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INTRODUCTION 

Dans les Orientations en matière de santé et de bien-être pour la Côte-Nord. la valorisation et le 

soutien au parent comptent parmi les objectifs de résultats attendus. Plus précisément, on note 

que les services doivent être accentués durant les premiers mois de la grossesse et inclure une 

implication active des pères. Selon diverses recherches, cette implication constitue le début de 

la création du lien d'attachement père-enfants qui est considéré comme un facteur de protection 

contre les comportements abusifs, négligents ou violents vis-à-vis des enfants.1 

En ce qui a trait à l'objectif principal de l'étude, il consiste à rendre compte de l'implication des 

pères de la MRC de la Haute-Côte-Nord auprès de leur conjointe et de leur enfant en périodes 

prénatale et postnatale. Cette démarche fait suite aux constats du personnel des services 

sociaux et de santé, appelé à intervenir auprès des familles, à l'effet que les pères sont 

présents à certaines périodes ou certains événements de la vie de leur enfant mais que dans 

l'ensemble, les responsabilités parentales incombent toujours aux mères. 
/ 

Pour cette raison, les résultats de l'étude devaient permettre d'approfondir les stratégies à 

déployer par les intervenants du Centré de santé des Nord-Côtiers pour supporter les pères 

quant à leur implication auprès de leur enfant. 

Ce document se divise en deux chapitres. Le premier est consacré au cadre de référence et à 

la méthodologie utilisée par atteindre les objectifs de l'étude. Le second porte sur les résultats 

du sondage réalisé auprès des participants rencontrés en entrevue. En conclusion, nous 

rappelons les principaux constats que cette étude a permis de dégager. 

1 Nicole Boudreau et coll. Orientations en matière de santé et de bien-être pour la Côte-Nord, Régie régionale de la santé et des 
services sociaux, Baie-Comeau. 1993. p. 20. 
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CHAPITRE 1 

LE CADRE DE RÉFÉRENCE, LES OBJECTIFS ET LA STRATÉGIE DE RECHERCHE 



CHAPITRE 1 

LE CADRE DE RÉFÉRENCE, LES OBJECTIFS ET LA STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Ce chapitre aborde certains éléments entourant la réalisation de l'étude. La problématique, les 

objectifs visés, la stratégie de recherche ainsi que la méthode d'analyse de l'ensemble des 

données y sont présentés. 

1.1 LA PROBLÉMATIQUE 

L'implication des pères auprès de leurs enfants constitue un atout majeur en ce qui a trait au 

développement social et affectif de ces derniers. Différents auteurs reconnaissent également 

les effets positifs de l'engagement des pères dès la naissance de l'enfant aux plans de leurs 

habiletés cognitives et intellectuelles, de leur compétence sociale et de leur identité sexuelle. Il 

est également acquis que «les enfants profitent de la diversité des expériences que permettent 

les styles d'interaction différents» de la part de leur parent et qu'une participation active du père 

aux soins et à l'éducation peut avoir pour effet de «prévenir les mauvais traitements, 

directement ou indirectement, grâce au soutien apporté à la mère».2 

Par ailleurs, les principaux facteurs susceptibles de favoriser l'implication des pères dans 

l'éducation et les soins aux enfants se rapportent à «l'engagement de l'homme au rôle de père 

et sa priorité personnelle accordée à la famille, les attentes des mères face au rôle de leur 

conjoint, le soutien d'amis, de confrères de travail, de la famille et de la conjointe, l'influence 

positive du modèle de père ou le refus complet de reproduire un modèle négatif»? Ainsi, la 

représentation du rôle paternel est tributaire de la place que lui accordent les pères dans la 

construction de leur propre identité. À cet effet, des études ont démontré que <des hommes ; 

sont plus engagés envers leur enfant et qu'ils prennent une part plus active à ses soins 

lorsqu'ils valorisent le rôle de père et qu'ils lui attribuent une place importante dans leur identité. 

À l'inverse, l'identification du seul rôle de poun/oyeur serait un obstacle important à l'implication 

2 Catherine MARTIN, G. BOYER. Naître égaux - Grandir en santé, ministère de la Santé et des Services sociaux. Montréal. 1995, 
p. 46. 

3 Josée ARCHAMBAULT. L'implication des pères en Gaspèsie et aux fles-de-la-Madeleine : leurs rôles, leurs besoins. Régie 
régionale de la santé et des services sociaux Gaspésie-fles-de-la-Madeleine. Gaspé, 1999. p. 22. 
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des pères». De même, «la valeur que la mère attribue à chacun des rôles parentaux influence 

la place qu'elle alloue à son conjoint en tant que parent, limitant ou favorisant ainsi l'implication 

paternelle».4 

En ce qui a trait aux besoins exprimés par les hommes en période périnatale, l'étude de 

Pfannenstiel et Honig (1995) révèle «qu'un support d'informations et d'instructions pratiques sur 

les soins des enfants est d'un intérêt majeur pour les nouveaux papas».5 Les auteurs 

soulignent également que les pères rencontrent certains problèmes reliés, entre autres, «au 

manque de bons modèles à suivre et éprouvent un besoin de connaissances pratiques sur les 

soins et le développement de /'enfant».6 À cet égard, les programmes destinés à augmenter le 

degré d'implication des pères doivent s'appuyer sur des modèles d'intervention visant 

«l'amélioration des connaissances et des habiletés individuelles, offrir un contenu qui interpelle 

les pères en tant que parents, masculins en lien avec la culture de leur milieu et identifier les 

éléments (activités, lieux de rencontre, types d'intervention) susceptibles de les intéresser». De 

plus, certains auteurs concernés par l'analyse des programmes visant la promotion de la 

paternité remarquent que peu d'entre eux mettent en présence des pères et leurs enfants et 

que ces programmes devraient davantage s'appuyer sur des expériences concrètes tout en 

favorisant «un accès direct à l'enfant sans médiation de là mère».7 

À cet effet, une recension des interventions réalisée par G. Turcotte (1994) concernant les 

programmes destinés à augmenter le degré d'implication des pères dégage une série de 

conditions à la réussite de ces programmes. L'auteure soutient que la planification de ces 

programmes doit d'abord s'appuyer sur une définition opérationnelle de l'implication paternelle 

et doit aussi tenir compte de l'ensemble des déterminants de l'engagement des pères auprès 

de leurs enfants. Le recours à des techniques de marketing social auprès de la population dans 

le but de valoriser le rôle des pères et des stratégies de recrutement proactives pour favoriser la 

participation des pères à ces programmes contribueraient également au succès d'une telle 

4 
GUIMOND. Béatrice, SAINT-HILAJRE, Y von. Soutien à l'implication paternelle chez les pères en situation de pauvreté lors de la 
période postnatale 0-12 mois : validation d'un modèle d'intervention, CLSC-Centre de santé des Sept-Riviôres, Sept-Iles. 2001. 
page 13, tiré des études de Cowan et Cowan, 1987 et de Arama, 1996. 

Josée ARCHAMBAULT, L'implication des pères en Gaspèsie et aux Iles-de-la-Madeleine : leurs rôles, leurs besoins. Régie 
régionale de la santé et des services sociaux Gaspésie-îles-de-Ja-Madeleine, Gaspé, 1999, p. 25, tiré de Early Child 
Development and Care. vol. Ill, p. 87-105. 

6 Idem 
GUIMOND. Béatrice. SAINT-HILAJRE, Y von. Soutien à l'implication paternelle chez les pères en situation de pauvreté lors de la 
période postnatale 0-12 mois : validation d'un modèle d'intervention. CLSC-Centre de santé des Sept-Rivières, Sept-Iles, 2001. 
page 9. 
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démarche. Pour les organismes dispensateurs de services, la création d'un environnement 

sympathique aux pères et une planification des programmes accordant une attention 

particulière aux rôles parentaux devraient permettre au père et à la mère de découvrir et 

d'exercer chacun de ces rôles. 

Afin de circonscrire les différentes formes que peut prendre l'implication du père auprès de son 

enfant, les dimensions retenues dans le cadre de cette étude pour définir l'engagement paternel 

se .rapportent à celles suggérées par Lamb et coll. (1987) et reprises dans l'étude de J. 

Archambault (1999). Ainsi, "les formes d'expression de l'engagement paternel se rapportent 

d'abord à l'interaction du père avec son enfant «rdans des activités quotidiennes telles que le 

nourrir ou changer sa couche»8, ensuite, à sa disponibilité autant physique que psychologique, 

«même si certaines conditions ne lui permettent pas vraiment de s'engager dans des 

interactions routinières avec son enfant» et enfin, à la «responsabilité que le père assume pour 

le bien-être et les soins de son enfanb>.9 

1.2 LES OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

L'objectif principal de cette étude est de rendre compte de l'engagement des pères de la Haute-

Côte-Nord en périodes prénatale et postnatale. Pour y parvenir, trois objectifs spécifiques ont 

été formulés. 

Premier objectif : Connaître le niveau d'implication des pères pendant la période prénatale. 

Cet objectif se rapporte à la participation des pères aux rencontres prénatales et à leur 

présence au moment de l'accouchement. Plus précisément, il s'agit de connaître la fréquence 

de leur présence aux rencontres prénatales et leur niveau de participation, compte tenu des 

sujets qui y sont abordés. Le premier objectif vise également à vérifier le support apporté par 

les pères au moment de l'accouchement et leur perception d'un tel événement. 

8 Josée ARCHAMBAULT. L'implication des pères en Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine : leurs rôles, leurs besoins. Régie 
régionale de la santé et des services sociaux Gaspésie-îles-de-Ja-Madeleine. Gaspé, 1999, p. 18. 
0 Idem 
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Deuxième objectif : Déterminer dans quelle mesure les pères de la Haute-Côte-Nord 

s'impliquent auprès de leur conjointe et de leur enfant en période 

postnatale. 

Cet objectif vise à apprécier le niveau de participation des pères aux tâches domestiques suite 

à la naissance du bébé, leur contribution dans les soins à prodiguer à ce dernier et leur 

implication dans diverses tâches parentales. 

Troisième objectif : Vérifier dans quelle mesure la relation que les participants à l'étude 

entretenaient avec leur père lorsqu'ils étaient enfants peut influencer le 

lien qu'ils entendent établir avec leurs propres enfants sur les plans 

affectif et relationnel. 

Pour atteindre cet objectif, il s'agit d'abord de connaître le type de contact qu'entretenaient les 

participants avec leur père lorsqu'ils étaient enfants. Ensuite, la capacité des participants à 

exprimer leurs sentiments à leur enfant ainsi que la fréquence des activités qu'ils désirent 

partager avec celui-ci, compte tenu de l'implication familiale de leur père lorsqu'ils étaient 

enfants, devraient permettre d'établir des comparaisons et de vérifier l'influence des patterns 

intergénérationnels à cet égard. 

1.3 LA POPULATION À L'ÉTUDE 

La population à l'étude est composée de pères résidant en Haute-Côte-Nord dont la conjointe a 

donné naissance à un enfant entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000. Cet intervalle 

représente une période relative de deux ans entre la première et la dernière paternité des 

répondants au sondage. 

1.4 LE RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS AUX ENTREVUES 

Le recrutement des participants a été confié au personnel du Service de périnatalité du Centre 

de santé des Nord-Côtiers. Les coordonnées des nouveaux parents contenus dans le 

formulaire Avis de naissance et dans celui de la Déclaration de naissance vivante ont permis de 
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solliciter la participation de 189 pères. De ce nombre. 97 ont été rencontrés en entrevue tandis 

que 92 ont refusé de participer à l'étude pour un taux de participation de 51,3 %. 

1.5 LE CONTENU DU QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire comporte 32 questions. Les dix premières se rapportent aux conditions 

sociales et économiques des répondants. Sept questions sont consacrées à l'assistance aux 

rencontres prénatales, à l'accouchement et à l'allaitement maternel tandis qu'une question vise 

à connaître l'âge des répondants à la naissance de leur premier enfant. Deux questions 

concernent le partage des tâches domestiques depuis la naissance du bébé. 

Par ailleurs, sept questions portent sur l'implication des pères dans diverses tâches parentales 

telles que les soins et l'alimentation du bébé, l'accompagnement à fa vaccination et à la 

garderie ainsi que sur les relations qu'ils souhaitent développer avec leur enfant. Deux 

questions visent à connaître l'opinion des répondants sur les besoins des jeunes enfants pour 

se développer adéquatement ainsi que sur les changements perçus dans leur vie de couple 

depuis la naissance du bébé. Enfin, trois questions se rapportent aux relations que les 

répondants entretenaient avec leur père lorsqu'ils étaient enfants. 

1.6 LA COLLECTE DE DONNÉES 

La collecte des données s'est effectuée sous forme d'entrevues individuelles dirigées, du mois 

de novembre 1999 au 31 mai 2000, dans différentes municipalités de la MRC de la Haute-Côte-

Nord. Plus précisément, 42 entrevues se sont déroulées dans le secteur ouest et 55 dans le 

secteur est. Afin de faciliter la cueillette de l'information, les participants ont été invités à choisir 

l'endroit qui leur convenait le mieux pour la réalisation de l'entrevue. Ainsi, 28 répondants se 

sont rendus au Centre de santé des Nord-Côtiers, aux Escoumins et à Forestville, 11 ont 

préféré leur lieu de travail tandis que 58 ont été rencontrés à leur domicile. Le tableau suivant 

présente la distribution des répondants selon le secteur et la municipalité de résidence. 
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Tableau 12 

Distribution du nombre de répondants 
selon la municipalité de résidence, Haute-Côte-Nord, 2000 

Municipalité Nombre de 
répondants 

Proportion 
(%> 

Tadoussac 5 5.2 
Sacré-Coeur 12 12,4 
Bergeronnes 5 5.2 
Les Escoumins 

Longue-Rive 

20 

m u s 
i î 

20,6 

11.2 
Sainte-Anne-de-Portneuf 3 3,1 
Forestville 34 35.1 
Colombier 7 7.2 

Ensemble des répondants 97 100,0 

1.7 L'ANALYSE DES DONNÉES 

L'analyse des données est de nature descriptive. À partir des objectifs de l'étude, les 

informations recueillies ont permis d'établir des liens entre certaines variables et les hypothèses 

de départ retenues comme facteurs d'engagement des pères en périodes prénatale et 

postnatale. Par exemple, l'âge, le nombre d'enfants dans la famille ou l'horaire de travail des 

pères sont des variables qui pourraient exercer une influence sur leur niveau d'engagement 

auprès de leur enfant. 
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CHAPITRE 2 

LES RÉSULTATS 

Le chapitre deux présente les résultats du sondage réalisé auprès des pères de la Haute-Côte-

Nord qui ont participé à l'étude. Les données recueillies portent d'abord sur les principales 

caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques des répondants. Ensuite, l'analyse 

des données fait état de la participation des pères aux rencontres prénatales, de leur 

contribution lors de la naissance de l'enfant et de l'importance qu'ils accordent à l'allaitement 

maternel. 

Ce chapitre aborde également la contribution des pères aux tâches domestiques, aux soins à 

prodiguer à l'enfant ainsi que leur implication dans diverses tâches parentales. Les données 

rendent comptent aussi de la capacité des pères à exprimer l'amour qu'ils ressentent envers 

leur enfant, de la fréquence des compliments qu'ils adressent à ce dernier et des sentiments 

que leur procure la venue du bébé. Enfin, il sera question de l'opinion des répondants sur les 

besoins des enfants âgés de 0 à 2 ans au regard de leur développement, des relations qu'ils 

entretenaient avec leur père lorsqu'ils étaient enfants ainsi que des changements perçus dans 

leur vie de couple depuis la naissance du bébé. 
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2.1 LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Les variables utilisées pour tracer le profil sociodémographique des répondants sont l'âge, le 

statut civil, le nombre d'enfants, la paternité selon le nombre d'unions et le niveau de scolarité 

atteint au moment de l'enquête. 

L'âge des répondants varie de 22 à 55 ans. L'étude de la structure d'âge révèle que l'âge 

moyen est de 33 ans. Plus spécifiquement, un père sur dix (10,3 %) est âgé de 25 ans et moins 

ou de 41 ans et plus tandis que le quart (25,8 %) est âgé de 26 à 30 ans. Un peu plus du tiers 

des pères (34 %) sont âgés de 31 à 35 ans et presque deux pères sur dix (19,6 %) sont âgés 

de 36 à 40 ans. 

En ce qui a trait au nombre d'enfants, les pères dont la famille est constituée de deux enfants et 

moins comptent pour 80,4 % de l'ensemble des répondants. Un peu plus d'un père sur dix 

(15,5 %) a une famille de trois enfants tandis que 4,1 % des répondants sont pères de quatre 

enfants. Pour l'ensemble des pères constituant l'échantillon, on dénombre 174 enfants et les 

familles comptent, en moyenne, 1,8 enfants. Enfin, la majorité des répondants (89,5%) 

déclarent que lèurs enfants sont tous issus de la même union. 

En ce qui concerne le niveau de scolarité atteint, plus de la moitié des pères (55,2%) ont 

complété leur secondaire V ou une formation à l'éducation des adultes et 11,5 % ont obtenu un 

diplôme de secondaire II. Par contre, 18,8 % des pères ont acquis une formation universitaire 

tandis que 14,5 % possèdent un diplôme d'études collégiales. 

Par ailleurs, la presque totalité des pères (94,7 %) vivent mariés ou en union de fait. Ceux qui 

sont séparés ou divorcés ainsi que les célibataires comptent respectivement pour 2,1 % et 

3.2 % de l'ensemble des répondants. 

Le tableau suivant présente de façon détaillée les principales caractéristiques 

sociodémographiques des répondants selon les différents sous-groupes retenus pour les fins 

de l'étude. 
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Tableau 12 

Données sociodémographiques sur les pères ayant participé 
au sondage selon différents sous-groupes, Haute-Côte-Nord, 2000 

Sous-groupe 
Nombre de 

pères 
Proportion 

(%> 

Age 
25 ans et moins 10 10,3 

26 ans à 30 ans 25 25,8 

31 ans à 35 ans 33 34,0 

36 ans à 40 ans 19 19,6 
10 10,3 

Statut civil 
Marié ou conjoint de fait 90 94,7 

Séparé ou divorcé 2 2.1 
3 3,2 

Nombre d'enfants 
1 enfant 42 43.3 

2 enfants 36 37,1 

3 enfants 15 15,5 

4 enfants 4 4.1 

Paternité selon le nombre d'unions 
Même union 85 89,5 

10 10.5 

Scolarité complétée 
Secondaire II 11 11.5 

Secondaire V et éducation aux adultes 53 55.2 

Collège 14 14.5 

Université 18 18.8 

Ensemble des répondants 97 100,0 

En ce qui a trait à l'âge du père à la naissance de son premier enfant, l'analyse des données 

révèle que plus de trois pères sur dix étaient âgés de 25 ans et moins (32 %) ou de 26 à 30 ans 

(35,1 %) à la naissance de leur premier enfant. Un peu plus de deux pères sur dix (22,6 %) 

étaient âgés de 31 à 35 ans lors de cet événement alors que 10,3 % étaient âgés de 36 ans et 

plus au moment de la naissance de leur premier enfant (figure 1 ). 
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Figure 1 

Âge du père à la naissance de son premier enfant, Haute-Côte-Nord, 2000 

25 ans et moins 26 à 30 ans 31 à 35 ans 36 à 40 ans 41 anse! plus 
Âge 

i 

Une répartition du nombre d'enfants par famille selon l'âge du père démontre que parmi celles 

comptant quatre enfants, les pères sont âgés de 31 ans et plus. Parmi les familles de trois 

enfants, plus de la moitié des pères (53,3 %) sont âgés de 31 à 35 ans et aucun répondant âgé 

de 25 ans et moins n'est père de plus de deux enfants (tableau 3). 

Tableau 3 

Nombre d'enfants (%) selon l'Age du père, Haute-Côte-Nord, 2000 

Age du père 1 enfant . 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

25 ans et moins 21.4 2.8 0.0 0.0 
26 ans à 30 ans 33,3 27.7 6,7 0.0 
31 ans à 35 ans 26,6 33,3 53,3 25,0 
36 ans à 40 ans 4.8 30,6 33.3 25,0 
41 ans et plus 11,9 5.6 6.7 50.0 
Ensemble des répondants 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Parmi les pères ayant complété une formation collégiale ou universitaire, un peu plus du tiers 

(34,6 %) sont âgés de 30 ans et moins ou de 31 à 3é"ans tandis que 30,8 % sont âgés de 36 

ans et plus. Parmi ceux qui ont complété ou non leurs études secondaires, 37,5 % sont âgés 

de 30 ans et moins, 35,9 % ont de 31 à 35 ans alors qu'un peu plus du quart des pères 

(26,6 %) sont âgés de 36 ans et plus. Le tableau 4 présente de façon détaillée la répartition du 

niveau de scolarité atteint selon l'âge du père. 

Tableau 4 

Niveau de scolarité atteint (%) selon l'âge du père, Haute-Côte-Nord, 2000 

Age 
Secondaire, éducation aux 

adultes 
Collège, université 

25 ans et moins 10.9 11.5 
26 ans à 30 ans 26.6 23,1 

31 ans à 35 ans 35,9 34,6 

36 ans à 40 ans 20,3 15,4 
41 ans et plus 6.3 15,4 

Ensemble des répondants 100.0 100,0 
Valeur manquante : n « 7 
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2.2 LE PROFIL SOCIOÉCONOMIQUE 

Les variables utilisées pour tracer le profil socioéconomique des répondants sont l'occupation 

d'un emploi, le type de travail exercé habituellement ou dans les douze mois précédant 

l'enquête, le statut d'emploi, l'horaire et le lieu de travail ainsi que le revenu familial au moment 

de l'enquête. 

En ce qui a trait au travail, sept répondants sur dix (70,1 %) occupaient un emploi au moment 

du sondage. Les données recueillies révèlent que le tiers d'entre eux (33,8 %) exercent un 

métier, quatre répondants sur dix sont techniciens (20 %) ou professionnels (20 %) et un peu 

plus d'un répondant sur dix (12,4 %) travaillent dans un domaine relatif au service à la clientèle. 

La majorité des répondants (89,4 %) travaillent à temps complet alors que un peu plus d'un 

répondant sur dix occupent un emploi à temps partiel (6,1 %) ou sur une base 

saisonnière (4,5 %). 

Parmi les répondants qui ne travaillaient pas au moment du sondage, la majorité (93,3 %) 

occupait un emploi au cours des douze mois précédant l'enquête. Une analyse selon le type 

d'emploi révèle'que 29,6 % d'entre eux exercent un métier alors que 18,6 % des répondants 

travaillent comme techniciens ou dans un domaine relatif au service à la clientèle. Les deux 

tiers de ces répondants (66,7 %) ont occupé un emploi à temps complet tandis que le quart 

(25,9 %) ont travaillé sur une base saisonnière. 

Plus de la moitié des répondants (59 %) travaillent selon un horaire normal, de jour, et près du 

tiers (31,2 %) sont sur un horaire variable. Un peu moins d'un répondant sur dix (9,8 %) 

travaille selon un horaire de nuit ou un horaire alterné jour/nuit. Enfin, près de quatre 

répondants sur dix (39,8 %) travaillent ailleurs que dans leur localité de résidence. 

En ce qui concerne le revenu, une famille sur dix (10,4 %) enregistre un revenu familial de 

moins de 20 000,00 $ ou de 20 000,00 $ à 29 999,99 $ tandis que un peu moins du tiers des 

familles (30,3 %) peuvent compter sur un revenu supérieur à 50 000,00 $. 

Le tableau 5 présente les caractéristiques socioéconomiques des répondants selon différents 

sous-groupes. 
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T a b l e a u 5 
r t ' 

D o n n é e s s o c i o é c o n o m l q u e s sur les p è r e s a y a n t par t ic ipé 
au s o n d a g e se lon d i f férents s o u s - g r o u p e s , H a u t e - C ô t e - N o r d , 2 0 0 0 

Sous-groupe 
Nombre 

de pères 
Proportion 

(%) 
E m p l o i a c t u e l 
Oui 68 70,1 
Non 29 29,9 
T y p e d ' e m p l o i o c c u p é ' 
H o m m e de métier 22 33,9 
Technicien 13 20,0 
Professionnel 13 20,0 
Service à la clientèle 8 12,3 
Autre 9 13,8 
S ta tu t d ' e m p l o i 
Temps complet 59 89,4 
Temps partiel 4 6,1 
Saisonnier 3 4,5 
T r a v a i l d a n s les 12 m o i s p r é c é d e n t l 'enquête 
Oui 28 93,3 
Non 2 6,7 
T y p e d ' e m p l o i o c c u p é (dans les 12 mois précédent 
H o m m e de métier 8 29,6 
Technicien - 3 11.1 
Service à la clientèle 3 11,1 
Autre 14 48,2 
S t a t u t d ' e m p l o i (dans les 12 mois précédent l'enquête) 
T e m p s complet 18 66,7 
T e m p s partiel 2 7,4 
Saisonnier 7 25,9 
Hora i re de t rava i l 
Horaire normal et jours de 12 heures 36 59,0 
Horaire de nuit et horaire alterné jour/nuit 6 9,8 
Horaire variable 19 31,2 
T r a v a i l d a n s la local i té de rés idence 
Oui 56 60,2 
Non 37 39,8 
R e v ë n u fami l ia l avant i m p ô t 
Moins de 20 000 ,00 $ 10 10,4 
20 0 0 0 , 0 0 $ à 29 999 ,00 $ 10 10.4 
30 0 0 0 , 0 0 $ à 39 999 ,00 $ 30 31.3 
40 0 0 0 , 0 0 $ à 49 999 ,00 $ 17 17,6 
50 0 0 0 , 0 0 $ et plus 29 30,3 

E n s e m b l e d e s répondants 97 100,0 

1. Pour plus de détails sur le type d'emploi occupé, voir les tableaux 43 et 44. pages 65 et 66. 
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2.3 L'ASSISTANCE AUX RENCONTRES PRÉNATALES 

Les deux tiers des pères (66 %) ont assisté aux rencontres prénatales. Les données recueillies 

indiquent que plus de la moitié des pères (55 %) ont assisté à six sessions ou plus. En fait, la 

moyenne est de 5,2 sessions par père. Comme le démontre la figure suivante, trois pères sur 

dix (30 %) ont assisté à toutes les sessions alors que 15 % des pères se sont présentés une 

seule fois aux rencontres prénatales. 

Figure 2 

Assistance aux rencontres prénatales selon le 
nombre de sessions diffusées, Haute-Côte-Nord, 2000 

30,0 

Nombre de sessions 

Le tableau 6 présente les sessions auxquelles les pères ont assisté selon les thèmes abordés. 

Ainsi, la moitié d'entre eux (51,5 %) étaient présents à la session traitant de l'hygiène de vie. 

Les sessions portant sur le développement du bébé, sur les changements physiques et 

psychologiques pendant la grossesse et sur l'accouchement et ont été suivies par un peu moins 

de la moitié des pères. Il semble que le thème portant sur la sexualité pendant la grossesse 

s'avère le moins populaire puisqu'un peu moins du tiers des pères (32 %) se sont présentés à 

cette session. 
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Tableau 12 

Assistance aux rencontres prénatales selon les thèmes 
abordés à chacune des sessions, Haute-Côte-Nord, 2000 

Thème des sessions 
Nombre de pères' 

(n = 64) 
Proportion 

<%) 

1er L'hygiène de vie 50 51,5 

26 Le développement du bébé 44 45,4 

3e Les changements pendant la grossesse 47 48,5 

4e L'accouchement 47 48,5 

5° L'alimentation du bébé, l'allaitement maternel 41 42,3 

6e La sexualité pendant la grossesse 31 32,0 

7e Les besoins du nouveau-né 36 37,1 

8e Le retour à ta maison 36 37,1 

Ne s'applique pas : n = 33 

Une analyse plus poussée de la participation des pères aux rencontres prénatales révèle que 

l'âge moyen de ceux qui y ont assisté est de 32,6 ans tandis que l'âge moyen des pères qui 

n'ont pas assisté à ces rencontres est de 33,5 ans. Ceux âgés de 25 ans et moins semblent 

plus enclins à recevoir cette formation. Chez les pères de ce groupe d'âge, 90 % ont assisté 

aux rencontres prénatales. Comme le démontre la figure suivante, les proportions ont tendance 

à être inférieures pour les autres groupes d'âge, bien que non significatives sur le plan 

statistique. 
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Figure 4 

Assistance aux rencontres prénatales selon l e nombre d'enfants, Haute-Côte-Nord, 2000 

25 ans et moins 26 à 30 ans 31 à 35 ans 36 à 40 ans 41 ans et plus 

I El Oui IB Non | A g o 

Le nombre d'enfants semble exercer une influence sur la participation aux rencontres 

prénatales. Ainsi, 76,2 % des pères ayant un seul enfant au moment de l'enquête, ont assisté 

aux rencontres prénatales alors que chez les pères de quatre enfants, la proportion observée 

est de 25 %. Une analyse plus poussée démontre qu'il existe une différence statistiquement 

significative entre la participation aux rencontres prénatales et le nombre moyen d'enfants par 

famille (p ^ 0,03). Les pères qui ont assisté aux rencontres ont, en moyenne, 1,7 enfants. 

Cette moyenne est inférieure à celle observée chez les pères qui n'y ont pas assisté, ces 

derniers ayant, en moyenne, 2,1 enfants La figure 4 illustre l'ensemble des données relatives à 

la participation des pères aux rencontres prénatales selon le nombre d'enfants par famille. 
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Figure 4 

Assistance aux rencontres prénatales selon le nombre d'enfants, Haute-Côte-Nord, 2000 

La scolarité influence également la participation aux rencontres prénatales. Une différence sur 

le plan statistique permet d'affirmer que la scolarité favorise l'assistance à ces rencontres. Plus 

spécifiquement, 81,8 % des pères ayant une formation collégiale ou universitaire ont participé 

aux rencontres prénatales contre 57,1 % chez ceux ayant complété ou non leurs études 

secondaires (p £ 0,01 ). 

Le fait de travailler au moment de l'enquête est aussi relié à la participation aux rencontres 

prénatales. Effectivement, 72,1 % des pères qui travaillaient au moment de l'enquête ont 

participé aux rencontres contre 51,7 % chez ceux qui ne travaillaient pas (p £ 0,06). 

Même s'il n'existe pas de différence statistiquement significative selon l'horaire de travail, ce 

sont les pères qui travaillent selon un horaire variable qui semblent afficher le plus haut taux de 

participation aux rencontres prénatales, soit 73,7 %. Les pères qui travaillent selon un horaire 

normal ont participé dans une proportion de 69,4 % alors que la moitié de ceux qui sont sur un 

horaire de nuit ont assisté aux rencontres. 
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Tableau 7 

Assistance aux rencontres prénatales selon différents sous-groupes, Haute-Côte-Nord, 2000 

Sous-groupe 
Oui Non 

Age 
25 ans et moins 
26 ans à 30 ans 
31 ans à 35 ans 
36 ans à 40 ans 
41 ans et plus 

90,0 
56,0 
72.7 
57,9 
60,0 

10,0 
44.0 
27,3 
42.1 
40,0 

Nombre d'enfants 
1 enfant 
2 enfants 
3 enfants 
4 enfants 

76,2 
61,1 
60,0 
25,0 

23.8 
38.9 
40,0 
75,0 

Scolarité regroupée1 

Secondaire, éducation des adultes 
Collégial, universitaire 

57,1 
81.8 

42,9 
18,2 

Emploi actuel* 
Oui 
Non 

72,1 
51,7 

27,9 
48.3 

Travail dans les 12 mois précédent l'enquête 
Oui 
Non 

53,6 
50,0 

46,4 
50,0 

Horaire de travail 
Horaire normal et jours de 12 heures 
Horaire de nuit et horaire alterné jour/nuit 
Horaire variable 

69,4 
50,0 
73,7 

30,6 
50,0 
26,3 

Ensemble des répondants 66,0 34,0 
1. Différence statistiquement significative selon le niveau de scolarité : x = 5.6. d.l. = 
2. Différence statistiquement significative selon l'occupation ou non d'un emploi : x -

1. P* 0,01. 
3,7, d.l. s 1, p £ 0,06. 

En ce qui concerne le support apporté par les pères dans le cadre des rencontres prénatales, 

un peu plus de la moitié d'entre eux (52,6 %) ont fait les exercices physiques avec leur 

conjointe et une proportion similaire (54,6 %) ont appris les techniques de respiration. Un peu 

moins de la moitié des pères (48,5 %) ont lu la documentation remise lors des rencontres. 
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Tableau 12 

Soutien apporté par le père dans le cadre des rencontres prénatales, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Soutien 
Nombre de pères 

(n = 66) 
Proportion 

(%) 
J'ai fait les exercices avec ma conjointe 51 52,6 

J'ai appris les techniques de respiration 53 54,6 

J'ai lu la documentation remise lors du cours 47 48,5 
Autre 6 6,2 

Ne s'applique pas : n = 33 

2.4 LA PRÉSENCE DU PÈRE À L'ACCOUCHEMENT 

La majorité des pères (95,9 %) ont assisté à la naissance de leur enfant. Parmi ceux qui n'y 

étaient pas (4,1 %), un répondant a justifié son absence par le fait qu'il était à l'extérieur de la 

région, un autre a mentionné qu'il se sentait inconfortable face à cet événement et deux 

répondants ont précisé qu'ils avaient déjà assisté à un des accouchements de leur conjointe. 
« • 

En ce qui concerne le type d'aide apportée par les pères lors de la naissance, on note, au 
« • 

premier plan, les soins d'hygiène au bébé (79,4 %j. Dans une proportion similaire, 74,2 % des 

pères ont pris le bébé dans leurs bras dès sa naissance et 62,9 % ont coupé le cordon 

ombilical. Un peu plus de la moitié des pères (55,7 %) ont assisté leur conjointe dans les 

respirations et 43,3 % l'ont réconfortée en pratiquant des massages. 

Parmi les autres types d'aide, les pères ont indiqué qu'ils ont supporté moralement leur 

conjointe au cours de l'accouchement (20 %) ou qu'ils l'ont aidée en lui tenant la main, en lui 

supportant les jambes ou en l'accompagnant dans les poussées (6,3 %). 
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Tableau 12 

Aide apportée par le père au moment de l'accouchement, Haute-Côte-Nord, 2000 

Aide Nombre de pères Proportion Aide 
(n = 93) (%) 

Soins d'hygiène au bébé 77 79,4 
Prendre le bébé dès la naissance 72 74,2 
Couper le cordon ombilical 61 62.9 
Assister la mère dans les respirations 54 55,7 
Massage à la conjointe 42 43,3 
Autre 28 29,5 
Ne s'applique pas : n = 4 

Enfin, la majorité des pères (97,9 %) sont d'avis que leur présence a contribué à rendre cette 

expérience plus heureuse. Le seul père ayant trouvé l'expérience difficile avoue se sentir 

inconfortable face aux souffrances reliées à l'accouchement. 

2.5 L'IMPORTANCE ACCORDÉE À L'ALLAITEMENT MATERNEL 

Les résultats du sondage révèlent que près des deux tiers des pères interrogés (63,5 %) 

accordent de l'importance à l'allaitement maternel. 

L'analyse des données ne révèle aucun écart statistiquement significatif selon les groupes 

d'âge. Le calcul des moyennes indique cependant que ceux qui reconnaissent l'importance de 

l'allaitement maternel sont âgés, en moyenne, de 32,6 ans. Les pères qui n'accordent pas 

d'importance à l'allaitement pour leur enfant affichent une moyenne d'âge de 33,3 ans. 

Le nombre d'enfants par famille semble influencer l'importance accordée par les pères à 

l'allaitement maternel. Ainsi, chez ceux qui considèrent important que leur conjointe allaite le 

bébé, le nombre moyen est de 1,6 enfants dans la famille alors que chez les pères pour qui 

l'allaitement semble moins important, la famille compte, en moyenne, 2,1 enfants. 

La répartition des données selon la scolarité indique qu'il existe une différence statistiquement 

significative entre l'opinion des pères sur l'importance de l'allaitement maternel. Ainsi, les pères 
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qui ont une formation collégiale ou universitaire sont plus favorables à l'allaitement dans une 

proportion de 78,1 % contre 55,6 % chez ceux possédant une scolarité moindre. 

Le tableau 10 présente l'ensemble des données relatives à l'importance accordée par les pères 

à l'allaitement maternel selon différents sous-groupes. 

Tableau 10 

Importance accordée à l'allaitement maternel selon différents sous-groupes, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Sous-groupe 
Oui 
<%) 

Non 
(%> 

Age 
25 ans et moins 
26 ans à 30 ans 
31 ans à 35 ans 
36 ans à 40 ans 

70,0 
76,0 
50,0 
57,9 

I 80.0 

30,0 
24,0 
50.0 
42.1 
20,0 

Nombre d'enfants 
1 enfant 
2 enfants 
3 enfants 

75.6 
58,3 
46.7 
50,0 

24,4 
41,7 
53,3 
50,0 

Scolarité regroupée1 

Secondaire et éducation aux adultes 55,6 
78.1 

44,4 
21,9 

Travail au moment de l'enquête 
Oui 62,7 

65,5 
37,3 
34,5 

Travail dans les 12 mois précédant l'enquête 
Oui 60,7 

50,0 
39,3 
50,0 

Horaire de travail 
Horaire normal et Jour de 12 heures 
Horaire de nuit 
Horaire variable 

69,4 
66,7 
55,6 

30,6 
33.3 
44.4 

Ensemble des répondants 63,5 1 5 . - ... 
36,6 

î ; Différence statistiquement significative selon le niveau de scolarité : % = 4,6, dJ. = 1 t p £ 0,02. 

Dans l'énoncé du questionnaire portant sur l'opinion des pères relativement à l'allaitement 

maternel, on leur demandait d'indiquer les raisons pour lesquelles ils accordent, ou n'accordent 

pas d'importance au fait que leur conjointe allaite ou non le bébé. 
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Ainsi, pour les pères qui se disent favorables à l'allaitement maternel, les principales raisons 

invoquées sont que le lait maternel est meilleur pour la santé du bébé (35,6 %) et que 

l'allaitement permet une meilleure complicité entre la mère et l'enfant (12,2 %). 

Parmi les raisons énumérées par les pères qui accordent moins d'importance à l'allaitement 

maternel, certains sont d'avis que le lait matemisé est bon (7,8 %), que l'allaitement s'avère 

difficile pour la conjointe (8,9 %) ou encore, que le boire à la bouteille permet au père de 

participer davantage à l'alimentation de son bébé (4,4 %). Par ailleurs, un peu plus d'un père 

sur dix (11,1 %) ont indiqué que l'allaitement maternel demeure un choix personnel de la mère 

et 4,4 % des pères interrogés ne voient aucune différence entre ces deux types d'alimentation. 

Le tableau suivant présente rénumération des opinions des répondants relativement à cette 

question. 

Tableau 11 

Opinion des pères sur l'importance de l'allaitement maternel, Haute-Côte-Nord, 2000 

Opinion Nombre 
de pères 

Proportion 
(%) 

Raisons justifiant l'Importance de l'allaitement 
Important pour la santé du bébé 32 35,6 
Complicité entre la mère et l'enfant 11 12,2 
Le lait maternel est meilleur 8 8,9 
Le lait maternel coûte moins cher 1 1.1 
Permet de réduire les douleurs aux seins 1 1.1 
Donne confiance en la conjointe 1- 1.1 
Raisons pour ne pas allaiter le bébé 
Difficile pour la conjointe 8 8,9 
Le lait actuel est bon 7 7,8 
Permet au père de participer aux boires 4 4,4 
Ne trouve pas ça important 1 1.1 
Autres 
Choix personnel de la conjointe 10 11,1 
Aucune différence 4 4,4 
La conjointe n'a pas de lait 2 2,3 
Ensemble des répondants 90 100,0 
Valeur manquante : n = 7 
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2.6 LA CONTRIBUTION DU PÈRE AUX TÂCHES DOMESTIQUES DEPUIS LA 
NAISSANCE DU BÉBÉ 

Presque la totalité des pères (97,9 %) participent aux tâches domestiques depuis la naissance 

de leur bébé. 

En examinant le partage des tâches selon l'âge, on apprend que tous les pères âgés de 26 à 

35 ans et de 41 ans et plus partagent les tâches domestiques. En revanche, 10 % de ceux 

âgés de 25 ans et moins et 5,3 % de ceux âgés de 36 à 40 ans avouent ne pas s'impliquer à ce 

niveau. L'analyse révèle que l'âge moyen des pères qui participent aux tâches domestiques est 

de 33 ans. L'âge moyen des pères qui n'y participent pas est de 31 ans. 

Presque tous les répondants qui sont pères de un ou de deux enfants partagent les tâches 

domestiques dans des proportions respectives de 97,6 % et de 94,2 %. Par contre, les pères 

de trois et de quatre enfants partagent tous les tâches domestiques. 

Une analyse selon la scolarité révèle que tous les pères qui ont complété ou non leurs études 

secondaires participent aux tâches domestiques alors que quelques pères (6,1 %) possédant 

une formation collégiale ou universitaire ne s'impliquent pas à ce niveau. 

Le fait çie travailler ne semblé pas nuire à la participation des pères aux tâches domestiques. 

En effet, 97,1 % des pères qui travaillent partagent les tâches domestiques alors que tous ceux 

qui ne travaillent pas y participent égalemenL De même, les différents horaires de travail ont 

très peu d'impact sur le fait de partager ou non les tâches domestiques. Ainsi, tous les pères 

travaillant selon un horaire de nuit participent aux tâches domestiques et presque tous les pères 

qui travaillent selon un horaire normal (97,2) ou un horaire variable (94,7 %) partagent aussi les 

tâches domestiques. 
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Tableau 12 

Contribution du père aux tâches domestiques depuis la naissance 
du bébé selon différents sous-groupes, Haute-CÔte-Nord, 2000 

Sous-groupe Oui 
(%) 

Non 
(%) 

Age 
25 ans et moins 90,0 10,0 
26 ans à 30 ans 100,0 0,0 
31 ans à 35 ans 100,0 0,0 
36 ans à 40 ans 94,7 5,3 
41 ans et plus 100,0 0,0 
Nombre d'enfants 
1 enfant 97,6 2,4 
2 enfants 97,2 2,8 
3 enfants 100,0 0,0 
4 enfants 100,0 0,0 
Scolarité regroupée 
Secondaire, éducation des adultes 100,0 0,0 
Collégial, universitaire 93,9 6,1 
Emploi actuel 
Oui 97,1 2,9 
Non 100,0 0,0 
Travail dans les 12 mois précédent l'enquête 
Oui 100,0 0,0 
Non 100,0 0,0 
Horaire de travail 
Horaire normal et Jours de 12 heures 97,2 2,8 
Horaire de nuit et horaire alterné Jour/nuit 100,0 0.0 
Horaire variable 94,7 5,3 
Ensemble des répondants . .. • 97,9 2,1 

En ce qui a trait plus spécifiquement au genre de tâches dans' lesquelles ils s'impliquent, plus 

de huit pères sur dix lavent lé vaisselle (86,6 %), préparent les rèpas (83,5 %) ou font l'épicerie 

(82,5 %). Près des trois quarts des pères passent l'aspirateur (73,2 %). Presque la moitié des 

pôres lavent les vêtements (49,5 %) et une proportion un peu moindre s'occupent de 

l'époussetage (46,4 %). 
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Tableau 12 

Tâches partagées depuis la naissance du bébé, Haute-Côte-Nord, 2000 

Tâche 
Nombre de pères 

(n = 95) 
Proportion 

(%) 

Laver la vaisselle 84 86,6 

Préparer les repas 81 83,5 

Faire l'épicerie 80 82,5 

Passer l'aspirateur 71 73,2 

Laver te linge 48 49,5 

Faire l'époussetage 45 46,4 

Autres 75 77,3 

Ne s'applique pas : n = 2 

Parmi les autres tâches mentionnées, 84,6 % des pères s'occupent des travaux extérieurs. 

Quelques pères (8,4 %) ont déclaré qu'ils lavent les vitres, les planchers ou qu'ils font les 

commissions. D'autres ont spécifié qu'ils sortent les vidanges, plient le linge, desservent la 

table ou effectuent tous les travaux manuels (5,6 %). Enfin, un couple bénéficie des services 

d'une aide ménagère. 

Tableau 14 

Autres tâches partagées depuis la naissance du bébé, Haute-Côte-Nord, 2000 

Autre tâche 
Nombre 
de pères 

Proportion 
<%) 

Travaux extérieurs 60 84,6 

Laver les vitres 2 2,8 

Laver les planchers 2 2,8 

Faire les commissions 2 2,8 

Tout le travail manuel 1 1,4 

Sortir les vidanges 1 1 
Plier le linge 1 • « * 

Desservir la table 1 ' i • 
Le couple a une aide ménagère 1 ' î * 
Ensemble des répondants 71 100,0 

Valeur manquante : n = 4 
Ne s'applique pas : n = 22 
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2.7 LA CONTRIBUTION DU PÈRE AUX SOINS DE L'ENFANT 

Les questions relatives à la contribution du père aux soins de l'enfant se rapportent à son 

implication dans l'alimentation du bébé et dans les soins d'hygiène à lui prodiguer. 

2.7.1 La participation du père à l'alimentation du bébé 

Tous les répondants déclarent s'impliquer dans l'alimentation de leur enfant, de façon régulière 

ou occasionnelle. Ainsi, près de neuf pères sur dix (88.5 %) déclarent participer régulièrement 

à l'alimentation de leur bébé. Pour ceux qui s'impliquent de façon occasionnelle, les principales 

raisons invoquées sont que la mère allaite le bébé (3.1 %) ou qu'elle travaille (2,1 %). Un seul 

père avoue se sentir vulnérable vis-à-vis cette tâche. 

Bien qu'on ne détecte pas de relation statistiquement significative entre les données, une 

analyse selon l'âge des répondants démontre que 96 % des pères âgés de 26 ans à 30 ans 

s'impliquent régulièrement dans l'alimentation de leur bébé contre 70 % des pères âgés de 41 

ans et plus. La'moyenne d'âge des pères ayant déclaré s'impliquer régulièrement à ce niveau 

est de 33 ans alors que l'âge moyen de ceux qui participent occasionnellement à l'alimentation 

de leur enfant est de 34 ans. La figure 5 illustre le niveau d'implication du père dans 

l'alimentation de son bébé selon l'âge. 
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Figure 10 
Implication du père dans l'alimentation du bébé selon l'âge, Haute-Côte-Nord, 2000 

25 ans et moins 2$ à 30 ans 31 à 35 ans 36 d 40 ans 41 ans et plus 

Âge 

• Régulièrement B Occasionnelle ment 

En ce qui concerne l'implication du père dans l'alimentation du bébé en fonction du nombre 

d'enfants, plus de huit pères sur dix (82,9 %) participent à cette tâche de façon régulière dans 

les familles de un enfant. Un peu plus de neuf pères sur dix s'occupent régulièrement de 

l'alimentation du bébé dans les familles comptant deux enfants (94,4 %) ou trois enfants 

(93,3 %). Dans les familles de quatre enfants, les trois quarts des pères (75 %) participent 

régulièrement à l'alimentation du bébé. 
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Figure 10 

Implication du j>ère dans l'alimentation du bébé 
selon le nombre d'enfants, Haute-Côte-Nord, 2000 

Nombre d'enfants 

• Régulièrement QOccasIonnellement 

Le tableau 15 présente l'ensemble des données relatives à l'implication du père dans 

l'alimentation de son enfant. L'analyse des données indique très peu d'écart entre les 

proportions observées selon les sous-groupes à l'étude. 
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Tableau 12 

Fréquence de l'Implication du père dans l'alimentation du bébé selon différents sous»groupes, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Sous-groupe Régulièrement 
(%) 

Occasionnellement <%> 

Âge 
25 ans et moins 77.8 22,2 
26 ans à 30 ans 96,0 4,0 
31 ans à 35 ans 90,9 9,1 
36 ans à 40 ans 89,5 10,5 
41 ans et plus 70,0 30,0 
Nombre d'enfants 
1 enfant 82,9 17.1 
2 enfants 94,4 5.6 
3 enfants 93,3 6,7 
4 enfants 75,0 25,0 
Scolarité regroupée 
Secondaire et éducation aux adultes 87,1 12,9 
Collège, université 90.9 9,1 
Travail au moment de l'enquête 
Oui 88,1 11.9 
Non 89,7 10.3 
Travail dans les 12 mois précédant l'enquête 
Oui 89,3 10.7 
Non 100,0 0.0 
Horaire de travail 
Horaire normal et jour de 12 heures 91,4 8.6 
Horaire de nuit 83,3 16.7 
Horaire variable 84,2 15,8 
Ensemble des répondants 88,5 11,5 
Valeur manquante : n = 1 

2.7.2 La participation du père aux soins d'hygiène du bébé 

Tous les pères participent aux soins d'hygiène de leur enfianL Plus précisément, plus ou moins 

quatre pères sur dix s'impliquent très souvent (39,6 %) ou souvent (43,7 %) à ce niveau. 

Seulement 16,7 % des pères s'occupent parfois des soins d'hygiène de leur enfant. 

Bien qu'on ne remarque pas de différence statistiquement significative entre les proportions, 

une analyse de la participation des pères selon l'âge indique que parmi ceux âgés de 31 à 

35 ans, plus de la moitié (57,6 %) s'occupent très souvent des soins d'hygiène de leur enfant 

alors que cette proportion est de 10 % chez les pères âgés de 41 ans et plus. Par contre, chez 

ces derniers, six pères sur dix (60 %) déclarent participer souvent aux soins d'hygiène de leur 

enfant et trois pères sur dix de ce groupe d'âge (30 %) s'impliquent parfois à ce niveau. 
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Les pères qui donnent très souvent des soins d'hygiène à leur enfant sont âgés en moyenne de 

32,1 ans. Ceux qui déclarent participer souvent à ces soins ont une moyenne d'âge de 33,1 

ans alors que pour les pères qui donnent parfois les soins d'hygiène à leur enfant, l'âge moyen 

est de 34,3 ans. 

La participation aux soins d'hygiène selon le nombre d'enfants démontre, entre autres, que 

chez les pères de trois enfants, 60 % d'entre eux s'occupent très souvent des soins d'hygiène, 

comparativement à 25 % chez les pères de quatre enfants. 

Une analyse des données selon la scolarité révèle très peu d'écart dans la participation aux 

soins d'hygiène de l'enfant entre ceux qui ont une complété ou non leurs études secondaires et 

ceux ayant une formation collégiale ou universitaire. De même, l'occupation ou non d'un emploi 

au moment de l'enquête ou dans les douze mois précédent, ainsi que l'horaire de travail ne 

semblent pas influencer le niveau d'implication des pères relativement aux soins d'hygiène de 

leur enfant. Enfin, la majorité des pères (93,6 %) changent la couche de leur bébé. Les 

quelques pères ayant avoué ne pas donner ce type de soin déclarent pour l'un, qu'il ne se sent 

pas suffisamment habile, alors que deux autres avouent que le mal de cœur est la cause de 

leur manque d'implication sous ce rapport. 

Le tableau 16 présente l'ensemble des données portant sur ce sujet selon les différents sous-

groupes à l'étude. 
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Tableau 12 

Fréquence de l'Implication du père dans les soins d'hygiène 
de son enfant selon différents sous-groupes, Haute-Côte-Nord, 2000 

Sous-groupe Très souvent Souvent Parfois 
Sous-groupe <%) (%) (%) 

Age 
25 ans et moins 40,0 50,0 10,0 
26 ans à 30 ans 33,3 54,2 12,5 
31 ans à 35 ans 57,6 27,2 15,2 
36 ans à 40 ans 31,5 47,4 21,1 
41 ans et plus 10,0 60,0 30,0 
Nombre d'enfants 
1 enfant 33,3 47,6 19.1 
2 enfants 40,0 42,9 17,1 
3 enfants 60,0 33,3 6.7 
4 enfants 25,0 50,0 25,0 
Scolarité regroupée 
Secondaire et éducation aux adultes 35,5 48,4 16,1 
Collège, université 48.5 33,3 18,2 
Travail au moment de l'enquête 
Oui 40,3 44,8 14.9 
Non 37,9 41,4 20,7 
Travail dans les 12 mois précédant l'enquête 
Oui 35,7 42,9 21,4 
Non 50,0 50.0 0,0 
Horaire de travail 
Horaire normal et jour de 12 heures 41,7 47,2 11.1 
Horaire de nuit 33,3 50,0 16.7 
Horaire variable 33,3 50,0 16,7 
Implication du père du répondant dans les soins 
d'hygiène de ce dernier lorsqu'il était enfant 
Très souvent 100,0 0,0 0,0 
Souvent 0.0 100,0 0.0 
Parfois 52,2 39,1 8,7 
Jamais 36,9 41,6 21.5 

Ensemble des répondants 39,6 43,7 16,7 

2.7.2.1 L'implication du père du répondant dans les soins d'hygiène de ce dernier 
lorsqu'il était enfant 

En ce qui a trait à la participation du père du répondant aux soins d'hygiène de ce dernier 

lorsqu'il était enfant, une minorité seulement s'est impliquée à ce sujet. Moins de un père sur 

dix s'occupait très souvent (1,1 %) ou souvent (4,3 %) des soins d'hygiène de leur fils, un peu 

moins du quart (24,7 %) s'en occupait parfois et presque sept pères sur dix (69,9 %) ne s'en 
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occupaient jamais. Un croisement des données entre la fréquence de l'implication du père du - f 
répondant à lui prodiguer des soins d'hygiène lorsqu'il était enfant et l'intérêt de ce dernier à 

s'impliquer à ce niveau indique que parmi les répondants dont le père s'occupait très souvent 

ou souvent de leurs soins d'hygiène, 100 % déclarent qu'ils le font également très souvent ou 

souvent avec leur enfant. Par contre, parmi les répondants dont le père ne s'occupait jamais 

de leurs soins d'hygiène, 36,9 % indiquent qu'ils s'en occupent très souvent avec leur enfant, 

41,6 % affirment qu'ils s'en occupent souvent et 21,5 % disent qu'ils s'impliquent parfois dans 

les soins d'hygiène de leur enfant 

Figure 7 

Répondant s'occupant très souvent des soins d'hygiène de son enfant selon la fréquence 
de son père à s'impliquer à ce niveau lorsqu'il était entant Haute-Côte-Nord, 2000 

I 

120.0 

100.0 

Très souvent Souvent Parfois 
Fréquence - Père du répondant 

Jamais 

• Père du répondant BRépondant • Trè6 souvent 

Une répartition des données selon l'âge des répondants révèle que parmi ceux âgés de 36 à 40 

ans, 89,5 % n'ont jamais reçu de soins d'hygiène de la part de leur père alors que cette 

proportion est de 55,6 % chez les répondants âgés de 25 ans et moins. En fait, tous les pères 

des répondants âgés de 26 à 30 ans et de 36 ans et plus ne se sont jamais occupés très 

souvent ou souvent des soins d'hygiène de leur garçon. 
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Tableau 12 

Fréquence de l'Implication du père du répondant dans les soins d'hygiène 
de ce dernier lorsqu'il était enfant selon fige, Haute-Côte-Nord, 2000 

Age du répondant 
Fréquence 

Age du répondant Très souvent Souvent Parfois Jamais 
<%) <%) <%) (%) 

25 ans et moins 7 9 ? 0.0 22,2 55.6 
26 ans à 30 ans 0,0 0.0 37,5 62,5 
31 ans à 35 ans 3.0 3,0 24,3 69,7 
36 ans à 40 ans 0.0 0.0 10,5 89,5 
41 ans et plus 0.0 0,0 30,0 70,0 

2.8 LA PARTICIPATION DU PÈRE A DIVERSES TÂCHES PARENTALES 

Ce point traite de l'implication du père lorsqu'il s'agit d'accompagner son enfant à la vaccination, 

à la garderie ou à l'école. Il y sera également question des activités que le père partage, ou a 

l'intention de partager, avec son enfant De plus, des comparaisons seront établies entre 

l'implication du répondant relativement à ces tâches parentales et la participation de son père à 

ces mêmes tâches lorsqu'il était enfant 

2.8.1 L'accompagnement du bébé à la vaccination 

Près des trois quarts des pôres (73,1 %) déclarent accompagner leur enfant à la vaccination. 

Parmi ceux qui ne s'impliquent pas à ce niveau, 51,7 % ont mentionné que leur travail ne leur 

permet pas ou qu'ils ne peuvent prendre de congé tandis que 13,8 % considèrent que ce n'est 

pas leur rôle. Parmi les autres raisons mentionnées par les répondants pour ne pas 

accompagner leur enfant à la vaccination, un père sur dix (10,3 %) se dit inconfortable face aux 

piqûres ou a de la difficulté à voir pleurer son enfant lorsqu'il se fait vacciner. 

L'analyse des données ne révèle aucun écart statistiquement significatif selon les différents 

sous-groupes à l'étude. Toutefois, 77,8 % des pères âgés de 41 ans et plus amènent leur 

enfant à la vaccination contre 70 % des pères âgés de 25 ans et moins. L'âge moyen des pères 

qui accompagnent ou non leur enfant à la vaccination est pratiquement identique. La moyenne 

d'âge de ceux qui amènent leur enfant à la vaccination est de 32,5 ans tandis que l'âge moyen 

de ceux qui ne s'impliquent pas à ce niveau est de 32,8 ans. 
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Près de huit répondants sur dix (77,5 %) dont la famille se compose de un enfant amènent ce 

dernier à la vaccination alors que la moitié des pères (50 %) de quatre enfants accompagnent 

aussi leur bébé pourquoi reçoive ses vaccins. 

Môme si aucun écart statistiquement signification n'est décelé, l'horaire de travail semble 

influencer l'accompagnement des pères à la vaccination. Ainsi, près de huit pères sur dix 

(78,9 %) travaillant selon un horaire variable mentionnent qu'ils accompagnent leur enfant à la 

vaccination. Par contre, 40 % des pères occupant un travail de nuit et 67,6 % de ceux ayant un 

horaire normal de travail amènent leur enfant se faire vacciner. 

Figure 8 

Accompagnement du père à la vaccination selon l'horaire de travail, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

- Horaire do'travail 

QOul • BNon • 

Une analyse des données tenant compte de l'implication du père du répondant relativement aux 

visites ou aux rendez-vous concernant ce dernier lorsqu'il était enfant indique que parmi les 

répondants ayant déclaré que leur père s'occupait d'eux à ce niveau, 85,7 % ont affirmé qu'ils 

accompagnent leur enfant à la vaccination. Pour les répondants dont le père ne s'impliquait 

pas dans les visites ou les rendez-vous les concernant, 67,2 % amènent leur enfant à la 
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vaccination. Le tableau suivant présente la distribution des données selon les différents sous-

groupes retenus aux fins de l'étude. 

Tableau 18 

Accompagnement du pàre à la vaccination 6elon différents sous-groupes, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Sous-groupe 
Oui Non 

Sous-groupe <%) <%) 
Age 
25 ans et moins 70,0 30,0 
26 ans à 30 ans 72,0 28,0 
31 ans à 35 ans 75,0 25,0 
36 ans à 40 ans 70,6 29,4 
41 ans et plus 77,8 22,2 
Nombre d'enfants 
1 enfant 77.5 22,5 
2 enfants 71.4 28,6 
3 enfants 71,4 28,6 
4 enfants 50,0 50,0 
Scolarité regroupée 
Secondaire et éducation aux adultes 74,6 25,4 
Collège, université 69,7 30,3 
Travail au mombnt de l'enquête 
Oui 69,2 30,8 
Non 82,1 17,9 
Travail dans les 12 mois précédant l'enquôte 
Oui 81,5 18,5 
Non 50 ;ô 50,0 
Horaire de.travall 
Horaire normal et jour de 12 heures 67,6 32,4 
Horaire de nuit ; 40,0 60,0 
Horaire variable 7 8 £ 21,1 
Implication du pôre du répondant au niveau des visites et 
des rendez-vous le concernant lorsqu'il était enfant 
Oui 85,7 14,3 
Non 67,2 32,8 
Ensemble des répondants 73,1 26,9 
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2.8.2 L'accompagnement de l'enfant à la garderie ou à l'école 

La majorité des pères (96,8 %) accompagnent ou ont l'intention d'accompagner leur enfant à la 

garderie ou à l'école. Les trois pères ayant déclaré ne pas s'impliquer à ce niveau expliquent 

que leur horaire de travail ne leur permet pas de s'acquitter de cette tâche ou que le couple ne 

fait pas garder les enfants à l'extérieur. 

Les données selon l'âge des répondants indiquent que les pères âgés de 31 ans et plus 

accompagnent ou accompagneront tous leur enfant à la garderie ou à l'école. Parmi les plus 

jeunes répondants, neuf pères sur dix âgés de 25 ans et moins (90 %) ou de 26 à 30 ans 

(92 %) s'impliquent, ou ont l'intention de s'impliquer à ce niveau. À cet effet, une analyse plus 

poussée démontre qu'il existe un écart statistiquement significatif en raison de la moyenne 

d'âge des pères. Ainsi, ceux qui accompagnent, ou projettent d'accompagner leur enfant à la 

garderie ou à l'école sont âgés, en moyenne, de 33,1 ans alors que ceux qui prévoient ne pas 

s'impliquer à cet égard ont une moyenne d'âge de 25,3 ans. 

L'analyse des données ne révèle aucun écart statistiquement significatif selon les différents 

sous-groupes à l'étude. Par exemple, tous les pères de trois et de quatre enfants 

accompagnent ou accompagneront leur enfant à la garderie ou à l'école alors que 95,2 % des 

pères de un enfant et 97,1 % de ceux qui ont deux enfants s'acquittent, ou prévoient s'acquitter, 

également de cette tâche. Comme le démontre le tableau suivant, les résultats pour l'ensemble 

des sous-groupes demeurent similaires quant à l'implication des pères à ce sujet. 
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Tableau 12 

Accompagnement du père à la garderie ou à l'école selon différents sous-groupes, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Sous-groupe 
Oui 
(%) 

Non 
(%) 

Âge 
25 ans et moins 90,0 10,0 
26 ans à 30 ans 92,0 8,0 
31 ans à 35 ans 100,0 0,0 
36 ans à 40 ans 100,0 0,0 
41 ans etplus 100,0 0.0 
Nombre d'enfants 
1 enfant 95,2 4,8 
2 enfants 97,1 2,9 
3 enfants 100,0 0,0 
4 enfants 100,0 0,0 
Scolarité regroupée 
Secondaire et éducation aux adultes 96,7 3,3 
Collège, université 97,0 3,0 
Travail au moment de l'enquête 
Oui 95,5 4,5 
Non 100,0 0.0 
Travail dans lés 12 mois précédant l'enquête 
Oui 100,0 0.0 
Non 100,0 0,0 
Horaire de travail 
Horalré normal et jour de 12 heures 94,4 5,6 
Horaire de nuit 100,0 . 0,0 
Horaire variable 94,7 5,3 
Implication du père du répondant pour accompagner 
ce dernier à la garderie ou à l'école lorsqu'il était enfant 
Oui 96,4 3,6 
Non 97,1 2.9 
Ensemble des répondants 96,8 3,2 

2.8.&1 L'implication du père du répondant pour accompagner ce dernier à la garderie 
ou à l'école lorsqu'il était enfant 

En ce qui a trait plus spécifiquement à l'implication du père du répondant pour accompagner 

son fils à fa garderie ou à l'école, un peu moins de trois répondants sur dix (28,1 %) se 

rappellent que leur père s'acquittait de cette tâche envers eux. Pour les autres, les raisons pour 

lesquelles leur père ne les accompagnait pas à la garderie ou à l'école sont, par ordre 

d'importance, que celui-ci travaillait à l'extérieur ou était absent (54,5 %), que ce n'était pas la 
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mode dans le temps ou que leur père travaillait beaucoup et n'avait pas le temps (16,4 %). 

D'autres répondants indiquent qu'ils prenaient l'autobus pour aller à l'école ou qu'ils y allaient à 

pied (9,1 %). Enfin, deux répondants mentionnent que leur père n'était pas intéressé à les 

reconduire à la garderie ou à l'école. Le tableau suivant présente rénumération des raisons 

pour lesquelles le père du répondant n'accompagnait pas ce dernier à la garderie ou à l'école. 

Tableau 20 

Raisons pour lesquelles le père du répondant n'accompagnait pas ce 
dernier à la garderie ou à l'école lorsqu'il était enfant, Haute-Côte-Nord, 2000 

Raison 
Nombre Proportion 

Raison de répondants (%) 

Le père travaillait à l'extérieur ou était.absent 30 54,5 

Ce n'était pas â la mode dans le temps 9 16,4 

Le père travaillait beaucoup ou n'avait pas le temps 9 16,4 

Le répondant prenait l'autobus ou marchait pour aller à l'école 5 9,1 

Le père n'était pas Intéressé 2 3,6 

Ensemble des répondants 55 100,0 

Ne s'applique pas : n « 27 
Valeur manquante : n s 15 

Enfin, l'implication du père du répondant pour accompagner ce dernier à la garderie ou à l'école 

lorsqu'il était enfant n'influence guère la participation des répondants à ce niveau. Ainsi, 96,4 % 

de ceux dont le père s'est acquitté de cette tâche et 97,1 % de ceux dont le père ne s'est pas 

impliqué entendent bien accompagner leur enfant à la garderie ou à l'école (voir tableau 19). 

2.8.3 L'implication du père du répondant dans les travaux scolaires de ce dernier 
lorsqu'il était enfant 

La majorité des répondants (70,2 %) révèlent que leur père ne s'est jamais impliqué pour les 

aider à faire leurs devoirs ou à étudier leurs leçons lorsqu'ils étaient enfants. Plus 

spécifiquement, près du quart des répondants (23,4 %) indiquent que leur père les aidait parfois 

dans leurs travaux scolaires. Très peu de pères s'impliquaient de façon régulière à ce niveau. 

Ainsi, 6,4 % des pères des répondants les aidaient très souvent ou souvent dans leurs travaux 

scolaires. 
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Figure 10 

Fréquence de l'Implication du père du répondant dans les travaux 
scolaires de ce dernier lorsqu'il était enfant, Haute-Côte-Nord, 2000 

Trôs souvent Souvent Parfois Jamais 
Fréquence 

Une répartition des données selon l'âge des répondants indique que parmi ceux âgés de 25 ans 

et moins, 22,2 % ont obtenu très souvent l'aide de leur père pour leurs travaux scolaires: Par 

contre, aucun répondant âgé de 26 à 30 ans et de 36 à 40 ans n'a obtenu d'aide régulière de 

son père pour faire ses devoirs ou étudier ses leçons. Chez ceux âgés de 31 à 35 ans, très peu 

de répondants se souviennent que leur père tes aidait très souvent ou souvent dans leurs 

travaux scolaires. Chez les répondants âgés de 41 ans et plus, un père sur dix (10 %) s'est 

souvent impliqué à ce niveau. 
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Tableau 12 

Fréquence de l'Implication du père du répondant dans les travaux scolaires 
de ce dernier lorsqu'il était enfant selon l*flgev Haute-Côte-Nord, 2000 

Fréquence 

Âge du répondant Très souvent Souvent Parfois Jamais 
(%) (%) <%> (%) 

25 ans et moins 22,2 0,0 22,2 55,5 

26 ans â 30 ans 0,0 0.0 37,5 62,5 

31 ans à 35 ans 6.0 3.0 15,2 75,8 

36 ans à 40 ans 0.0 0.0 26,3 73,7 

41 ans et plus 0.0 10,0 10,0 80,0 

2.8.4 La participation du père dans des activités avec son enfant 

L'enquête révèle que tous les pères participent ou souhaitent participer très souvent, ou 

souvent à des activités avec leur enfant. Comme le démontre le tableau suivant, plus de la 

moitié d'entre eux (60,4 %) font ou feront des activités très souvent avec leur enfant et près de 

quatre pères sur dix (39,6 %) participent ou participeront souvent à des activités en compagnie 

de leur enfant La moyenne d'âge des pères ayant déclaré s'impliquer très souvent à ce niveau 

est de 32,3 ans alors que l'âge moyen de ceux qui font ou feront souvent des activités avec leur 

enfant est de 33,4 ans. De plus, les pères qui participent ou participeront très souvent à des 

activités avec leur enfant ont, en moyenne, 1,7 enfants alors que ceux qui s'impliquent ou qui 

ont l'intention de s'impliquer souvent dans des activités avec leur enfant ont, en moyenne, 

2 enfants. 
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Tableau 12 

Implication du père dans des activités avec son enfant selon différents sous-groupes, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Sous-groupe Très souvent Souvent 
Sous-groupe <%) <%> 

Âge 
25 ans et moins 60,0 40,0 
26 ans à 30 ans 58,3 41,7 
31 ans à 35 ans 69,7 30,3 
36 ans à 40 ans 47,4 52,6 
41 ans et plus 60,0 40,0 
Nombre d'enfants 
1 enfant 66,7 33,3 
2 enfants 60,0 40,0 
3 enfants 46,7 53,3 
4 enfants 50,0 50,0 
Scolarité regroupée 
Secondaire et éducation aux adultes 61,3 38,7 
Collège, université 60,6 39,4 
Travail au moment de l'enquête 
Oui 64,2 35,8 
Non 51,7 48,3 
Travail dans les 12 mois précédant l'enquête 
Oui 46,4 53,6 
Non 100,0 0,0 
Horaire de travail 
Horaire normal et Jour de 12 heures 61,1 38,9 
Horaire de nuit 50,0 50,0 
Horaire variable 72,2 27,8 
Implication du père du répondânt dans des activités 
avec ce dernier, lorsqu'il était enfant 
Très souvent 75,0 25,0 
Souvent 65,4 34,6 
Parfois 57,9 42,1 
Jamais 60,0 40,0 
Ensemble dee répondants 60,4 39,6 

Les activités que les pères partagent ou ont l'intention de partager avéc leur enfant sont liées, 

én grande partie, à des jeux et à des occupations à l'extérieur. Tel que présenté dans le tableau 

suivant, près de six pères sur dix (58,2 %) jouent ou joueront avec leur enfant tandis que pour 

quatre pères sur dix (40,7 %), les activités à partager sont le sport, la pêche, les promenades, 

les excursions au chalet ou à la plage, la chasse, le camping et les voyages. Un seul père a 

spécifié qu'il raconte des histoires à son enfant le soir, avant qu'il ne s'endorme. 
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Tableau 12 

Activités que les pères partagent ou ont l'intention de pargager avec leur enfant, 
Haute-CÔte-Nord, 2000 

Activités 
Nombre 
de pôres 

Proportion 
(%) 

Jouer avec l'enfant 53 58,2 

Faire du sport 15 16,5 

Pêche 9 9,9 

Promenade 3 3,3 

Chalet 3 3,3 

Plage 2 2,2 

Jardins d'enfants 2 2,2 

Chasse 1 1.1 
Camping 1 1.1 
Voyages 1 1.1 
Lire des histoires le soir 1 1.1 

Ensemble des répondants 91 100,0 

Valeur manquante : n = 6 

2.8.4.1 La participation du père du répondant à des activités avec ce dernier lorsqu'il 
était enfant 

La majorité des répondants se souviennent que leur père participait à des activités avec eux 

lorsqu'ils étaient enfants, de façon plus ou moins régulière. Ainsi, un peu plus du quart des 

répondants (27,3 %) affirment que leur père participait souvent à des activités avec eux. Six 

pères sur dix (60 %) faisaient parfois des activités avec leur fils. Par contre, 5,2 % des 

répondants n'ont jamais partagé d'activités avec leur père. 

Une analyse plus poussée sur l'implication du répondant dans des activités avec son enfant 

selon la fréquence des activités qu'il partageait avec son père révèle que parmi les répondants 

dont le père s'impliquait très souvent dans des activités avec eux, 75 % font ou feront de même 

avec leur enfant. En revanche, parmi les répondants dont le père ne s'impliquait jamais dans 

des activités communes avec eux, 60 % partagent ou ont l'intention de partager très souvent 

des activités avec leur enfant. 
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Figure 10 

Répondant s'impliquant très souvent dans des activités avec son enfant selon la fréquence 
des activités qu'il partageait avec son père lorsqu'il était enfant, Haute-Côte-Nord, 2000 

Très souvent Souvent Parfois Jamais 
Fréquence - Père du répondant 

• Père du répondant QRépondant - Très souvent 

Une analyse des données selon la fréquence des activités que le père du répondant partageait 

et Tâge de ce dernier au moment de l'enquête, révèle que seuls quelques répondants âgés de 

36 à 40 ans (15,8 %) et de 41 ans et plus (20 %) n'ont jamais partagé d'activité avec leur père. 

Bien qu'il n'existe pas de différence statistiquement significative entre les groupes d'âge, ce 

sont les pères des répondants âgés de 31 à 35 ans qui semblent s'être impliqués le plus dans 

des activités communes avec leur fils. En effet, près de la moitié des répondants de ce groupe 

d'âge ont déclaré que leur père partageait très souvent (6,1 %) ou souvent (42,4 %) des 

activités avec eux et 51,5 % se souviennent que leur père s'impliquait parfois dans des activités 

communes. Le tableau suivant présente la fréquence des activités partagées entre le 

répondant et son père selon l'âge. 
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Tableau 12 

Fréquence des activités partagées entre le répondant et son père selon l'Âge, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Fréquence 

Age Très souvent Souvent Parfois Jamais 
(%) <%) <%) (%) 

25 ans et moins 10,0 30,0 60.0 0.0 

26 ans à 30 ans 16.7 25,0 58,3 0.0 

31 ans à 35 ans 6.1 42.4 51.5 0.0 

36 ans à 40 ans 5.3 10,5 68,4 15.8 

41 ans et plus 0.0 10.0 70.0 20,0 

Comme le démontre le tableau suivant, les activités les plus courantes que les pères des 

répondants partageaient avec leur fils sont la pêche et la chasse, dans une proportion de 

45,8 %. Les sports ainsi que les voyages se situent respectivement au deuxième et au 

troisième rang pour les activités impliquant les pères et leur fils. 

Tableau 25 

Activités que le répondant partagait avec son père lorsqu'il était enfant, 
' Haute-Côte-Nord, 2000 

Nombre Proportion 
Activité de pères <%) 

Pêche et chasse 38 45,8 

Sport 14 16,9 

Voyage d 10,8 

Camping ' 6 7,2 

5 6,0 

Baignade 3 3.7 

Promenade en tracteur 2 2,4 

Faire de la mécanique 2 2,4 

Jouer avec lui 2 2.4 

Pique-nique en famille 1 1.2 

Aller au clams 1 1.2 

Total 83 100,0 

Ne s'applique pas : n = 5 
Valeur manquante : n = 9 

Page 45 



2.9 L'ENGAGEMENT DES PÈRES ENVERS LEUR ENFANT SUR LES PLANS AFFECTIF 
ET RELATIONNEL 

L'engagement des pères sur les plans affectif et relationnel se rapporte au contact physique 

qu'ils ont établi avec leur bébé depuis sa naissance, à leur capacité d'exprimer leur amour à 

leur enfant et de le complimenter, ainsi qu'aux sentiments que leur procure la venue de ce 

nouvel enfant dans la famille. 

En ce qui a trait au contact que les pères ont établi avec leur bébé, on leur demandait, dans le 

questionnaire, s'ils ont l'impression de prendre suffisamment le bébé dans leurs bras depuis sa 

naissance. Ainsi, presque tous les pères (90,7 %) ont l'impression de prendre le bébé dans 

leurs bras à leur goût. Pour ceux qui ne se sentent pas satisfaits à ce sujet, les raisons 

invoquées sont, par ordre d'importance, qu'ils travaillent à l'extérieur (5,2 %), que le bébé se 

montre indépendant (3,1 %) ou qu'ils ont trop d'enfants (2,1 %). Un père a spécifié que la 

raison pour laquelle il ne se sent pas satisfait à cet égard est que sa conjointe ne lui fait pas 

confiance lorsqu'il tient le bébé dans ses bras. 

2.9.1 La capacité du père à exprimer son amour à son enfant 

Selon les données du sondage, près de sept pères sur dix (69,8 %) expriment très souvent leur 

amour à leur enfant en lui disant qu'il l'aime tandis que trois pères sur dix (30,2 %) expriment 

souvent ce sentiment à leur enfant. 

Bien qu'il n'existe pas de relation statistiquement significative entre les groupes d'âge à l'étude, 

une répartition des réponses selon l'âge indique que chez les pères âgés de 25 ans et moins, la 

moitié (50 %) expriment très souvent leur amour à leur enfant alors que chéz ceux âgés de 31 à 

35 ans, un peu plus de huit pères sur dix (81,8 %) s'expriment également très souvent à cet 

égard. La figure suivante illustre la fréquence avec laquelle les pères communiquent leurs 

sentiments à leur enfant selon l'âge. 
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Figure 10 
Fréquence du père à exprimer ses sentiments à son enfant selon l'âge, 

Haute-Côte-Nord, 2000 

25 ans et moins 26 ans à 30 ans 31 ans à 35 ans 36 ans à 40 ans 

Âge 

41 ans et plus 

• Très souvent • Souvent 

En ce qui a trait à l'expression des sentiments des pères selon le nombre d'enfants dans la 

famille, la moitié (50 %) de ceux qui sont pères de quatre enfants disent très souvent à leur 

enfant qu'il l'aime alors que cette proportion atteint pjus ou moins sept répondants sur dix pour 

les autres groupes d'âge. Environ les mêmes proportions sont observées lorsque l'on 

considère la scolarité et l'occupation ou non d'un travail au moment de l'enquête. 
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Figure 10 

Fréquence du père à exprimer ses sentiments à son enfant 
selon le nombre d'enfants, Haute-Côte-Nord, 2000 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Nombre d'enfants 

13Très souvent BSouvent 

Les pères qui ont déclaré ne pas avoir travaillé dans les douze mois précédant l'enquête 

expriment tous très souvent leurs sentiments à leur enfant alors que six pères sur dix (60,7 %) 

ayant travaillé à cette même période disent très souvent à leur enfant qu'il l'aime. Toutefois, 

aucune différence statistiquement significative n'apparaît entre les deux catégories de ce sous-

groupe. 

Par contre, l'horaire de travail influence la fréquence de l'expression des sentiments des pères 

envers leur enfant. En effet, il existe une différence statistiquement significative entre les pères 

selon l'horaire de travail. Ainsi, près de neuf pères sur dix (88,9 %) qui travaillent selon un 

horaire variable expriment très souvent leurs sentiments à leur enfant, le tiers (33,3 %) de ceux 

travaillant selon un horaire de nuit disent très souvent à leur enfant qu'il l'aime alors que pour 

les pères travaillant selon un horaire normal, cette proportion est de 69,4 % (p < 0,1). 

Page 48 



Figure 10 

Fréquence du père à exprimer eee sentiments à son enfant 
selon l'horaire de travail, Haute-Côte-Nord, 2000 

Horaire normal Horaire de nuit Horaire variable 

Horaire de travail 

• Très souvent QSouvent 

Une analyse des données selon la fréquence des pères des répondants à exprimer leurs 

sentiments à leur fils démontre que tous les répondants dont le père exprimait très souvent son 

affection (5,4 %) le font aussi très souvent avec leur enfant. Parmi les répondants dont le père 

exprimait souvent son affection envers eux (17 %), un peu plus des trois quarts (76,5 %) disent 

très souvent à leur enfant qu'il l'aime. Pour ceux dont le père s'exprimait parfois à cet égard 

(34 %), un peu plus de six répondants sur dix (65,6 %) expriment très souvent leur affection à 

leur enfant. Enfin, parmi ceux dont le père ne leur a jamais dit qu'il les aimait (43,6 %), un peu 

moins de sept répondants sur dix (68,3 %) expriment très souvent leur affection à leur enfant. 

Le figure suivante illustre la fréquence avec laquelle les pères des répondants exprimaient leurs 

sentiments à ces derniers lorsqu'ils étaient enfants comparativement aux répondants qui 

expriment très souvent leurs sentiments à leur enfant. 
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Figure 10 

Répondant exprimant très souvent ses sentiments à son enfant selon la fréquence de 
son père à exprimer son affection envers lui lorsqu'il était enfant, Haute-Côte-Nord, 2000 

120,0 

Très souvent Souvent Parfois 
Fréquence - Père du répondant 

Jamais 

• Père du répondant QRépondant - Très souvent 

Une analyse selon la fréquence du père du répondant à exprimer ses sentiments à son fils et 

l'âge de ce dernier au moment du sondage révèle que 70 % des répondants âgés de 41 ans et 

plus et 47,4 % de ceux âgés de 36 à 40 ans n'ont jamais entendu leur père dire qu'il les aimait. 

De même, aucun répondant de ces groupes d'âge n'a déclaré que leur père exprimait très 

souvent ou souvent ses sentiments à leur égard. En revanche, 44,4 % des répondants âgés de 

moins de 25 ans et 37,5 % de ceux âgés de 26 à 30 ans ont entendu très souvent ou souvent 

leur père dire qu'il les aimait. 
Tableau 26 

Fréquence du père du répondant à lui exprimer ses sentiments 
lorsquvil était enfant selon l'âge, Haute-Côte-Nord, 2000 

Fréquence 

Age Très souvent Souvent Parfois Jamais 
(%) <%) <%) <%) 

25 ans et moins 11.1 33.3 33.3 22.3 
26 ans à 30 ans 4.2 33.3 29.2 33,3 
31 ans à 35 ans 9.1 18,2 27.2 45.5 
36 ans à 40 ans 0.0 0.0 52.6 47.4 
41 ans et plus 0.0 0.0 30,0 70,0 
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Le tableau suivant présente l'ensemble des données relatives à l'expression des sentiments 

des pères envers leur enfant. 

Tableau 27 

Fréquence du père à exprimer ses sentiments à son enfant selon différents sous-groupes, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Sous-groupe Très souvent Souvent 
(%) (%) 

Age 
25 ans et moins 50,0 50,0 
26 ans à 30 ans 75,0 25,0 
31 ans à 35 ans 81,8 18,2 
36 ans à 40 ans 57,9 42,1 
41 ans et plus 60,0 40,0 
Nombre d'enfants 
1 enfant 69,0 31,0 
2 enfants 71,4 28,6 
3 enfants 73,3 26,7 
4 enfants 50,0 50,0 
Scolarité regroupée 
Secondaire et éducation aux adultes 71,0 29,0 
Collège, université 69,7 30,3 
Travail au momènt de l'enquête 
Oui 71,6 28,4 
Non 65,5 34,5 
Travail dans les 12 mois précédant l'enquête 
Oui 60,7 39,3 
Non 100,0 0,0 
Horaire de travail1 

Horaire normal et Jour de 12 heures 69,4 30,6 
Horaire de nuit 33,3 66,7 
Horaire variable 88,9 11.1 
Fréquence du père du répondant à exprimer 
ses sentiments à ce dernier lorsqu'il était enfant 
Très souvent 100,0 0.0 
Souvent 76,5 23.5 
Parfois 65,6 34,4 
Jamais 68,3. 31.7 

Ensemble des répondants 69,8 30,2 
1 Différence statistiquement significative selon l'horaire de travail : x2 = 7.6 dJ. = 1 p £ 0,1 
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2.9.2 Les compliments adressés à l'enfant 

Tous les pères mentionnent qu'ils adressent très souvent (69,8 %) ou souvent (30,2 %) des 

compliments à leur enfant. L'analyse des données indique également qu'un peu plus de huit 

pères sur dix (83,3 %) âgés de 26 à 30 ans et de 31 à 35 ans (81,8 %) complimentent très 

souvent leur enfant. La moitié de ceux âgés de 25 ans et moins et 47,4 % des pères âgés de 

36 à 40 ans complimentent aussi très souvent leur enfant. Chez ceux âgés de 41 ans et plus, 

cette proportion atteint 60 % pour l'ensemble des pères de ce groupe d'âge. Bien qu'on ne 

détecte pas de différence statistiquement significative, l'âge du père semble influencer le fait de 

complimenter son enfant. Parmi les pères ayant déclaré complimenter très souvent leur enfant, 

l'âge moyen se situe à 32,4 ans. Pour ceux qui disent complimenter souvent leur enfant, la 

moyenne d'âge est de 34,1 ans. 

Figure 15 

Fréquence du père à complimenter son enfant selon l'âge, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

25 ans et moins 26 ans à 30 ans 31 ans à 35 ans 36 ans à 40 ans 41 ans et plus 

Age 

• Très souvent DSouvent 
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Parmi les pères dont la famille compte trois enfants, 80 % complimentent leur enfant très 

souvent. Dans les familles de deux enfants, cette proportion atteint 57,1 %. Pour les pères de 

un ou de quatre enfants, les proportions sont assez similaires puisque dans les familles de un 

enfant, 76,2 % des pères complimentent très souvent leur enfant et dans les familles comptant 

quatre enfants, cette proportion est de 75 %. 

Figure 16 

Fréquence du père à complimenter son enfant selon le nombre d'enfants, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Nombre d'enfants 

• T r è s souvent QSouvent 

Il existe très peu d'écart entre le niveau de scolarité atteint par les pères et le fait de 

complimenter très souvent ou souvent son enfant. Il en va de même pour les pères qui 

occupaient ou non un emploi au moment de l'enquête. Parmi ceux ayant déclaré avoir travaillé 

dans les douze mois précédant l'enquête, près de six pères sur dix (57,1 %) complimentent très 

souvent leur enfant alors que tous ceux n'ayant pas travaillé à cette même période 

complimentent aussi très souvent leur enfant (100 %). Bien que l'écart semble important entre 

les proportions obtenues, l'analyse des données ne permet pas de détecter un écart 

statistiquement significatif entre les deux catégories de ce sous-groupe. 
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L'horaire de travail ne semble pas influencer le fait de complimenter très souvent ou souvent 

son enfant. Plus de sept pères sur dix (72,2 %) travaillant selon un horaire normal ou sur un 

horaire variable complimentent très souvent leur enfant alors qu'un peu plus de huit pères sur 

dix (83,3 %) travaillant selon un horaire de nuit complimentent également très souvent leur 

enfant. 

Tableau 28 

Fréquence des compliments adressés à l'enfant selon différents sous-groupes, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Très souvent Souvent 
Sous-groupe <%) (%) 

Age 
50,0 25 ans et moins 50,0 50,0 

26 ans à 30 ans 83,3 16,7 

31 ans à 35 ans 81,8 18,2 

36 ans à 40 ans 47,4 52,6 
60,0 40,0 

Nombre d'enfants 
1 enfant 76,2 23,8 

2 enfants 57,1 42,9 

3 enfants 80,0 20,0 
75,0 25,0 

Scolarité regroupée 
30,6 Secondaire et éducation aux adultes 69,4 30,6 

72,7 27,3 

Travail au moment de l'enquête 
Oui 73,1 26,9 

62,1 37,9 

Travail dans les 12 mois précédantl'enquête 
Oui 57,1 42,9 

100,0 0,0 

Horaire de travail 
27,8 Horaire normal et jour de 12 heures 72,2 27,8 

Horaire de nuit 83,3 16.7 
72,2 27,8 

Fréquence du père du répondant à complimenter 
ce dernier lorsqu'il était enfant 
Très souvent 71,4 28,6 
Souvent 75,0 25,0 

Parfois 62,8 37,2 
Jamais 75,0 25,0 

Ensemble des répondants 69,8 30,2 
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Un croisement des données entre la fréquence avec laquelle le père du répondant 

complimentait ce dernier et l'attitude de celui-ci à faire de même avec son enfant révèle que 

parmi les répondants qui étaient complimentés très souvent par leur père, 71,4 % 

complimentent aussi très souvent leur enfant. De même, parmi les répondants qui recevaient 

souvent des compliments de la part de leur père, les trois quarts (75 %) complimentent très 

souvent leur enfant. Pour ceux dont le père les complimentait parfois, 62,8 % ont l'habitude de 

complimenter très souvent leur enfant alors que les répondants qui n'ont jamais été 

complimentés par leur père, les trois quarts (75 %) complimentent très souvent leur enfant. 

Comme le démontre la figure suivante, à peine 6,5 % des répondants ont reçu très souvent des 

compliments de la part de leur père tandis qu'un peu plus de deux répondants sur dix (21,7 %) 

n'ont jamais été complimentés par celui-ci. 

Figure 17 

Répondants adressant très souvent des compliments à leur enfant selon la fréquence 
de leur père à les complimenter lorsqu'ils étaient enfants, Haute-Côte-Nord, 2000 

120,0 

100.0 

Très souvent Souvent Parfois 
Fréquence • Père du répondant 

Jamais 

• Père du répondant GRépondant - Très souvent 
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La fréquence avec laquelle les pères complimentaient leurs fils lorsqu'ils étaient enfants selon 

l'âge révèle que la moitié de ceux âgés de 41 ans et plus n'ont jamais reçu de compliment de la 

part de leur père et aucun n'a été complimenté très souvent par celui-ci. Par contre, tous les 

pères des répondants âgés de 25 ans et moins leur ont déjà fait des compliments. Le quart 

d'entre eux ont reçu souvent des compliments de la part de leur père, un peu moins des deux 

tiers (62,5 %) ont été complimentés parfois par leur père et aucun ne se souvient que son père 

ne l'ai jamais complimenté. 

Tableau 29 

Fréquence des compl iments que le père du répondant adressai t 
à ce dernier lorsqu' i l était enfant selon l 'âge, Haute-Côte-Nord, 2000 

Fréquence 

Age Très souvent Souvent Parfois Jamais 
<%) (%) (%) <%> 

25 ans et moins 12.5 25,0 62,5 0.0 

26 ans è 30 ans 4.2 41,6 41,7 12,5 

31 ans à 35 ans 9.1 27,3 42,4 21.2 

36 ans à 40 ans 10,5 0.0 63,2 26.3 

41 ans et plus 0.0 30,0 20,0 50.0 

2.9.3 Les commentaires des répondants sur les sentiments que leur procure le bébé 

En ce qui concerne les sentiments éprouvés par les répondants envers leur nouveau bébé, la 

fierté d'être père l'emporte sur tous les autres aspects. En effet, plus de la moitié des 

répondants (52,6 %) déclarent qu'ils sont fiers de leur statut de père alors qu'un peu plus du 

tiers (34,7 %) avouent également que la naissance du bébé les rend très heureux. 

En regroupant l'ensemble des commentaires des pères sur les différents sentiments que leur 

procure la venue du bébé, on apprend que la majorité d'entre eux (92,5 %) semblent éprouver 

un certain bien-être alors que d'autres démontrent quelques inquiétudes à cet égard (7,5 %). 

Ces derniers avouent, entre autres, qu'ils ressentent de la peur ou ont l'impression d'avoir plus 

de responsabilités. En fait, le sentiment d'insécurité semble au cœur des préoccupations de 

certains d'entre eux. 
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Tableau 30 

Commentaires des pôres relativement aux sentiments que leur procure le bébé, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Sentiments 
Nombre Proportion 

Sentiments de pères (%> 
Sentiment positif 
Fierté d'être père 50 52.6 
Rend très heureux 33 34,6 
Tranquilise 2 2,1 
Met de la vie dans la maison 2 2.1 
Donne le goût d'en avoir un autre 1 1.1 

Sentiment d'insécurité 
fflffl^BSm 

Fait réfléchir 2 2.1 
Plus de reponsabilités 2 2,1 
De la peur, insécurité 1 1.1 
Sécurité pour l'avenir 1 1.1 
Sentiment de vieillir 1 1.1 
msmmwmmmmmmmmmmmMmmm BMMMMWi WÈÊÊBBtM 

lEnsemble des répondants I 95 100,0 
Valeur manquante : n = 2 

2.10 LES BESOINS DES ENFANTS ÂGÉS DE 0 À 2 ANS AU REGARD DE LEUR 
DÉVELOPPEMENT 

Pour les pères rencontrés, le développement adéquat des enfants âgés de 0 à 2 ans repose 

d'abord sur l'amour (63,9 %) et le jeux (59,8 %). Ensuite, les soins à accorder au bébé sur le 

plan physique tels que le bain et l'habillement (56,7 %), la nourriture par une alimentation saine 

et équilibrée (50,5 %) ainsi que les aptitudes personnelles de l'enfant en termes d'habileté et de 

capacité (42,3 %) constituent les principaux besoins des enfants de moins de deux ans. 

Par ailleurs, plus ou moins quatre pères sur dix sont d'avis que les démonstrations de tendresse 

(40,2 %) et des heures adéquates de sommeil (39,2 %) représentent un apport important dans 

le développement des jeunes enfants. D'autres ajoutent qu'il est essentiel également d'assurer 

une certaine vigilance sur le plan de leur sécurité physique (37,1 %). Dans une mojndre 

mesure, moins de un père sur dix (9,3 %) croit que la personnalité de l'enfant, c'est-à-dire ses 

traits de caractère, exerce une influence dans te développement des enfants de 0 à 2 ans. 

Page 57 



Tableau 30 

Opinions des pères relativement aux besoins des enfants Agés 
de 0 à 2 ans pour se développer adéquatement, Haute-Côte-Nord, 2000 

Opinions 
Nombre de pères 

(97) 
Proportion 

(%) 

Les sentiments 
Amour (aimé tel qu'il est) 62 63,9 

Tendresse (douceur, être bercé) 39 40,2 

Les soins 
Soins (bain, habillement) 55 56,7 

Nourriture (alimentation saine, équilibrée) 49 50,5 
38 39,2 

Le jeux 
58 59,8 

Les aptitudes et la personnalité 
Aptitude (habileté, capacité) 41 42,3 

Personnalité (des traits de caractère) 9 9,3 

La sécurité 
Sécurité (jouets, escalier, eau, siège d'auto, chutes) 36 37;1 

Les pères interrogés ont également émis leur opinion personnelle sur d'autres aspects qu'ils 

jugent importants pour le développement des jeunes enfants. 

Ainsi, priés de la moitié d'entre eux (48,1 %) accordent une certaine importance aux relations à 

entretenir avec les jeunes enfants. Ils précisent qu'un bon développement demande la 

présence et l'attention des parents, beaucoup de contacts et de stimulation^ une bonne dose de 

patience et assurer à l'enfant, la sécurité affective dont il a besoin. 

D'autres pères ajoutent que des parents qui forment un couple uni ;et qui ont confiance en eux, 

ainsi que la présence de la mère, constituent des éléments importants dans le développement 

des enfants. D'un point de vue éducationnel, l'encadrement et le support, un rythme de vie 

régulier et une certaine autorité doivent également contribuer au bon développement des 

enfants âgés de 0 à 2 ans. 
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Tableau 30 

Autres opinions des pères sur les besoins des enfants âgés 
de 0 à 2 ans pour se développer adéquatement, Haute-Côte-Nord, 2000 

Opinions Nombre 
de pères 

Proportion 
<%> 

D'un point de vue relationnel avec l'enfant 
De l'attention 
Beaucoup de contact, stimuler l'enfant 
La présence 
Beaucoup de patience 
De la sécurité affective 

12 
4 
4 
3 
2 

23,1 
7,7 
7.7 
5.8 
3,8 

D'un point de vue parental 
Des parents qui forment un couple uni 
Des parents qui ont confiance en eux 
Le besoin d'un mère 

14 
2 
1 

26,9 
3.8 
1.9 

D'un point de vue éducationnel 
L'encadrement, le support 
L'éducation 
Un rythme de vie régulier 
De l'autorité 
De la débrouillardise 

m m m ^ M 

4 
2 
2 
1 
1 

B B M B h m a m a i 

'mmmmiâ 

7,8 
3.8 
3.9 
1.9 
1.9 

u a i f t H w a m i ^ n g 
Ensemble de6 répondants 52 100,0 
Ne s'applique pas : n - 38 
Valeur manquante : n = 7 

2.11 LES RELATIONS QU'ENTRETENAIT LE RÉPONDANT AVEC SON PÈRE 
LORSQU'IL ÉTAIT ENFANT 

À l'intérieur de certains des thèmes traités dans les points précédents, l'implication du père du 

répondant a été abordée et a servi de point de comparaison dans le traitement des données 

concernant, entre autres, la participation des répondants dans les soins à prodiguer aux enfants 

et la fréquence des activités qu'ils partagent avec ces derniers. 

Afin de connaître davantage l'expérience personnelle du répondant sur les relations qu'il 

entretenait avec son père, quelques questions du sondage portaient sur différents aspects tels 

que la fréquence des absences du père du répondant lorsqu'il était enfant et l'appréciation que 

ce dernier porte à son père. 
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2.11.1 La fréquence des absences du père du répondant lorsqu'il était enfant 

La majorité des répondants se souviennent que leur père était plutôt absent de la maison 

lorsqu'ils étaient enfants. Plus précisément, le tiers d'entre eux (33,3 %) déclarent que leur 

père s'absentait très souvent ou souvent de la maison. Un peu plus du quart des répondants 

(26,3 %), se rappellent que leur père s'absentait parfois de la maison alors que moins d'un 

répondant sur dix (6,3 %) déclare que son père ne s'absentait jamais de chez-lui. 

Figure 18 

Fréquence des absences du père du répondant 
lorsqu'il était enfant, Haute-Côte-Nord, 2000 

Très souvent Souvent Parfois Jamais 
Fréquence 

Une analyse des données selon l'âge révèle que six répondants sur dix (60 %) âgés de moins 

de 25 ans et 40 % de ceux âgés de 41 ans et plus ont vu leur père s'absenter très souvent de la 

maison. Dans des proportions un peu moindres, le tiers des répondants âgés de 26 à 30 ans 

(33,3 %) et trois répondants sur dix âgés de 31 à 35 ans (30,3 %) se souviennent que leur père 

s'absentait très souvent de la maison lorsqu'ils étaient enfants. Parmi les répondants âgés de 

36 à 40 ans, un peu plus du quart (26,3 %) se rappellent que leur père était très souvent absent 

de la maison dans leur enfance. Le tableau 39 offre un aperçu de la fréquence des absences 

du père du répondant selon l'âge de ce dernier au moment de l'enquête. 
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Tableau 30 

Fréquence des absences du pôre du répondant lorsqu'il était enfant selon l'Age, Haute-Côte-Nord, 2000 

Fréquence 

Age Très souvent Souvent Parfois Jamais 
<%) <%) (%) (%) 

25 ans et moins 60,0 20,0 20,0 0,0 
26 ans à 30 ans 33,3 37,5 20,8 8.4 
31 ans à 35 ans 30,3 30,3 30,3 9,1 
36 ans à 40 ans 26,3 47,4 26,3 0,0 
41 ans et plus 40,0 20,0 30,0 10,0 

2.11.2 Le type de contact que le répondant appréciait le plus dans sa relation avec son 
père lorsqu'il était enfant 

Les meilleurs souvenirs des répondants en ce qui a trait aux relations qu'ils entretenaient avec 

leur père se rapportent, en majorité, aux activités extérieures qu'ils effectuaient avec celui-ci. 

En effet, un peu plus de six répondants sur dix (63 %) ont apprécié l'intérêt que leur père 

démontrait à les amener à la pêche (18,5 %) ou à partager diverses activités extérieures avec 

eux (44,5 %). Par contre, trois répondants sur dix (30,4 %) spécifient que la présence de leur 
> • 

père à la maison constitue ce qu'ils appréciaient le plus chez ce dernier lorsqu'ils étaient 

enfants. Pour les autres, leur appréciation de la relation avec leur père se situe à divers 

niveaux tels que sa disponibilité pour jouer avec eux ou son aide dans les travaux soolaires. Le 

tableau suivant présente de façon <iétaiDée les commentaires des répondants sur le type de 

contact qu'ils appréciaient le plus dans leur relation avec leur frère lorsqu'ils étaient enfants. 

E 
Page 61 



T a b l e a u 30 

Le type de contact que le répondant appréciait le plus dans sa 
relation avec son père lorsqu'il était enfant, Haute-Côte-Nord, 2000 

Type de contact Nombre 
de répondants 

Proportion 
% 

Pratiquer diverses activités extérieures 41 44,5 
La présence du père à la maison 28 30,4 
Aller à la pêche 17 18,5 
Avoir un père "gâteau" 2 2,2 
Jouer avec son père 2 2,2 
Sa présence continue au côté de sa mère (beau-père 1 1.1 
L'aide de son père dans les travaux scolaires 1 1.1 
Ensemble des répondants 92 100,0 
Valeur manquante : n = 5 

2.11.3 Le type de contact que le répondant appréciait le moins dans sa relation avec 
son père lorsqu'il était enfant 

Pour les répondants, les aspects négatifs des relations qu'ils entretenaient avec leur père se 

situent principalement à deux niveaux : premièrement, son absence et, deuxièmement, les 

attitudes ou les défauts de ce dernier. 

Plus précisément, la moitié des répondants (49,9 %) regrettent la non disponibilité de leur père, 

ses départs pour le travail et surtout son absence de la maison. En ce qui a trait aux attitudes 

ou aux défauts que les répondants reprochent à leur père, ce sont, entré autres, qu'il 

consommait de l'alcool (10,3 %), qu'il était «chialeur» ou qu'il leur imposait beaucoup de 

corvées. Dans une moindre mesure, des répondants se souviennent que leur père se montrait 

sévère èt autoritaire, qu'il imposait ses goûts ou qu'il tolérait mal les échecs scolaires des 

enfants. Par ailleurs, trois répondants regrettent que leur père fut trop âgé pour participer à des 

activités physiques avec eux lorsqu'ils étaient enfants. Le tableau suivant présente 

rénumération des commentaires des répondants relativement à cette question. 
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T a b l e a u 30 

Type de contact que le répondant appréciait le moins dans sa 
relation avec son père lorsqu'il était enfant, Haute-CôterNord, 2000 

Type de contact Nombre 
de répondants 

Proportion 
(%) 

Les absences 
L'absence du père 
La non disponibilité du père 
Lorsque le père partait pour le travail 

Les défauts 
Le père consommait de l'alcool 
Le père était un "chialeur" 
Le père donnait beaucoup de corvées 
Le père avait une attitude sévère 
Le père avait des préférences 
Le père tolérait mal un échec à l'école 
Le père imposait ses goûts 
Le père devait toujours avoir le dernier mot 
Le père avait besoin d'un intermédiaire pour s'exprime 
Le père se montrait surprotecteur 
Le père n'aimait pas que l'on touche à ses choses 
Le père se montrait très autoritaire 

Autre 
Le père était trop âgé pour faire des activités physique 

18 
6 
5 

31.0 
10,3 

8,6 

10,3 
6,9 
5,2 
3.5 
3,5 
3,5 
3.5 

5,2 
Ensemble des répondants 58 100,0 
Valeur manquante : n = 39 

2.12 LES CHANGEMENTS PERÇUS DANS LA VIE DE COUPLE DEPUIS LA NAISSANCE 
DU BÉBÉ 

Ce dernier point traite des opinions des pères rencontrés relativement aux changements qu'ils 

perçoivent dans les relations avec leur conjointe depuis l'arrivée du bébé. 

La majorité des commentaires des répondants à cet égard peuvent être répartis dans deux 

catégories distinctes : les changements positifs et les changements plutôt négatifs vécus par les 

pères dans leur vie de couple. 
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En ce qui a trait aux changements positifs, un peu plus d'un père sur dix (13,5 %) sont d'avis 

que l'arrivée du bébé a contribué au rapprochement entre eux et leur conjointe. Un peu moins 

d'un père sur dix (8,4 %) perçoit une amélioration globale de son couple et quelques pères 

(2,1 %) constatent qu'ils passent plus de temps à la maison depuis l'arrivée du bébé. 

En ce qui concerne les changements plutôt négatifs depuis la naissance du bébé, presque trois 

pères sur dix (29,2 %) considèrent qu'ils ont maintenant moins de temps pour effectuer des 

activités en couple et un peu plus d'un père sur dix (12,5 %) constatent que les habitudes de vie 

des conjoints sont quelque peu chambardées depuis l'arrivée du bébé. Quelques-uns précisent 

que leur vie de couple est quelque peu négligée (3,1 %) alors qu'un répondant constate une 

diminution de ta fréquence des relations sexuelles depuis la naissance de leur bébé. Par 

ailleurs, presque deux répondants sur dix (19,8 %) ne perçoivent aucun changement ou des 

changements mineurs depuis l'arrivée du bébé. Le tableau suivant présente l'ensemble des 

commentaires des répondants relativement à cette question. 

Tableau 36 

Changements perçus par les pères dans leur vie de couple depuis la naissance du bébé, 
Haute-Côte-Nord, 2000 

Changements 
Nombre 
de pères 

Proportion 
(%) 

Changements positifs 
Rapprochement avec la conjointe 
Amélioration globale du couple 
Plus souvent à la maison 

Changements négatifs 
Moins de temps pour les activités de couple 
Chambarde les habitudes de vie des conjoints 
Négllgement du couple 
Fréquence des relations sexuelles diminuée 

Autres 
Aucun changement ou changements mineurs 
C'est différent 
Plus de responsabilités 

Ensemble des répondants 

13 
8 
2 

28 

12 
3 
1 

19 
8 
2 

13,5 
8,4 
2,1 

29,2 
12,5 
3,1 
1.0 

19,8 
8,3 
2,1 
m 

100,0 

Valeur manquante : n - 1 

E 
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2.13 TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES 

Tableau 30 

Catégorie d'emploi occupé par les répondants ayant déclaré 
travailler au moment du sondage, Haute-Côte-Nord, 2000 

Titre d'emploi 
Nombre 

de répondants 
Proportion 

(%) 
Homme de métier 
Opérateur de machinerie lourde 
Chauffeur de camion lourd 
Soudeur 
Mécanicien 
Électricien 
Machiniste 
Matelot 
Opérateur, transporteur 
Menuisier 
Assembleur 
Pêcheur 

m 
Technicien 
Opérateur de centrale 
Technicien forestier 
Opérateur multifonction 
Agent de conservation de la faune 
Guide naturaliste 
Technicien en informatique 
Animateur de loisirs 
m s m m 
Professionnel 
Enseignant 
Formateur en foresterie 
Fonctionnaire municipal 
Superviseur de l'aménagement 
Directeur des loisirs 
Notaire 
Géologue 
Avocat 
Dentiste 
s u 
Service à la clientèle 
Administration, hôtellerie 
Gérant, gérant de garage 
Vendeur, commis à la caisse 
Chef livreur 
Directeur de magasin 

Autre 
Entrepreneur 
Contremaître 
Journalier 
Co propriétaire de ferme 
Classificateur, opérateur 

6,3 
4.6 
4.6 
3,1 
3,1 
3,1 
3.1 
1.5 
1.5 
1,5 
1.5 

4.6 
4,6 
3,1 
3.1 
1.5 
1.5 
1.5 

8.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1,5 
1.5 
1.5 
1.5 

3.1 
3,1 
3,1 
1.5 
1.5 
m 

4.6 
3.1 
3,1 
1.5 
1.5 

wtè Ensemble des répondants TTT 
Ne travaille pas : n = 29 - valeur manquante : n = 3 

Page 65 



Tableau 30 

Catégorie d'emploi occupé par les répondants dans les 
12 mois précédant l'enquête, Haute-Côte-Nord, 2000 

Titre d'emploi 
Nombre 

de répondants 
Proportion 

<%) 
Homme de métier 
Opérateur machinerie lourde 2 7.4 
Chauffeur de camion 2 7.4 
Ouvrier civil 1 3.7 
Pêcheur en haute mer 1 3.7 
Mécanicien 1 3.7 
Soudeur assembleur 

Technicien 
t a m m m 

Contremaître en aménagement 1 3.7 
Guide naturaliste 1 3.7 
Technicien de la faune 1 3.7 

Service à la clientèle 
Propriétaire de commerce 1 3.7 
Serveur 1 3.7 
Barmaid 

Autre 

1 

Journalier 5 18.7 
Oébrousailleur 4 14.7 
Travailleur sylvicole 2 7.4 
Entretien des gazons 1 3.7 

Directeur de production 1 3.7 
MSBBBEBBB 

jEnsemble des répondants 27 100,0 
Valeur manquante : n = 2 
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CONCLUSION 

Cette étude visait à rendre compte de l'engagement des pères de la Haute-Côte-Nord auprès 

de leur conjointe et de leur enfant en périodes prénatale et postnatale. Plus spécifiquement, il 

s'agissait de vérifier le degré de participation des pères aux rencontres prénatales ainsi que le 

support apporté à la mère au moment de l'accouchement. L'étude portait également sur la 

contribution des pères à diverses tâches reliées au bien-être de la famille et aux besoins de 

l'enfant. Leur engagement sur le plan affectif ainsi que le type de relation qu'ils entendent 

établir avec leur enfant comptaient aussi parmi les objectifs à atteindre. 

En ce qui a trait aux faits saillants dégagés de l'étude, on apprend que l'assistance aux 

rencontres prénatales constitue une étape que la majorité des pères ont intégrée dans le 

processus de préparation à la naissance du bébé, principalement chez ceux qui vivent leur 

première paternité. Toutefois, l'étude démontre que les pères qui possèdent un degré de 

scolarité inférieur à une formation collégiale, ainsi que ceux qui sont sans emploi, assistent en 

moins grand nombre aux rencontres prénatales. 

Par ailleurs, la présence du père à l'accouchement est une pratique courante chez les pères de 

la Haute-Côte-Nord puisque selon les données du sondage, les pères qui n'assistent pas à la 

naissance de leur enfant peuvent être considérés comme des cas d'exception. De plus, la 

majorité des pères rencontrés considèrent que leur présence à l'accouchement a contribué à 

rendre cette expérience plus heureuse. 

En ce qui concerne l'importance accordée à l'allaitement maternel, les résultats du sondage 

démontrent qu'un peu plus de six pères sur dix sont favorables à cette forme d'alimentation 

pour leur enfant. Les données indiquent également que les pères qui possèdent une formation 

collégiale ou universitaire sont plus en faveur de l'allaitement maternel que ceux possédant une 

scolarité moindre. Le nombre d'enfants dans la famille ainsi que l'âge du père semblent exercer 

une influence sur leur opinion à ce sujet. Chez les pères qui se disent favorables à l'allaitement 

maternel, la famille compte, en moyenne, moins de deux enfants. De même, la moyenne d'âge 

des pères qui accordent de l'importance à l'allaitement maternel est légèrement inférieure à 
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celle des pères pour qui le lait maternel semble moins important pour l'alimentation de leur 
enfant. 

Les résultats du sondage révèlent que la majorité des pères de la Haute-Côte-Nord s'impliquent 

dans les soins à prodiguer à leur enfant ainsi que dans son alimentation. De même, ils ont 

presque tous l'intention d'assumer diverses tâches parentales telles que l'accompagnement de 

leur enfant à la vaccination, à la garderie ou à l'école. 

Tous les pères ont l'intention de faire des activités en compagnie de leur enfant. En établissant 

un parallèle entre le type d'activités qu'ils ont l'intention de partager avec leur progéniture et 

celles.qu'ils partageaient avec leur père lorsqu'ils étaient enfants, il semble que mise à part leur 

implication à jouer avec leur enfant, les activités extérieures obtiennent la préférence. Plus 

précisément, la pratique du sport ainsi que la pêche et la chasse demeurent les activités de 

prédilection d'une génération à l'autre. 

En ce qui a trait à l'expression des sentiments à l'égard de leur enfant, près de sept pères sur 

dix expriment très souvent leur amour à ce dernier. L'horaire de travail influence l'expression 

des sentiments des pères. Presque neuf pères sur dix travaillant selon un horaire variable 

expriment très souvent leur sentiment à leur enfant tandis que le tiers de ceux travaillant selon 

un horaire de nuit expriment aussi très souvent leur sentimenL II semble donc que les pères 

relient l'expression des sentiments à la disponibilité qu'ils ont pour entrer en contact avec leur 

enfant. 

Plus de neuf pères sur dix ressentent de la fierté et un certain bien-être suite à la naissance de 

leur enfant. Pour les autres, la venue du bébé inspire plutôt un sentiment d'insécurité et de plus 

grandes responsabilités. 

Il va de soi que l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille modifie les habitudes de vie des 

conjoints. Pour certains pères, ces changements se traduisent par une diminution des activités 

en couple tandis que pour d'autres, le bébé contribue au rapprochement entre eux et leur 

conjointe. Seulement quelques pères déplorent une certaine négligence de leur vie de couple 

depuis la venue du bébé. 
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Par ailleurs, la majorité des pères sont d'avis que l'amour et le jeu sont les éléments essentiels 

au bon développement des enfants âgés de 0 à 2 ans. Ces résultats semblent indiquer que, 

outre les besoins de tendresse et de sécurité affective, les pères, de par leur implication, 

accordent aussi une grande importance au développement des capacités motrices de leur 

enfant, à l'acquisition d'habiletés leur permettant de renforcer leur confiance en soi et leur 

capacité à entrer en relation avec leur environnement, d'autant plus que le jeu constitue 

également un élément important du processus de socialisation des enfants. 

En ce qui concerne les relations que les répondants au sondage entretenaient avec leur père 

lorsqu'ils étaient enfants, la pratique de diverses activités extérieures avec leur père ainsi que la 

présence de ce dernier à ta maison comptent parmi leurs meilleurs souvenirs. En contre partie, 

l'absence du père constitue ce que la moitié des répondants appréciaient le moins dans leur 

relation avec celui-ci. En fait, l'absence du père semble constituer un fait marquant de l'enfance 

de plusieurs participants au sondage. 

Compte tenu des objectifs visés par l'étude et des moyens utilisés pour y parvenir, les résultats 

du sondage démontrent que les pères de la Haute-Côte-Nord s'impliquent auprès de leur 

conjointe en péridde prénatale. De même, leur participation à diverses tâches lors de la période 

postnatale semble indiquer qu'ils ont à cœur le bien-être de leur enfant et qu'ils ont également 

l'intention de s'impliquer à divers niveaux auprès de celui-ci. Enfin, compte tenu des 

informations recueillies auprès des répondants, les relations qu'ils entretenaient avec leur père 

lorsqu'ils étaient jeunes semblent avoir très peu d'influence sur le genre de rapport qu'ils 

entendent établir avec leur enfant sur le plan affectif et relationnel. 

Page 69 



ANNEXE A 

QUESTIONNAIRE 



QUESTIONNAIRE 

-1- Ne rien Inscrire dans 
cette colonne 

• OCJ ident 

1. Ouel âge avcz-vous? 
• Cl Q1 

2. Quel est votre statut actuel? 
(Cochez une seule réponse) 

• Célibataire 
• Marié (conjoint de fait) 
• Séparé ou divorcé 

1 
2 
3 

• 

• Q2 

3. Combien avez-vous d'enfant(s)? O O Q 3 

Garçonfs) 
Fille(s) 
Attendu pour 

jour / mois / année 

• • Q3a 
• P Q3b 
aaaa 
aa Q3c 

4. Est-ce que vos enfants sont tous issus de la même union? 

• Oui 
• Non 

1 
2 

I S O T M M M È M W 

O Q4 

S. Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété? l l l l i i i i i i i ^ 

• Primaire 
• Secondaire II (ou 9iimc année) 
• Secondaire V (ou 12ièmc année) 
• Education aux adultes 
• Collégial 
• Universitaire (1er cycle) 
• Universitaire (2ièmc et 3ième cycle) 
D Autre 

Spécifiez 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

O QS 

• Q5a 



-2- Ne rie» inscrire dans 
cettexaftmne 

6. Actuellement, travaillez-vous? 

• Oui 1 
• Non, passez à la question 7 2 

a Q6 

6.1 Quel emploi occupez-vous? • • Q6a 

6.2 Quel est votre statut d'emploi? 

• Temps complet, passez à la question 8 1 
• Temps partiel, passez à la question 8 2 
• Saisonnier 3 

a Q6b 

6.3 A quelle saison travaillez-vous habituellement? (Plus d'une réponse possible) 

• Printemps 1 
• Eté 1 
• Automne 1 
• Hiver 1 

O Q6c 
O Q6d 

Passez à la question 8. 

7. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé? 

• Oui 1 
• Non, passez à la question 9 2 

7.1 Ouel emploi occupiez-vous? 

7.2 Quel était votre statut d'emploi? a a Q7« 

• Temps complet 1 
• Temps partiel 2 
• Saisonnier 3 O Q7b 



-3- Ne nen inscrire danjjtàettoi 

7.3 A quelle saison travailliez-vous habituellement? (Plus d'une réponse possible) 

• Printemps 1 
• Eté 1 
• Automne 1 
• Hiver .. 1 

• Q7.3a 
• Q7.3b 
• Q7.3c 
• Q7,3d 

8. Travaillez-vous dans votre localité? 

• Oui 1 
• Non 2 

Si non, dans quelle localité ? 

O Q8 

• O Q 8 a 
? " 

'' ' , * r ' / ' 
' jj ' 

9. Indiquez votre revenu familial avant impôt, incluant le salaire de votre 
conjointe 

< s 

• Moins de 9 999$ 1 
• 10 000$ à 19 999$ 2 
• 20 000$ à 29 999$ 3 
• 30 000$ à 39 999$ 4 
• 40 000$ à 49 999$ 5 
• 50 000 $ à 59 999 $ 6 
• 60,000 $ et plus 7 

g* £<vtî> 

O Q 9 

mÊs^mmmsmsmm 

4 10. Actuellement, quand êtes-vous à la maison? 
£ ' 

0 

(Pour chacun des énoncés, encerclez les jours où vous êtes à la maison) 

07h00 à 18h00, les jours suivants: L M M J V S D 

18h00 à 24h00, les soirs suivants: L M M J V S D 

OlhOO à 07h00, les nuits suivantes: L M M J V S D 

aaaaaaa. 
^ m m r m é aaaaaaa 
h i j k I m ii 

aaaaaaa 
ô p q r s t u * 

11. Avez^vous assisté à l'accouchement? 

• Oui 1 
• Non 2 

Si non, pourquoi? 

mmêmmmmmm^mw 
• Q l l 

• • Ql la 
/ - ; 

Passez à la question 14. v v ' 



-4- Ne Bea inscrire dans cotte 
colonne 

12. Quelle aide avez-vous apportée pendant l'accouchement? 
(Ne pas lire les énoncés) 

• Respirations (faire détendre votre conjointe entre les poussées) 1 
• Prendre le bébé dès la naissance 1 
• Massage 1 
• Soins d'hygiène (serviette, donner de l'eau, crème) 1 
• Couper le cordon 1 
• Autres 1 

1 jUll l 1 

* a ' { 

r , , ' , 
/s 

®<JJ2a - -
O QÏ2b 
0 QlZc 
O Q12d 
• Q12c 
0 Q12f 
0 Q12ff 

O <5X3 

: jî ̂  : : V V Ê-E • :-î S" • > S ; 

a a Qi3b 

;>s .'..""'s, , % F, 

a OQ14 

QI6 

O Q16a 
• Ql6b 
0 Qléc a Qltid O Qltie 0 Q16f O Q16g • QWgg 

13. Croyez-vous que votre présence à la salle d'accouchement a contribué à 
augmenter le sentiment d'une expérience heureuse? 

• Oui 1 
• Non 2 

Si non pourquoi 

1 jUll l 1 

* a ' { 

r , , ' , 
/s 

®<JJ2a - -
O QÏ2b 
0 QlZc 
O Q12d 
• Q12c 
0 Q12f 
0 Q12ff 

O <5X3 

: jî ̂  : : V V Ê-E • :-î S" • > S ; 

a a Qi3b 

;>s .'..""'s, , % F, 

a OQ14 

QI6 

O Q16a 
• Ql6b 
0 Qléc a Qltid O Qltie 0 Q16f O Q16g • QWgg 

14. Ouel âge aviez-vous lors de la naissance de votre premier enfant? 

1 jUll l 1 

* a ' { 

r , , ' , 
/s 

®<JJ2a - -
O QÏ2b 
0 QlZc 
O Q12d 
• Q12c 
0 Q12f 
0 Q12ff 

O <5X3 

: jî ̂  : : V V Ê-E • :-î S" • > S ; 

a a Qi3b 

;>s .'..""'s, , % F, 

a OQ14 

QI6 

O Q16a 
• Ql6b 
0 Qléc a Qltid O Qltie 0 Q16f O Q16g • QWgg 

15. Depuis la naissance de votre bébé, est-ce que les tâches domestiques sont 
partagées? 

• Oui 1 
• Non, passez à la question 18 2 

1 jUll l 1 

* a ' { 

r , , ' , 
/s 

®<JJ2a - -
O QÏ2b 
0 QlZc 
O Q12d 
• Q12c 
0 Q12f 
0 Q12ff 

O <5X3 

: jî ̂  : : V V Ê-E • :-î S" • > S ; 

a a Qi3b 

;>s .'..""'s, , % F, 

a OQ14 

QI6 

O Q16a 
• Ql6b 
0 Qléc a Qltid O Qltie 0 Q16f O Q16g • QWgg 

16. Quelles sont-elles? 
(Lire les énoncés) 

• Laver la vaisselle 1 
• Passer l'aspirateur 1 
• Préparer les repas 1 
• Faire l'épicerie 1 
• Laver le linge 1 
• Faire l'époussetage 1 
• Autres 1 

1 jUll l 1 

* a ' { 

r , , ' , 
/s 

®<JJ2a - -
O QÏ2b 
0 QlZc 
O Q12d 
• Q12c 
0 Q12f 
0 Q12ff 

O <5X3 

: jî ̂  : : V V Ê-E • :-î S" • > S ; 

a a Qi3b 

;>s .'..""'s, , % F, 

a OQ14 

QI6 

O Q16a 
• Ql6b 
0 Qléc a Qltid O Qltie 0 Q16f O Q16g • QWgg 



-5- Ne lien inscrire dans cette 
colonne 

17. Avez-vous assisté aux cours prénataux? 

a oui i 
• Non, passez à la question 20 2 

Cf Q17 

18. Pendant les cours prénataux, quel a été votre support face à votre conjointe? 

(Lire les énoncés) 

• J'ai fait les exercices avec ma conjointe 1 
• J'ai appris les techniques de respiration 1 
• J'ai lu la documentation remise lors des cours 1 
• Autres 1 

S Ql8a 
• QÏSb 

HÉjT'Qlftc 
0 Q18d 
P C?Ql8dd 

19. A combien de cours prénataux avez-vous assisté? 
(Nommez-les) 

a Qi9 

• Hygiène de vie 1 
• Développement du bébé 1 
• Les changements (physiques et psychologiques) de la grossesse 1 
• L'accouchement 1 
O L'alimentation d\x bébé, l'allaitement maternel 1 
• Sexualité pendant la grossesse 1 
O Besoins du nouveau-né 1 
• Retour à la maison 1 

O QI9a 
O Q19b 
a Ql9e 
O Qï9d 
a Q19e 
a Q19f 
O Q19g 

a Q19fa 

20. Avez-vous pensé ou pensiez-vous accompagner votre enfant pour la 
vaccination? 

• Oui 1 
• Non 2 

a Q2Û 

20.1 Si non, pourquoi? 
(Ne pas lire les choix de réponses et plus d'une réponse possible) 

• Ce n'est pas mon rôle 1 
• Ca ne m'intéresse pas 1 
CJ Mon travail ne me le permet pas 1 
• Je ne peux prendre un congé 1 
• Ma conjointe est actuellement en congé 1 
• Autre: Spécifiez 1 

O Q20a 
O Q20b 
a Q20c 
• Q20d 
O Q20e 
0 Q20f 
O a Q20IT 



-6- Ne rietx inscri» dans celte 
oiiôttae 

21. Avez-vous pensé ou pensiez-vous accompagner votre enfant soit à la garderie 
ou à l ' école? 

• Oui 1 
• Non 2 

Si non pourquoi? 
(Ne pas lire les choix de réponse) 

• Ce n'est pas mon rôle 1 
• Ca ne m'intéresse pas 1 
• Mon horaire de travail ne me le permet pas 1 
• Je ne peux prendre un congé 1 
• Ma conjointe est actuellement en congé 1 
• Autre: Spécifiez 1 

Cl Q21 

O Q21a 
a Q21b 
O Qîlc 
O Q2M 
d <?21e 
d QUf 
O OQ211T 

O QZ* 

O O Q22a 

0 0 4 M 2 f r -

22. D'après vous, est-ce que votre père s*occupait des visites ou des rendez-vous 
cités ci-haut? 

• Oui 1 
O Non 2 
O Je ne sais pas 3 

Cl Q21 

O Q21a 
a Q21b 
O Qîlc 
O Q2M 
d <?21e 
d QUf 
O OQ211T 

O QZ* 

O O Q22a 

0 0 4 M 2 f r -

Si non pourquoi 

O 0238 
a Q23b 1 
O Q23c 
O QZ3d 
D Q23e 

d Q23.ÏH 
d Q & l b 
Q Q23.lt 
O Q23.1d 
O Q23.1c 

23. Enfant, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre relation avec 
votre père? 
(Ne pas suggérer de réponses) 

23.1 Enfant, qu'est-ce que vous appréciez le moins dans votre relation 
avec votre père? 

O 0238 
a Q23b 1 
O Q23c 
O QZ3d 
D Q23e 

d Q23.ÏH 
d Q & l b 
Q Q23.lt 
O Q23.1d 
O Q23.1c 



-7- Ne rien inscrire dans 
cette colonne 

24. Quelle est la relation que vous souhaitez voir naître avec votre enfant? 

24.1 Avec quel énoncé êtes-vous le plus en accord? 
(Lire les énonces) 

• Je fais ou ferai très souvent des activités avec mon enfant 1 
• Je fais ou ferai souvent des activités avec mon enfant 2 
• Je ne fais ou ne ferai pas d'activités avec mon enfant 3 

Nommez les activités: 

24.2 Avec quel énoncé êtes-vous le plus en accord? 
(Soins d'hygiène = bain et/ou lavage des cheveux 
(Lire les énoncés) 

• Je donne ou donnerai très souvent les soins d'hygiène à mon enfant 1 
• Je donne ou donnerai souvent les soins d'hygiène à mon enfant 2 
• Je donne ou donnerai parfois les soins d'hygiène à mon enfant 3 
• Je ne donne pas ou ne donnerai pas les soins d'hygiène à mon enfant...4 

Si non pourquoi? 

24.3 Avec quel énoncé êtes-vous le plus en accord? 
(Lire les énoncés) 

• Je dis ou dirai très souvent à mon enfant que je l'aime 1 
• Je dis ou dirai souvent à mon enfant que je l'aime 2 
• Je ne dis pas ou ne dirai pas à mon enfant que je l'aime 3 

Si non pourquoi? 

24.4 Avec quel énoncé êtes-vous le plus en accord? 
(Lire les énoncés) 

• Je complimente ou complimenterai très souvent mon enfant 1 
• Je complimente ou complimenterai souvent mon enfant 2 
• Je ne complimente pas ou ne complimenterai pas mon enfant 3 

Si non pourquoi? 

O Q24.1 

O O Q24.1» 

0 0 Q24.1b 

0 0 Q24.|ç 

O Q24.2 

O O Q24.2a 

O O Q24*2b 

O O 024.2c 

O Q24i3 

O O Q24.3* 

oo Q243b 

oo Q24.3c 

O 024.4 

O O Q24.4a 

O O Q24.4b 

a a Q24.4c 



-8- Ne rien Inscxte dans 

25. Quelles étaient les relations avec votre père quand vous étiez jeune enfant? 
(Cochez une seule réponse) 
(Lire ies énoncés) 

I l l i ^ B ^ M I l i i i 

' % h' 

2 5 . 1 
• Mon pcrc s'absentait très souvent de la maison 
• Mon père s'absentait souvent de la maison 
• Mon père s'absentait parfois de la maison 
D Mon père ne s'absentait jamais de la maison 

1 
2 
3 
4 

O Q25&; 

* 

2 5 . 2 
O Mon père faisait très souvent des activités avec moi 
• Mon père faisait souvent des activités avec moi 
• Mon père faisait parfois des activités avec moi 
• Mon père ne faisait jamais d'activités avec moi 

1 
2 
3 
4 

O Q25.2 

O O Q25*2a 
O O Q Z W b 
a a 025.2c 

Si oui. nommez les activités: 

2 5 . 3 
O Mon père s'occupait très souvent de mon hygiène 

(Ex.: donner le bain et/ou laver les cheveux) 
• Mon père s'occupait souvent de mon hygiène 
• Mon père s'occupait parfois de mon hygiène 
• Mon père ne s'occupait jamais de mon hygiène 

25.4 
O Mon père me faisait faire très souvent mes devoirs et mes leçons 
• Mon père me faisait faire souvent mes devoirs et mes leçons 
• Mon père me faisait faire parfois mes devoirs et mes leçons 
• Mon père ne me faisait jamais faire mes devoirs et mes leçons 

1 

2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

O Q2S3 

0 Q2S.4 

2 5 . 5 
• Mon père me disait très souvent qu'il m'aimait 
• Mon père me disait souvent qu'il m'aimait 
• Mon père me disait parfois qu'il m'aimait 
• Mon père ne me disait jamais qu'il m'aimait 

1 
2 
3 
4 

O Q25J5 

25 .6 
• Mon pcrc me complimentait très souvent 
• Mon pcrc me complimentait souvent 
• Mon père me complimentait parfois 
• Mon pcrc ne me complimentait jamais 
• 

1 
2 
3 
4 

O Q25.6 



-9- I Neiiettla«atépe'tfàja»--

26. Qu'est-cc qu'un enfant de 0 à 2 ans a besoin pour se développer selon vous? 
(Cochc/. ccllcs qui viennent spontanément) 

• Personnalité (des traits de caractère) 1 
• Aptitude (Habileté, capacité) 1 
• Amour (Aimé, tel qu'il est) 1 
• Tendresse (douceur, être bercé) I 
• Nourriture (Alimentation saine, équilibrée) 1 
• Soins (Bain, habillement) 1 
• Sécurité (Jouets, escalier, eau, siège d'auto, chutes) 1 
• Sommeil (10-12 heures par jour) 1 
• Jeux (Activité) 1 
• Autres 1 

Spécifiez: 

O Q26a 
• 026b 
O Q26c 
• Q26d 
• Q26e 
• Q26f 
• Q26g 
0 Q26h 
CI Q26i 
• O Q26jj 

27. Est-ce que vous participez ou avez participé à l'alimentation de votre bébé? 
(î reparation du lait, faire boire, faire manger purée, céréales) 
(11 n')- a p;is de bonnes ou mauvaises réponses, cochez celle qui vous convient le mieux) 

O Q27 

• Régulièrement 1 
O Occasionnellement 2 
• Ce n'est pas mort rôle 3 

O O Q27a 

OOQ27& 

Pourquoi? 

28. Est-ce que vous changez ou avez changé la couche de votre bébé? 0 Q Î * 

• Régulièrement 1 
• Occasionnellement 2 
• Ce n'est pas mon rôle 3 

O O Q 2 8 a 

O O Q 2 8 b 

Pourquoi? 

29. Avez-vous l'impression de prendre votre bébé, dans vos bras, à votre goût? O Q20 

• Oui 1 
G ?>!on 2 

O O Q29a 

Si non, pourquoi? 
O O Q29b 



-10- Ne rtea inscrire dans 
cette colonne 

30. Est-cc que vous trouvez important que votre conjointe ait allaité ou non 
votre bébé? 

• Oui 1 
• Non 2 

O Q30 

O O Q30a 

Si oui pourquoi? 
O O Q30b 

Si non pourquoi? O O Q30c 

31. Comment voyez-vous votre vie de couple depuis la naissance de votre bébé? 

» 

O Q31 

O O Q31& 

O O Q31b 

O O 031c 

32. Quelles sont les sentiments que vous procure la venue de votre bébé? O O Q32ft 

O O Q32b 

a a 032c 

Olaire\c|iic5iionn:iit c iloc'll) 
MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 
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