HOTEL UNIVERSEL MONTRÉAL

5000 rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec H1V 1A1
Téléphone : (514)253-3365
info@hoteluniverselmontreal.com
www.hoteluniverselmontreal.com

STATIONNEMENT GRATUIT 
DISPONIBLE POUR TOUS

BESOIN D’INFORMATION ?
YVES O’REILLY
Téléphone : (514) 274-8597 
Courriel : yves_o_reilly@hotmail.com

De Québec par l’autoroute 20 : Prendre autoroute 20 ; 
Continuer sur autoroute 25 N ; Tunel L.-H. Lafontaine ; 
Sortie 50 vers rue Sherbrooke O / Boulevard Yves 
Prévost ; Suivre la rue de Boucherville ; Prendre la bretelle 
d’accès vers rue Sherbrooke O ; L’hôtel se trouvera sur 
votre gauche.

De Québec par l’autoroute 40 O : Autoroute 40 O ; 
Sortie Viau direction Sud ; Tourner à gauche sur la rue 
Sherbrooke et à droite pour l’hôtel.

De la Montérégie par le pont Jacques-Cartier : 
Direction Montréal ; Prendre le pont Jacques-Cartier ; 
Tourner à droite sur la rue Sherbrooke ; L’hôtel se 
trouvera à droite.

De la Montérégie par le Tunel L.-H. Lafontaine : 
Direction Montréal ; Autoroute 25 N ; Tunel L.-H. 
Lafontaine ; Sortie 50 vers rue Sherbrooke O / Boulevard 
Yves Prévost ; Suivre la rue de Boucherville ; Prendre 
la bretelle d’accès vers rue Sherbrooke O ; L’hôtel se 
trouvera sur votre gauche.

Des Laurentides : Autoroute 15 S en direction de 
Montréal ; Sortie autoroute 40 E en direction de Québec ; 
Sortie 76 vers QC-125 / Boulevard PieIX / Boulevard 
Viau ; Continuer sur le boulevard Crémazie E ; Aller vers 
Boulevard Viau et tourner à droite sur le boulevard Viau ; 
Tourner à gauche sur la rue Sherbrooke puis à droite pour 
l’hôtel.

D’Ottawa : Autoroute 40 O jusqu’à Montréal ; Sortie 76 
vers QC-25 / Boulevard Pie IX / Boulevard Viau ; 
Continuer sur le boulevard Crémazie E ; Aller vers 
Boulevard Viau et tourner à droite sur le boulevard Viau ; 
Tourner à gauche sur la rue Sherbrooke puis à droite pour 
l’hôtel.

En transport en commun : Se rendre à la station 
L’Assomption sur la ligne verte ; Sortir sur le boulevard de 
l’Assomption et marcher vers le nord ; Tourner à gauche 
sur la rue Sherbrooke ; L’Hôtel se trouvera sur votre 
gauche au coin du boulevard Viau. (Environ 12 minutes).

INFO PRATIQUE



Pour vous inscrire aux journées des 19 et 20 février 2015, vous devez imprimer et compléter ce formulaire, joindre 
votre chèque à l’ordre du RVP et poster le tout aux coordonnées ci-dessous. N’oubliez pas de payer votre cotisation de 
membre pour l’année 2015 afin de bénéficier du tarif préférentiel pour la 9e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE. 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 JANVIER 2015

Suite à une résolution du conseil d’administration du RVP, les adhésions sont valides pour une année civile du 1er 

janvier au 31 décembre. Pour bénéficier du tarif membre à la 9e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE, vous devez payer 
votre cotisation pour 2015 et compléter le formulaire d’adhésion à la page suivante.

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT

ADHÉSION AU RVP POUR L’ANNÉE 2015 OPTIONNEL

19 février 2015 - 9e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE

20 février 2015 - Communauté de savoirs et de pratiques sur la paternité

NOM :

ORGANISME :

ADRESSE DE L’ORGANISME :

        CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

SITE WEB :

COURRIEL :

S.V.P. COMPLÉTER UN 
FORMULAIRE PAR PARTICIPANT

20,00 $

5,00 $

Membre ORGANISME (permet le tarif préférentiel pour tous les intervenants de l’organisme)

Membre INDIVIDU (seul l’individu bénéficie du tarif préférentiel)

25,00 $

TOTAL

$

Pour information : 
Yves O’Reilly
(514) 274-8597 | yves_o_reilly@hotmail.com

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité
1691 boul. Pie-IX, bureau 207, Montréal, QC H1V 2C3
FAX : (514) 723-4822

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

50,00 $

70,00 $

60,00 $

80,00 $

1. VEUILLEZ COCHER L’UNE DES 4 OPTIONS SUIVANTES :

Je m’inscris AVANT le 1er janvier 2015 en tant que MEMBRE.

Je m’inscris AVANT le 1er janvier 2015 en tant que NON-MEMBRE. 

Je m’inscris À COMPTER DU 1er janvier 2015 en tant que MEMBRE.

Je m’inscris À COMPTER DU 1er janvier 2015 en tant que NON-MEMBRE.

2. INSCRIVEZ VOTRE CHOIX 
D’ATELIER POUR CHAQUE 
BLOC :

BLOC 1 (page 4 et 5) 

BLOC 2 (page 6 et 7)

3. CHOIX DE DÎNER (inclus dans 
le forfait) :

POULET 

SAUMON

4. J’ASSISTERAI AU 5 à 7 
(gratuit / cocktail inclus) 

OUI  

NON

1

2 3 4

5. Si vous désirez participer à la journée du 20 février, cochez la case suivante :5

mailto:yves_o_reilly%40hotmail.com?subject=Informations%20SPC%202014


Pourquoi devenir membre ?
• Parce que vous êtes en accord avec les principes du RVP : 

importance de l’engagement paternel, bien-être des enfants, 
égalité des sexes, approche positive, inclusion des communautés 
culturelles, etc. ;

• Parce que vous souhaitez appuyer la démarche du RVP ;

• Parce que vous souhaitez être informé des activités touchant la 
paternité ;

• Parce que vous souhaitez vous impliquer au sein du RVP ;

• Parce que vous souhaitez voter lors des assemblées générales du 
RVP.

En tant que membre, vous recevrez le bulletin électronique du RVP et 
bénéficierez d’un tarif préférentiel pour la 9e édition de 
LA SU-PÈRE CONFÉRENCE.

Pour devenir membre, vous avez 
deux options :

Membre individuel
Vous pouvez devenir membre individu, au coût de 5,00 $ par année. Ce 
statut vous donne droit aux tarifs préférentiels pour la 9e édition de LA 
SU-PÈRE CONFÉRENCE. Vous devez compléter le présent formulaire et 
nous le faire parvenir accompagné d’un chèque à l’ordre du RVP.

Membre organisme
Votre organisme peut devenir membre organisme, au coût de 20,00 $ 
par année. Ce statut permet à tous les intervenants de votre organisme 
de profiter des tarifs préférentiels pour la 9e édition de LA SU-PÈRE 
CONFÉRENCE. Vous devez compléter le présent formulaire et nous le 
faire parvenir accompagné d’un chèque à l’ordre du RVP.

IMPORTANT
Prenez note que suite à une résolution du conseil 
d’administration du RVP les adhésions sont valides pour une 
année civile du 1er janvier au 31 décembre. Pour bénéficier du tarif de membre pour la 9e édition de LA SU-PÈRE CONFÉRENCE, 
vous devez payer votre cotisation pour 2015, compléter le présent formulaire et nous le faire parvenir accompagné d’un chèque 
à l’ordre du RVP aux coordonnées mentionnées en bas de page.
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1 2S’agit-il d’une...
Nouvelle adhésion ?
Renouvellement ?

Désirez-vous devenir...
Membre individuel (5,00$)
Membre organisme (20,00$)

Veuillez nous fournir les informations suivantes...

Nom : ______________________________________________________________________________________

Organisme, s’il y a lieu : ______________________________________________________________________

Adresse postale : _____________________________________________________________________________

__________________________________________________ Code postal : ____________________________

Téléphone : __________________________ Site web : ______________________________________________

Adresse électronique : ________________________________________________________________________

Date : _________________ Signature : ___________________________________________________________

Pour information:
M. Yves O’Reilly
Tél.: (514) 274-8597
yves_o_reilly@hotmail.com

Adresse postale du RVP :
1691 boul. Pie-IX, bureau 207, 
Montréal, Québec H1V 2C3
Envoi par fax : (514) 272-4057
www.rvpaternite.org

Formulaire d’adhésion 2015
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