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INTRODUCTION  

 La paternité représente une figure emblématique de l’évolution de la société québécoise.  
Quittant progressivement les repères de la masculinité traditionnelle, elle s’est ouverte à des 
perspectives de moins en moins genrées des rôles parentaux et s’est métamorphosée en une 
diversité de modèles dont le point d’ancrage serait le lien affectif avec l’enfant. 

En particulier, depuis la dernière décennie, différentes publications ont, à leur manière, 
rendu compte de cette évolution, mais également, des besoins des pères, de leurs représentations 
de la paternité, de l’engagement paternel quant au partage des tâches entre conjoints et des 
soins prodigués aux enfants, de leur rapport aux services. Ces publications ont emprunté 
diverses formes : recherches, sondages, données publiques, données sur les pères et les services, 
documents ministériels.  

Pour les fins de cette recherche, l’attention s’est portée sur la publication de cinq 
sondages récents dont les résultats concernent les pères québécois sous différents angles. Voici 
ces sondages : a) la paternité dans un contexte de pandémie (SOM, 2021a); b) la coparentalité 
chez les pères et les mères d’enfants de moins de cinq ans (SOM, 2020); c) un portrait des réalités 
vécues et des défis qui en découlent tels que perçus par les pères québécois et ceux résidant dans 
les autres provinces canadiennes (Sondage Léger, 2021); d) un état des lieux quant aux 
perceptions sur l’expérience de la paternité en général (Substance Strategies, 2019); e)  le 
rapport des pères québécois à la paternité (SOM, 2022). Publiés entre 2019 et 2022, ces sondages 
ont porté sur un total de 6 782 pères. Chacun de ces sondages est porteur de riches informations 
sur les réalités contemporaines de la paternité au Québec. Le prochain tableau en reproduit une 
synthèse. 

 

Tableau 1 Caractéristiques générales des cinq sondages retenus. 

Sondage Échantillon 
Total 

Sous 
échant.1 

Sous échant. 2 Thème 
Dimensions évaluées 

SOM 2021a 2 740 hommes 622 pères  Impacts pandémie sur 
• Vie famille 
• Santé mentale et physique 

SOM 2020 2 115 dont  
939 enfants 5ans 

et - 

472 pères 467 mères • Expérience parentale 
• Coparentalité 
• Impacts COVID 

Sondage 
Léger 2021 

2 000 1 000 pères 
Québec 

1 000 pères 
Canada 

• Rôle du père 
• Engagement paternel 
• Mesures CFT 
• Impacts COVID 

Substance 
Stratégies 

2019 

2 001 pères au 
Québec 

  • Perception expérience père 
• Autoévaluation des aptitudes 
• Relation avec autre parent 
• Besoins soutien et information 

SOM 2022 2 119  
(enfants – de 

18 ans) 

  • Concept vulnérabilité 
• Détresse et précarité 
• Facteurs risques et protections 
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Le présent rapport est divisé en deux chapitres. Un premier chapitre constitue le socle 
de l’ouvrage. Il porte sur une synthèse analytique des résultats des cinq sondages à partir de 
quatre thèmes qui se sont imposés à la faveur d’une analyse secondaire des résultats : le recul 
de la paternité traditionnelle, des pères dans un contexte sociétal progressiste, la paternité et 
les pères vulnérables en situation de pandémie, enfin les pères dans leur rapport aux services. 
L’exploration de ces thèmes permet de retracer des tendances qui traduiraient les contours 
actuels de la paternité au Québec. Le second chapitre s’applique à identifier des 
recommandations, tant sur le plan des politiques publiques que sur celui des services, inspirées 
principalement par les constats de l’étude visant à mieux répondre aux besoins des pères et à 
leurs réalités dans la société québécoise.  Elles sont inspirées principalement par les constats de 
l’étude. En annexe, une synthèse détaillée des résultats des cinq sondages est présentée. 

Le rapport consiste à présenter une synthèse des résultats de ces cinq sondages à partir 
d’une logique thématique, à amorcer un dialogue avec des écrits concernant les résultats de 
manière à retracer des tendances qui traduiraient les contours actuels de la paternité au Québec 
et à proposer des recommandations afin d’améliorer les politiques publiques et les services 
s’adressant aux pères. 

Le rapport s’adresse à la communauté scientifique et au milieu des pratiques œuvrant 
auprès des pères au Québec. Également, il est conçu pour apporter un éclairage sur la paternité 
auprès des décideurs gouvernementaux. Enfin, sa lecture pourra intéresser toutes celles et tous 
ceux qui ont un intérêt pour mieux comprendre la paternité contemporaine et ses enjeux. Nous 
espérons que la synthèse générale des résultats par thèmes permettra de mieux décrypter des 
tendances de fond utiles sur le plan du développement des connaissances en paternité et servir 
de point d’appui à la réflexion sur l’intervention auprès des pères et des services qui leur sont 
offerts ainsi que des politiques publiques les concernant.  

 

Notes méthodologiques 

Des analyses secondaires ont été effectuées sur le matériel des cinq sondages (analyses 
bivariées et de régression). N’ont été retenus que les résultats significatifs sur le plan statistique 
(P<0,05). Ces analyses ont, entre autres, permis de qualifier des groupes de pères davantage à 
risque sur les plans social et de la santé. Aussi, une attention particulière a été portée à la 
contribution de facteurs associés aux diverses formes de socialisation masculine sur les plans 
identitaires et au regard de la signification prêtée par les pères aux rôles sociaux et parentaux.  

Précisons que, dans les analyses, certaines questions étaient identiques. Dans ce cas, 
nous avons, à l’occasion, mis en comparaison les résultats obtenus dans les sondages qui s’y 
prêtaient. Pour les autres données, malgré des questions qui n’étaient pas exactement 
identiques, des convergences ont pu être identifiées pour traduire certaines tendances en 
précisant les limites interprétatives au besoin dans le texte. Également, une lecture attentive 
des cinq sondages (thématiques des chapitres des sondages, sections communes, nature des 
informations, etc.) a permis de dégager quatre thèmes pour les fins d’analyse et d’interprétation 
des résultats des cinq sondages retenus. 

Il importe de mentionner que les résultats des sondages sont porteurs de quatre limites 
sur le plan interprétatif. Soulignons d’abord que ce sont essentiellement des réponses auto-
rapportées. De plus, le phénomène de désirabilité sociale a pu influencer les répondants dans les 
réponses données. Sur le plan de la temporalité, quatre des cinq sondages ont été réalisés dans 
l’une ou l’autre des périodes successives de la pandémie. Enfin, comme il s’agit de sondage en 
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ligne, certaines catégories d’hommes, et des pères plus vulnérables sur le plan socioéconomique 
en particulier, n’ont pu être rejointes par les sondeurs. Par conséquent, les résultats peuvent 
sous-représenter ou sous-estimer des phénomènes reliés à la vulnérabilité des hommes et des 
pères.  

 

CHAPITRE 1 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES SONDAGES SELON QUATRE THÈMES 

Dans ce chapitre, sont présentés pour chacun des thèmes retenus une synthèse des 
résultats des cinq sondages. Préalablement, une brève synthèse d’écrits sur le thème précède la 
synthèse des résultats des sondages afin de proposer un dialogue entre les deux. Cette façon de 
faire fournit l’occasion d’approfondir le regard porté sur le sens et la portée des résultats des 
sondages et de dégager ce qui apparaît être des tendances manifestes qui émergent du matériel. 
Bien que les références quant aux écrits soient variées et pluridisciplinaires, une attention 
particulière est portée sur ce qu’en dit la littérature sociologique afin de décrypter les tendances 
observées. 

Les quatre thèmes retenus ont été sélectionnés à partir d’une première analyse des 
résultats des sondages. C’est sur une base inductive et empirique qu’ils ont été choisis. Aussi, 
parce qu’ils offraient la possibilité d’un cadre plus large pour interpréter les résultats des 
sondages. Portons notre attention sur chacun d’entre eux. 

 

1.1. LE RECUL DE LA PATERNITÉ TRADITIONNELLE 

Brève synthèse d’écrits 

Les écrits sont légion à confirmer que les modèles plus traditionnels de masculinités ont 
pris du plomb dans l’aile au profit de masculinités plus ouvertes et diversifiées. Ces nouveaux 
modèles de masculinités seraient à la recherche d’un équilibre personnel et social entre les 
hommes et les femmes, et ils se traduiraient, entre autres, par la volonté d’un meilleur partage 
des tâches de moins en moins genrées1 et d’un engagement paternel plus soutenu, notamment 
sur le plan affectif, dans la relation avec l’enfant. Une diversité de modèles de paternité 
s’inscrirait progressivement dans le temps, rompant ainsi avec le modèle unique et hégémonique 
de la masculinité. Regardons de plus près. 

Dans la société, les hommes, comme les pères, sont largement conditionnés par des 
évolutions sociales plus générales qui se reflètent notamment par de nouvelles représentations 
des rôles sociaux et de genre. Dans ce contexte sociétal, les modèles de socialisation2 masculine 
se présentent aujourd’hui sous la forme d’une diversité de masculinités en constante évolution 
(Bertrand et al., 2015; Castelain-Meunier, 2012; Roy, 2019; Tremblay, 2012). Pour leur part, 
Anderson (2009) et McCormack (2010, 2011) évoquent même l’idée d’un véritable changement 
de garde générationnel sur fond de rupture chez les nouvelles générations d’hommes avec le 

 
1 Voir, entre autres, les résultats d’une enquête par sondage réalisée auprès d’un échantillon de 2 084 
hommes au Québec (Tremblay et al., 2015). L’enquête révélait que les nouvelles générations d’hommes 
seraient davantage impliquées dans les tâches domestiques et les soins apportés aux enfants et que ces 
tâches répondraient de moins en moins à un clivage étanche selon le sexe des conjoints.  
2 Akoun (1999a) définit ainsi la socialisation : « Processus par lequel les individus intériorisent codes, 
normes et valeurs d’une société » (p. 481). C’est cette définition qui est retenue pour les fins du texte. Elle 
constitue le socle à partir duquel s’inscrit le rapport à l’autre dans une collectivité.  
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modèle traditionnel de masculinité. Les travaux de Boudon (2002) suggèrent aussi que la 
question générationnelle se poserait également comme « clé » d’une rupture progressive avec 
certains modèles traditionnels de socialisation chez les individus. 

D’une manière plus concrète, le modèle traditionnel de masculinités serait associé à des 
caractéristiques chez les hommes telles que le courage, la force, le stoïcisme, la bravoure, 
l’indépendance, l’agressivité, la prise de risque, la réussite professionnelle, l’évitement du 
recours à l’aide même lorsque requise, etc. (Deslauriers & Dubeau, 2018; Tremblay et al., 2015). 
Il impliquerait « […] une mise à distance émotionnelle et physique d’autrui, en particulier des 
hommes, et une valorisation du risque » (Blais et al., 2019, p.45). Ces pères, comme ces hommes, 
seraient impassibles devant des situations émotionnelles difficiles ou des contextes à risques. Ils 
se retrouveraient ainsi coincés à contenir des émotions afin de préserver une image d’une 
masculinité forte (Pollack, 2001).  

Cet état de fait n’est pas sans conséquences pour les hommes et les pères adhérant au 
cadre rigide de la masculinité traditionnelle. C’est ainsi que, paradoxalement à l’image de force 
et au sentiment d’invincibilité découlant de ce modèle, ces hommes et ces pères seraient plus 
susceptibles d’être davantage vulnérables sur le plan de la santé mentale, en raison de la 
pression et des exigences posées par l’impératif de la correspondance au modèle (Audet & 
Tremblay, 2019; Cloutier, 2004; Houle & Guillou-Ouellette, 2012; Pollack, 2001; Tremblay et 
al., 2007).  

Il importe de mentionner que le portrait des hommes sur le plan de la socialisation, n’est 
pas monolithique. Ainsi, certains aspects sociaux, tel par exemple le fait d’appartenir à une 
communauté ethnique, à la diversité sexuelle ou de provenir de milieux défavorisés sur le plan 
socioéconomique, peuvent moduler d’une manière significative des traits de socialisation 
rapportés pour l’ensemble des hommes. Une autre mise en garde : il n’y a pas nécessairement 
une adéquation parfaite entre identité masculine et identité paternelle. Pour certains hommes, 
elles seraient parfois distinctes selon Kamal (2016). Ainsi, à la suite d’entrevues réalisées avec 
des pères, l’auteure fait le constat suivant :  

J'ai rencontré des hommes dont l'identité paternelle et l'identité en tant qu'homme sont 
distinctes. Même si tous valorisent une paternité relationnelle et affective, il demeure que 
certains d'entre eux ont malgré tout une vision plutôt traditionnelle quant à l'identité de 
l'homme, adhèrent à des valeurs de la masculinité traditionnelle. À l'inverse, j'ai également 
rencontré des hommes pour qui l'identité paternelle et l'identité en tant qu'homme semble 
former un tout, sans distinctions claires. Ainsi, la paternité fait partie de leur identité et 
elles se construisent toutes deux parallèlement (Kamal, 2016, p.100 et 101). 

La paternité, dans son expression contemporaine et, de par sa diversité, se poserait donc 
en véritable laboratoire des mutations sociétales évoquées plus haut, notamment par 
l’éloignement progressif du patriarcat dans les représentations de la paternité (Côté, 2009), du 
modèle autoritaire et distant du père à l’endroit des enfants et d’une centration sur le rôle de 
pourvoyeur auparavant assigné d’office à l’homme (Martial, 2017). En référence à cette 
mouvance sociale, Quéniart (2004) mentionne que, chez les nouvelles générations de pères, le 
rapport à l’enfant serait moins médiatisé par la mère, au profit d’un rôle plus relationnel 
éducatif et affectif avec l’enfant et d’un partage des soins et des responsabilités à titre de 
partenaires parentaux à part entière avec la mère. À leur manière, d’autres auteurs ont repris 
ces constats souvent en référant aux nouvelles générations de pères (Alby & Vives, 2015; 
Brugeilles & Sebille, 2009; Hunter et al., 2017; Johansson & Andreasson, 2017; Pleck, 2010). 
Notamment, Hunter et al., (2017) évoquent le passage d’un modèle hégémonique de la 



 

9 

masculinité chez les pères à celui d’un modèle de masculinité axé sur les soins apportés par eux 
aux enfants. 

Certains phénomènes sont emblématiques des changements observés, tel celui par 
exemple des pères au foyer qui, selon l’expression de Chatot (2017) transgresseraient « les 
frontières du genre ». Il est intéressant aussi de souligner, comme le font Devault et Devault-
Tousignant (2022), que les nouvelles générations évoluent dans un contexte où ils doivent 
s’inventer un modèle paternel pour s’investir émotionnellement et affectivement auprès de 
leurs enfants, ne pouvant compter sur l’héritage des modèles antérieurs de pères affectivement 
présents. Enfin, la paternité ne serait plus réductible à un rôle social défini. Elle tiendrait plutôt 
à une expérience liée à l’identité même des pères dans leur rapport avec les enfants et la famille 
(Kamal, 2016; Lacharité, 2009; Tremblay & Allard, 2009). 

À l’instar des réalités masculines, celles des pères sont plurielles (Castelain-Meunier, 
2005 : Dubeau et al., 2009; Martial, 2016, 2017). En font foi, notamment, des travaux sur les 
jeunes pères (Deslauriers, 2019; Devault & Devault-Tousignant, 2022; Labarre & Roy, 2015; 
Quéniart, 2004; Quéniart & Imbeault, 2003), sur les pères immigrants (Bergheul et al., 2018; 
Brodeur & Darith Chhem, 2019; Pachoud et al., 2019) ou sur la paternité en contexte de 
diversité sexuelle (Côté & Lavoie, 2018, 2020; Vaillancourt, 2013).  

Malgré cette diversité, une figure semble s’imposer en commun sur le plan évolutif : 
l’engagement paternel à l’endroit des enfants. Déjà, en 2008, le Conseil de la famille et de 
l’enfance du Québec l’avait mis en évidence comme thème dans l’une de ses publications 
(Conseil de la famille et de l’enfance, 2008). À cette même période, les travaux de Pronovost 
(2008) et ceux de l’Institut de la statistique du Québec (2010) indiquaient déjà que le temps 
accordé par les pères aux soins aux enfants avait augmenté tout comme celui consacré aux 
travaux domestiques. En parallèle, les pères avaient réduit leur temps professionnel pour 
s’acquitter de leurs responsabilités parentales (Institut de la statistique du Québec, 2010). 
Autres signes d’un nouvel engagement paternel : le nombre de gardes partagées et de gardes 
uniques pour les pères progresse depuis les deux dernières décennies (Biland & Schultz, 2013; 
Roy, Tremblay et al., 2017) et le congé de paternité connaîtrait un succès important au Québec 
(Tremblay, 2019).  

 

Constats des sondages 

Un examen des cinq sondages permet de constater que leurs résultats font largement 
écho aux tendances que l’on retrouve dans des écrits sur la paternité. À distance des modèles 
traditionnels de paternité, s’imposent de nouveaux modèles traduisant un engagement paternel 
plus global. Ainsi, pour 98 % des pères, leur rôle de parent occupe une place importante dans 
leur vie. Pour 65 % d’entre eux, voir leurs enfants grandir, se développer et apprendre des 
choses, sont leurs premières sources de satisfaction (SOM, 2020), Enfin, 95 % des pères estiment 
que la paternité est, en général, une expérience positive pour eux (SOM, 2022). La paternité 
serait une grande source de fierté, de satisfaction et de plaisir pour plus de neuf pères sur 10 
(SOM, 2020, 2022), accordant ainsi au fait d’être père une signification venant nourrir une 
identité plus globale, moins cantonnée dans les seuls rôles de pourvoyeur et de figure d’autorité.   

De façon plus prononcée qu’auparavant, le lien affectif avec l’enfant et une 
coparentalité davantage assumée, de même que la recherche d’une égalité entre les partenaires 
sur le plan des tâches domestiques et quant aux soins et à l’éducation des enfants, sont observés 
dans les sondages. C’est ainsi que 92 % des pères rapportent que le fait de faire équipe avec 
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l’autre parent représente une condition importante pour le bon développement des enfants et 
83 % se disent satisfaits de cette collaboration (Substance Strategies, 2019). La grande majorité 
des pères (entre 82 % et 87 % selon les énoncés) sont très ou plutôt satisfaits de leur relation 
avec le coparent en couple ou séparé (SOM, 2022). Et les cloisons seraient de plus en plus 
poreuses dans la manière d’être parent entre le père et la mère. Enfin, il est aussi intéressant de 
noter que, selon la perception majoritaire des pères, dans le contexte de la coparentalité, ceux-
ci se sentiraient libres de s’exprimer et se sentiraient écoutés par l’autre parent (SOM, 2020). 
Voilà une figure qui n’est pas sans se démarquer des anciens modèles de parentalité qui donnent 
à la mère les responsabilités des soins et de l’éducation des enfants, ou du moins en font le parent 
principal et le père le « deuxième » parent. 

Dernier volet signant une nouvelle dimension de la paternité : chez les jeunes 
générations de pères, on serait davantage ouverts à partager l’expérience de la paternité avec 
d’autres pères. Ainsi, les pères de 18-24 ans sont trois fois plus nombreux, en proportion, à avoir 
« souvent » des activités père-enfants avec d’autres pères (30 % c. 10 % pour l’ensemble des 
pères) et 49 % à les trouver « très utiles » comparativement à 26 % pour l’ensemble des pères 
(Substance Strategies, 2019). De plus – une variante de la même tendance-, les jeunes pères sont 
plus nombreux, en proportion, à solliciter de l’aide d’amis dans le contexte de leurs 
responsabilités paternelles, soit 33 % comparativement à 24 % pour l’ensemble des pères (SOM, 
2022) Un nouveau paradigme? 

 

1.2. DES PÈRES DANS UN CONTEXTE SOCIÉTAL PROGRESSISTE 

Brève synthèse d’écrits 

Il est vrai, comme le rappelle Côté (2009, p. 61) que « […]  la paternité, comme tout 
phénomène social, est le produit tant de pratiques que de discours et doit être analysée dans le 
contexte de procédures et d’institutions sociales qui l’encadrent ». Ce détour apparaît 
incontournable pour mieux interpréter la lecture et les enjeux de la paternité dans la société 
québécoise qui serait « progressiste » en comparaison avec d’autres sociétés en Occident. 

Mais, comment en arrive-t-on à qualifier une société de « progressiste » ? 
Préalablement, existe-il une typologie universelle permettant de catégoriser les sociétés pour y 
voir plus clair? Nombre d’auteurs et de courants théoriques confirment la diversité des 
approches pour définir les sociétés. Parmi les sociologues les plus connus, citons Durkheim, 
Tönnies, Gurvitch et Parsons qui ont contribué, chacun à leur manière, à déterminer des 
modèles de société (Valade, 1990). Et quels seraient les attributs d’une société progressiste? 
Pour les fins de la présente analyse, nous retiendrons deux dimensions, égalitarisme et tolérance 
à la différence, qui sont apparues pertinentes pour mieux interpréter le contexte social dans 
lequel s’inscrirait la paternité au Québec avec les limites théoriques que cela présuppose.  

 

A) Égalitarisme 

La société québécoise serait-elle plus égalitaire que d’autres? Cela dépend de l’étalon de 
comparaison. Selon Léger et al., (2021), la comparaison avec le reste du Canada accrédite cette 
opinion. Ainsi, le Québec serait une société plus égalitaire offrant un meilleur filet de sécurité 
sociale que le reste du Canada. En appui à cette opinion, les auteurs avancent, entre autres, que 
la population étudiante québécoise bénéficie des droits de scolarité les plus bas au Canada et, 
au Québec, les personnes profitent d’un système de santé universel gratuit pour la majorité des 



 

11 

services, de congés parentaux plus avantageux et d’un réseau public de services de garde à tarifs 
moins élevés. Sur ce dernier point, l’étude économique de Fortin et al., (2013) était éloquente 
quant aux dividendes sociaux rapportés pour les familles par la politique des services de garde. 
Toujours selon Léger et al. (2021), le Québec compterait parmi les pays de l’OCDE étant le plus 
interventionnistes avec les pays scandinaves comme chefs de file. 

En matière d’égalité selon le sexe, le Conseil du statut de la femme soulignait en 2004 
dans un avis que « […] le Québec est perçu sur le plan international comme l’une de sociétés 
qui tracent la voie en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes » (p. 
59).  L’égalité recherchée entre conjoints se traduit, entre autres, par le succès du congé parental 
au Québec comparativement aux autres provinces. Ainsi, plus des trois quarts des enfants au 
Québec (76 %) avaient un père ayant pris un congé sous une forme ou une autre, une proportion 
nettement supérieure à celle du quart d'enfants observé dans le reste du Canada (26 %)3. 
Également, la durée moyenne des congés payés pour les pères au Québec s'est établie à 5,5 
semaines, comparativement à 1,7 semaine pour les pères résidant hors du Québec (Findlay & 
Kohen, 2012). 

 

B) Tolérance à la différence 

Dans son essai sur l’évolution des valeurs dans les pays occidentaux, le sociologue 
Raymond Boudon (2002) évoquait le fait que la tolérance à la différence représenterait 
désormais une valeur cardinale dans les sociétés occidentales. Cette valeur affranchirait 
davantage les individus des repères traditionnels de la société. Il en serait ainsi au Québec 
témoignant d’une plus grande ouverture à la diversité des modes de vie. Deux exemples parmi 
d’autres en matière familiale illustrent cette ouverture à la diversité. Le premier exemple porte 
sur la Loi concernant l’adoption d’enfants par des couples de même sexe en 2002, l’une des 
législations les plus avant-gardistes en Occident. Aussi, l’existence au Québec, 
comparativement aux autres provinces, d’une plus grande diversité de modèles familiaux; par 
exemple, une plus forte proportion de couples vit en union libre au Québec, soit 40 % 
comparativement à 21 % pour le Canada au recensement canadien de 2016. Soit le double! 

Selon le sondeur Michael Adams (2003) de la maison de sondage Environics Research, le 
Québec serait la région la plus postmoderne de tout le continent, suivi par la Colombie-
Britannique. Une illustration de la position du Québec sur l’échiquier du conservatisme 
familial : à l’énoncé « Le père de famille doit être le maître de la maisonnée », en 2000, 15 % des 
répondants du Québec étaient d’accord avec cet énoncé, comparativement à 18 % pour le 
Canada et 21 % pour le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta; aux États-Unis, aux extrêmes, 
29 % en Nouvelle-Angleterre étaient d’accord avec l’affirmation comparativement à 71 % dans 
le « deep south » aux États-Unis (Adams, 2003). Lacroix (2010) rappelle qu’à partir des données 
du sondage d’Adams, il est observé que la conception que le père de famille doit être maître chez 
lui progresse aux États-Unis en 1992, en 1996 et en 2000 (42 %, 44 % et 49 % respectivement) 
alors qu’il diminue au Canada (26 %, 20 % et 18 % respectivement). Ces résultats ont une 
résonance particulière si l’on considère que la paternité est une construction sociale, notamment 
de l’autorité (Côté, 2009). 

 

 
3 Notons cependant que le Québec est la seule province à offrir un congé de paternité payé.  
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Constats des sondages 

Bien que les cinq sondages aient pu recouper certaines des dimensions évoquées, 
notamment la recherche d’un meilleur partage des responsabilités et des tâches entre conjoints, 
un seul sondage (Sondage Léger, 2021) s’est appliqué à une comparaison entre les pères 
québécois et ceux du reste du Canada. De ce sondage, on peut retenir deux niveaux de lecture. 
Un premier niveau serait de considérer une position plus « progressiste » des pères québécois 
quant à leurs représentations de la paternité. Ainsi, au Québec, être un père c’est avant tout 
rechercher à être un modèle pour les enfants (48%) alors que, pour les pères du reste du Canada 
(ROC)4, c’est avant tout être un pourvoyeur (43%). La différence a valeur de symbole ici! 

Autres illustrations de différences observées entre les pères québécois et ceux du ROC : 
88 % des pères québécois estiment qu’il est « très important » qu’un père démontre de 
l’affection à l’enfant (79 % pères du ROC), 86 %, qu’il soit présent à l’accouchement (80 % 
pères du ROC) et 80 %, qu’il accompagne l’enfant dans ses différents apprentissages et discute 
de sujets importants (69 % pères du ROC), etc. (Sondage Léger, 2021). Ainsi, le modèle se 
dessinerait d’une manière plus progressiste chez les pères québécois.  

Pour compléter, il appert que le Québec est doté de politiques de conciliation travail et 
famille plus généreuses que dans les autres provinces. Cet état de fait n’est pas sans traduire une 
volonté historique au Québec à l’effet que l’État soit bien présent dans la vie des citoyens alors 
que le modèle anglo-saxon mise davantage sur les individus et la communauté pour répondre 
aux besoins sociaux.  Cela pourrait expliquer en partie que, dans le sondage Léger (2021), près 
de huit pères québécois sur 10 (78 %) considèrent « très importantes » les mesures de 
conciliation travail et famille comparativement à 65 % des pères du ROC. C’est une hypothèse. 

Cependant, un second niveau de lecture invite à la prudence sur le plan interprétatif. 
Ainsi, il est plausible d’avancer que les pères québécois et ceux du ROC s’inscrivent à leur 
manière et selon leur propre rythme dans des tendances sociétales relativement parentes, du 
moins quant à la volonté de s’affranchir de certaines normes du modèle traditionnel de 
paternité. Notamment, l’importance accordée à prodiguer des soins à l’enfant et à lui témoigner 
de l’affection ¾ deux dimensions-clés des nouvelles paternités en rupture avec le passé ¾  serait 
sensiblement la même (45 % pour les pères québécois et 40 % pour ceux du ROC), s’écartant 
ainsi du « père à distance » du modèle paternel traditionnel. 

Quoiqu’il en soit, il est loisible de conclure que, tant pour les représentations du rôle de 
la paternité que pour les mesures de conciliation travail et famille, il y aurait une métamorphose 
certaine des pères québécois du côté d’une perspective « progressiste » de la paternité. 
Cependant, la tendance dans le temps va dans la même direction, soit une érosion sensible des 
modèles traditionnels de paternité, tant au Québec que dans le ROC et ailleurs dans le monde 
(Castelain-Meunier, 2006).   

 

1.3. LA PANDÉMIE ET LES PÈRES PLUS VULNÉRABLES 

Brève synthèse d’écrits   

Pour bien identifier ces pères plus vulnérables, il s’avère essentiel d’en définir les 
contours qui adoptent des formes très diversifiées selon les chercheurs et les disciplines qui s’y 

 
4 L’acronyme ROC « Rest of Canada » est maintenu dans ce texte considérant l’expression utilisée par la 
firme de sondage Léger (2021). 
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intéressent (Bergeron, 2022; Castel, 1995; Cloutier, 2004; Dubeau et al., 2013; Lacharité & 
Gagnier, 2015). Dans le cadre de ce rapport, une perspective élargie de la vulnérabilité est 
adoptée, de manière à dépasser les seules vulnérabilités personnelles du père (p.ex. en lien avec 
l’âge, santé mentale, alcoolisme du père), mais bien de façon à inclure les vulnérabilités 
inhérentes aux conditions de vie qui rendent l’exercice de la paternité plus difficile (p.ex. soutien 
reçu de la mère, immigration, enfants en situation de handicap).  Dans cette perspective, il 
apparaît important de garder en tête que les besoins sont variés et ne sauraient se résumer aux 
caractéristiques individuelles des pères. En d’autres mots, une réponse qui reposerait 
essentiellement sur les changements que les pères devraient effectuer, sans égard à des 
modifications de leur environnement, aurait pour effet de blâmer les pères pour les problèmes 
dont ils souffrent et ne répondraient pas à leurs besoins. C’est le principe de base de l’approche 
salutogène : mettre en place les environnements favorables à la santé. 

La lecture des contextes de vulnérabilité doit se faire selon un point de vue objectif et 
subjectif. On retient ici la dimension objective, telle que définie par Castel (1991, 1994, 1995) 
dans laquelle la vulnérabilité s’inscrit dans un contexte social donné qui fragilise certains 
individus (p. exemple la spécialisation des emplois); elle est multidimensionnelle (économique, 
relationnelle, culturelle) et elle doit être vue comme un processus (et non comme un état stable) 
selon un continuum allant de l’intégration à la désaffiliation.  La marginalisation est vue comme 
l’aboutissement d’un double processus de décrochage par rapport : 1) au travail et 2) à 
l’insertion relationnelle (Turcotte et Dubeau, 2014).  

Il apparaît aussi pertinent de retenir la dimension subjective de la vulnérabilité en 
intégrant la perception que les principaux acteurs concernés accordent à ces facteurs de 
vulnérabilité. Un faible revenu ne fait pas nécessairement en soi qu’un parent se sente pauvre. 
Il est possible également qu’un parent qui occupe un emploi bien rémunéré se sente néanmoins 
à risque de rupture sur les plans conjugal (divorce/séparation) et familial (garde des enfants en 
raison du nombre d’heures élevé au travail.    

Les contextes de vulnérabilité doivent aussi être analysés selon leur nature dynamique 
et leur caractère multidimensionnel. Les contextes de vulnérabilité changent, de même que les 
besoins des individus qui les vivent ainsi que les services existants. Un contexte de vulnérabilité 
peut être transitoire (ex. divorce), ou être vécu sur une plus longue période (ex. pauvreté). Il 
peut être relié à l’apparition d’un facteur de risque (ex. la naissance d’un enfant avec une 
déficience) ou à l’accumulation de facteurs de risque ou de transitions cumulées (ex. naissance 
d’un enfant prématuré, famille à revenu précaire et problème d’adaptation relié à 
l’immigration) (Dubeau et al., 2012).  

Au-delà de ces différentes sources de vulnérabilités individuelles et celles liées aux 
conditions de vie, l’importance réside surtout sur le plan du cumul de ces vulnérabilités. 
Plusieurs auteurs s’entendent pour reconnaître que le cumul de facteurs de risque serait un 
meilleur prédicteur de l’adaptation de la personne que l’influence exercée par un facteur plus 
spécifique (Bandola, 2021; Doidge et al., 2017; Japel, 2008).   

En tout dernier lieu, il est essentiel d’aller au-delà des vulnérabilités, en portant 
également un regard sur les forces et les compétences des pères.  La lourdeur ou le cumul des 
vulnérabilités fait bien souvent oublier les qualités de ces pères sur lesquelles l’intervention doit 
miser. L’approche salutogène se centre sur ces facteurs de protection et sur les qualités qui 
contribuent à l’établissement d’un certain rapprochement (ressemblances) réduisant ainsi la 
distance sociale entre l’autre et moi (MacDonald, 2005).   Cela étant posé, portons notre regard 
sur la vulnérabilité des pères en contexte de pandémie. 
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Dans le monde entier comme au Québec, la pandémie a constitué à la fois une crise 
sociale et sanitaire d’importance qui a affecté significativement des populations, tout 
particulièrement les groupes plus à risque sur le plan socioéconomique et à celui de la santé 
mentale. Par exemple, sur l’île de Montréal, tant les personnes atteintes de la COVID-19 ou 
celles qui en sont décédées, se retrouvent deux fois plus présentes, en proportion, dans des 
secteurs très défavorisés sur le plan socioéconomique en comparaison avec les secteurs très 
favorisés (Quédraogo, 2021). 

De fait, la pandémie aurait eu pour effet d’exacerber certaines inégalités sociales en 
s’attaquant davantage aux maillons les plus vulnérables de la société (Généreux et al., 2021; 
Houle, 2020; Institut national de santé publique du Québec, 2020) et elle aurait concouru 
notamment aux inégalités sociales selon le genre, selon l’origine ethnique (Barker & coll.; 2021) 
et selon l’âge (Bourdon & Bélisle, 2015). Pour cette dernière dimension, soit l’âge, on pense aux 
jeunes pères en situation de précarité (Deslauriers, 2019). Bourdon et Bélisle (2015) rappellent 
que certaines précarités peuvent être davantage accentuées dans la période de transition à l’âge 
adulte, alors que d’autres seraient un héritage des précarités familiales d’un milieu défavorisé 
ou marginalisé.  

Certains travaux ont exploré plus spécifiquement la réalité vécue des hommes ou selon 
le genre pendant la pandémie (Barker et al., 2021; Roy et al., 2020; Ruxton & Burrell, 2020). 
D’autres, plus largement, ont porté leur attention sur des liens étroits existants entre des indices 
de défavorisation socioéconomique (tels qu’un faible revenu, le statut de chômeur ou une sous-
scolarisation) et un état mental et physique davantage précaire (voir, entre autres, l’étude 
populationnelle de Camirand et al., 2016). Une illustration de cette recherche qui pourra être 
utile plus loin dans l’interprétation des résultats des deux sondages (SOM, 2020, 2021a) ayant 
utilisé l’indice de détresse psychologique. Sur le plan populationnel, cet indice serait plus élevé 
chez les jeunes hommes pour diminuer progressivement jusqu’au groupe des 65 ans et plus 
enregistrant le taux d’indice de détresse psychologique élevé le plus faible. De la même manière, 
le taux d’indice de détresse psychologique élevé serait une fois et demie plus grand chez les 
ménages à faible revenu que chez les autres ménages (Camirand et al., 2016). 

Des travaux concernant les pères en situation de précarité (Devault & Devault-
Tousignant, 2022; Kettani et al., 2017; Labarre & Roy, 2015) ont mis en perspective le fait que 
la pauvreté vécue chez des pères s’accompagnerait chez eux d’une pression, parfois 
insoutenable, résultant de la distance entre leur situation et les préceptes de la masculinité 
traditionnelle (Deslauriers & Dubeau, 2018; Dumas & Bournival, 2011; Strier & Roer-Strier, 
2005). Certaines recherches ont aussi mis en évidence l’existence de liens percutants entre des 
parents défavorisés sur le plan socioéconomique et la probabilité que leurs enfants soient 
signalés à la DPJ (Bernheim, 2017; Cloutier et al., 2008; Exposito et al., 2021) au point qu’aux 
racines du « défaut parental », selon l’expression des auteurs, logerait la pauvreté.  

Ce regard croisé entre pères et situation socioéconomique sera utile plus loin dans 
l’examen des résultats des sondages. Cependant, la carte de la précarité économique ne pourra 
pas être la seule boussole sans, par ailleurs, occulter d’autres réalités, telles par exemple, les 
pères issus des communautés ethniques (Brodeur & Darith Chhem, 2019; Brodeur & Sullivan, 
2014; Ramdé, 2015) et anglophones (Roy et al., 2021) ou appartenant à la diversité sexuelle 
(Côté & Lavoie, 2018, 2020), ou encore ceux ayant vécu une séparation conjugale (Dubeau et 
al., 2019; SOM, 2022). Entre autres, dans l’étude de Brodeur et Darith Chhem (2019) sur les 
pères immigrants nouvellement arrivés au Québec, les auteurs réfèrent à la typologie de Castel 
(1994) concernant les vulnérabilités relationnelles, économiques et culturelles pour conduire 
leurs analyses sur ces pères. Parmi les vulnérabilités identifiées dans l’étude, les auteurs 
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mentionnent notamment une diminution observée de la quantité et de la qualité des relations 
sociales, la précarité économique et la difficulté à faire reconnaître leurs diplômes et leurs 
expériences professionnelles ainsi que des problèmes d’intégration à la société d’accueil et 
d’absence de repères.  

 

Constats des sondages 

Dans le sondage sur la paternité en contexte de pandémie (SOM, 2021a), l’indice de 
détresse psychologique s’est révélé être un indicateur-clé pour prédire des facteurs de 
vulnérabilités des pères tels que, par exemple, songer sérieusement au suicide, percevoir une 
détérioration des relations avec les enfants, ne pas considérer sa vie comme une source de 
satisfaction personnelle ou être en retrait du marché du travail. Également, la prévalence de cet 
indice était nettement plus élevée auprès de certains groupes d’hommes. Ainsi, si en moyenne 
16 % des pères enregistrent un indice de détresse psychologique élevé (SOM, 2021a) et 13 % 
dans le sondage sur le rapport des pères québécois à la paternité (SOM, 2022), cet indice est 
davantage présent chez certains groupes de pères 5 comme le révèle le tableau 2 basé sur les 
deux sondages.  

 

Tableau 2. Facteurs de risque de détresse psychologique élevée chez les pères québécois. 

Facteurs de risques Catégories 

Age • 18 à 34 ans 

Langue • Langue maternelle anglaise 
• Ni le français, ni l’anglais comme langue maternelle 

Statut socioéconomique • Revenu inférieur à 35 000$ 
• Être sans emploi 

Composition familiale • Vivant dans une famille recomposée ou monoparentale 
• Le ou la conjoint/e est une autre personne que la mère ou le 

père des enfants 
• N’ayant pas de conjoint/e 

Lieu de résidence • Résidant sur l’île de Montréal 

Autres facteurs de risques • Ayant un indice de résilience faible 
• Ayant vécu une séparation conjugale au cours des cinq 

dernières années 
• Ayant été victime de violence familiale pendant l’enfance 

ou l’adolescence  

 

La plupart de ces groupes se retrouvent en toile de fond de la vulnérabilité des pères en 
contexte de pandémie. Ces résultats affichent une convergence certaine avec d’autres études 

 
5 Dans les deux sondages (SOM 2021a et 2022), les différences entre ces groupes et l’ensemble des pères 
étaient significativement plus élevées sur le plan statistique. 
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identifiant comme groupes plus vulnérables les jeunes hommes, les hommes à faible revenu, 
ceux appartenant aux communautés ethniques ainsi qu’à la communauté d’expression anglaise. 

Au gré des indicateurs retenus dans quatre des cinq sondages6, les mêmes groupes de 
pères plus vulnérables sont présents dans l’exploration des impacts négatifs de la pandémie. Du 
côté de la santé mentale, près de la moitié des pères (47 %) considère qu’en comparaison avec 
la période précédant la pandémie, leur santé mentale s’est détériorée (SOM, 2021a). À 
l’évidence, les pères ayant un indice de détresse psychologique élevé, mais aussi les jeunes pères, 
ceux appartenant à la communauté d’expression anglaise et ceux résidant sur l’île de Montréal, 
sont les groupes de pères ayant rapporté être les plus affectés en période de pandémie par des 
composantes de leur santé mentale, telles que l’anxiété, l’irritabilité, la vie sociale, la 
consommation ou les idéations suicidaires (SOM, 2021a). En complément, les jeunes pères de 18 
à 34 ans sont deux fois plus nombreux, en proportion, à avoir rapporté ne pas considérer leur 
vie comme une source de satisfaction personnelle (27 % c. 12 % pour l’ensemble des pères) 
(SOM, 2021a). 

Plus de la moitié des pères ont rapporté un impact négatif de la pandémie sur leur vie 
quotidienne, soit 54 %7  et 43 % d’entre eux estiment que l’adaptation à la pandémie a été 
difficile au regard des changements occasionnés par elle8 (SOM, 2022). Cette adaptation a été 
plus difficile pour certaines catégories de pères : ceux présentant un indice de détresse 
psychologique élevé, les non-travailleurs, ceux qui vivent dans une famille recomposée, les pères 
d’enfants de moins de deux ans, ceux de langue maternelle anglaise et les pères monoparentaux 
(SOM, 2021a, 2022). 

En ce qui concerne l’impact négatif de la pandémie sur la vie sociale, sept pères sur 10 
sont d’avis qu’elle a été affectée parfois d’une manière significative. Les pères de langue 
maternelle anglaise (84 %) et ceux ayant un indice de détresse psychologique élevé (87 %) ont 
davantage rapporté des effets négatifs de la pandémie sur leur vie sociale (SOM, 2021a). 

  La pandémie a également eu des impacts sur la coparentalité, surtout chez les pères 
monoparentaux sans conjoint/e9 et ceux ayant un indice de détresse psychologique élevé (SOM, 
2020). Également, les jeunes pères (18-34 ans) ont davantage rapporté qu’il y avait plus de 
tensions ou des conflits constants menaçant la survie du couple (43 %). C’est également le cas 
des pères ayant un indice de détresse psychologique élevé (70 %). Enfin, les enfants se sont 
avérés une plus grande source de stress et d’anxiété chez les pères anglophones et ceux 
provenant de l’extérieur du Québec, ceux ayant un indice de détresse psychologique élevé et 
ceux résidant sur l’île de Montréal (SOM, 2021a).  

 
6 Celui de Substance Strategies, 2019, ayant été réalisé avant la pandémie n’est pas considéré ici. 
7 Dans le sondage sur les pères de SOM (2021a), la proportion s’élevait à 70 %. 
8 Dans le sondage sur les pères de SOM (2021a), la proportion était de 47 %. 
9 Malgré une garde exclusive aux pères, certains liens peuvent être maintenus avec la mère. 
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1.4 LES PÈRES ET LES SERVICES : UN RENDEZ-VOUS INCERTAIN ? 

Brève synthèse d’écrits 

C’est connu dans les écrits : les pères, comme les hommes en général, sont moins portés 
que les femmes à demander de l’aide et à s’adresser aux services en cas de difficultés (Baraldi et 
al., 2015; Brodeur & Sullivan, 2014; Cazale et al., 2013; Dubé-Linteau et al., 2013 ; Joubert & 
Baraldi, 2016). Selon les données publiques, les hommes moins que les femmes consultent pour 
les services de santé et les services sociaux, consomment des médicaments et estiment moins 
avoir besoin des services. Les écarts entre les proportions varient de 1,2 à 2 fois entre les sexes 
(Roy et al., 2017). La socialisation masculine est pointée du doigt comme principale responsable 
(Courtenay, 2011; Dulac, 1999, 2001; Roy et al., 2014).  Et pour cause!  Dans un sondage réalisé 
sur les valeurs, les rôles sociaux et le rapport des hommes québécois avec les services auprès 
d’un échantillon de 2 084 hommes de 18 ans et plus dans l’ensemble du Québec (Tremblay et 
al., 2015), des barrières aux services tenant à la socialisation masculine, ont pu être observées. 
Le tableau suivant les reproduit sur la base d’énoncés proposés aux répondants. 

 

Tableau 3 - Différents énoncés sur le recours et les barrières à l’aide et aux services10. 

ÉNONCÉS % accord 

Je n’aime pas me sentir contrôlé par les autres 92,4 

Quand j’ai un problème, j’essaie de le résoudre tout seul 84,6 

J’aime mieux régler mes problèmes par moi-même 74,9 

Mes problèmes, je préfère les garder pour moi 67,8 

La vie privée est importante pour moi et je ne veux pas qu’une autre personne soit au 
courant de mes problèmes 

52,2 

Je suis gêné de parler de ma situation personnelle 47,2 

Quand je suis triste ou préoccupé et que quelqu’un essaie de m’aider, ça m’agace 45,4 

Quand je suis obligé de demander de l’aide, ma fierté en prend un coup 35,1 

Je n’ai pas confiance aux professionnels en intervention psychosociale 29,4 

Je me sentirais faible de demander de l’aide 25,4 

 

Ces résultats tissent une toile pour mieux comprendre de quelle manière certains traits 
de la socialisation masculine peuvent faire obstacle au recours à l’aide et aux services. Une 
volonté autarcique chez les hommes et les pères de « s’organiser » seuls pour régler leurs 
problèmes apparaît comme un fil conducteur pour mieux comprendre la distanciation de 
plusieurs hommes au regard de l’aide et des services. La recherche de l’autonomie chez les 
hommes, comme chez les pères, serait donc une valeur pivot de l’identité masculine (Bizot & 
Dessureault-Pelletier, 2013). Cependant, cette quête d’autonomie ne leur serait pas exclusive. 
De fait, selon Boudon (2002), l’autonomie serait une valeur-culte en Occident et elle figurerait 

 
10 Sélection d’énoncés effectuée à partir des tableaux 17 et 21 du sondage sur les rôles sociaux, les valeurs 
et sur le rapport des hommes québécois aux services (Tremblay et al.. 2015). 
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comme repère normatif dans la société. L’auteur ajoute que les valeurs impliquant une 
soumission des individus à des institutions, à des idées ou à des principes seraient en déclin, tout 
particulièrement chez les nouvelles générations et les personnes davantage scolarisées (Boudon, 
2002). En complément, Akoun (1999b) insiste pour sa part sur la baisse d’influence des grandes 
institutions déterminant ce que les gens doivent « faire et penser ». Dans le même esprit, selon 
Gagnon et al. (2014), l’autonomie et l’autodétermination, la responsabilité de l’individu, sa 
capacité à exercer une influence sur les questions qui le concernent, à identifier et à satisfaire 
ses besoins, à résoudre ses problèmes et à contrôler sa propre vie, seraient des valeurs 
emblématiques de l’individualisme contemporain.  

Dans ce contexte, il est intéressant de revisiter les travaux de Quéniart sur les jeunes 
pères qui, dès le début des années 2000, avait identifié ce trait générationnel chez eux quant à 
leur volonté d’être autonomes à l’endroit de leurs parents et des intervenants leur offrant 
conseils et soutien. Leur volonté de conserver un contrôle sur la sphère de l’intime annonçaient 
déjà une tendance qui ne s’est pas démentie chez les nouvelles générations de pères (Quéniart, 
2004, Quéniart & Imbeault, 2003). 

Il est cependant remarquable de constater que, toujours selon les résultats du sondage 
sur les hommes québécois réalisé en 2014 (Tremblay et al., 2015), les nouvelles manières 
d’envisager le genre masculin chez les générations plus récentes ne se sont pas traduites par une 
ouverture plus grande chez les hommes et les pères à recourir à de l’aide et à des services 
lorsqu’ils éprouvent des difficultés personnelles. De fait, aucune différence significative n’a été 
observée parmi les répondants selon leur âge. Les plus jeunes et les plus vieux ont rapporté les 
mêmes réticences à demander de l’aide ou des services et ce, avec le même degré d’intensité.  

La distance à l’endroit des services serait, par ailleurs, plus importante chez les hommes 
issus des milieux populaires à faible revenu et à faible scolarité (Dupéré, 2011; Dupéré & coll. 
2016; Loignon et al., 2015; Paquet, 1989). À l’instar de la section précédente sur la pandémie et 
les pères davantage vulnérables, les pères issus de l’immigration et des communautés 
d’expression anglaise, seront dans notre lentille.  

 

Constats des sondages 

La comparaison avec les écrits souffre principalement de deux limites. Premièrement, 
les sondages retenus n’offrent pas de comparaison entre les pères et les mères sur le plan des 
services. Deuxièmement, aucun des cinq sondages n’a examiné la relation entre les pères 
spécifiquement sous l’angle de la socialisation masculine en tant que telle. Néanmoins, les trois 
sondages analysés apportent un éclairage certain qui complète celui des écrits.  

C’est ainsi que les pères n’ayant ni le français, ni l’anglais comme langue maternelle, 
ceux à faible revenu, ceux ayant un indice de détresse élevé, ceux ayant un indice de résilience 
faible11 et ceux âgés de 18 à 34 ans, sont, en proportion, plus nombreux à rapporter ne connaître 
« aucun » services pour les aider en cas de problèmes (SOM, 2021a, 2022).  

 
11 Dans le sondage SOM (2022), l’indice de résilience est défini à partir d’une échelle composée de six items 
(p.ex. « Je me remets facilement d’un événement stressant », « En général, je traverse les moments 
difficiles sans trop de difficulté ») mesurant le degré d’adaptation des individus devant des difficultés 
rencontrées ou des situations stressantes. 
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De la même manière, les jeunes pères de 18 à 24 ans12 et ceux appartenant à la 
communauté d’expression anglaise, sont beaucoup plus nombreux, en proportion, à ne pas 
avoir un service Internet à haute vitesse chez eux pour bénéficier de consultations à distance 
pendant la pandémie (respectivement 1,5 fois et deux fois moins que la moyenne des pères) 
(SOM, 2021a).  

En matière de consultation psychosociale, 12 % des pères avaient consulté un 
intervenant social depuis le début de la pandémie (SOM, 2021a) comparativement à 8 % pour 
l’ensemble des hommes (SOM, 2021b). Dans le sondage sur le rapport des pères à la paternité 
(SOM,2022), 14 % des répondants avaient consulté. Les groupes suivants ont davantage 
consulté : les pères ayant un indice de détresse psychologique élevé ou un indice de résilience 
faible, ceux ayant vécu une séparation conjugale au cours des cinq dernières années, les non-
travailleurs et ceux vivant dans une famille recomposée. À remarquer que les deux tiers (66 %) 
des pères ayant un indice de détresse psychologique élevé n’ont pas consulté (SOM, 2022). Cette 
proportion grimpe à 77 % dans le sondage sur les pères (SOM, 2021a). 

À la question « De façon générale, trouvez-vous que les services offerts aux familles 
tiennent suffisamment compte des besoins et des réalités particulières des pères? », 60 % des 
pères au Québec répondent « tout à fait » ou « plutôt » (Sondage Léger, 2021). Les organismes 
communautaires auraient davantage la cote chez les jeunes pères, les pères anglophones, les 
pères nés à l’extérieur du Canada et les pères sans emploi. Par exemple, 13 % de l’ensemble des 
pères ont eu recours aux organismes communautaires offrant des services pour les familles 
comparativement au double de la proportion chez les pères anglophones (25 %) et au triple chez 
les jeunes pères de 18 à 24 ans (38 %). Enfin, près des trois quarts des pères anglophones (73 %) 
sont d’avis que les services offerts aux enfants et aux parents ne tiennent pas compte de leurs 
réalités. Même scénario du côté des pères immigrants (63 %) (Substance Strategies, 2019). Ce 
sont également les jeunes pères de 18 à 24 ans (9 %), les pères sans emploi (10 %) et les pères 
anglophones (10 %) qui s’adressent en plus grande proportion à des ressources telles que celles 
spécialisées dans l’aide aux pères en difficulté et les organismes offrant de l’hébergement père-
enfant (Substance Strategies, 2019). 

Ces quelques observations permettent de soulever certains questionnements sous l’angle 
de l’accessibilité aux services selon des groupes de pères spécifiques. Il est intéressant de 
constater que, tant dans la question des services que dans les autres sections du document, les 
jeunes pères et les pères anglophones, se retrouvent régulièrement réunis à diverses enseignes 
des sondages.  

En ce qui a trait au recours au réseau informel d’entraide (familles et amis) en cas de 
préoccupations ou de besoins en lien avec leurs responsabilités parentales, un trait générationnel 
est apparu: les jeunes pères seraient plus enclins à aller chercher de l’aide auprès de leurs amis13 
(Substance Strategies, 2019).  

 
12 Dans le sondage de SOM (2022), la catégorie d’âge des jeunes pères utilisée pour des comparaisons est 
celle des 18 à 34 ans comparativement au groupe des 18 à 24 ans dans l’étude de SOM (2021a). 
13 Soulignons que 21 % des 18-24 ans ont répondu recourir « souvent » aux amis comparativement à 11 
% pour l’ensemble des pères (Substance Strategies, 2019). 
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1.5 SYNTHÈSE GÉNÉRALE 

Bien que les thèmes et les prises d’angles pour les explorer aient été parfois différents 
dans chacun des sondages retenus, des constantes sont apparues. L’une de ces constantes porte 
sur l’engagement paternel. De diverses manières, celui-ci a été mis en évidence dans les cinq 
sondages. C’est ainsi que les pères confient volontiers que la paternité serait une grande source 
de fierté, de satisfaction et de plaisir, et que le fait de voir leurs enfants grandir, se développer 
et apprendre, représenterait la dimension la plus satisfaisante pour eux. Aussi, ils feraient 
équipe avec l’autre parent pour l’éducation et les soins aux enfants. Également, en contexte de 
pandémie, les pères auraient davantage de préoccupations concernant leurs enfants, 
notamment, au regard de leur vie sociale, de leur bien-être psychologique, de leur réussite 
scolaire et du temps passé sur Internet et sur les réseaux sociaux. Malgré le fait qu’en général, 
les pères ont rapporté être confiants dans leur aptitude à exercer leur rôle parental (ils se 
sentiraient compétents et reconnus à ce titre), une minorité d’entre eux ont mentionné que leur 
adaptation à la paternité aurait été davantage « difficile », qu’ils ne sauraient pas toujours s’ils 
agissent « correctement » avec leurs enfants et que ces derniers seraient parfois une source 
d’anxiété et de stress pour eux. 

Une deuxième constante a trait à l’impact négatif de la pandémie sur leurs 
responsabilités de pères. Cette dimension a été soulignée de diverses façons dans les trois 
sondages réalisés en période de pandémie. L’effet négatif de la pandémie chez les pères a 
notamment été rapporté sur leur vie sociale, leur santé mentale, leur vie de couple (davantage 
de tensions) et l’exercice de la coparentalité. Environ la moitié des pères considèrent que leur 
adaptation à la pandémie aurait été « difficile », ce qui serait davantage le cas pour les pères 
québécois comparativement à ceux du reste du Canada sur la base des indicateurs utilisés. 

Une troisième constante est liée à la coparentalité. Dans les différents sondages, « faire 
équipe avec l’autre parent » serait très important dans l’esprit des pères. De la même manière, 
les mesures de conciliation travail-famille seraient jugées « très importantes », surtout chez les 
pères québécois par rapport à ceux du reste du Canada. Selon les pères, concilier la famille et le 
travail constituerait le défi le plus difficile, tout particulièrement pour les pères d’enfants de 
cinq ans ou moins. 

Une quatrième constante concerne le rapport aux services. Un paradoxe a été observé : 
il consiste dans le fait qu’en période de pandémie, malgré une augmentation des besoins (par 
exemple, l’indice de détresse psychologique a nettement progressé pendant la pandémie14), le 
recours aux services chez les pères aurait diminué, tant pour les services médicaux que pour les 
services sociaux15 Également, près d’un père sur trois ne saurait où s’adresser en cas de problème 
personnel, familial ou de santé.  

La dernière constante observée tient au fait que certains groupes de pères se retrouvent 
dans différents contextes de vulnérabilité. C’est ainsi que les pères ayant un indice de détresse 
psychologique élevé, les jeunes pères de 18 à 24 ans, les pères anglophones et ceux défavorisés 
sur le plan socioéconomique, sont plus nombreux, en proportion, à avoir été affectés par la 
pandémie sur presque tous les indicateurs. De plus, de manière générale, ils sont souvent à 
distance des services comparativement à d’autres catégories de pères (sauf pour des ressources 

 
14 La comparaison s’effectue avec les résultats du sondage SOM de 2018. 
15 Notons cependant que, depuis ces sondages, plusieurs organismes communautaires observent une 
montée importante des demandes d’aide (Guilmette, Tremblay et al., 2020). 
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offrant une aide spécialisée pour des pères plus vulnérables). Il est inquiétant de constater 
qu’une bonne majorité de pères susceptibles d’être en détresse psychologique élevée n’ait pas 
consulté une ressource psychosociale. Enfin, ils sont plus nombreux, en proportion, à ne pas 
savoir où s’adresser en cas de problème, tout particulièrement les pères ayant un indice de 
détresse psychologique élevé, les pères anglophones et les pères appartenant aux communautés 
ethniques, ceux à faible revenu, ceux ayant un indice de résilience faible et ceux âgés de 18 à 34 
ans. 

 

CHAPITRE 2 RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre propose une réflexion et des pistes d’action sur le plan des politiques 
publiques et des services offerts aux pères. Ce champ est extensible à souhait et il existe 
différentes manières d’aborder le sujet. Nous avons concentré notre attention sur un certain 
nombre de dimensions clés inspirées par les résultats des sondages, de la documentation 
scientifique sur la paternité, de l’état actuel des politiques publiques au Québec et des services 
en matière de paternité. Il importe de souligner que les politiques publiques et les services offerts 
aux pères représentent des réponses aux besoins tels que rapportés par les pères ou évalués 
autrement dans nombre d’études et de sondages récents. 

 

2.1. LES POLITIQUES PUBLIQUES 

Mise en contexte 

 Les politiques publiques16 représentent un déterminant important de la santé et du 
bien-être des populations (INSPQ, 2022). Selon Villeneuve et Dubeau (2022, p. 227), elles 
constituent même « un pilier essentiel pouvant mener à une transformation des normes sociales 
qui contribuent, ultimement, à une meilleure adaptation des individus qui vivent dans un 
environnement en changement ». Ces auteurs concluent que des avancées « significatives » ont 
été faites pendant la période 2014-2020 pour mieux intégrer les pères dans les politiques 
publiques québécoises, notamment, grâce à la mise en œuvre du Plan d’action ministériel en 
santé et bien-être des hommes 2017-2022 (MSSS, 2017) et à Stratégie Gouvernementale pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes. (Secrétariat à la condition féminine, 2022). 

Ajoutons à ces constats qu’au Québec, les politiques publiques comptent parmi les plus 
égalitaristes et les plus interventionnistes en Occident (Léger et al., 2021). L’exemple de la 
politique des congés parentaux pour les pères au Québec en est une illustration certaine en 
comparaison avec les autres provinces canadiennes. C’est ainsi que trois fois plus d’enfants au 
Québec, en proportion, avaient un père ayant pris un congé sous une forme comparativement 
à la situation observée dans le reste du Canada (Léger et al.,2021). De plus, le Québec est la seule 
province à offrir un congé payé aux pères. 

Parallèlement, des services se sont développés et consolidés dans la foulée de la mise en 
place des politiques publiques. Tout cela appuyé par des changements sociaux et de valeurs au 

 
16 On entend généralement qu’une politique publique représente « un document rédigé par des acteurs 
gouvernementaux présentant leur vision d'un enjeu susceptible d'une action publique et, accessoirement, 
les aspects légaux, techniques, pratiques et opérationnels de cette action » (Turgeon & Savard, 2012).  
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sein de la société québécoise qui ont préparé le terrain, notamment sur le plan des rapports 
hommes/femmes et du recul de la masculinité traditionnelle (Brodeur & Darith Chhem, 2019; 
Côté & Lavoie, 2020; Deslauriers, 2019; Devault & Devault & Tousignant, 2022).   

 

Recommandations 

Les recommandations suivantes s’inscrivent dans le prolongement des constats observés 
dans le présent document et elles visent à soutenir les pères dans l’exercice de leurs rôles 
parentaux ainsi qu’à favoriser une plus grande égalité de fait entre les femmes et les hommes, 
notamment, sur le plan de l’engagement parental. 

 

1) ENGAGEMENT PATERNEL : 
a) Période périnatale : Afin de favoriser l’engagement paternel dès le début de la vie de 

l’enfant, intégrer les réalités paternelles dans la prochaine Politique de périnatalité et 
dans les autres politiques publiques en lien avec la périnatalité, notamment, le 
programme Agir tôt et le programme SIPPE (Services intégrés en périnatalité et petite 
enfance) en créant, par exemple une fiche spécifique pour le père permettant de 
recueillir les renseignements le concernant.  
 

b) En général : Intégrer de manière explicite les réalités paternelles dans les politiques 
publiques qui soutiennent l’engagement parental et le développement des habiletés 
parentales, notamment, le Programme national de santé publique, le Programme 
gouvernemental de prévention en santé et les programmes du ministère de la Famille 
prévue à cet effet. 

 
2) VULNÉRABILITÉS : 

a) Pour les pères en général : Afin de mieux soutenir les pères vivant en contexte de 
vulnérabilité, intégrer des mesures qui les visent, telles que la formation du personnel 
intervenant et l’adaptation des pratiques aux réalités vécues par ces pères notamment, 
dans le prochain Plan d’action ministériel en santé et bien-être des hommes (PAMSBEH), 
dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission spéciale sur les droits des 
enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent) et dans le déploiement du 
programme SIPPE.   

 
b) Réalités particulières : Porter une attention particulière aux réalités spécifiques de 

certains groupes de pères qui présentent des vulnérabilités plus importantes tels que les 
jeunes pères, les pères d’expression anglaise, les pères récemment séparés et les pères 
issus de l’immigration dans la mise œuvre des mesures dont le but est de soutenir les 
familles vulnérables.  
 

3) COPARENTALITÉ : Favoriser la coparentalité entre les parents québécois et l’adoption de 
l’approche coparentale par les dispositifs de services soutenant les familles, notamment, 
dans la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes (MSSS, 2022), dans la conception des politiques publiques dont le ministère de la 
Famille est responsable et dans le déploiement des services à l’enfance et à la famille du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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4) CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES : Intégrer les réalités paternelles dans le 
déploiement des mesures gouvernementales visant à soutenir la conciliation-famille-travail-
études promues par le Secrétariat à la condition féminine, le ministère de la Famille et le 
ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale, cela en partenariat avec les 
milieux scolaires et du travail. 

 
5) REVENU : Puisque les pères à faible revenu comptent parmi les pères les plus vulnérables 

et que cet enjeu est très peu documenté, réaliser une étude visant à mieux connaître les 
réalités économiques des pères québécois et à identifier les mesures de soutien au revenu qui 
pourraient améliorer leur situation socio-économique et celle de leur famille.  

 

2.2. LES SERVICES 

Mise en contexte  

Bien qu’étant relativement récentes dans l’historique de l’offre de services aux familles, 
les modalités de soutien spécifiquement destinées aux pères sont cependant de plus en plus 
présentes dans le paysage québécois (Dubeau et al., 2020; Dubeau et al.,2011). Dans le cadre de 
l’Action concertées portant sur Les effets des services préventifs auprès des pères en difficultés et 
leurs enfants, réalisée de 2009 à 2013 pour le MSSS, un repérage informatisé des écrits faisant 
état d’une analyse de services offerts aux pères du Québec a permis de mettre en évidence 11 
documents qui présentent, de façon brève ou étayée, l’état des services touchant la paternité au 
Québec et au Canada (Dubeau et al., 2011). Cette analyse documentaire a permis de brosser un 
portrait de l’évolution des modalités de soutien en regard de leur déploiement et des obstacles 
rencontrés par les promoteurs et intervenants.  

Qu’entend-on par modalité de soutien offerte aux pères ? Dubeau et ses collègues ont 
choisi une formule englobante, c’est-à-dire qu’ils ont répertorié et consigné sous le vocable 
« modalité de soutien aux pères » tout projet, activité, service et programme ciblant 
spécifiquement une clientèle de pères (Dubeau et al., 2011). De cette façon, autant les initiatives 
plus locales et ponctuelles que les programmes d’intervention bien établis, déployés à plus 
grande échelle, ont été considérés. À ce titre, leurs travaux ont permis de dénombrer pas moins 
de 123 modalités de soutien offertes par 78 organismes répartis sur l’ensemble des régions 
administratives de la province. La moitié (39/78) provient des régions de Montréal, de 
Lanaudière et de la Montérégie. De ces organismes, les trois-quarts sont issus du milieu 
communautaire dont 49% des organismes communautaires Famille (OCF). Le réseau public de 
la santé et des services sociaux ne représente que 13% de ces modalités de soutien. Au-delà des 
paramètres méthodologiques de l’étude qui ont pu susciter des taux de participation plus faible 
de la part du réseau public de la santé et des services sociaux, il est possible que le caractère 
informel des pratiques en communautaires conviennent mieux aux pères qui perçoivent ainsi 
un moins grand contrôle de la part du personnel intervenant.     

Une mise à jour de cette recension a été effectuée afin vérifier les changements observés 
entre 2009 et 2012.  En moins de trois ans, 53 nouvelles modalités de soutien se sont ajoutées 
(123 à 176) rejoignant 23 nouveaux organismes dont la moitié sont des organismes 
communautaires Famille (OCF).  Il est plausible de penser que le projet OCF – Paternité qui 
vise, entre autres, à accompagner les OCF et leur réseau de partenaires dans l’adaptation de 
leurs pratiques pour mieux intégrer les pères, y soit pour quelque chose dans ces changements 
entre 2009 et 2012.  
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Une évolution est observée dans les modalités de soutien offertes aux pères depuis la 
première recension réalisée par Arama et Bouchard en 1996 à celle de Dubeau et ses collègues 
(2011) et à sa mise à jour. Cette évolution se traduit par des modalités de soutien bonifiées 
offertes aux pères que l’on retrouve dans plus de régions administratives du Québec et 
d’organismes qui œuvrent auprès des familles. La clientèle visée par les différentes actions s’est 
aussi diversifiée. Touchant presqu’exclusivement les pères biologiques en 1996 et 1997, les 
autres figures paternelles sont maintenant autant ciblées (Dubeau et al., 2011). De plus, les 
efforts ont été faits pour tenter de rejoindre les pères présentant différents contextes de 
vulnérabilité, ce qui avait été recommandé lors des études antérieures (Arama, 1997; Arama & 
Bouchard, 1996;). À preuve, les répondants à la recension de Dubeau et ses collègues (2011) 
indiquent que 18% de leurs activités réussissent à rejoindre des pères en situation de précarité 
socioéconomique, des pères séparés ou divorcés, des pères de familles recomposées, des pères 
immigrants, des pères détenus ainsi que des pères vivant avec une dépendance ou un trouble 
mental.  

Bien que minoritaires, les intervenants qui œuvrent auprès des pères et de leur famille 
ainsi que le public en général sont désormais aussi une clientèle visée par ces modalités; ces cibles 
d’intervention avaient été recommandées en 1996 (Arama & Bouchard, 1996). Finalement, ces 
recensions font état d’obstacles récurrents tels que le manque de financement et de formation 
aux intervenants quant aux particularités de l’intervention auprès des hommes et des pères, la 
pénurie de ressources humaines, la rigidité des horaires ainsi que la difficulté de rejoindre et 
d’impliquer les pères dans les activités (Bolté et al., 2002; Dubeau et al., 2011; Ferland et al., 
2012). Sans surprise, le manque de financement récurrent des organismes est aussi 
régulièrement identifié comme un obstacle à la mise en place et à la pérennité d’activités 
spécifiques pour les pères.  

L’analyse de l’évolution des services offerts pour mieux soutenir les pères et leur famille 
témoigne des clientèles plus vulnérables désormais rejointes. Dans une perspective de 
continuum de services, une cartographie québécoise des services pour les pères en difficultés a 
été réalisée plus récemment (Dubeau et al., 2020). Ainsi, 40 organismes ont été consultés dont 
plusieurs sont des ressources d’hébergement père-enfants (45 %). Les constats principaux de 
cette recension concernent la lourdeur des clientèles qui se caractérise par un cumul de différents 
contextes de vulnérabilité (individuelle, familiale, sociale et de transition). De façon plus 
spécifique, les caractéristiques les plus fréquentes sont la santé mentale, la dépendance et la 
séparation conjugale. Dans l’ensemble, les activités et les services offerts sont diversifiés 
permettant de répondre aux besoins d’information, de soutien et d’hébergement des pères. 
Divers partenariats sont établis entre les organisations qui se traduisent par une meilleure 
connaissance des ressources existantes sur un territoire donné, entrainant une plus grande 
référence des clientèles vers des ressources spécialisées en fonction de leurs besoins (Dubeau et 
al., 2020).   

  

Recommandations 

Cette brève recension des environnements de services témoigne des avancées 
importantes réalisées à ce jour de manière à promouvoir des pratiques qui soient inclusives des 
pères. Elle permet également de formuler des recommandations plus spécifiques pour bonifier 
ces pratiques de manière qu’elles soient mieux adaptées aux diverses réalités paternelles. Ces 
recommandations se déclinent en trois sections : les services, la formation et la recherche comme 
points d’appui aux intervenants et aux services. 
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Services 

1) RSSS : Peu est connu sur les pratiques spécifiques qui favorisent l’inclusion des pères dans 
les services offerts aux familles dans le réseau public de la santé et des services sociaux. Les 
recensions faisant état davantage de modalités de soutien offertes dans les organismes 
communautaires, il y aurait lieu de favoriser une meilleure adaptation aux réalités 
paternelles au sein des services du réseau public de la santé et des services sociaux offerts 
aux familles, notamment auprès des équipes des secteurs Petite enfance et Jeunesse 
permettant ainsi de mieux connaitre les pratiques exemplaires présentes dans le RSSS pour 
rejoindre et soutenir les pères et documenter les effets de celles-ci pour en faire la promotion. 

 
2) MILIEU COMMUNAUTAIRE : Considérant la lourdeur des problèmes vécus par certaines 

clientèles masculines qui sont rejointes par des organismes communautaires, il serait 
pertinent d’accroître le financement à la mission des organismes qui soutiennent plus 
spécifiquement les pères en difficulté (p.ex. les Maisons Oxygène), afin de mieux répondre 
aux besoins de cette clientèle vulnérable. Au-delà du soutien financier, on ne peut que 
recommander l’établissement de passerelles plus directes entre les services spécialisés et les 
organismes communautaires (p.ex. avec les services de psychiatrie et de pédopsychiatrie).  

 

3) PARTENARIATS : Il convient de soutenir l’établissement de partenariats entre les services 
publics et communautaires. Plusieurs programmes ou services recensés sont le fruit de 
partenariats déjà établis entre diverses organisations qui sont évalués positivement. La 
diversité et la complémentarité des missions offrent ainsi une flexibilité plus grande pour 
répondre aux besoins nombreux des pères vivant dans différents contextes de vulnérabilité.   

 

Formation 

L’adaptation des pratiques aux réalités paternelles doit être soutenue par la mise en 
œuvre de formations. On peut s’appuyer sur les résultats prometteurs des résultats d’évaluation 
de formations ayant été déployées au cours des dernières années afin de rejoindre et de 
sensibiliser divers milieux de pratiques aux réalités paternelles. Parmi celles-ci, on pense entre 
autres à Avec papa, c’est différent ! (Puentes-Newman & Breton, 2019), un programme de 
stimulation précoce, centré sur la relation d’activation père-enfant, actuellement dispensée 
dans le Réseau des Maisons Oxygène (ressource d’hébergement père-enfants), Relais-Pères 
(Turcotte et al., 2011), une approche de proximité visant à rejoindre les pères vivant en situation 
de vulnérabilité, le Programme d’adaptation des pratiques aux réalités paternelles – PAPPa 
dispensé par la Regroupement de la Valorisation de la paternité (Lacharité et al., 2020), 
l’Initiative Amis des Pères déployés sur quatre territoires du Québec visant à promouvoir 
l’engagement paternel auprès des familles et des communautés dans les milieux de la santé et 
des services sociaux et les milieux éducatifs (de Montigny, Gervais et Dubeau, 2017). 
Considérant la restructuration du réseau de la santé et des services sociaux, le roulement 
important de personnel et les réalités plus récentes vécues par certains pères, il s’avère pertinent 
d’investir des efforts sur le plan de la formation.  En cohérence avec les recommandations 
formulées relatives aux politiques publiques, trois secteurs plus spécifiques devraient être mis 
en priorité, soit :  
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1) PROTECTION DE LA JEUNESSE : En conformité avec la recommandation de la Commission 
Laurent qui énonce qu’il faut « mettre en place une formation continue destinée à l’ensemble 
des intervenantes psychosociales œuvrant en protection de la jeunesse et des intervenantes aux 
services psychosociaux consacrés aux jeunes et à leur famille en CLSC portant sur l’intervention 
spécifique auprès des pères afin d’aider les pères en situation de précarité et de détresse ». Il 
importe alors de soutenir la mise en place et l’offre de formation continue sur ce sujet au 
personnel intervenant en protection de la jeunesse, auprès des jeunes et des familles en CLSC 
et auprès du milieu communautaire. 

 
2) PÉRINATALITÉ : Soutenir la mise en place et l’offre de formation continue portant sur 

l’intervention spécifique auprès des pères en période périnatale au personnel intervenant en 
CLSC auprès des familles et des enfants et au sein du milieu communautaire œuvrant en 
période périnatale. 

 
3) RÉALITÉS PARTICULIÈRES : Soutenir la mise en place et l’offre de formation continue sur 

des interventions plus spécifiques portant sur des réalités particulières vécues par certains 
pères (pères immigrants, pères autochtones, pères de la diversité sexuelle et de genre, etc.) 
pour le personnel intervenant en CLSC auprès des familles et des enfants en période 
périnatale ainsi qu’au sein du milieu communautaire. 

  

Recherche 

1) VULNÉRABILITÉS : Produire un outil validé scientifiquement permettant de mieux 
comprendre les divers contextes de vulnérabilité, leur interaction et le cumul de ceux-ci afin 
de baliser les pistes d’intervention pour mieux prévenir, notamment, la maltraitance et la 
négligence des enfants. 

 
2) SÉPARATION : Considérant que la séparation est un événement transversal à de nombreux 

contextes de vulnérabilité (jeunes pères, pères en détention, pères défavorisés 
économiquement, etc.), soutenir la réalisation d’une recherche synthèse portant sur les 
effets de la séparation conjugale sur la vulnérabilité des pères et sur les stratégies 
d’accompagnement adaptées à ces pères. 

 
3) RÉALITÉS PARTICULIÈRES : Poursuivre des travaux de recherche afin de mieux 

comprendre les réalités encore peu connues de certains pères : immigrants, proches aidants, 
autochtones, etc., de manière à mieux les rejoindre et les soutenir. 

 

CONCLUSION   

Explorer la paternité, c’est reconnaître à travers son évolution celle de la société 
québécoise. C’est ainsi que des dimensions telles qu’un engagement paternel accru, le souci de 
partage et d’égalité entre conjoints et un lien affectif père-enfant davantage présent, signent 
notamment cette évolution sociale.  

Malgré ces embellies, des zones d’ombres persistent. La vulnérabilité des pères a été mise 
en évidence par la pandémie selon des sondages. Les jeunes pères en seraient davantage affectés, 
ainsi que ceux qui sont défavorisés sur le plan socioéconomique, ceux qui sont séparés, ceux 
appartenant à la communauté d’expression anglaise et les pères immigrants.  
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En créant un dialogue entre les écrits et de récents sondages, nous avons voulu rendre 
compte d’une synthèse de la paternité au Québec selon quatre thèmes qui se sont imposés d’eux-
mêmes à l’analyse du matériel : le recul du modèle traditionnel de paternité, des pères dans un 
contexte sociétal progressiste, la pandémie et les pères plus vulnérables, enfin, les pères et les 
services.  Pour chacun des thèmes, un même pari : décrypter des tendances de fond qui puissent 
être utiles pour la communauté scientifique et pour le milieu des pratiques dans leur rapport 
avec les pères. 

S’il est une question qui a paru s’imposer à la réflexion dans cet itinéraire, c’est celle des 
pères vulnérables. De nouveaux écrits et, surtout, de récents sondages, sont venus mettre en 
lumière l’importance des vulnérabilités paternelles comme enjeu de santé publique, tant sur le 
plan des services qu’à celui des politiques publiques. La dimension générationnelle interpelle 
dans ce contexte. 

Espérons que cette synthèse puisse être utile pour de nouvelles mises en chantier afin 
d’apporter collectivement notre soutien aux pères et aux familles pour le bénéfice des enfants, 
des femmes et des hommes, et de la société en général. 
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ANNEXE 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PAR SONDAGE17 

 
2 SONDAGE SUR LA PATERNITÉ EN CONTEXTE DE PANDÉMIE (SOM, 2021A) 

Le premier sondage concerne les pères québécois dans le contexte de la COVID-19. 
Précisons que l’enquête de la firme de sondage SOM (2021a) a été effectuée du 13 au 31 janvier 
2021, soit environ 10 mois après l’apparition de la COVID-19 au Québec. L’échantillon de pères 
(622) est inclus dans l’échantillon total de 2 740 hommes de 18 ans et plus ayant répondu au 
sondage, ce qui permet, à l’occasion, de faire des comparaisons entre les pères et les autres 
hommes québécois. 

L’enquête de SOM visait à comprendre de quelle manière la situation sanitaire en 
contexte de pandémie a influencé la demande d’aide des hommes et les difficultés vécues par 
ceux-ci, et à déterminer les stratégies à mettre en place pour améliorer l’offre de services de 
santé et de services sociaux pour s’adapter au contexte. Elle a eu une résonnance toute 
particulière dans le réseau de la santé et des services sociaux en raison de sa diffusion extensive 
dans les milieux de pratique et de l’intérêt que les résultats ont suscité chez les intervenants, 
tant dans le réseau public que le réseau communautaire. 

Quatre thématiques ont été examinées dans l’enquête par questionnaire : l’impact de la 
pandémie sur la vie familiale, l’impact de la pandémie sur la santé mentale et physique des 
pères, la réaction de ces derniers aux mesures socio-sanitaires et la consultation auprès des 
ressources.  

 

1.1. L’IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA VIE FAMILIALE 

En ce qui a trait à l’impact de la pandémie sur la vie familiale, quatre dimensions ont 
été retenues : l’impact de la COVID-19 sur le couple, l’impact de la COVID-19 sur la relation 
parent-enfant, les préoccupations générales à l’égard des enfants et les préoccupations liées à la 
transmission de la COVID-19 par les enfants.  

Près du tiers des pères (32 %) ont rapporté davantage de tensions ressenties au sein du 
couple depuis la pandémie18. De ce nombre, 6 % considèrent que ces tensions et conflits 
menacent la survie du couple. Les jeunes pères (18-34 ans) estiment en plus grande proportion 

 
17 Lorsque des liens bivariés sont présentés, ils sont toujours significatifs sur le plan statistique (P<0.05). 
18 La moitié des pères (50 %) considère qu’il n’y a pas eu de changement à ce titre et 18 % notent même 
une amélioration de leur relation de couple. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36 

qu’il y avait plus de tensions et de conflits constants qui menacent la survie du couple (43 %). 
C’est également le cas des pères ayant un indice de détresse psychologique élevé (70 %).19  

Un père sur quatre (26 %) a mentionné qu’il y a eu dégradation des relations avec son 
ou ses enfants depuis le début de la pandémie20. Les pères qui travaillent à l’extérieur (38 %) et 
ceux qui ont un indice de détresse psychologique élevé (58 %) sont les deux groupes qui, en 
proportion, rapportent davantage l’existence d’une dégradation des relations.  

Le tableau suivant traduit le niveau de préoccupations générales des pères à l’égard des 
enfants en période de pandémie. 

Tableau 3- Répartition des pères selon leurs niveaux de préoccupations à l’égard des enfants en 
période de pandémie sur la base d’énoncés21. 

Énoncés Pas plus Un peu plus Beaucoup plus 
 qu’avant la pandémie 
 % % % 
De leur vie sociale 16 40 34 
De leur bien-être psychologique 20 44 26 
Du temps qu’ils passent sur Internet ou les réseaux 
sociaux 

21 34 27 

De leur réussite scolaire 23 28 33 
De leur comportement à la garderie ou à l’école 42 24 27 
Des contraintes additionnelles                              
liées à la garde partagée22 

14 13 11 

 

Une majorité de pères rapportent avoir plus de préoccupations à l’endroit de leurs 
enfants depuis le début de la pandémie. Dans ce contexte, la vie sociale de leurs enfants et leur 

 
19 « La détresse psychologique est le résultat d’un ensemble d’émotions négatives ressenties par les 
individus qui, lorsqu’elles se présentent avec persistance, peuvent donner lieu à des syndromes de 
dépression et d’anxiété » (Tu et al., 2018, p. 10). Pour la mesurer, l’indice de détresse psychologique est 
l’indicateur de référence. Il est calculé en fonction de six questions portant sur la fréquence de certains 
états mentaux ou physiques ressentis par les personnes et permettent ainsi d’établir une échelle de 
détresse psychologique à partir de six items. Les six composantes de l’indice sont : se sentir nerveux, 
désespéré, agité ou incapable de tenir en place, déprimé, fatigué au point où tout est un effort et se sentir 
bon à rien. Lorsque l’indice donne un score de 13 et plus, la détresse psychologique est considérée comme 
« élevée ». 
20 La moitié des pères (51 %) indique qu’il n’y a pas eu de changement à ce titre et près du quart (23 %) 
note même une amélioration de la relation avec l’enfant ou les enfants. 
21 La catégorie « Ne s’applique pas à sa situation de parent » n’est pas incluse. 
22 Pour cet énoncé, 38 % des pères ont répondu. 
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bien-être psychologique logent au premier rang de leurs préoccupations. Les pères ayant un 
indice de détresse psychologique élevé sont nettement plus nombreux à être préoccupés pour 
trois de ces énoncés : la réussite scolaire de leurs enfants (73 % c. 61 %), leur comportement à 
la garderie et à l’école (67 % c. 41 %) et les contraintes liées à la garde partagée (46 % c. 24 %). 
Également, les pères résidant sur l’île de Montréal sont, en proportion, plus nombreux à 
rapporter des contraintes additionnelles liées à la garde partagée (33 % c. 24 %). 

Enfin, plus des deux tiers des pères (69 %) se disent préoccupés par la transmission de 
la COVID-19 par leurs enfants, dont 16 % « très préoccupés ». Ce sont les pères de langue 
maternelle anglaise et ceux nés à l’extérieur du Canada qui se disent en plus grande proportion 
être « très préoccupés » (35 %), suivis de ceux résidant sur l’île de Montréal (29 %) et des jeunes 
pères de 18 à 34 ans (25 %). 

 

1.2. L’IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE  

L’impact de la pandémie sur la santé mentale et physique des pères a été apprécié de 
diverses manières dans le sondage, dont des indicateurs tenant à la vie sociale et à la santé 
mentale et physique. En ce qui a trait à la vie sociale, selon les différents indicateurs considérés, 
elle aurait été durement affectée par la pandémie. C’est ainsi qu’une majorité de pères (70 %) 
considèrent que la COVID-19 a eu un impact négatif sur leur vie sociale.  Les pères de langue 
maternelle anglaise (84 %) et ceux ayant un indice de détresse psychologique élevé (87 %) sont 
davantage à rapporter des effets négatifs de la pandémie sur leur vie sociale. 

Près de la moitié des pères (47 %) considère qu’en comparaison avec la période 
précédant la pandémie, leur santé mentale s’est détériorée et qu’il en est ainsi de leur santé 
physique (44 %), de leur vie sexuelle (36 %) et de leur situation financière (27 %).  La moitié 
des pères (49 %) a mentionné qu’au moins un des aspects énumérés s’était beaucoup détérioré 
depuis la pandémie. Une plus grande proportion de pères ayant un indice de détresse élevé 
(74 %), ceux nés à l’étranger (63 %) ainsi que ceux résidant dans des grands centres urbains 
(57 %) ont rapporté une détérioration sur au moins l’un de ces aspects ou sur quelques-uns 
d’entre eux.  

Selon les réponses des pères, l’irritabilité (51 %), l’anxiété (43 %) et, dans une moindre 
mesure, le niveau de consommation d’alcool ou de drogue (32 %) auraient augmenté depuis le 
début de la pandémie. Les pères ayant un indice de détresse élevé sont ceux qui rapportent le 
plus souvent vivre de l’anxiété (72 % c. 43 %). Par ailleurs, 12 % des pères ne considèrent pas 
que leur vie est une source de satisfaction personnelle, 38 % indiquent « parfois » et la moitié 
(50 %) « habituellement ». Les jeunes pères de 18 à 34 ans sont deux fois plus nombreux, en 
proportion, à avoir rapporté ne pas considérer leur vie comme une source de satisfaction 
personnelle (27 % c. 12 %). Enfin, l’adaptation aux changements occasionnés par la pandémie 
a été jugée difficile pour 47 % des pères, davantage parmi ceux ayant un indice de détresse 
psychologique élevé (82 %), ceux de langue maternelle anglaise (69 %) et les pères célibataires 
(62 %). 

Chez l’ensemble des pères, 16 % enregistrent un indice de détresse psychologique élevé 
comparativement à 14 % pour l’ensemble des hommes. Cet indice de détresse psychologique 
élevé est particulièrement plus répandu chez les pères de langue maternelle anglaise (30 %), 
chez ceux ayant un revenu annuel inférieur à 35 000 $ (26 %), chez ceux n’ayant ni le français, 
ni l’anglais comme langue maternelle (26 %), chez ceux ne travaillant pas (25 %), chez les jeunes 
pères de 18 à 34 ans (25 %) et chez les pères résidant sur l’île de Montréal (25 %). 
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Compte tenu de l’importance du facteur « détresse psychologique élevée » sur la 
trajectoire et le vécu des pères en contexte de pandémie, tout particulièrement chez les jeunes 
pères et ceux issus de la communauté d’expression anglaise, une analyse de régression logistique 
a été réalisée afin de rendre compte des principales variables qui peuvent prédirent un indice de 
détresse psychologique élevé. Le tableau 4 en rend compte. 
 

Tableau 4- Variables prédictives d’un niveau de détresse psychologique élevée23 chez les pères 
selon une analyse de régression logistique.  

Variables Valeur de la 
fréquence 

P 

Détérioration des relations avec son ou ses enfants                                                                   18,48 <.0001 
Perçoit que sa santé mentale s’est détériorée                   15,09 .0001 
Très préoccupé par la transmission de la COVID-19 par ses 
enfants 

11,24 .0009 

A consulté un intervenant psychosocial depuis le début de la 
pandémie 

9,22 .0025 

Songe sérieusement à se suicider   7,47 .0065 
De langue maternelle anglaise                                             4,57 .0108 
Ne perçoit pas sa vie comme une source de satisfaction 
personnelle                                       

3,96 .0471 

Ne travaille pas 3,88 .0494 

                                                                                            

Ces variables indiquent une probabilité plus grande que le père ait un niveau de détresse 
psychologique élevé. La détérioration des relations avec les enfants, suivie d’une santé mentale 
perçue comme s’étant détériorée, représentent les deux variables pouvant le mieux prédire un 
niveau élevé de détresse psychologique chez les pères. Les autres variables sont relativement 
diversifiées. À noter que la première variable du tableau et la troisième réfèrent à des 
préoccupations au regard des enfants. 

Dernier thème du volet sur la santé mentale : la fréquence des idées suicidaires. Elle est 
de 4 %, soit une proportion identique à celle de l’ensemble des hommes. Les pères habitant au 
Centre-Sud de l’Île de Montréal et ceux ayant un indice de détresse psychologique élevé sont 
davantage à avoir songé au suicide, soit respectivement 17 % et 14 %. 

 

1.3. LE RESPECT DES MESURES SOCIO-SANITAIRES 

Globalement, les résultats du sondage indiquent qu’à l’instar des autres hommes et de 
la population en général, les pères respectent majoritairement les règles socio-sanitaires 
gouvernementales et ils adhèrent à celles-ci.  

 

 

 

 

 
23 C’est à partir d’un indice de niveau 13 que la détresse psychologique est considérée comme élevée. 
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C’est ainsi qu’ils rapportent très majoritairement respecter « régulièrement » ou 
« toujours » les différentes mesures de prévention de la COVID-19 (de 86 % à 96 % selon la 
mesure)24. Ils adhèrent également aux mesures gouvernementales en majorité, soit de 44 % pour 
le couvre-feu à 83 % pour le port du masque obligatoire dans les lieux publics. Pour certaines 
mesures, les pères ayant un diplôme universitaire sont proportionnellement plus nombreux à 
afficher un degré d’accord élevé. Il en est ainsi du port du masque (90 % c. 83 %) et des 
restrictions concernant les rassemblements publics (84 % c. 70 %). 

Néanmoins, près de la moitié des pères (47 %) ont qualifié de « difficile » leur adaptation 
aux changements occasionnés par la pandémie. C’est davantage le cas pour les pères ayant un 
indice de détresse psychologique élevé (82 %), ceux de langue maternelle anglaise (69 %) et les 
pères célibataires (62 %).  

 

1.4. LA CONSULTATION AUPRÈS DE RESSOURCES 

Les consultations médicales et psychosociales, les modes de consultations (en personne, 
par vidéo, par téléphone), l’accessibilité à des équipements pour consultation par vidéo, le 
niveau de connaissance des services et la probabilité de consulter une ressource en cas de 
difficultés psychosociales importantes, sont les dimensions qui ont été explorées dans le 
sondage. 

Avant d’aborder les résultats du sondage sur la consultation et les services, il importe 
de souligner un élément de contexte important : même si l’état de santé mentale s’est détérioré 
pendant la pandémie25, le taux de consultation médicale pour l’ensemble des hommes a 
fortement diminué en trois ans, soit de 2018 à 2021 (de 68% à 55%) et, dans une moindre 
mesure, le taux de consultation psychosociale (de 10% à 8%) (SOM, 2018 et 2021b). Ce qui 
signifie un volume moindre de consultations effectuées pendant la pandémie dans un contexte 
où les besoins probables de consultation clinique augmentent. 

Chez les pères, le taux de consultation médicale depuis le début de la pandémie a été de 
49 % et de 12 % pour le taux de consultation psychosociale. Chez les jeunes pères de 18 à 34 
ans, les taux sont respectivement de 32 % pour les consultations médicales et de 16 % pour les 
consultations psychosociales.  Si 5 % des pères ont reporté leur consultation médicale même 
s’ils jugeaient en avoir besoin, cette proportion grimpe à 12 % chez les pères anglophones. Même 

 
24 Les mesures de prévention suivantes pour prévenir la COVID-19 ont été retenues pour les fins du 
sondage : porter un masque, éviter tout contact avec une personne infectée, éviter les rassemblements 
publics, se laver les mains, respecter une distance de deux mètres entre les personnes et éviter les 
rencontres familiales et entre amis de plusieurs personnes et de plusieurs ménages. Il s’agissait des 
mesures sanitaires recommandées lors de la passation du sondage. 
25 Notamment, l’indice de détresse psychologique élevé chez les hommes est passé de 8 % en 2018 (SOM, 
2018) à 14 % en 2021 (SOM, 2021b). Aussi, nombre de travaux ont mis en évidence la détérioration de 
l’état de santé mentale de la population au Québec pendant la pandémie, dont ceux de l’Institut national 
de santé publique du Québec (2020). 
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scénario pour consultations psychosociales : 4 % pour l’ensemble des pères et 11 % pour les 
pères anglophones. 

La faible connaissance des ressources disponibles demeure problématique. Ainsi, 30 % 
des pères ne sauraient pas où s’adresser en cas de problème personnel, familial ou de santé (8 % 
« aucunement » et 22 % « pas vraiment »). Les pères ayant un indice de détresse psychologique 
élevé sont, en proportion, nettement plus susceptibles de ne connaître aucun service pouvant 
leur venir en aide (21 % c. 8 %). Également, si 6 % des pères de langue maternelle française 
rapportent ne savoir « aucunement » où s’adresser en cas de problème, la proportion double 
chez ceux n’ayant pas le français comme langue maternelle (13 %), dont 19 % chez les pères 
n’ayant ni le français, ni l’anglais comme langue maternelle.  

Une dernière dimension mérite d’être soulignée. La consultation à distance est un mode 
qui s’est répandu à la faveur de la pandémie, tant dans les réseaux de services publics et 
communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux. Ce mode de consultation 
présuppose que les individus ont les équipements nécessaires. Or, 9 % des pères n’ont pas 
Internet à haute vitesse, dont 14 % des jeunes pères de 18 à 34 ans et 18 % des pères 
anglophones. 

 

2. SONDAGE SUR LA COPARENTALITÉ CHEZ LES PÈRES ET LES MÈRES D’ENFANTS DE 

MOINS DE CINQ ANS (SOM, 2020) 

Le deuxième sondage analysé (SOM, 2020) a porté sur la coparentalité afin de 
comprendre la réalité des pères et des mères à l’égard de différents aspects de leur vie familiale 
et de leur coparentalité. Un échantillon de 2 115 répondants a complété le sondage, incluant 
939 parents d’enfants de cinq ans ou moins (472 pères et 467 mères) et 439 répondants 
anglophones (228 pères et 211 mères). Le sondage a été réalisé du 22 mai au 1er juin 2020, soit 
au début de la première vague. Il a permis d’inscrire les réalités paternelles dans une perspective 
systémique familiale qui intègre la relation coparentale dont le partage des tâches, la 
reconnaissance des compétences respectives de chacun des parents et le soutien mutuel exercée.  

Dans ce sondage, trois thématiques ont été explorées : l’expérience parentale, la 
coparentalité et l’impact lié à la COVID-19 sur la coparentalité. Dans l’échantillon, 67 % des 
parents vivaient dans une famille nucléaire ou intacte, 16 % dans une famille monoparentale et 
17 % dans une famille reconstituée. Huit parents sur 10 (80 %) vivaient avec leurs enfants à 
temps plein. 

 

2.1. L’EXPÉRIENCE PARENTALE 

Très majoritairement, le fait d’être parent est, pour les pères sondés, une source de fierté 
(95 %), de satisfaction (94 %) et de plaisir (91 %). Cependant, 40 % des pères ont rapporté 
qu’en parallèle, les enfants pouvaient être une source d’anxiété et de stress. C’est davantage le 
cas pour les parents ayant un indice de détresse psychologique élevé 62 %), les parents nés dans 
une autre province ou territoire au Canada, les parents anglophones (57 %), les parents vivant 
à Montréal (51 %) et les mères (49 %).  

Il appert que les pères accordent une place importante dans leur vie à leur rôle de parent 
(98 %) et ils estiment avoir les habiletés nécessaires à cet égard (85 %). Par ailleurs, 40 % d’entre 
eux considèrent qu’il est difficile de savoir s’ils agissent correctement avec leurs enfants (34 % 
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chez les mères). Ce sont les parents anglophones (69 %), les parents nés à l’extérieur du Canada 
(52 %) ainsi que les parents ayant un indice de détresse psychologique élevé (51 %) chez qui le 
doute serait plus important.  

Le tableau suivant reproduit les situations qui, selon leur perception, leur apportent le 
plus de satisfaction en tant que parent chez les pères. 

 

Tableau 5- Répartition des pères selon les situations leur apportant une source de satisfaction 
comme parents. 

Situations % 
Voir vos enfants grandir, se développer, apprendre des choses 71 
Voir vos enfants réussir, relever des défis                                                               62 
Donner de l’amour à vos enfants, câliner                                                                42 
Répondre aux besoins de vos enfants, leur apporter ce dont ils ont besoin             40 
Jouer, faire des activités en famille                                                                          33 
Recevoir de l’amour de vos enfants                                                                         30 
Jouer, faire des activités avec les enfants (sans l’autre parent) 14 

 

Pour les pères (71 %), comme pour les mères (76 %), voir leurs enfants grandir, se 
développer et apprendre des choses, est la situation qui leur apporterait le plus de satisfaction 
selon les différents énoncés proposés. Les pères (62 %) sont plus nombreux, en proportion, que 
les mères (54 %) à tirer satisfaction de voir les enfants réussir, relever des défis alors que les 
mères (57 % c. 42 %) se démarquent pour ce qui est de tirer satisfaction de leur donner de 
l’amour aux enfants, de les câliner.  

 
2.2. LA COPARENTALITÉ 

Concilier les responsabilités familiales et professionnelles en matière de gestion du temps   
représenterait la situation la plus difficile dans le quotidien en tant que père, soit 34 % (41 % 
pour les mères).  Près de huit pères sur 10 (77 %) rapportent qu’il est très important pour eux 
de faire équipe avec leur coparent pour s’occuper des enfants. Ce point de vue est davantage 
présent chez les parents anglophones (84 %), les parents à revenus élevés (84 %) et ayant une 
formation universitaire (81 %). La communication entre les parents, soit sous l’angle de se 
sentir libre de s’exprimer (pères : 89 %; mères : 86 %) ou de se sentir écouté par l’autre parent 
(pères : 78 %; mères : 72 %), se présente sous un jour favorable selon la perception des parents. 
Enfin, 75 % des pères et 53 % des mères estiment que le partage des tâches est équitable entre 
eux. À noter que, pour les parents ayant un ou des enfants de cinq ans ou moins, il resterait 
moins de temps libre après le partage des tâches (59 % pour les parents avec enfants de cinq ans 
et moins et 65 % pour ceux avec enfants de plus de cinq ans). Ce serait davantage vrai pour les 
mères (54 %) que pour les pères (72 %). 

En contexte de coparentalité, les pères et les mères reconnaissent le rôle parental du 
coparent (84 %) et se sentent respectés par ce coparent (83 %). Pour les décisions importantes 
concernant les enfants, plus de huit parents sur 10 (84 %) rapportent être consultés par le 
coparent. Ce serait davantage fréquent chez les parents davantage scolarisés et à revenus élevés 
(88 %). Enfin, 69 % des parents estiment qu’ils bénéficient personnellement de conditions de 
conciliation famille-travail qui favorisent le travail d’équipe avec le coparent, mais à peine la 
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moitié (54 %) considèrent que les lois, les politiques et les normes sociales valorisent autant le 
rôle de père que celui de mère. Pour ces différentes questions, il n’y a pas de différences 
significatives entre les pères et les mères. 

 

2.3. L’IMPACT LIÉ À LA COVID-19 

Globalement, la pandémie a eu un effet négatif sur l’exercice de la coparentalité pour 13 % 
des pères et 17 % des mères. Cela est davantage fréquent chez les parents monoparentaux sans 
conjoint (25 %) et ceux ayant un indice de détresse psychologique élevé (24 %). Les dimensions 
de la coparentalité affectées négativement par la pandémie les plus nommés par les parents sont 
principalement sur le plan de la charge mentale liée au rôle de mère ou de père (23 %) et celui 
du partage des tâches entre parents (18 %).  

Au moment de ce sondage, lors de la première vague en 2020, près du quart des parents 
(23 %) ont enregistré un indice de détresse psychologique élevé (17 % chez les pères, 28 % chez 
les mères). Les groupes les plus affectés par la détresse psychologique sont les parents à plus 
faibles revenus (38 %), les parents n’occupant pas un emploi (36 %), les jeunes parents de 18 à 
34 ans (33 %), les parents moins scolarisés (28 %) et les mères (28 %). 

 

3.0. SONDAGE AUPRÈS DE PÈRES D’ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS (SONDAGE LÉGER, 
2021) 

Un troisième sondage d’importance auprès de pères d’enfants de moins de 18 ans a été 
réalisé par la firme Léger (2021). Les données ont été collectées du 4 au 16 mai 2021. L’intérêt 
de ce sondage réside dans une comparaison des réalités vécues et les défis qui en découlent tels 
que perçus par les pères québécois (1 000 pères québécois) et ceux résidant dans les autres 
provinces canadiennes (1 000 pères). Cet élargissement de l’angle d’analyse est riche, car il ouvre 
la voie à l’influence exercée par les politiques publiques qui se distinguent entre le Québec et le 
reste du Canada (p.ex. congé de paternité) et des dimensions de culture, principalement sous 
l’angle d’une comparaison entre francophones et anglophones. Pour éviter certaines répétitions 
avec les autres sondages examinés, l’attention sera principalement portée sur les différences 
entre les pères du Québec et ceux du reste du Canada. Dans ce sondage, différentes thématiques 
ont été abordées. Pour les fins du document, elles sont regroupées en quatre grandes 
thématiques : le rôle du père, son implication auprès des enfants, les mesures de conciliation 
famille et travail, enfin, l’impact de la pandémie sur les familles. 

 

3.1. LE RÔLE DU PÈRE 

Des écarts importants quant à la signification du rôle de père entre les pères québécois 
et ceux du reste du Canada (ROC) sont observés dans le tableau suivant.  
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Tableau 6- Répartition des pères selon la signification accordée au rôle de père, Québec et ROC. 

Pour vous, être père, c’est d’abord et avant tout être …    Québec 
% 

RDC 
% 

 

Un modèle                                                                                          48 39  
Un donneur de soins et d’affection                                                     45 40  
Un protecteur                                                                                      39 36  
Un éducateur                                                                                       37 16  
Un pourvoyeur                                                                                    12 43  

 

Pour les répondants québécois, être un père c’est avant tout être un modèle (48%) alors 
que, pour les pères du reste du Canada (ROC), c’est avant tout être un pourvoyeur (43%). Si on 
additionne la différence observée quant au rôle d’éducateur chez les pères québécois par rapport 
à ceux du ROC, on aurait partiellement les traits de deux modèles distincts de père, un modèle 
plus axé sur le développement de l’enfant (pères québécois) et un modèle davantage lié aux 
conditions matérielles (pères du ROC). Par ailleurs, il convient d’être prudents sur le plan 
interprétatif, car, en même temps, l’importance accordée à prodiguer des soins à l’enfant et à 
lui témoigner de l’affection, serait sensiblement la même (45 % pour les pères québécois et 40 % 
pour ceux du ROC), s’écartant ainsi progressivement du « père à distance » du modèle paternel 
traditionnel. Il est intéressant aussi de souligner qu’il n’y a pas d’effet générationnel tangible 
quant à la perception du rôle de père, c’est-à-dire que les proportions enregistrées sont 
relativement les mêmes selon les différentes tranches d’âge pour chacun des énoncés de rôle 
paternel.  

 

3.2. L’IMPLICATION DES PÈRES AUPRÈS DES ENFANTS 

Plus de la moitié des pères (56 %) trouve qu’il est moins facile d’être père de nos jours 
(44 % des pères québécois c. 60 % des pères du ROC) comparativement à l’époque de leur père 
alors que 19 % pensent le contraire (27 % des pères québécois c. 17 % des pères du ROC).  

La presque totalité des pères interrogés (95%) considère être un bon père. Chez les pères 
québécois, 88% trouvent qu’il est « très important » qu’un père démontre de l’affection à 
l’enfant (79 % pères du ROC), 86 % qu’il soit présent à l’accouchement (80 % pères du ROC) 
et 80 % qu’il accompagne l’enfant dans ses différents apprentissages, discute de sujets 
importants, etc. (69 % pères du ROC). Une majorité des pères au Québec sentent que leur 
implication est valorisée autant que celle de la mère, par les membres de leur entourage (91% 
c. 85 % pères du ROC), par leur employeur (74% c. 69 % pères du ROC), par la société en 
général (59 c. 64 % pères du ROC) et par leur gouvernement (64% c. 57 % pères du ROC). 
D’une manière générale, en proportion, davantage de jeunes pères (18-34 ans) sentent que leur 
implication est valorisée autant que celle de la mère sur les quatre indicateurs retenus (75 %, 
18-34 ans c. 68 %, 35 ans et plus26). 

D’autres différences entre les pères québécois et ceux du ROC méritent d’être 
soulignées : 89 % des pères québécois sont d’accord pour collaborer avec l’autre parent pour 
s’occuper des enfants (79 % pères du ROC) et 85 % des pères du Québec considèrent que la 
garde partagée est la meilleure solution en cas de séparation (75 % pères du ROC). Concernant 
le partage des tâches domestiques dans le foyer, 69 % des pères québécois rapportent que le 

 
26 Il s’agit de la moyenne des quatre indicateurs. 
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partage est équitable avec leur conjoint-e (61 % pères du ROC) et 17 % évaluent que c’est 
« principalement » ou « toujours » le conjoint ou la conjointe qui effectue ces tâches (27 % pères 
du ROC). Scénario analogue du côté des soins prodigués aux enfants : 71 % des pères québécois 
mentionnent que les soins sont partagés équitablement avec leur conjoint-e (62 % pères du 
ROC) et 21 % considèrent que c’est « principalement » ou « toujours » le conjoint ou la 
conjointe qui effectue ces tâches liées aux soins (32 % pères du ROC). 

 

3.3. LES MESURES DE CONCILIATION FAMILLE ET TRAVAIL 

Près de huit pères québécois sur 10 (78 %) estiment « très importantes » les mesures de 
conciliation travail et famille comparativement à 65 % des pères du ROC. De plus, 63 % des 
pères au Québec ont accès à ces mesures (57 % pères du ROC). Une forte majorité de pères sont 
d’avis que les mesures existantes de conciliation entre le travail et la famille sont « nettement » 
ou « plutôt » suffisantes (89 % pères au Québec c. 94 % pères du ROC). La forte majorité des 
pères québécois (et du reste du Canada) sont « très » ou « plutôt » satisfaits des mesures de 
congés parentaux (82 % c. 72 % pères du ROC). 

À la question « De façon générale, trouvez-vous que les services offerts aux familles 
tiennent suffisamment compte des besoins et des réalités particulières des pères? », 60 % des 
pères au Québec répondent « tout à fait » ou « plutôt » (61 % pères du ROC).  

 

3.4. L’IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LES FAMILLES 

Le sondage Léger (2021) a évalué l’impact de la pandémie sur la base de six énoncés. Le 
prochain tableau reproduit les résultats selon trois catégories d’impacts (positifs, négatifs et 
neutres). 

 

Tableau 7- Répartition des pères (québécois et du ROC) selon le degré d’impact de la pandémie 
à partir d’énoncés. 

Énoncés Impact de la pandémie 
 Positif 

% 
Neutre 

% 
Négatif 

% 
Le temps passé avec vos enfants    65 26 9 
La qualité de votre relation avec vos enfants                                          54 35 11 
Le partage des responsabilités familiales entre vous et 
votre conjoint ou conjointe 

40 50 10 

La qualité de votre relation avec votre conjoint.e 37 38 24 
La santé psychologique de vos enfants                                                    23 28 50 
Votre santé psychologique                                                                       20 30 50 

 

À l’examen, selon ce que les pères ont rapporté, les pères du Québec seraient moins 
nombreux, en proportion, que les pères du reste du Canada à avoir vécu d’avantages positifs de 
la pandémie concernant le partage des responsabilités familiales (28 % c. 43 %), la qualité de la 
relation avec le conjoint ou la conjointe (28 % c. 40 %), la santé psychologique des enfants (14 
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% c. 25 %) et leur propre santé psychologique (13 % c. 23 %). Les différences ici sont 
appréciables.  

 

4. SONDAGE AUPRÈS DES PÈRES QUÉBÉCOIS (SUBSTANCE STRATEGIES, 2019) 

Un quatrième sondage a été réalisé pour le compte du Regroupement pour la 
valorisation de la paternité par la firme Substance Strategies auprès de 2 001 pères québécois 
entre le 20 décembre 2018 et le 2 janvier 2019. Comparativement aux trois sondages précédents, 
il n’a pas été effectué en période de pandémie. Le sondage visait à dresser un « état des lieux » 
de la paternité au Québec. Le sondage s’est appliqué à sonder les pères sur leurs perceptions de 
l’expérience paternelle en général, l’autoévaluation des aptitudes, la relation avec l’autre parent 
et leurs besoins en termes de soutien et d’information.  

 

4.1. L’EXPÉRIENCE PATERNELLE EN GÉNÉRAL 

L’expérience d’être père est jugée « très positive » (69 %) ou « plutôt positive » (29 %) 
pour un total de 98 % de l’ensemble des pères. La fierté et la satisfaction sont les sentiments 
que la paternité leur procure le plus fortement (4,7 et 4,5 respectivement sur une échelle de 5 
points). Sur la même échelle, l’anxiété ou le stress (3,1) occupent une place plus grande chez les 
plus jeunes pères (3,5) et les moins bien nantis (3,3).  Le rôle de père est très important dans leur 
vie (4,6) et ils se sentent « compétents » (4,1) et « reconnus » (4,1) dans ce rôle.  

Ces pères rapportent que voir leurs enfants grandir, se développer et apprendre des 
choses (65 %) et voir leurs enfants réussir, relever des défis (56 %), sont leurs premières sources 
de satisfaction. De manière générale, ils semblent plus motivés par le résultat (voir les enfants 
réussir, apprendre des choses, se développer), que par le processus (aimer, donner des soins, faire 
des activités). Mais, le temps manque. C’est ainsi que quatre pères sur 10 (38 %) rapportent ne 
pas avoir assez de temps pour acquitter toutes leurs obligations et pour leur vie de couple. C’est 
davantage vrai pour les pères d’enfants de cinq ans et moins (47 %). Le temps demeure l’enjeu 
le plus difficile à gérer selon eux. 

 

4.2. L’AUTOÉVALUATION DES APTITUDES 

Si la majorité des pères (75 %) considèrent que leur adaptation à la paternité a été relativement 
facile, ce n’est pas le cas pour le quart d’entre eux qui l’ont trouvé difficile (25 %), tout particulièrement, 
les pères anglophones (33 %), les jeunes pères de 18 à 24 ans (31 %), les pères allophones (29 %) et les 
pères à faible revenu (28 %). 

La famille serait source première de transmission de modèles de pères et d’information sur la 
paternité comme l’illustre le prochain tableau.  
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Tableau 8- Répartition des pères selon les sources d’information en matière de paternité. 

Modèles et sources d’information % 
Le père 52 
La mère 40 
Le conjoint ou la conjointe 30 
D’autres figures paternelles au sein de la famille 23 
Amis, collègues, connaissances (hommes)                                    19 
Informations, dépliants, livres, brochures, etc. 13 
D’autres figures maternelles au sein de la famille                                9 
Internet (sites web) 8 
Autres27                                                                                               28 

 

Les sources d’influences sont multiples et s’entrecroisent, mais la figure paternelle arrive 
en premier comme modèle et source d’information (52 %). C’est davantage le cas chez les plus 
jeunes pères de 18 à 24 ans (66 %) et les pères anglophones (57 %). Une hypothèse : il se peut 
qu’il y ait un effet générationnel dans les résultats en ce sens que les jeunes pères ont pu profiter 
du fait que leur propre père s’était relativement affranchi du modèle plus traditionnel de leur 
père à l’époque. Cette hypothèse s’accrédite par le fait du déclin dans le temps des masculinités 
dites orthodoxes et hégémoniques qui conduisait à une plus grande distance avec les enfants et 
représentait une figure d’autorité dans la famille selon les écrits. 

Si, globalement, la grande majorité des pères se sentent à l’aise dans leur rôle paternel 
(90 %) et estiment disposer des habiletés nécessaires « pour être un bon père » (87 %), le doute 
peut parfois subsister chez certains quant à savoir s’ils estiment agir « correctement » auprès de 
leurs enfants. Ainsi, 8 % d’entre eux sont « tout à fait » et 36 % sont « plutôt d’accord » (total 
de 44 %) avec l’énoncé suivant : « C'est difficile pour moi de savoir si j'agis correctement avec 
mes enfants ». Ce doute serait plus fréquent chez les jeunes pères de 18 à 24 ans (62 %) et les 
pères anglophones (58 %). 

D’une manière générale, les pères considèrent que leur façon d’agir en tant que parent 
est somme toute plutôt semblable à celle de la mère. Cela est particulièrement vrai pour ce qui 
est de donner de l’amour et de l’affection (81 %), d’éduquer les enfants (82 %) et de leur donner 
des soins (82 %). Jouer, faire des activités avec les enfants (31 %) et discipliner et   chicaner les 
enfants (36 %) sont, par ailleurs, des dimensions pour lesquelles sont les plus souvent notées des 
différences entre le père et la mère. 

 

4.3. LA RELATION AVEC L’AUTRE PARENT 

Pour la quasi-totalité des pères (92 %), le fait de faire équipe avec l’autre parent est 
perçu comme une condition importante pour le bon développement des enfants et 83 % se disent 
satisfaits de cette collaboration. Cela se traduit, entre autres, par le fait que 73 % des pères ont 

 
27 Chacune des catégories a un pourcentage inférieur à 8 % (varie de 2 % à 7 %). À noter que les 
intervenants, soient les professionnels de la santé (7%), les enseignants et éducateurs (5%) et les 
intervenants sociaux (4%) ainsi que la catégorie « amies, collègues et connaissances » (femmes) (7%) 
composent l’essentiel de la catégorie « autres ». 
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répondu « toujours » ou « souvent » bien s’entendre avec l’autre parent sur la façon dont on 
doit intervenir auprès des enfants et plus de la moitié (54 %) mentionnent que l’autre parent 
les encourage « toujours » ou « souvent » et les rassure sur leur rôle de père.  

Mais, cette embellie relationnelle n’est pas sans avoir quelques zones d’ombres. C’est 
ainsi que le quart des pères (26 %) rapportent recevoir « toujours » ou « souvent » des critiques 
en lien avec leur rôle paternel. Les jeunes pères de 18 à 34 ans sont, en proportion, trois fois plus 
nombreux à déclarer recevoir « toujours » de telles critiques (27 % c. 8 % pour l’ensemble des 
pères) et les pères séparés sont, en proportion, deux fois plus nombreux à le souligner également 
(16 %). En particulier, chez ces derniers, le tiers d’entre eux (34 %) rapportent que leur relation 
avec l’autre parent est « plutôt » ou « très mauvaise ».  

 

4.4. LEURS BESOINS DE SOUTIEN ET D’INFORMATION 

La majorité des pères (surtout les plus jeunes) affirme pouvoir compter sur un réseau 
informel d’entraide, particulièrement auprès de leurs parents (64 %) et de leurs beaux-parents 
(54 %). Les amis comptent pour 11 % de ce réseau; le double, soit 21 % chez les pères de 18 à 
24 ans. 

La majorité des pères (53 %) disent avoir « rarement » (37 %) ou « jamais » (16 %) des 
discussions avec d’autres pères sur ce qui les préoccupe en tant que père. De manière générale, 
seule une minorité se dit intéressée à l’idée d’en avoir davantage. S’agit-il d’un phénomène 
générationnel puisque trois fois plus de jeunes pères de 18 à 24 ans, en proportion, rapportent 
avoir « souvent » de telles discussions (28 % c. 10 % pour l’ensemble des pères) ? Près de la 
moitié des pères (48 %) ont « souvent » (10 %) ou « parfois » (38 %) des activités père-enfants 
avec d’autres pères et 78 % jugent qu’elles sont utiles. C’est davantage le cas chez les jeunes 
pères de 18-24 ans et les pères anglophones28. 

Les ressources les plus populaires sont les organismes pour les familles (ex : une maison 
des familles, un centre de ressources périnatales) et les autres organismes d’aide (ex : comptoir 
alimentaire, aide au logement, aide à l’emploi, etc.). Respectivement, de 6 % à 13 % des pères 
utilisent ces deux types de ressources. Les autres organismes offerts comme choix (organismes 
d’aide aux immigrants, organismes spécialisés dans l’aide aux pères en difficulté et organismes 
offrant de l’hébergement père-enfant) ont été fréquentés chacun par 3 % à 4 % des pères.  Les 
catégories de pères qui s’adressent davantage à ces organismes communautaires en général (de 
deux à trois fois plus souvent selon les types d’organismes) sont les jeunes pères de 18 à 24 ans, 
les pères anglophones et les pères séparés. Pour les pères davantage vulnérables s’adressant à 
des ressources telles que celles spécialisées dans l’aide aux pères en difficulté et les organismes 
offrant de l’hébergement père-enfant, ce sont encore les jeunes pères de 18 à 24 ans (10 % c. 4 % 
pour l’ensemble des pères, ressource pour aide aux pères en difficulté) et les pères anglophones 
(9 % c. 3%, pour l’ensemble des pères, ressource d’hébergement père-enfant,), auxquels 

 
28 Dans le cas des pères de 18-24 ans, ils sont trois fois plus nombreux, en proportion, à avoir « souvent » 
des activités père-enfants avec d’autres pères (30 % c. 10 % pour l’ensemble des pères) et 49 % à les 
trouver « très utiles » comparativement à 26 % pour l’ensemble des pères. On retrouve un scénario 
analogue chez les pères anglophones : 15 % rapportent avoir « souvent » des activités père-enfants avec 
d’autres pères et 34 % les trouvent « très utiles ». 
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s’ajoutent les pères sans emploi (10 %, ressource pour aide aux pères en difficulté), qui 
s’adressent davantage à ces ressources communautaires. 

 

5. SONDAGE SUR LE RAPPORT DES PÈRES QUÉBÉCOIS À LA PATERNITÉ (SOM, 2022) 

Le dernier sondage, effectué par la firme SOM pour le compte du Regroupement pour 
la valorisation de la paternité, auprès de 2 119 pères québécois ayant au moins un enfant de 
moins de 18 ans, a exploré les vulnérabilités vécues par les pères. Le sondage est divisé en deux 
sections, l’une portant sur la détresse et la précarité, l’autre, sur les facteurs de risque et de 
protection.  

 

5.1. LA DÉTRESSE ET LA PRÉCARITÉ CHEZ LES PÈRES 

Au total, 13 % des pères semble souffrir de détresse psychologique élevée. Le tableau 
suivant indique les groupes de pères les plus affectés à ce titre : 

 

Tableau 9 Catégories de pères présentant un indice de détresse psychologique élevé. 

Catégories de pères présentant un indice de détresse psychologique élevé % 
Indice de résilience faible 34 
Revenu familial de moins de 35 000 $                                                                                                       29 
Non travailleur 28 
A vécu une séparation au cours des cinq dernières années                                                                             25 
Famille recomposée 22 
N’a pas de conjoint ou conjointe 19 
Anglophone 19 
Monoparental 18 
18 à 34 ans 17 
A été victime de violence 17 
Langue maternelle autre que le français                                                                                                     17 

 

Ce tableau présente une variété de facteurs tels que la précarité socioéconomique, des 
composantes de la situation familiale, le jeune âge, le fait d’avoir été victime de violence 
familiale pendant la jeunesse et d’être anglophone ou allophone. Cette même famille de 
variables se retrouve notamment dans le sondage auprès des pères québécois de SOM (2021a). 

Au cours des 12 derniers mois, 7 % des pères ont songé sérieusement à s’enlever la vie. 
Cette proportion grimpe à 29 % pour les pères ayant un indice de détresse psychologique élevé, 
à 16 % pour ceux ayant vécu une séparation conjugale au cours des cinq dernières années, à 15 
% pour ceux ayant un indice de résilience faible, à 14 % pour ceux ayant un revenu familial de 
moins de 35 000 $ et le même pourcentage pour ceux vivant dans une famille recomposée ou 
monoparentale, à 12 % pour ceux n’ayant pas de conjoint ou conjointe et à 11 % pour ceux 
ayant été victime de violence familiale pendant leur jeunesse. 

Par ailleurs, neuf pères sur 10 considèrent que la paternité est une source de fierté, de 
satisfaction et de plaisir. Cependant, ceux qui ont vécu une séparation conjugale au cours des 
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cinq dernières années ou qui ont un indice de détresse psychologique élevé sont 
proportionnellement moins nombreux à exprimer fierté, satisfaction et plaisir. En complément, 
97 % des pères sont d’accord avec le fait que leur rôle paternel occupe une place importante 
dans leur vie et 95 % estiment que la paternité est, en général, une expérience positive pour 
eux. Enfin, le degré de confiance des pères quant à leur capacité d’exercer leur rôle de père est 
élevé (un peu plus de 90 %, sauf pour l’énoncé portant sur les problèmes liés à l’éducation, soit 
73 %). 

Être père est perçu par 26 % des répondants comme étant une source d’anxiété ou de 
stress. Cette proportion s’élève à 64 % chez les pères âgés de 18 à 24 ans29, 48 % chez ceux ayant 
un indice de détresse psychologique élevé, 44 % chez ceux ayant un indice de résilience faible et 
36 % chez les pères anglophones. 

  

5.2. LES FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION 

La qualité de relation avec les enfants est jugée plutôt satisfaisante par 95 % des pères 
et 90 % d’entre eux se sentent valorisés dans leur rôle de père par leurs enfants. De la même 
manière, selon les énoncés proposés, entre 82 % et 87 % des répondants sont très ou plutôt 
satisfaits de leur relation avec le coparent. Cependant, pour ces énoncés toujours, les pères 
vivant dans une famille monoparentale, ceux ayant vécu une séparation conjugale au cours des 
cinq dernières années, ceux ayant un indice de détresse psychologique élevé ou un indice de 
résilience faible, compte parmi les pères dont le taux d’insatisfaction est le plus élevé, soit une 
moyenne de 28 % pour les différents énoncés comparativement à 15 % pour l’ensemble des 
pères. 

L’adaptation à la paternité aurait été facile pour les deux tiers des pères (67 %) et 
difficile pour le tiers (33 %).  Par ordre d’importance, les catégories de pères ayant jugé difficile 
cette adaptation sont les suivantes : les pères ayant un indice de détresse psychologique élevé 
(50 %) ou un indice de résilience faible (47 %), les jeunes pères de 18 à 34 ans (40 %), ceux 
vivant en famille monoparentale (40 %) et les pères anglophones (40 %). 

Sur le plan de l’aide apportée par la famille et les amis, le tableau suivant en reproduit 
le profil. 

 

Tableau 10-Répartition des pères selon les sources d’aide.  

Sources d’aide Ensemble de pères Pères de 18 à 34 ans 
Parents 41 58 
Beaux-parents 36 52 
Autres membres de la famille 31 43 
Amis 24 33 

 

Les plus jeunes pères bénéficient davantage du soutien familial. Quant aux amis, c’est 
à ce titre que l’écart entre les jeunes pères et les autres est le plus manifeste, soit une proportion 
une fois et demie plus élevée pour les premiers.  

 
29 Il faut interpréter ce résultat avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n < 30). 
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Plus de quatre répondants sur cinq (82 %) ont reçu beaucoup ou moyennement 
d’attention positive de leur mère (ou d’une personne qui jouait ce rôle) pendant leur enfance et 
leur adolescence comparativement aux deux tiers (66 % ) pour leur père (ou une personne qui 
jouait ce rôle) pendant leur enfance et leur adolescence.  

Au total, près de six pères sur 10 (58 %) ont été victimes d’au moins une forme de 
violence au sein de leur milieu familial pendant leur enfance ou leur adolescence. La forme de 
violence la plus courante est la violence physique mineure, plus de la moitié (53 %) des 
répondants disant en avoir été victimes. Les pères qui présentent un indice de détresse 
psychologique élevé (72 %), les non-travailleurs (71 %), les pères de familles monoparentales 
(67 %), ceux qui présentent un indice de résilience faible (67 %) ainsi que ceux âgés de 45 à 54 
ans (64 %) sont plus nombreux, en proportion, à avoir été victimes d’au moins une forme de 
violence. 

Près de quatre répondants sur 10 (37 %) estiment que la société québécoise valorise 
l’implication des pères auprès de leurs enfants autant qu’elle valorise celle des mères. Les pères 
anglophones (46 %), ceux qui ont une langue maternelle autre que le français (43 %), les 
répondants ayant reçu « beaucoup » d'attention positive de leur père pendant l’enfance et 
l’adolescence (43 %), ceux n’ayant pas été victimes de violence familiale (42 %) et les diplômés 
universitaires (42 %) sont proportionnellement plus nombreux à partager cet avis  

Environ la moitié des pères interrogés (50 % à 56 %) s’accorde à dire que les différents 
services mesurés et les pratiques des employeurs sont bien adaptés aux réalités des pères. Par 
contre, le niveau d’accord diminue lorsqu’il s’agit de l’adaptation des lois et règlements (42 %) 
ou du droit de la famille (37 %).  

Près de quatre pères sur 10 (39%) sont d’avis que la conciliation travail et famille est 
difficile la plupart du temps. 

Tableau 11-Répartition des pères considérant « difficile » la conciliation travail et famille. 

Catégories % 
18 à 24 ans 30                                                                                   83 
Indice de détresse psychologique élevé                                          62 
Revenu familial de moins de 35 000 $ 54 
Né ailleurs dans le monde qu’au Canada 54 
Indice de résilience faible                                                                54 
Famille recomposée                                                                         47 
Langue maternelle autre que le français                                          47 
Anglophone      47 
Père d’enfants âgés de cinq ans ou moins                                             46 

 

Plus de la moitié des pères (54 %) rapportent que la COVID-19 a eu un impact négatif 
sur leur vie quotidienne et 43 % d’entre eux estiment que l’adaptation à la pandémie a été 
difficile, et ce, davantage chez les pères présentant un indice de détresse psychologique élevé 
(70 %), les non-travailleurs (54 %), ceux qui vivent dans une famille recomposée (53 %) et les 
pères d’enfants de moins de deux ans (50 %). 

 
30 Il faut interpréter ce résultat avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30). 
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Sur le plan des services, près de la moitié (46 %) ont consulté un médecin ou un autre 
professionnel de la santé au cours des douze derniers mois. Un père sur sept (14 %) a consulté 
une ressource ou un intervenant psychosocial au cours des 12 derniers mois. Les groupes 
suivants ont davantage consulté en proportion : les pères ayant un indice de détresse 
psychologique élevé (34 %), ceux ayant un indice de résilience faible (27 %), ceux ayant vécu 
une séparation conjugale au cours des cinq dernières années (26 %), les non-travailleurs (24 %) 
et ceux vivant dans une famille recomposée (22 %). À remarquer que 66 % des pères ayant un 
indice de détresse psychologique élevé n’ont pas consulté.  

En cas de difficultés personnelles, familiales ou de santé, plus d’un père sur quatre 
(27 %) ne saurait pas où s’adresser pour obtenir des services. Cela est davantage vrai pour des 
catégories de pères potentiellement à besoin comme le reflète le prochain tableau. 

 

Tableau 12-Répartition des pères par catégories ne sachant pas où s’adresser en cas de difficultés 
personnelles, familiales ou de santé. 

Catégories   % 
Revenu familial de moins de 35 000 $ 45 
Indice de résilience faible                                                 39 
Indice de détresse psychologique élevée                           37 
Nés à l’extérieur du Canada                                              37 
18-34 ans 31                                                                       36 
Ensemble des pères                                                           27 

 

Au chapitre de la résilience, près d’un père sur cinq (17 %) présente un indice de 
résilience faible selon les réponses aux énoncés retenus. 

 
31 Chez les 18-24 ans, la proportion est de 49 %, soit la moitié. Cependant, il faut interpréter ce résultat 
avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30). 


