
Fête des Pères sans papa. 
 

Ce dimanche se clôture la semaine québécoise de la paternité. Une semaine festive ou les pères 
sont mis à l'honneur. De nombreux acteurs ont d'ailleurs organisé des activités qui mettent en 
avant l'importance du père et sa relation avec ses enfants. Ce dimanche, ce sera la fête des 
Pères. Une journée remplie de petits bonheurs sucrés entre un papa et son enfant. Une journée 
pleine de petites surprises. Ce matin-là, je me réveillerai sous un « Bonne fête papa. C'est ta 
journée ». Après un petit déjeuner avec ma fille sur la terrasse de mon appartement, on 
s'organisera un pique-nique en pleine nature. On invitera d'autres papas et leurs enfants pour 
démultiplier la joie de ce moment. On sortira les jeux de plein air. J'entends déjà les cris et les 
rires des enfants et aussi ceux des papas qui pour l'occasion auront retrouvé une âme enfantine. 
Pour l'occasion, je me mettrai à jongler, à cracher du feu, à marcher avec des échasses... Je 
profiterai pleinement de tous ces moments présents avec mon enfant. En fin de journée, on 
s'offrira une crème glacée géante sur le bord du fleuve St Laurent. On se racontera des histoires 
les plus loufoques les unes que les autres. On s'inventera un monde magique rempli des 
monstres gentils. On contemplera la lune parmi les étoiles. On se dira... Le réveil sonne. Il est 8 h 
du matin. J'ai rêvé. Ma fille n'est pas là. Ce sera la journée d'un papa sans son enfant ! Un papa 
qui ne voit sa fille qu'une fin de semaine sur deux. Un papa qui rêve de passer plus de temps 
avec elle... et qui finalement attendra avec impatience la fin de semaine suivante. Je vous invite 
à visiter le site de l'Assemblée nationale du Québec et à signer la pétition qui demande la garde 
partagée par défaut pour les enfants de parents séparés. 
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