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PréambulePréambule

 ProjetProjet progressivementprogressivement utiliséutilisé auau courscours desdes derniersderniers moismois pourpour répondrerépondre enen
partiepartie àà unun engagementengagement dudu MFAMFA énoncéénoncé dansdans lele planplan dd’’actionaction 20072007--20112011
dd ll P li iP li i PP ll’’é li éé li é dd d id i d id i é li éé li é dd f if idede lala PolitiquePolitique PourPour queque ll égalitéégalité dede droitdroit deviennedevienne uneune égalitéégalité dede faitfait..

 PourPour êtreêtre plusplus précis,précis, ll’’actionaction 88 dede cece planplan dd’’action,action, soussous lala responsabilitéresponsabilité
dudu MFA,MFA, consistaitconsistait àà::

«« Mener une étude sur les tendances et les déterminants de lMener une étude sur les tendances et les déterminants de l’’engagement engagement 
des pères dans la famille et auprès des enfants»des pères dans la famille et auprès des enfants»des pères dans la famille et auprès des enfants»des pères dans la famille et auprès des enfants»

 DocumentDocument intituléintitulé «« LesLes pèrespères dudu Québec,Québec, lesles soinssoins etet ll’’éducationéducation dede leursleurs
jj f tf t é l tié l ti tt d éd é é té tjeunesjeunes enfantsenfants:: évolutionévolution etet donnéesdonnées récentesrécentes »»..



Plan de la présentationPlan de la présentation

 Mise en contexteMise en contexte

 Objectifs poursuivis et questions de rechercheObjectifs poursuivis et questions de recherche Objectifs poursuivis et questions de rechercheObjectifs poursuivis et questions de recherche

 Stratégie de rechercheStratégie de recherche

 Résultats dRésultats d’’analyseanalyse

 Discussion et conclusionDiscussion et conclusion



La paternitéLa paternité

 La paternité: un sujet ayant pris de plus en  plus de place La paternité: un sujet ayant pris de plus en  plus de place p j y p p p pp j y p p p p
sur le plan social et politique :sur le plan social et politique :

 Dans lDans l’’actualitéactualité

 Auprès des chercheurs et intervenantsAuprès des chercheurs et intervenants

A è d iA è d i Auprès des organismes gouvernementauxAuprès des organismes gouvernementaux



Les chercheurs et les intervenants et Les chercheurs et les intervenants et 
’’ ddll’’engagement des pèresengagement des pères

 Reconnaissance du rôle du père pour la santé et le bienReconnaissance du rôle du père pour la santé et le bien--être être eco a ssa ce d ô e d pè e po a sa té et e b eeco a ssa ce d ô e d pè e po a sa té et e b e êt eêt e
des enfants et comme levier important du mieuxdes enfants et comme levier important du mieux--être des être des 
famillesfamilles

 LL’’engagement des pères est multiforme :engagement des pères est multiforme :
 Prise en charge des responsabilités de la vie quotidiennePrise en charge des responsabilités de la vie quotidienne
 Planification de sa routinePlanification de sa routine
 Établissement dÉtablissement d’’interactions affectivesinteractions affectives
 Disponibilité (sans nécessairement de contact direct)Disponibilité (sans nécessairement de contact direct) Disponibilité (sans nécessairement de contact direct)Disponibilité (sans nécessairement de contact direct)
 Intégration du rôle du père dans son identité Intégration du rôle du père dans son identité 



L’engagement des pères et les interventions 
blipubliques

La question de la paternité:La question de la paternité:q pq p
«« Un Québec fou de ses enfantsUn Québec fou de ses enfants », 1991», 1991
«« Les hommes, sLes hommes, s’’ouvrir à leurs réalitésouvrir à leurs réalités », 2004», 2004
«« Images des pères : une mosaïque de pères québécoisImages des pères : une mosaïque de pères québécois », 2005», 2005
«« LL’’engagement des pèresengagement des pères », 2008», 2008

Interventions gouvernementales:Interventions gouvernementales:
PolitiquePolitique Pour que lPour que l’’égalité de droit devienne une égalité de faitégalité de droit devienne une égalité de faitPolitique Politique Pour que lPour que l égalité de droit devienne une égalité de faitégalité de droit devienne une égalité de fait
Régime québécois dRégime québécois d’’assurance parentaleassurance parentale
Politique de périnatalité 2008Politique de périnatalité 2008--20182018Politique de périnatalité 2008Politique de périnatalité 2008 20182018



L’engagement des pères et la conciliation du 
travail et de la familletravail et de la famille

 La conciliation touche deux univers : la famille et le marché duLa conciliation touche deux univers : la famille et le marché du La conciliation touche deux univers : la famille et le marché du La conciliation touche deux univers : la famille et le marché du 
travail (le nom le dit…)travail (le nom le dit…)

 La conciliation passe par une plus grande participation des La conciliation passe par une plus grande participation des 
hommes au travail domestique et à la prise en charge des enfantshommes au travail domestique et à la prise en charge des enfants

 Elle nécessite également des transformations multiples des règles Elle nécessite également des transformations multiples des règles 
de fonctionnement du marché du travailde fonctionnement du marché du travail



Objectif général de la rechercheObjectif général de la recherche

 ÉtudierÉtudier lele partagepartage desdes tâchestâches liéesliées auau soinsoin etet àà ll’’éducationéducation desdes
enfantsenfants auau seinsein desdes famillesfamilles etet plusplus spécifiquementspécifiquement soussous ll’’angleangle dedeenfantsenfants auau seinsein desdes famillesfamilles et,et, plusplus spécifiquementspécifiquement soussous ll angleangle dede
ll’’engagementengagement paternel,paternel, lala partpart effectuéeeffectuée parpar lesles pèrespères

 ProlongerProlonger lesles analysesanalyses «« quantitativesquantitatives »» antérieuresantérieures québécoises,québécoises,
puisqu’ilpuisqu’il nene s’agits’agit paspas d’und’un sujetsujet etet d’und’un angleangle d’étuded’étude inéditinédit……



Les études antérieures… en un clin dLes études antérieures… en un clin d’’oeiloeil

 ÉtudesÉtudes populationnellespopulationnelles baséesbasées dede manièremanière prépondéranteprépondérante sursur lesles enquêtesenquêtes dede
typetype EmploiEmploi dudu tempstemps

 OntOnt portéporté sursur ll’’ampleurampleur généralegénérale desdes activitésactivités parentalesparentales (nombre(nombre dd’’heuresheures parpar
semaine)semaine) ouou sursur mesuremesure dudu tempstemps consacréconsacré àà unun ensembleensemble dd’’activitésactivités àà caractèrecaractère
domestiquedomestique yy compriscompris lesles tâchestâches parentalesparentalesdomestique,domestique, yy compriscompris lesles tâchestâches parentalesparentales

 PourPour résumerrésumer,, cellescelles quiqui sese sontsont penchéespenchées sursur lele tempstemps consacréconsacré spécifiquementspécifiquement
ii ff dd’’ b db d éé ll’’i li ii li i diffé iédiffé ié dd èèauxaux soinssoins auxaux enfantsenfants ontont dd’’abordabord constatéconstaté ll’’implicationimplication différenciéedifférenciée desdes pèrespères

etet desdes mèresmères

 Notamment,Notamment, lesles pèrespères actifsactifs québécoisquébécois consacraientconsacraient enen 20052005 unun peupeu moinsmoins dede
7575%% dudu tempstemps desdes femmesfemmes àà cesces activitésactivités

 CetteCette proportionproportion étaitétait dede 5050%% enen 19861986



Les études antérieures (suite)Les études antérieures (suite)

 LesLes pèrespères consacraientconsacraient unun tempstemps significatifsignificatif auxaux soinssoins auxaux enfantsenfants ((44,,44 heuresheures
parpar semaine)semaine).. SoinsSoins directsdirects telstels queque ll’’hygiène,hygiène, ll’’éducationéducation etet lele jeujeu..

 SiSi onon ajouteajoute lele tempstemps interactifinteractif (activités(activités communescommunes tellestelles queque prendreprendre unun repasrepas SiSi onon ajouteajoute lele tempstemps interactifinteractif (activités(activités communescommunes tellestelles queque prendreprendre unun repas,repas,
fairefaire lesles courses,courses, regarderregarder lala télétélé ouou participerparticiper àà uneune activitéactivité culturelleculturelle sportive),sportive),
lesles pèrespères consacraientconsacraient prèsprès dede 2020 heuresheures parpar semainesemaine auxaux tâchestâches parentalesparentales..

 OO b éb é b ib i 19981998 20052005 (d(d 2222 àà 2020 h )h ) OnOn aa observéobservé uneune baissebaisse entreentre 19981998 etet 20052005 (de(de 2222 àà 2020 heures)heures)..

 UnUn certaincertain nombrenombre dd ’’ autresautres étudesétudes quantitativesquantitatives ouou qualitativesqualitatives sursur
ll’’engagementengagement desdes pèrespères quiqui ontont étéété réaliséesréalisées auau Québec,Québec, baséesbasées sursur desdes
échantillonséchantillons plusplus ouou moinsmoins restreintsrestreints ouou ciblésciblés (surtout(surtout auprèsauprès dede famillesfamilles
«« vulnérablesvulnérables »,», voirevoire «« défavoriséesdéfavorisées »)»)..

 EllesElles fontfont dansdans ll’’ensembleensemble ressortirressortir queque ll’’engagementengagement desdes pèrespères estest variévarié eteteses o to t da sda s e se b ee se b e esso tesso t queque e gage e te gage e t desdes pè espè es estest va éva é etet
significatif,significatif, notammentnotamment pourpour cece quiqui estest::

 desdes activitésactivités dede jeujeu;;
 dudu soutiensoutien affectifaffectif;;;;
 desdes soinssoins physiquesphysiques;;
 dede lala disciplinediscipline..



Objectifs spécifiques Objectifs spécifiques -- questions de recherchequestions de recherche

Obj ifObj if dd’’ i hii hi ll ii dd ll i i ii i i dd èè dd ll ii ObjectifObjectif dd’’enrichirenrichir lele portraitportrait dede lala participationparticipation desdes pèrespères dansdans lesles soinssoins etet
ll’’éducationéducation dede leursleurs enfantsenfants enen apportantapportant dd’’autresautres nuancesnuances selonselon lala naturenature desdes
tâchestâches dansdans lesquelleslesquelles lesles pèrespères ss’’engagentengagent avecavec leursleurs enfantsenfants..

 II dd di idi i ff ll èè ll èè ll dd ImportantImportant dede distinguerdistinguer cece queque fontfont lesles pèrespères etet lesles mèresmères carcar lala naturenature desdes
tâchestâches nn’’estest paspas équivalenteéquivalente auau planplan::

 ConnotationsConnotations socialessociales;;
 ConstructionConstruction dudu lienlien avecavec ll’’enfantenfant;;Co st uct oCo st uct o dudu ee avecavec e a te a t;;
 DéveloppementDéveloppement dede ll’’enfantenfant..

QuestionsQuestions dede rechercherecherche::

 CommentComment ss’’organiseorganise aujourdaujourd’’huihui lele partagepartage desdes différentesdifférentes tâchestâches liéesliées auxaux
soinssoins etet àà ll’’éducationéducation desdes enfantsenfants àà ll’’intérieurintérieur desdes famillesfamilles québécoises?québécoises?

 PlusPlus précisément,précisément, quellesquelles activitésactivités sontsont accompliesaccomplies parpar lesles pères?pères?p ,p , qq pp pp pp

 QuelQuel estest lele niveauniveau dd’’implicationimplication dede cesces derniersderniers parpar rapportrapport auxaux mères?mères?

 QuelsQuels sontsont lesles facteursfacteurs associésassociés àà uneune plusplus grandegrande participationparticipation desdes pèrespères dansdans
ll diffédiffé â hâ h l ?l ?lesles différentesdifférentes tâchestâches parentales?parentales?



Stratégie de recherche: EStratégie de recherche: Enquête et échantillonnquête et échantillon

 LL’’Étude longitudinale du développement des enfants du Étude longitudinale du développement des enfants du 
Québec (ÉLDEQ)Québec (ÉLDEQ)

 Objectif: Comprendre les trajectoires  et identifier les facteurs qui, pendant Objectif: Comprendre les trajectoires  et identifier les facteurs qui, pendant 
la petite enfance, contribuent à l’adaptation sociale et au succès des enfants la petite enfance, contribuent à l’adaptation sociale et au succès des enfants 
québécois lors de leur passage dans le système scolaire.québécois lors de leur passage dans le système scolaire.

 Population visée: Enfants nés en 1997Population visée: Enfants nés en 1997--98 de mères vivant au Québec.98 de mères vivant au Québec.

 Échantillon initial pour suivi longitudinal: 2120 famillesÉchantillon initial pour suivi longitudinal: 2120 familles Échantillon initial pour suivi longitudinal: 2120 familles.Échantillon initial pour suivi longitudinal: 2120 familles.

 Enfant cible de chacune des familles a fait l’objet d’un suivi annuel de 5 mois Enfant cible de chacune des familles a fait l’objet d’un suivi annuel de 5 mois 
à 8 ans, puis suivi biannuel. Enfant suivi pour la dernière fois l’an dernier à 8 ans, puis suivi biannuel. Enfant suivi pour la dernière fois l’an dernier 
alors âgé de 12 ans.alors âgé de 12 ans.



Stratégie de recherche: EStratégie de recherche: Enquête et échantillonnquête et échantillon

 L’échantillonL’échantillon

 Données utilisées: 9ème collecte, en 2006, alors qu’enfant cible âgé de 8 ans. Données utilisées: 9ème collecte, en 2006, alors qu’enfant cible âgé de 8 ans. 
1528 f ill t j i i à t1528 f ill t j i i à t1528 familles toujours suivies à ce moment.1528 familles toujours suivies à ce moment.

 Questions sur le partage au sein des familles des tâches liées aux soins et à Questions sur le partage au sein des familles des tâches liées aux soins et à 
l’éducation des enfants ont été introduites pour la dernière fois en 2006l’éducation des enfants ont été introduites pour la dernière fois en 2006l éducation des enfants ont été introduites pour la dernière fois en 2006. l éducation des enfants ont été introduites pour la dernière fois en 2006. 

 Les résultats présentés illustreront la situation des parents d’un enfant né au Les résultats présentés illustreront la situation des parents d’un enfant né au 
Québec en 1997 ou 1998 et qui, à l’âge de 8 ans, n’avait pas quitté le Québec en 1997 ou 1998 et qui, à l’âge de 8 ans, n’avait pas quitté le 
territoire québécois de manière définitive. Donc, mes résultats sont territoire québécois de manière définitive. Donc, mes résultats sont 
représentatifs de ce sousreprésentatifs de ce sous--groupe de la population québécoise.groupe de la population québécoise.

 E cl sion des familles monoparentales p isq e ét de d partage entreE cl sion des familles monoparentales p isq e ét de d partage entre Exclusion des familles monoparentales puisque étude du partage entre Exclusion des familles monoparentales puisque étude du partage entre 
conjoints. conjoints. 

 Échantillon final retenu de 1074 familles biparentales.Échantillon final retenu de 1074 familles biparentales.pp



La mesure du partage des tâches liées aux soins et à La mesure du partage des tâches liées aux soins et à 
ll’’éducation des enfantséducation des enfants

Questions portant sur six tâches parentales :Questions portant sur six tâches parentales :

 Habiller les enfants et/ou vérifier quHabiller les enfants et/ou vérifier qu’’ils sont bien habillésils sont bien habillés
 Mettre les enfants au lit et/ou vérifier quMettre les enfants au lit et/ou vérifier qu’’ils se couchentils se couchent Mettre les enfants au lit et/ou vérifier quMettre les enfants au lit et/ou vérifier qu ils se couchent ils se couchent 
 Rester à la maison avec les enfants lorsquRester à la maison avec les enfants lorsqu’’ils sont maladesils sont malades
 Jouer avec les enfants et/ou participer à des activités avec eux  Jouer avec les enfants et/ou participer à des activités avec eux  
 Aider les enfants avec leurs devoirsAider les enfants avec leurs devoirs
 Amener les enfants à lAmener les enfants à l’’école et/ou la garderieécole et/ou la garderie et aller les chercheret aller les chercher

Pour chacune, sept modalités possibles, mais regroupement final des réponses en Pour chacune, sept modalités possibles, mais regroupement final des réponses en 
d li éd li équatre modalités :quatre modalités :

 Le père est toujours ou habituellement le seul à accomplir la tâche Le père est toujours ou habituellement le seul à accomplir la tâche 
considérée; considérée; 
L j i ib d iè à è é l à l â hL j i ib d iè à è é l à l â h Les conjoints contribuent de manière à peu près égale à la tâche Les conjoints contribuent de manière à peu près égale à la tâche 
considérée;considérée;

 La mère est toujours la seule ou habituellement la seule à sLa mère est toujours la seule ou habituellement la seule à s’’occuper de la occuper de la 
tâche considérée;tâche considérée;;;

 Une catégorie «Une catégorie « autreautre », relativement peu nombreuse, regroupe les autres », relativement peu nombreuse, regroupe les autres 
cas de figure.cas de figure.



Méthodes et variables considéréesMéthodes et variables considérées

AnalysesAnalyses diviséesdivisées enen deuxdeux partiesparties ::

11.. AnalyseAnalyse descriptivedescriptiveyy pp

 mettremettre enen évidenceévidence lala contributioncontribution relativerelative desdes pèrespères etet
desdes mèresmères àà chacunechacune desdes tâchestâches

22.. AnalysesAnalyses dede régressionrégression logistiquelogistique

 fairefaire ressortirressortir lesles facteursfacteurs associésassociés àà lala probabilitéprobabilité ququ’’ontont fairefaire ressortirressortir lesles facteursfacteurs associésassociés àà lala probabilitéprobabilité ququ ontont
lesles pèrespères dede contribuercontribuer dede manièremanière àà peupeu prèsprès égaleégale
ouou davantagedavantage parpar rapportrapport àà lala mère,mère, uneune foisfois prispris enen
comptecompte ll’’effeteffet dd’’unun ensembleensemble dd’’autresautres variablesvariablescomptecompte ll effeteffet dd unun ensembleensemble dd autresautres variablesvariables
considéréesconsidérées..



Revue de la littérature et variables indépendantesRevue de la littérature et variables indépendantes
CADRE CONCEPTUEL DE L’ENGAGEMENT DES PÈRES ET DE SES DÉTERMINANTS

Milieu et conditions de travail

ENVIRONNEMENT SOCIAL

CARACTÉRISTIQUES INDIVIDUELLES

MILIEU FAMILIAL
Milieux des services de 
garde et scolaires

Soutien de la

Caractéristiques 
des mères 

ENGAGEMENT 
DES PÈRES

Rapport au père dans l’enfance

Caractéristiques de la 
relation conjugale et 
coparentalitéSoutien social

Soutien de la 
familles élargie

Attitudes et croyances

Degré de valorisation

Politiques, lois et

Caractéristiques des enfants
Caractéristiques 
sociodémographiques 

Traits de personnalité

Sentiment de compétence

Politiques, lois et 
programmes en matière 
de famille ou de travail

Culture et 
normes 
dominantes

Médias

Espace - Temps
Adapté de Turcotte et Gaudet, 2009.

dominantes



Variables indépendantes incluses dans les modèlesVariables indépendantes incluses dans les modèles

Quatre groupe de facteurs liés aux pères et à leur environnement familial pourQuatre groupe de facteurs liés aux pères et à leur environnement familial pourQuatre groupe de facteurs liés aux pères et à leur environnement familial pour Quatre groupe de facteurs liés aux pères et à leur environnement familial pour 
lesquels des variables étaient disponibles dans llesquels des variables étaient disponibles dans l’’ELDEQ:ELDEQ:

1. Temps disponible:1. Temps disponible:p pp p
 Situation en emploi des deux parentsSituation en emploi des deux parents
 Fréquentation scolaire du père et de la mèreFréquentation scolaire du père et de la mère
 Degré de partage des tâches domestiquesDegré de partage des tâches domestiques

2 Sit ti f ili l t té i ti d f t2 Sit ti f ili l t té i ti d f t2. Situation familiale et caractéristiques des enfants :2. Situation familiale et caractéristiques des enfants :
 Taille de la fratrieTaille de la fratrie
 Type de familleType de famille
 Présence dPrésence d’’au moins un enfant de moins de cinq ansau moins un enfant de moins de cinq ansqq
 Composition sexuelle de la fratrieComposition sexuelle de la fratrie

3. Ressources et capital socio3. Ressources et capital socio--culturel :culturel :
 Scolarité du coupleScolarité du couple
 R d éR d é Revenu du ménageRevenu du ménage
 Incapacité de santé du père et de la mèreIncapacité de santé du père et de la mère

4. Attitudes et valeurs :4. Attitudes et valeurs :
 Âge du père et de la mèreÂge du père et de la mèreg pg p
 Statut dStatut d’’immigrantimmigrant
 Statut de lStatut de l’’unionunion



Les résultats de lLes résultats de l’’analyseanalyse



La participation des pères varie beaucoup selon la nature des tâches

Tâche parentale Le plus 
souvent 
ou 
toujours

Le père et 
la mère à 
peu près 
également

Le plus 
souvent 
ou 
toujours

Autre

toujours 
le père

également toujours 
la mère

Jouer avec les enfants 18 518 5 70 570 5 10 610 6 0 5 **0 5 **Jouer avec les enfants 18,518,5 70,570,5 10,610,6 0,5 0,5 

Mettre les enfants au lit 5,35,3 50,750,7 44,044,0 0,00,0

Amener les enfants à l’école 
(transport)

13,213,2 39,739,7 41,641,6 5,45,4

Aider les enfants avec leurs devoirs 6,96,9 29,029,0 62,962,9 1,2 **1,2 **

Habiller les enfants 2,5 *2,5 * 25,525,5 71,271,2 0,7 **0,7 **

Rester à la maison avec les enfants 3,4 *3,4 * 24,924,9 68,768,7 3,0 *3,0 *
lorsqu’ils sont malades
Source : Données compilées à partir du fichier maître ÉLDEQ (E9) de lʼInstitut de la statistique du Québec.
Notes: * Coefficients de variation entre 15 et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficients de variation supérieur à 25%; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement



Certaines caractéristiques pèsent davantage que d’autres dans la 
participation plus élevée des pères aux tâches parentales

Variables indépendantes et 
catégories

Habiller Mettre 
au lit

À la 
maison 
si 

l d

Jouer Aide 
aux 
devoirs

Amener 
à 
l’école

malade

Type de famille (Famille 
intacte)intacte)
Recomposée – Beau-père + - *** - - *** - - ***

Recomposée – père bio + - + - + + *

Situation en emploi des deux 
parents (Seul père en emploi)

Les deux parents en emploi + *+ * + + ***+ *** + + ***+ *** + ***+ ***Les deux parents en emploi + *+ * + + ***+ *** + + ***+ *** + ***+ ***

Seule la mère en emploi + + + *** + + *** + ***

Aucun parent en emploi + - + * + + +p p
Source : Données compilées à partir du fichier maître ÉLDEQ (E9) de lʼInstitut de la statistique du Québec.
Notes: Les catégories de référence sont indiquées entre parenthèses. Un signe « + » signifie que la catégorie augmente la
participation des pères, un signe « - » quʼelle la diminue; un signe en caractère rouge signifie que le résultat est statistiquement
significatif (*** p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05).



Variables indépendantes et Habiller Mettre À la Jouer Aide Amener 
catégories au lit maison 

si 
malade

aux 
devoirs

à 
l’école

Nombre d’enfants dans la 
famille (Deux)famille (Deux)

Un + - + + - +

Trois ou plus - + - * + + - *

Partage travaux domestiques 
(tjrs/plus souvent mère)

Égal + ***+ *** + *** + ***+ *** + *** + ***+ *** + ***+ ***Égal           

Toujours/plus souvent père + *** + * + *** + + + *

Autre que père ou mère + + + + *** - * +

Source : Données compilées à partir du fichier maître ÉLDEQ (E9) de lʼInstitut de la statistique du Québec.
Notes: Les catégories de référence sont indiquées entre parenthèses. Un signe « + » signifie que la catégorie augmente la
participation des pères, un signe « - » qu ʼelle la diminue; un signe en caractère rouge signifie que le résultat est
statistiquement significatif (*** p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05).



Variables indépendantes et 
catégories

Habiller Mettre 
au lit

À la 
maison 

Jouer Aide 
aux 

Amener 
à 
’si 

malade
devoirs l’école

Niveau d’étude du couple
(< postsec. père-mère)
< postsec. père/ postsec. mère - * - - + - -p p p

postsec. père / < postsec. mère - - + - + +

postsec. père-mère - + + ** + + * +

Statut immigrant (couple non 
immigrant)

Mère immigrante seulement ++ - -- + ++ ++g

Père immigrant seulement - - - - - + *

Couple immigrant + *** - - - + + **

Source : Données compilées à partir du fichier maître ÉLDEQ (E9) de lʼInstitut de la statistique du Québec.
Notes: Les catégories de référence sont indiquées entre parenthèses. Un signe « + » signifie que la catégorie augmente la
participation des pères, un signe « - » qu ʼelle la diminue; un signe en caractère rouge signifie que le résultat est
statistiquement significatif (*** p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05).



Discussion et conclusionDiscussion et conclusion

 ÀÀ lala lumièrelumière desdes résultats,résultats, lesles pèrespères semblentsemblent avoiravoir certainescertaines margesmarges dede
manœuvremanœuvre pourpour agiragir

 IlIl fautfaut bienbien sûrsûr nuancernuancer carcar lala participationparticipation desdes pèrespères peutpeut découlerdécouler dd’’unun
choixchoix personnelpersonnel pourpour certains,certains, maismais dd’’autresautres peuventpeuvent êtreêtre soumissoumis àà diversesdiverses
contraintescontraintes

 DesDes initiativesinitiatives publiques,publiques, communautairescommunautaires ouou privéesprivées àà prendreprendre ouou àà soutenirsoutenir
comptecompte tenutenu desdes bénéficesbénéfices potentiels,potentiels, entreentre autresautres::
 ÉgalitéÉgalité desdes sexessexes
 SocialisationSocialisation nonnon stéréotypéestéréotypée desdes jeunesjeunes
 ConciliationConciliation travailtravail--famillefamille
 RéussiteRéussite etet persévérancepersévérance scolairescolaire

 PerspectivePerspective dd’’actionaction globale,globale, intervenantintervenant sursur plusieursplusieurs frontsfronts àà lala foisfois etet sursur
plusieursplusieurs sphèressphères dede lala vievie desdes pères,pères, notammentnotamment ::
 PèresPères etet mèresmères
 EnvironnementsEnvironnements dede travailtravail
 MilieuxMilieux dede servicesservices etet populationpopulation enen généralgénéral



Discussion et conclusion (suite et fin)Discussion et conclusion (suite et fin)

ÀÀ poursuivrepoursuivreÀÀ poursuivrepoursuivre……

LesLes donnéesdonnées

 InterrogerInterroger lesles pèrespères InterrogerInterroger lesles pèrespères
 PrendrePrendre enen comptecompte

 LeLe tempstemps consacréconsacré auxaux tâchestâches
 LaLa planificationplanification etet lala gestiongestion desdes tâchestâches

LesLes analysesanalyses

 UneUne approcheapproche longitudinalelongitudinale
 UneUne approcheapproche plusplus intégréeintégrée

LL ffLesLes facteursfacteurs

 LesLes modalitésmodalités dede lala participationparticipation auau marchémarché dudu travailtravail (différences(différences
dd’’horaireshoraires entreentre conjoints,conjoints, horaireshoraires atypiques,atypiques, qualifications)qualifications)

 LesLes relationsrelations entreentre parentsparents etet enfantsenfants etet lesles relationsrelations entreentre conjointsconjoints
(qualité,(qualité, harmonie,harmonie, communication)communication)


