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CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

Contexte et objectif Le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) regroupe plus de 250 organismes et individus issus des 17 régions 

administratives du Québec. Il a pour mission de valoriser le rôle des pères et de promouvoir leur importance dans la famille et dans la 

société pour le développement et le bien-être des enfants, et ce, dans une perspective d’égalité entre les parents. Le RVP s’est adjoint les 

services de SOM afin de consulter les pères québécois d’enfants de moins de 18 ans en vue de mieux comprendre le concept de 

vulnérabilité dans le contexte de la paternité, notamment sous l’angle de la diversité des expériences et des parcours parentaux. 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Regroupement des Organismes pour Hommes de l’Île de Montréal (ROHIM), le présent 

rapport a été réalisé à partir d’un sous-échantillon de 423 répondants habitant l’île de Montréal. 

Population cible pour 

l’étude complète

Pères québécois ayant au moins un enfant de moins de 18 ans et qui s’identifient personnellement à ce rôle parental.

Échantillonnage 2 119 répondants, soit 423 pères habitant l’île de Montréal, 1 635 pères habitant au Québec, mais en dehors de l’île de Montréal et 61 

pères pour lesquels la région n’est pas précisée.  

Conception du 

questionnaire

Le questionnaire d’enquête a été développé par un comité scientifique dirigé par Carl Lacharité (UQTR). Il comprend 85 items (questions 

fermées) visant d’une part à mesurer diverses dimensions associées à la détresse, à la précarité, et d’autre part divers éléments décrivant 

l’expérience et les parcours parentaux des pères et qui sont susceptibles d’influencer, de façon positive ou négative, la propension de ces 

derniers à vivre cette détresse ou cette précarité. Cette structure visait non seulement à décrire en quoi les pères québécois peuvent être 

vulnérables et dans quelles conditions cette vulnérabilité est susceptible de survenir, mais également à mettre cette information en relation 

avec les différents parcours et caractéristiques des pères pour mieux orienter l’intervention auprès de ces derniers. 
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Structure du 

questionnaire

1. Détresse et précarité

• Détresse psychologique (6 items)

• Idéation suicidaire (1 item)

• Manque de gratification (5 items)

• Manque de confiance (5 items)

• Manque de repères (5 items)

2. Expériences et parcours parentaux

• Relation avec les enfants (2 items)

• Relation coparentale (5 items)

• Valorisation (2 items)

• Disponibilité de l’aide (4 items)

• Adaptation à la paternité (3 items)

• Expérience familiale dans l’enfance (6 items)

• Conditions sociétales (8 items)

• Impact de la COVID-19 (6 items)

• Utilisation des ressources (3 items)

• Résilience (6 items)

3. Caractéristiques des pères

• Caractéristiques familiales (9 items)

• Caractéristiques sociodémographiques (9 items)

Collecte Sondage en ligne réalisé du 1er au 11 mars 2022. 

Pondération Les données ont été pondérées sur la base des pères québécois d’enfants de moins de 18 ans, en tenant compte de l’âge, du sexe, de la 

langue maternelle, du niveau de scolarité, de la proportion de pères et de la région.

Notes Les flèches signifient que le résultat pour les répondants habitant au Québec (et pour lesquels la région était précisée), mais en dehors de 

l’île de Montréal est, d’un point de vue statistique, significativement supérieur ou inférieur par rapport aux répondants résidant sur l’île de 

Montréal. L’icône         représente ces premiers répondants.

Par ailleurs, les répondants qui ont rempli le questionnaire en français sont considérés comme francophones alors que ceux qui ont rempli 

le questionnaire en anglais sont considérés comme anglophones. 

MTL

CONTEXTE, OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE (SUITE)



Faits saillantsFaits saillants
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FAITS SAILLANTS : DÉTRESSE ET PRÉCARITÉ

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

MANQUE DE GRATIFICATION

IDÉATION SUICIDAIRE

MANQUE DE CONFIANCE

30 %

Sont en désaccord (tout à fait ou 

plutôt) avec l’idée que les

problèmes liés à l’éducation de 

leurs enfants sont faciles à 

résoudre

17 %

Indice de détresse psychologique 

élevé (13 ou plus)

Plus nombreux, en proportion, à 

afficher un indice de 13 ou plus :

• Revenu familial de moins de 35 000 $ 

(43 %)*

• A vécu une séparation conjugale au 

cours des 5 dernières années (41 %) 

• Indice de résilience faible (29 %) 

• 35 à 44 ans (26 %)

• A été victime de violence dans son 

milieu familial (23 %)

10 %

Ont sérieusement songé au suicide au cours des 12 derniers mois

30 %

Diriez-vous que la paternité est, pour vous…
% jamais ou 

parfois

Une source de satisfaction 10 %

Une source de plaisir 12 %

Une source de fierté 13 %

Tous les répondants
Répondants ayant un indice de détresse 

psychologique élevé

ANXIÉTÉ OU STRESS MANQUE DE REPÈRES

29 %

Perçoivent la paternité 

comme source d’anxiété ou 

de stress (toujours ou 

souvent) 32 %

Sont en désaccord (tout à 

fait ou plutôt) avec le fait 

de recevoir des conseils 

qui leur sont utiles dans leur 

rôle de père

39 %

Sont en désaccord (tout à 

fait ou plutôt) avec le fait 

de s’être renseigné sur la 

façon d’agir en tant que 

père avec leurs enfants

* Il faut interpréter ce résultat avec prudence en raison du faible effectif 

de répondants (n<30).
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FAITS SAILLANTS : EXPÉRIENCES ET PARCOURS PARENTAUX

RELATION AVEC LES ENFANTS AIDE REÇUERELATION COPARENTALE

18 %

Se disent insatisfaits (très 

ou plutôt) de leur 

sentiment de passer 

suffisamment de temps 

de qualité avec leurs 

enfants

Très ou plutôt insatisfaisant 

Le partage d’une vision commune de l’éducation 

des enfants 
14 %

La qualité de la relation en général 18 %

Le partage des tâches liées aux soins et à 

l’éducation des enfants 
19 %

La qualité des communications entre vous 21 %

Le sentiment d’être valorisé dans votre rôle de 

père par votre coparent
22 %

54 % 58 %

Ne reçoivent jamais ou rarement d’aide dans 

l’exercice de leurs responsabilités familiales 

de leurs parents de leurs beaux-parents

ADAPTATION À LA PATERNITÉ IMPACT DE LA COVID-19 CONSULTATION

VIOLENCE DANS LE MILIEU FAMILIAL

37 %

Ont trouvé difficile (très ou plutôt) 

l’adaptation à la paternité

43 %

Ont trouvé difficile (très ou plutôt) 

l’adaptation aux changements 

occasionnés par la pandémie

17 %

Ont consulté une ressource ou un 

intervenant psychosocial au cours 

de la dernière année

58 %

Ont été victimes d’au moins une 

forme de violence dans leur milieu 

familial

Souvent/occasionnellement/rarement 

Violence physique mineure 54 %

Agressions psychologiques 41 %

Violence physique sévère 27 %

Agressions sexuelles 013 %

RÉSILIENCE

23 %

57 %

20 %

Faible
résilience

Résilience
normale

Résilience
élevée

(selon le Brief Resilience Scale)

CONDITIONS SOCIÉTALES

49 %

Estiment que l’implication des pères 

n’est pas autant valorisée que celle 

des mères dans la société 

québécoise

Droit de la famille 55 %

Pratiques des employeurs 49 %

Lois et règlements (en général) 48 %

Services communautaires 45 %

Services de santé et sociaux 45 %

Services d’éducation 39 %

En désaccord (tout à fait/plutôt) 

avec l’adaptation des éléments 

suivants aux réalités des pères



• Détresse psychologique

• Idéation suicidaire 

• Manque de gratification 

• Manque de confiance 

• Manque de repères 

Chapitre 1
DÉTRESSE ET PRÉCARITÉ
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Q52-57. Les prochaines questions concernent votre santé psychologique.

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti…?

Base : tous, excluant la non-réponse

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

FRÉQUENCE DE CERTAINS ÉTATS PSYCHOLOGIQUES

Chacun des états mentionnés peut entraîner des problèmes de santé s’il est ressenti de manière continuelle ou très fréquente. La proportion des répondants 

qui ont ressenti continuellement l’un ou l’autre de ces états psychologiques au cours du mois précédant le sondage est très faible (2 % à 5 %). 

Tout le temps/

La plupart du temps/

Parfois

%

55

41

38

32

29

28

5 %

4 %

4 %

2 %

10 %

3 %

65 % des pères de l’île de Montréal interrogés 

disent avoir ressenti tout le temps, la plupart 

du temps ou parfois au moins l’un des six 

états psychologiques évalués. Ce résultat est 

de même ampleur chez les pères interrogés 

provenant d’ailleurs au Québec (66 %).
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• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (55 %) 

• Revenu familial de moins de 35 000 $ (29 %)* 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 

5 dernières années (23 %)

• A deux enfants de moins de 18 ans (15 %)

• A été victime de violence (14 %)  

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (59 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 

5 dernières années (30 %) 

• Revenu familial de moins de 55 000 $ (26 %) 

• A été victime de violence (17 %) 

Q52-57. Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux à se sentir… 

tout le temps ou la plupart du temps.

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

L’état de santé physique et mental peut être influencé par le fait de se sentir dans l’un ou l’autre des états psychologiques mesurés. Outre ces facteurs, plusieurs 

variables sociodémographiques sont à considérer. Ainsi, les pères au revenu familial modeste, ceux qui ont connu une séparation conjugale au cours des cinq 

dernières années et ceux qui ont une famille recomposée comptent parmi ceux qui sont plus nombreux, en proportion, à ressentir au moins deux des états 

psychologiques énoncés. Ils semblent ainsi plus fragiles ou vulnérables et pourraient se trouver en situation où ils auraient besoin d’aide. 

Par ailleurs, les pères de l’île de Montréal sont proportionnellement plus nombreux que ceux des autres régions à ressentir les états psychologiques suivants : 

• Agité ou incapable de tenir en place (14 % contre 8 %)

• Si déprimé que plus rien ne peut les faire sourire (13 % contre 7 %)

* Il faut interpréter ce résultat avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (86 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 

5 dernières années (39 %)  

• Indice de résilience faible (37 %) 

• Revenu familial de moins de 35 000 $ (36 %)*

• 35 à 44 ans (28 %)

• Père d’enfants de 5 ans ou moins (25 %)

• A été victime de violence (25 %) 

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (62 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 

5 dernières années (37 %) 

• Revenu familial de moins de 35 000 $ (37 %)*

• Famille recomposée (29 %) 

• Indice de résilience faible (26 %) 

• 35 à 44 ans (23 %)

• A été victime de violence (20 %) 

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (70 %)

• A vécu une séparation conjugale au cours des 

5 dernières années (39 %) 

• 35 à 44 ans (21 %)

• A été victime de violence (18 %) 

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (77 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 

5 dernières années (39 %) 

• Famille recomposée (34 %) 

• Indice de résilience faible (34 %) 

• Revenu familial de moins de 35 000 $ (32 %)* 

• A été victime de violence (23 %) 
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Q52-57. Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti…?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 417

INDICE DE DÉTRESSE DE 13 OU PLUS SUR 24

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

INDICE DE DÉTRESSE

Près d’un père de l’île de Montréal interrogé sur cinq (17 %) pourrait souffrir de détresse psychologique, selon les réponses fournies aux questions précédentes et 

compilées pour en arriver à cet indice. Soulignons qu’entre autres, ceux qui ont revenu familial de moins de 35 000 $ (43 %)* et ceux qui vécu une séparation 

conjugale au cours des cinq dernières années (41 %) sont proportionnellement plus nombreux à afficher un indice de détresse de 13 ou plus.

17 %

Note : les questions Q52 à Q57 font partie d’une échelle de détresse psychologique à six items. Un indice de détresse est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions 

(Jamais=0, Rarement=1, Parfois=2, La plupart du temps=3 et Tout le temps=4), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 24 (maximum). Un score de 13 ou plus 

indique une détresse psychologique élevée.

* Il faut interpréter ce résultat avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

Les pères interrogés provenant des autres 

régions sont 12 % à présenter un indice de 

détresse psychologique élevé, un résultat 

similaire à celui des pères de l’île de Montréal.

pierrebrassard
Note
ce n'est pas plutôt 13% ?
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Q52-57. Les sous-groupes ci-dessous sont en proportion supérieure ou inférieure à présenter un indice de détresse psychologique élevé (13 ou plus).

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

INDICE DE DÉTRESSE (SUITE) 

17 %

Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux, en 

proportion, à afficher un indice de 13 ou plus :

Les sous-groupes ci-dessous sont moins nombreux, en 

proportion, à afficher un indice de 13 ou plus :

• N’a jamais vécu de séparation conjugale (11 %)

• Famille nucléaire ou intacte (11 %) 

• N’a pas été victime de violence (9 %) 

• Revenu familial de 100 000 $ ou plus (5 %)

• Revenu familial de moins de 35 000 $ (43 %)*

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (41 %) 

• Indice de résilience faible (29 %) 

• 35 à 44 ans (26 %)

• A été victime de violence (23 %) 

Note : les questions Q52 à Q57 font partie d’une échelle de détresse psychologique à six items. Un indice de détresse est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions 

(Jamais=0, Rarement=1, Parfois=2, La plupart du temps=3 et Tout le temps=4), pour chacun des répondants. Le score varie ainsi de 0 (minimum) à 24 (maximum). Un score de 13 ou plus 

indique une détresse psychologique élevée.

* Il faut interpréter ce résultat avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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Q58. Au cours des douze derniers mois, avez-vous songé sérieusement à vous suicider?

Base : tous, n : 423

IDÉATION SUICIDAIRE

Bien que la proportion affichée soit faible, il est préoccupant de constater qu’un père de l’île de Montréal interrogé sur dix dit avoir songé sérieusement à se 

suicider au cours des 12 derniers mois. Les répondants qui présentent un indice de détresse élevé (30 %), ceux qui ont vécu une séparation conjugale récente 

ainsi que les pères de trois enfants ou plus (24 % chacun) affichent des proportions encore plus préoccupantes. 

10 % Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux, en proportion, à 

avoir répondu « oui » :

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (30 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (24 %)

• Père de 3 enfants ou plus (24 %)

• A été victime de violence (16 %) 
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5 %MTL

MANQUE DE GRATIFICATION

Q1-3. Tout d’abord, diriez-vous que la paternité est, pour vous…?

Base : tous, excluant la non-réponse

La grande majorité des répondants de l’île de Montréal perçoit la paternité comme étant une source de fierté, de satisfaction ou de plaisir (proportions variant de 

87 % à 90 %). La page suivante détaille les sous-groupes qui pourraient éprouver un manque de gratification. 

En comparaison aux pères des autres régions, ceux de l’île de Montréal sont significativement plus nombreux, en proportion, à ne pas percevoir la paternité 

comme source de fierté (jamais ou parfois, 13 % contre 5 % pour les autres régions) ou de plaisir (12 % contre 8 %). 

Jamais/

Parfois

%

Toujours/ 

Souvent

%

10 90

12 88

13 87

1 %

1 %

1 %



8 %MTL

pierrebrassard
Note
Est-ce que ces éléments doivent rester ?
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MANQUE DE GRATIFICATION

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Q1-3. Tout d’abord, diriez-vous que la paternité est, pour vous…?

Base : tous, excluant la non-réponse

* Il faut interpréter ce résultat avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).

Énoncés
% 

Jamais/Parfois
Différences significativement supérieures

Une source de fierté 13

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (21 %) 

• Langue maternelle française seulement (17 %)

• A été victime de violence (16 %)

Une source de plaisir 12

• Revenu familial de moins de 35 000 $ (36 %)*

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (26 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (26 %) 

• 35 à 44 ans (19 %)

• A été victime de violence (18 %)

Une source de satisfaction 10

• Revenu familial de moins de 35 000 $ (32 %)*

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (23 %) 

• Non-travailleur (23 %)

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (21 %) 

• A été victime de violence (14 %)
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Q5-6. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse

MANQUE DE GRATIFICATION (SUITE)

1 %

La quasi-totalité des répondants affirme que la paternité est, de façon générale, une expérience positive (95 %) ou que le rôle de père occupe une place 

importante dans leur vie (93 %). Ce deuxième aspect recueille cependant une proportion d’accord encore plus élevée dans les autres régions (97 %). 

Les pères qui ont été victimes de violence et ceux qui présentent un indice de détresse élevé sont proportionnellement plus nombreux à être en désaccord avec 

ces énoncés et pourraient donc être plus en proie à un manque de gratification.

Tout à 

fait/plutôt en 

désaccord

%

Tout à fait/ 

plutôt d’accord 

%

5 95

7 931 % 97 %MTL
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MANQUE DE GRATIFICATION

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES (SUITE)

Q5-6. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse

Énoncés

% 

Tout à fait/plutôt 

en désaccord 

Différences significativement supérieures

Le rôle de père occupe une place importante dans ma vie 7

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (17 %) 

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (16 %) 

• Père d’enfants de 2 à 5 ans (12 %)

• A été victime de violence (10 %) 

De façon générale, la paternité est une expérience positive pour moi 5

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (18 %) 

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (17 %) 

• Indice de résilience faible (15 %) 

• Francophone (10 %)

• A été victime de violence (9 %)
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Q7-11. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse

MANQUE DE CONFIANCE

Tout à fait/ 

plutôt 

d’accord 

%

92

90

87

85

70

1 %

1 %

Une forte proportion des pères de l’île de Montréal estiment que l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants est à la hauteur de leurs exigences personnelles 

(92 %) ou se sentent tout à fait à l’aise dans leur rôle (90 %). Près de neuf sur dix (87 %) affirment être un bon exemple pour un nouveau père qui voudrait 

apprendre à être un bon parent, et sept sur dix (70 %) trouvent que les problèmes liés à l’éducation de leurs enfants sont faciles à résoudre. Enfin, plus de quatre 

pères sur cinq croient avoir toutes les habiletés nécessaires pour être un bon père (85 %), une proportion qui est toutefois significativement plus élevée chez les 

pères provenant des autres régions (92 %). 

Notons que les répondants qui présentent un indice de résilience faible sont plus nombreux, en proportion, à être en désaccord avec chacun des énoncés et 

pourraient être particulièrement touchés par un manque de confiance. C’est également le cas des pères affichant un indice de détresse élevé (13 ou plus), sauf 

pour l’énoncé avançant que les problèmes liés à l’éducation de leurs enfants sont faciles à résoudre. 

92 %MTL
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MANQUE DE REPÈRES

Q4. Tout d’abord, diriez-vous que la paternité est, pour vous… Une source d’anxiété ou de stress?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 417

Les pères d’un seul enfant sont plus nombreux, en proportion, à avoir 

répondu « jamais/parfois » (80 %).

Près de trois pères de l’île de Montréal sur dix (29 %) perçoivent la paternité comme anxiogène ou stressante. 

Bien que peu de différences significatives sont à relever, les pères qui présentent un indice de résilience faible sont plus de deux sur cinq (42 %) à dire que la 

paternité est source d’anxiété ou de stress. 

71 %

29 % Les pères montrant un indice de résilience faible sont plus nombreux, 

en proportion, à avoir répondu « toujours/souvent » (42 %).
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50 %MTL

Tout à fait/ 

plutôt en 

désaccord

%

Tout à fait/ 

plutôt 

d’accord 

%

20 80

23 77

32 68

39 61

Q12-15. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse

MANQUE DE REPÈRES (SUITE)

Autour de huit pères de l’île de Montréal sur dix affirment avoir de bons exemples de pères autour d’eux ou estiment qu’il est facile pour eux de savoir s’ils 

agissent correctement avec leurs enfants (80 % et 77 % respectivement). Par ailleurs, près de sept sur dix (68 %) ont reçu ou reçoivent des conseils qui leur 

sont utiles dans leur rôle de père. Enfin, un peu plus de six répondants sur dix (61 %) se sont renseignés sur la façon d’agir en tant que père, un résultat 

significativement plus élevé que chez les répondants qui n’habitent pas sur l’île de Montréal (50 %). 

La page suivante détaille les sous-groupes qui présentent des proportions de désaccord supérieures et qui pourraient être en manque de repères.  
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Q12-15. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse

MANQUE DE REPÈRES 

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Énoncés

% 

Tout à fait/plutôt 

en désaccord 

Différences significativement supérieures

Je me suis renseigné (internet, médias sociaux, lectures, conférences, etc.) sur la

façon d’agir en tant que père avec mes enfants 
39

• Père de 3 enfants ou plus (64 %)

• N’a pas de conjoint(e) (59 %)

• Père d’enfants âgés de 13 à 17 ans (50 %) 

• Francophone (49 %)  

• Langue maternelle française seulement (48 %)

J’ai reçu/Je reçois des conseils qui me sont utiles dans mon rôle de père 32

• 45 à 54 ans (41 %) 

• A été victime de violence (40 %) 

• Père d’enfants âgés de 6 à 12 ans (39 %)

C’est facile pour moi de savoir si j’agis correctement avec mes enfants 23

• Né dans une autre province ou un autre territoire du Canada (55 %) 

• Indice de résilience faible (42 %) 

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (37 %) 

• A été victime de violence (31 %) 

• Langue maternelle autre que le français (28 %)

• Anglophone (28 %) 

J’ai de bons exemples de pères autour de moi 20

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (41 %) 

• Père de 3 enfants ou plus (40 %)

• 35 à 44 ans (32 %) 

• A été victime de violence (28 %) 



• Relation avec les enfants 

• Relation coparentale

• Valorisation 

• Aide reçue

• Adaptation à la paternité

• Expérience familiale dans l’enfance 

• Conditions sociétales 

• Impact de la COVID-19 

• Utilisation des ressources

• Résilience 

• Caractéristiques familiales

Chapitre 2
FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION 
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73 %MTL

Q16-17. Concernant votre relation avec vos enfants, au cours du dernier mois, comment évalueriez-vous les éléments suivants?

Base : tous, excluant la non-réponse 

RELATION AVEC LES ENFANTS

La quasi-totalité des pères de l’île de Montréal interrogés est satisfaite de la qualité de la relation avec leurs enfants (94 %) et plus de quatre sur cinq (82 %) ont 

le sentiment de passer suffisamment de temps de qualité avec eux. Malgré ces résultats encourageants, certains sous-groupes sont plus nombreux, en 

proportion, à être insatisfaits (très ou plutôt) de la relation avec leurs enfants. 

Pour ce qui est de la qualité de la relation en général, c’est entre autres le cas des non-travailleurs (18 %), des répondants qui ont été victimes de violence (9 %), 

des répondants qui présentent un indice de détresse élevé (13 ou plus) (16 %) ainsi que de ceux qui présentent un indice de résilience faible (13 %). 

En ce qui concerne le sentiment de passer suffisamment de temps de qualité avec leurs enfants, ceux qui vivent au sein de familles recomposées (52 %), les 

pères de trois enfants ou plus (39 %), ceux qui présentent un indice de résilience faible (38 %), les non-travailleurs (37 %) ainsi que ceux qui ont été victimes de 

violence (27 %) affichent des proportions d’insatisfaction supérieures. 

Très/plutôt 

satisfaisant 

%

94

82

1 %
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88 %MTL

89 %MTL

Q18-22. Concernant la relation avec votre coparent (c’est-à-dire la mère ou l’autre père des enfants), au cours du dernier mois, 

comment évalueriez-vous les éléments suivants? 

Base : tous, excluant la non-réponse

RELATION COPARENTALE

La satisfaction des pères de l’île de Montréal interrogés à l’égard de la relation coparentale peut être qualifiée de bonne. En effet, entre 78 % et 86 % des 

répondants étaient très ou plutôt satisfaits des différents éléments évalués. Notons tout de même que, hormis le partage d’une vision commune de 

l’éducation des enfants, les pères habitant en dehors de l’île de Montréal sont plus nombreux, en proportion, à se dire satisfaits. 

Certains sous-groupes présentent des proportions d’insatisfaction (très ou plutôt) supérieures pour la totalité des aspects. C’est le cas des non-travailleurs, 

de ceux qui ont été victimes de violence, de ceux qui présentent un indice de résilience faible ainsi que de ceux qui ont vécu une séparation conjugale au 

cours des cinq dernières années.

Dans le cas où les répondants ont eu des enfants avec plus d’une personne, ils devaient répondre en fonction de la plus récente.

3 %

5 %

3 %

5 %

4 %

Très/plutôt 

insatisfaisant

%

Très/plutôt 

satisfaisant 

%

14 86

18 82

19 81

21 79

22 78

85 %MTL

83 %MTL
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Q18-22. Concernant la relation avec votre coparent (c’est-à-dire la mère ou l’autre père des enfants), au cours du dernier mois, 

comment évalueriez-vous les éléments suivants? 

Base : tous, excluant la non-réponse

RELATION COPARENTALE

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Énoncés

% 

Très/plutôt 

insatisfaisant 

Différences significativement supérieures

Le sentiment d’être valorisé dans votre rôle de père par votre 

coparent
22

• Non-travailleur (57 %) 

• Le/la conjoint(e) n’est pas la mère ou l’autre père des enfants (46 %)

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (40 %) 

• Indice de résilience faible (39 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (37 %)

• A été victime de violence (31 %) 

La qualité des communications entre vous 21

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (50 %)

• Non-travailleur (41 %) 

• Famille monoparentale (41 %) 

• Indice de résilience faible (40 %) 

• N’a pas de conjoint(e) (35 %) ou le/la conjoint(e) n’est pas la mère ou l’autre père des enfants (52 %)

• Famille recomposée (34 %)

• A été victime de violence (28 %)  

Le partage des tâches liées aux soins et à l’éducation des enfants 19

• Non-travailleur (41 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (38 %) 

• Indice de résilience faible (35 %)

• N’a pas de conjoint(e) (33 %) ou le/la conjoint(e) n’est pas la mère ou l’autre père des enfants (41 %)

• Famille monoparentale (32 %)

• A été victime de violence (26 %) 

La qualité de la relation en général
18

• Non-travailleur (45 %)

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (44 %) 

• Famille recomposée (38 %)  

• N’a pas de conjoint(e) (34 %) ou le/la conjoint(e) n’est pas la mère ou l’autre père des enfants (45 %)

• Indice de résilience faible (33 %) 

• Famille monoparentale (32 %)

• A été victime de violence (25 %)

Le partage d’une vision commune de l’éducation des enfants
14

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (39 %) 

• Non-travailleur (38 %) 

• Famille monoparentale (34 %)

• N’a pas de conjoint(e) (34 %) ou le/la conjoint(e) n’est pas la mère ou l’autre père des enfants (37 %)

• Indice de résilience faible (24 %) 

• A été victime de violence (18 %) 
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Q23-24. Toujours en pensant au dernier mois, à quel point vous êtes-vous senti valorisé dans votre rôle de père par…?

Base : tous, excluant la non-réponse

VALORISATION

Une forte proportion des pères de l’île de Montréal se sont sentis valorisés dans leur rôle de père au cours du mois précédant le sondage, que ce soit par 

leurs enfants (90 %) ou par leur entourage (82 %). 

Les pères qui ont été victimes de violence sont plus nombreux, en proportion, à s’être sentis peu ou pas du tout valorisés dans leur rôle, aussi bien par leur 

entourage (26 %) que par leurs enfants (17 %). 

1 %

2 %

Beaucoup/

Moyennement 

%

90

82
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79 %MTL

Q25-28. Au cours du dernier mois, avez-vous eu de l’aide dans l’exercice de vos responsabilités familiales de la part de…?

Base : tous, excluant la non-réponse

AIDE REÇUE

Plus de quatre pères de l’île de Montréal sur dix déclarent avoir eu souvent ou occasionnellement de l’aide dans l’exercice de leurs responsabilités familiales 

de la part de leurs parents (46 %) ou de leurs beaux-parents (42 %). Plus du tiers (37 %) affirme avoir reçu souvent ou occasionnellement de l’aide de la part 

d’autres membres de leur famille. Cette proportion diminue par contre à trois sur dix (31 %) quand il s’agit des amis. 

Notons que les répondants des autres régions sont proportionnellement plus nombreux que ceux de l’île de Montréal à ne jamais recevoir d’aide ou à n’en 

recevoir que rarement de la part de leurs amis (79 %) ou de d’autres membres de leur famille (71 %).

Jamais/ 

Rarement %

Souvent/

Occasionnellement 

%

54 46

58 42

63 37

69 31

71 %MTL
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Q29. À quel point devenir père a-t-il représenté une adaptation facile ou difficile pour vous?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 418

ADAPTATION À LA PATERNITÉ

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux, en 

proportion, à avoir répondu « très/plutôt difficile » : 

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (53 %)

• Indice de résilience faible (52 %) 

• 35 à 44 ans (50 %)

• A été victime de violence (43 %)

L’adaptation aux changements majeurs que peut entraîner la paternité a été facile pour plus de six pères de l’île de Montréal sur dix (63 %). 

63 %

37 %

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux, en 

proportion, à avoir répondu « très/plutôt facile » : 

• Indice de résilience élevé (79 %) 

• 45 à 54 ans (76 %) 

• Revenu familial de 100 000 $ ou plus (74 %)

• N’a pas été victime de violence (71 %)

• Indice de détresse faible (moins de 13) (66 %) 
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ADAPTATION À LA PATERNITÉ (SUITE)

Q30. À votre premier enfant, avez-vous eu des services 

d’accompagnement pendant la grossesse, seul ou avec votre conjoint(e) 

(ex. : cours prénataux, accompagnant(e) à la naissance, infirmier(ère), 

etc.)?

Base : tous, n : 423

Q31. Toujours à votre premier enfant, avez-vous personnellement reçu 

des conseils et des encouragements de votre entourage pendant la 

grossesse et dans les premiers mois suivant la naissance?

Base : tous, n : 423

Oui : 54 %

Non/ne sait pas/ne 

répond pas : 46 %

Oui : 68 %

Non/ne sait pas/ne 

répond pas : 32 %

Plus d’un père de l’île de Montréal interrogé sur deux (54 %) a bénéficié de 

services d’accompagnement pendant la grossesse. 

Environ sept répondants sur dix (68 %) ont personnellement reçu des 

conseils et des encouragements de leur entourage pendant la grossesse et 

après la naissance. 
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EXPÉRIENCE FAMILIALE DANS L’ENFANCE

Q32. Pendant votre enfance et votre adolescence, diriez-vous que vous 

avez reçu de l’attention positive de votre mère (ou d’une personne qui 

jouait son rôle : une belle-mère, une grand-mère, etc.)?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 415

Q33. Pendant votre enfance et votre adolescence, diriez-vous que 

vous avez reçu de l’attention positive de votre père (ou d’une 

personne qui jouait son rôle : un beau-père, un grand-père, etc.)?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 405

35 %

65 %

22 %

78 %

Près de quatre répondants sur cinq (78 %) ont reçu beaucoup ou 

moyennement d’attention positive de leur mère ou d’une personne qui jouait ce 

rôle pendant leur enfance et leur adolescence. 

En comparaison, seulement les deux tiers des répondants (65 %) ont reçu 

beaucoup ou moyennement d’attention positive de leur père ou d’une 

personne qui jouait ce rôle pendant leur enfance et leur adolescence. 



31



8 %MTL



18 %MTL

Q34-37. Avez-vous été victime d’une ou plusieurs des différentes formes de violence ci-dessous au sein de votre milieu familial 

pendant votre enfance ou votre adolescence?*

Base : tous, excluant la non-réponse

EXPÉRIENCE FAMILIALE DANS L’ENFANCE (SUITE)

Au total, près de six pères de l’île de Montréal sur dix (58 %) ont été victimes d’au moins une forme de violence au sein de leur milieu familial pendant leur 

enfance ou leur adolescence, la forme de violence la plus fréquente étant la violence physique mineure (54 %). Les pères qui présentent un indice de détresse 

élevé (13 ou plus) (79 %) et les pères de familles recomposées (79 %) sont plus nombreux, en proportion, à avoir été victimes d’au moins une forme de 

violence. 

Bien que les pères de l’île de Montréal ne se distinguent pas de ceux des autres régions quant au fait d’avoir été victimes d’au moins une forme de violence, les 

répondants de l’île de Montréal sont plus nombreux, en proportion, à avoir dû faire face à de la violence physique sévère ou à des agressions sexuelles que 

ceux des autres régions.

Souvent/

Occasionnellement/

Rarement

%

54

41

27

013

7 %

11 %

2 %

4 %

* Chaque forme de violence était définie aux répondants et accompagnée d’exemples. 

Ont été victimes d’au moins 

une forme de violence dans 

leur milieu familial

58 %
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Q34-37. Avez-vous été victime d’une ou plus des différentes formes de violence ci-dessous au sein de votre milieu familial 

pendant votre enfance ou votre adolescence?

Base : tous, excluant la non-réponse

EXPÉRIENCE FAMILIALE DANS L’ENFANCE

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Énoncés

% 

Souvent/

Occasionnellement/

Rarement

Différences significativement supérieures

Violence physique mineure 54

• Famille recomposée (79 %)

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (71 %) 

• Langue maternelle autre que le français (59 %)

Agressions psychologiques 41

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (76 %) 

• Famille recomposée (65 %) 

• 35 à 54 ans (48 %) 

Violence physique sévère 27

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (60 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (52 %) 

• Revenu familial de moins de 55 000 $ (49 %)

• Famille recomposée (44 %) 

• Famille monoparentale (39 %) 

Agressions sexuelles 13

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (40 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (37 %) 

• Revenu familial de moins de 55 000 $ (33 %)

• Indice de résilience normal (17 %)
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31 %MTL

62 %MTL

Q38. En tant que père, trouvez-vous que la société québécoise valorise l’implication des pères auprès de leurs enfants autant qu’elle valorise celle des mères?

Base : tous, n : 423

CONDITIONS SOCIÉTALES

Un peu plus de deux pères de l’île de Montréal sur cinq (41 %) estiment que la société québécoise valorise l’implication des pères auprès de leurs enfants 

autant qu’elle valorise celle des mères. Notons qu’ils sont proportionnellement plus nombreux à partager cet avis que ceux des autres régions (31 % de oui). 

Oui : 41 %

Non : 49 %

Ne sait pas/ne répond 

pas : 10 %
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Q39-44. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse

CONDITIONS SOCIÉTALES (SUITE)

Plus la moitié des pères de l’île de Montréal interrogés (51 % à 61 %) s’accordent à dire que les différents services mesurés, les pratiques des employeurs et 

les lois et règlements (en général) sont bien adaptés aux réalités des pères. Cependant, le niveau d’accord diminue sous la barre des 50 % lorsqu’il s’agit du 

droit de la famille (45 %).

Concernant les lois et règlements ainsi que le droit de la famille, les pères provenant de l’extérieur de l’île de Montréal sont nettement moins nombreux, en 

proportion, à être en accord avec ces énoncés. 

Tout à fait/ 

plutôt 

d’accord 

%

61

55

55

52

51

45



38 %MTL



34 %MTL



35

63 %MTL


37 %MTL

Q45. Pour vous, concilier famille et travail, est-ce quelque chose de facile ou de difficile la plupart du temps? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 416

CONDITIONS SOCIÉTALES (SUITE)

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux, en proportion, à avoir 

répondu « très/plutôt difficile » : 

• Indice de résilience faible (72 %)   

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (64 %) 

53 %

47 %

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux, en proportion, à avoir 

répondu « très/plutôt facile » : 

• Revenu familial de 150 000 $ ou plus (74 %) 

• Indice de résilience élevé (72 %)

• Indice de détresse faible (moins de 13) (57 %)

Plus de la moitié des répondants (53 %) estiment qu’il est, la plupart du temps, facile de concilier famille et travail. Cependant, les pères de l’île de Montréal sont plus 

nombreux, en proportion, à considérer que la conciliation famille et travail est très ou plutôt difficile que les pères des autres régions (47 % contre 37 %). 
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12 %MTL

IMPACT DE LA COVID-19 

Q46. À quel point la situation liée à la COVID-19 et aux mesures 

sanitaires a-t-elle eu un impact sur votre vie quotidienne? 

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 414

Q47. Comment qualifieriez-vous votre adaptation aux changements 

occasionnés par la pandémie?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 417

Un peu plus de la moitié des répondants (52 %) déclarent que la situation liée 

à la COVID-19 et aux mesures sanitaires a eu un impact négatif sur leur vie 

quotidienne.

Les pères de l’île de Montréal ayant un indice de résilience faible (69 %) et 

ceux ayant été victimes de violence (59 %) sont plus nombreux, en proportion, 

à juger que la COVID-19 a eu un impact négatif sur leur vie quotidienne.

Malgré cela, les pères de l’île de Montréal sont proportionnellement plus 

nombreux que les pères qui résident ailleurs au Québec à l’avoir bien vécue 

(22 % d’impact très ou plutôt positif contre 12 %).

Bien qu’un peu plus de la moitié des répondants affirment que la COVID-19 a 

eu un impact négatif sur leur vie quotidienne, près de six sur dix (57 %) 

déclarent que l’adaptation aux changements entraînés par la pandémie a été 

facile. 

Notons que ceux qui présentent un indice de résilience faible (64 %), ceux qui 

affichent un indice de détresse élevé (13 ou plus) (57 %) et les pères d’enfants 

âgés de 9 à 12 ans (54 %) sont proportionnellement plus nombreux à qualifier 

l’adaptation de très ou plutôt difficile.

52 %

22 %

43 %

57 %
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Comme vu à la page précédente, la pandémie de la COVID-19 a eu un impact (positif ou négatif) sur la vie quotidienne de près des trois quarts (74 %) des 

pères de l’île de Montréal interrogés. En revanche, l’impact sur les différents aspects de leur vie de père est plus limité. Par ailleurs, les répondants provenant 

de l’extérieur de l’île de Montréal sont moins nombreux, en proportion, à avoir indiqué que la pandémie a apporté des changements positifs que ceux résidant 

sur l’île, et ce, pour l’ensemble des éléments. Cependant, une certaine polarisation des résultats se remarque, du fait que ces mêmes répondants sont 

également en proportion inférieure à dire que la pandémie a eu un impact négatif sur leur relation avec leurs enfants ou sur le partage des tâches liées à ces 

derniers.

Notons que les pères de l’île de Montréal qui présentent un indice de résilience faible et ceux qui ont vécu une séparation conjugale au cours des cinq dernières 

années sont en proportion supérieure à déclarer systématiquement que la pandémie a apporté des changements négatifs. 

Q48-51. Veuillez indiquer si la pandémie a apporté un changement positif, un changement négatif ou aucun changement dans les éléments suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse

IMPACT DE LA COVID-19 (SUITE)



12 %MTL



17 %MTL



25 %MTL


15 %MTL



14 %MTL


15 %MTL
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Q59. Au cours des douze derniers mois, avez-vous consulté un médecin ou un autre professionnel de la santé?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 420

UTILISATION DES RESSOURCES 

Deux pères de l’île de Montréal interrogés sur cinq (40 %) ont consulté un médecin ou un autre professionnel de la santé au cours des douze derniers mois. 

Les pères qui ont été victimes de violence sont 

plus nombreux, en proportion, à avoir répondu 

« oui » (47 %).
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Q60. Au cours des douze derniers mois, avez-vous consulté une ressource ou un intervenant psychosocial?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 419

UTILISATION DES RESSOURCES (SUITE)

Tout de même 17 % des répondants disent avoir consulté une ressource ou un intervenant psychosocial au cours des douze derniers mois. 

Les sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux, 

en proportion, à avoir répondu « oui » :

• Né dans une autre province ou un autre territoire du 

Canada (39 %)*

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 

dernières années (34 %) 

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (31 %)

• Indice de résilience faible (28 %) 

• A été victime de violence (22 %) 

* Il faut interpréter ce résultat avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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Q61. Si vous aviez un problème personnel, familial ou de santé, est-ce que vous sauriez où vous adresser pour avoir des services?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 404

UTILISATION DES RESSOURCES (SUITE)

Bien que les campagnes d’information gouvernementales faisant la promotion des ressources disponibles en cas de problème personnel, familial ou de santé 

soient plus fréquentes depuis le début de la pandémie, plus du tiers des pères de l’île de Montréal (35 %) ont des connaissances limitées sur les services à leur 

disposition. Ce résultat est significativement plus élevé que chez les pères venant des autres régions (25 %).

35 %

65 % 75 %MTL


25 %MTL
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79 %MTL

78 %MTL

Q62-67. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse

RÉSILIENCE

Il est positif de constater que la majorité des pères de l’île de Montréal interrogés (près des deux tiers à autour des trois quarts) semblent disposer des habiletés 

nécessaires pour faire face aux situations difficiles ou stressantes. C’est cependant proportionnellement moins fréquent pour presque tous les énoncés chez les 

pères de l’île de Montréal que chez ceux qui résident ailleurs au Québec.

La page suivante détaille les sous-groupes qui pourraient être moins bien armés face à de telles situations. 

Tout à fait/ 

plutôt en 

désaccord

%

Tout à fait/ 

plutôt 

d’accord 

%

24 76

29 71

30 70

64 36

65 35

66 34

4 %

Pour ces 

énoncés, c’est le 

désaccord qui est 

« positif ».

74 %MTL

74 %MTL

74 %MTL
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Énoncés

% 

Tout à fait/plutôt 

en désaccord

Différences significativement supérieures

En général, je traverse les moments difficiles sans trop de difficulté 30

• Indice de résilience faible (85 %) 

• Père d’enfants âgés de moins de 2 ans (50 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (47 %) 

Je me remets facilement d’un évènement stressant 29

• Indice de résilience faible (88 %) 

• Père d’enfants âgés de moins de 2 ans (50 %)

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (45 %)

Je tends à rebondir facilement après des moments difficiles 24

• Indice de résilience faible (75 %)  

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (47 %)

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (42 %)

• Famille recomposée (38 %)

RÉSILIENCE

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Q62-67. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse
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RÉSILIENCE

DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES (SUITE)

Q62-67. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse

Énoncés

% 

Tout à fait/plutôt 

d’accord 

Différences significativement supérieures

J’ai du mal à traverser des évènements stressants 36

• Indice de résilience faible (87 %)

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (64 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (56 %) 

• Famille recomposée (55 %) 

• A été victime de violence (43 %) 

J’ai tendance à prendre beaucoup de temps pour me remettre des revers dans 

ma vie 
35

• Indice de résilience faible (78 %) 

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (67 %) 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (56 %)

Il est difficile pour moi de revenir brusquement à la réalité quand quelque chose 

se passe mal 
34

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (69 %) 

• Indice de résilience faible (69 %) 

• Revenu familial de moins de 35 000 $ (62 %)* 

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (57 %) 

• Père d’enfants âgés de 5 ans ou moins (48 %) 

• 35 à 44 ans (44 %)

• A été victime de violence (42 %)

* Il faut interpréter ce résultat avec prudence en raison du faible effectif de répondants (n<30).
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3,7/5MTL

Q62-67. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 416

RÉSILIENCE 

INDICE DE RÉSILIENCE

Plus d’un père de l’île de Montréal interrogé sur cinq (23 %) présente un indice de résilience faible, selon les réponses fournies aux questions précédentes et 

compilées pour en arriver à cet indice. Ces pères pourraient donc être plus à risque de faire face aux difficultés qui peuvent survenir à la suite d’un évènement 

générateur de stress ou traumatisant et se révéler ainsi plus vulnérables.  

En moyenne, les répondants de l’île de Montréal affichent un indice de résilience de 3,5 sur 5. Cette moyenne est inférieure à celle observée chez les pères des 

autres régions (3,7/5). 

La page suivante détaille les sous-groupes qui se démarquent.

Note : la résilience a été mesurée à partir du Brief Resilience Scale qui permet de calculer un score de résilience à partir d’une autoévaluation en six éléments (Q62 à Q67). Le score de 

résilience est calculé en additionnant les réponses à chacune des questions (Tout à fait d’accord=5, Plutôt en accord=4, Plutôt en désaccord=2 et Tout à fait en désaccord=1 pour les 

éléments formulés positivement et Tout à fait d’accord=1, Plutôt en accord=2, Plutôt en désaccord=4 et Tout à fait en désaccord=5 pour les éléments formulés négativement), pour chacun 

des répondants. Une moyenne des résultats obtenus est ensuite calculée, donnant un score qui varie entre 1,00 (minimum) à 5,00 (maximum).

Moyenne

3,5/5
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RÉSILIENCE

INDICE DE RÉSILIENCE - DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES

Q62-67. Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.

Base : tous, excluant la non-réponse

Indice de résilience % Différences significativement supérieures

Faible 23

• A vécu une séparation conjugale au cours des 5 dernières années (46 %) 

• Famille recomposée (44 %) 

• Père d’enfants de moins de 2 ans (40 %) 

• Indice de détresse élevé (13 ou plus) (38 %) 

Indice de résilience % Différences significativement supérieures

Normal 57 Aucune différence significativement supérieure 

Élevé 20 • Revenu familial de 150 000 $ ou plus (40 %)
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Q68a. Est-ce que l’un ou plusieurs de vos enfants ont déjà été aux prises avec les problèmes suivants?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 409

PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES (le total excède 100 %)

CARACTÉRISTIQUES FAMILIALES

Ensemble

%

Trouble anxieux ou dépressif 12

Hyperactivité, trouble de l’attention (TDA, TDAH) 11

Trouble du langage ou de la parole 11

Retard de développement global (déficience 

intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme)
06

Troubles de comportement 05

Incapacité physique ou problème de santé chronique 05

Handicap physique ou sensoriel 02

Consommation d’alcool/de drogue 01

Fugues 01

Autre 01

Aucun de ces problèmes 67

Le tiers des pères de l’île de Montréal (33 %) affirme que leurs enfants ont déjà été aux prises avec au moins l’un des problèmes mesurés. Cette proportion est 

significativement plus élevée chez les répondants habitant ailleurs au Québec, celle-ci s’élevant à plus de quatre d’entre eux sur dix (44 %).

Enfant(s) ont déjà été aux prises 

avec au moins un problème

33 % 44 %MTL
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Q69a. Vous-même, avez-vous déjà été aux prises avec les problèmes suivants?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 413

PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES (le total excède 100 %)

CARACTÉRISTIQUES FAMILIALES (SUITE) 

Ensemble

%

Trouble anxieux ou dépressif 16

Consommation d’alcool/de drogue 07

Incapacité physique ou problème de santé chronique 06

Hyperactivité, trouble de l’attention (TDA, TDAH) 04

Troubles de comportement 04

Démêlés avec la justice 03

Handicap physique ou sensoriel 03

Retard de développement global (déficience 

intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme) 
02

Trouble du langage ou de la parole 02

Autre 01

Aucun de ces problèmes 69

Au total, 31 % des pères de l’île de Montréal interrogés ont déjà été aux prises avec au moins l’un des problèmes présentés. Les pères habitant ailleurs au 

Québec sont proportionnellement plus nombreux à avoir été personnellement aux prises avec au moins l’un de ces problèmes (43 %).

A personnellement déjà été aux prises 

avec au moins un problème

31 % 43 %MTL
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Q70. Quel choix correspond le mieux à votre situation familiale actuelle?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 393

CARACTÉRISTIQUES FAMILIALES (SUITE)

Un peu plus de sept répondants sur dix (71 %) vivent au sein d’une famille nucléaire. 
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Q71. Quel est votre statut par rapport à la garde des enfants?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 391

CARACTÉRISTIQUES FAMILIALES (SUITE)

Puisque la situation familiale la plus fréquente parmi les répondants est la famille nucléaire ou intacte, la majorité des répondants ont la garde de leurs enfants à 

temps plein (73 %). 
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Q72. Avez-vous présentement une conjointe ou un conjoint?

Base : tous, n : 423

CARACTÉRISTIQUES FAMILIALES (SUITE)

Plus des trois quarts des pères de l’île de Montréal (77 %) disent avoir la mère ou l’autre père des enfants comme conjoint(e). 
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52 %MTL

CARACTÉRISTIQUES FAMILIALES (SUITE)

Q73. À quand remonte votre dernière séparation conjugale?

Base : tous, excluant la non-réponse, n : 411

Q74. Diriez-vous que la séparation a été facile ou difficile?

Base : répondants qui ont vécu une séparation conjugale, 

excluant la non-réponse, n : 161

Près des deux tiers des répondants (65 %) n’ont jamais vécu de séparation conjugale. 

Notons que les pères de l’île de Montréal sont proportionnellement plus nombreux que 

les pères des autres régions à n’avoir jamais vécu de séparation (65 % contre 52 %). 

De plus, ils sont en proportion inférieure à dire que leur dernière séparation date de 

plus de dix ans (12 % contre 20 % ailleurs au Québec).

Près de sept répondants qui ont vécu une séparation conjugale 

sur dix (68 %) déclarent que celle-ci a été difficile. 

68 %

32 %

20 %MTL



ConclusionsConclusions
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INDICE DE DÉTRESSE 

PSYCHOLOGIQUE

IDÉATION SUICIDAIRE

GRATIFICATION, CONFIANCE, 

REPÈRES

RELATION AVEC LES ENFANTS

L’indice de détresse psychologique, qui mesure la fréquence de certains états psychologiques comme la nervosité, la fatigue extrême, 

l’agitation ou le désespoir, est une mesure reconnue de l’état de santé mentale d’un individu. La présente étude pose comme postulat 

que plus l’indice de détresse psychologique est élevé, plus nous sommes en présence d’un individu présentant une vulnérabilité 

importante. 

Dans l’ensemble, 17 % des pères de l’île de Montréal sondés présentent un indice élevé sur l’échelle de détresse psychologique, ce 

qui représente environ un père sur six. Notons que ce résultat est similaire à celui observé chez les pères des autres régions (12 %). 

Comme cela avait été observé chez l’ensemble des pères québécois interrogés, des variations importantes sont relevées dans 

certains sous-groupes. C’est entre autres le cas chez les pères ayant vécu une séparation conjugale au cours des cinq dernières 

années, où une détresse psychologique élevée atteint 41 %, ainsi que chez les pères âgés de 35 à 44 ans (26 %).

À un niveau extrême, la détresse psychologique peut prendre la forme de l’idéation suicidaire. Ainsi, 10 % des pères de l’île de

Montréal ont indiqué avoir sérieusement songé au suicide au cours des 12 mois précédant l’enquête. Certains sous-groupes ont 

davantage eu ces pensées inquiétantes, pouvant atteindre des proportions jusqu’à trois fois plus grandes. C’est le cas des pères de 

l’île de Montréal qui présentent un indice de détresse psychologique élevé (30 %), de ceux qui ont vécu une séparation conjugale au 

cours des cinq dernières années (24 %), des pères qui ont trois enfants ou plus âgés de 18 ans ou moins (24 %) ainsi que de ceux

qui ont été victimes de violence dans leur milieu familial (16 %).

Si la vaste majorité des pères évaluent plutôt positivement les éléments touchant à la gratification liée à leur rôle de père (par 

exemple, le fait d’être père est une source de satisfaction : toujours ou souvent, 90 %), à leur confiance (par exemple, le fait d’estimer 

avoir toutes les habiletés nécessaires pour être un bon père : en accord, 85 %) ou encore leurs repères (par exemple, le fait qu’il est 

facile pour eux de savoir s’ils agissent correctement : en accord, 77 %), trois pères de l’île de Montréal sur dix (30 %) indiquent que 

les problèmes liés à l’éducation de leurs enfants sont souvent difficiles à résoudre. Ainsi, certains pères de l’île de Montréal semblent 

faire face à des difficultés dans la gestion des problèmes qui pourraient survenir au quotidien, sans écart notoire par rapport à ceux 

des autres régions.

Au total, 94 % des pères de l’île de Montréal se disent très ou plutôt satisfaits de la qualité de leur relation avec leurs enfants. Le 

temps de qualité que ces derniers estiment passer en quantité suffisante avec leurs enfants se révèle aussi globalement satisfaisant, 

avec un répondant sur six (18 %) se disant plutôt ou très insatisfait à cet égard. En lien avec ce dernier aspect, les pères de l’île de 

Montréal se montrent plus satisfaits que les pères provenant des autres régions (82 % contre 73 %).

CONCLUSIONS
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RELATION COPARENTALE

AIDE DANS L’EXERCICE DES 

RESPONSABILITÉS FAMILIALES

ADAPTATION À LA PATERNITÉ

RELATION AVEC LE PÈRE ET LA 

MÈRE DANS L’ENFANCE

VIOLENCE DANS LE MILIEU 

FAMILIAL

CONDITIONS SOCIÉTALES

La satisfaction des pères de l’île de Montréal envers leur relation coparentale est relativement élevée, variant de 78 % à 86 % selon 

les différents aspects mesurés. Cependant, pour la presque totalité d’entre eux, les résultats sont significativement inférieurs par 

rapport aux pères provenant des autres régions, lesquels affichent une satisfaction allant de 83 % à 89 %. 

Les proportions de pères de l’île de Montréal étant très ou plutôt insatisfaits de leur relation avec leur coparent (14 % à 22 %) sont par 

ailleurs fortement amplifiées chez les pères non travailleurs, ceux qui ont vécu une séparation conjugale au cours des cinq dernières 

années, ceux qui ont été victimes de violence dans leur milieu familial et ceux présentant un indice de résilience faible. 

Au cours du mois précédant le sondage, plus de la moitié des pères de l’île de Montréal sondés disent ne pas avoir eu d’aide, ou

rarement, dans l’exercice de leurs responsabilités familiales de la part de leurs parents (54 %) ou de leurs beaux-parents (58 %). Le 

recours à de l’aide de la part d’autres membres de la famille ou d’amis est encore moins fréquent (respectivement 63 % et 69 % n’y 

ont peu ou pas eu accès). En lien avec ces deux dernières sources d’aide, les pères des autres régions sont proportionnellement plus 

nombreux à déclarer ne pas avoir reçu d’aide ou à en avoir reçu rarement que les pères de l’île de Montréal.

Près de deux pères de l’île de Montréal sur cinq (37 %) disent avoir trouvé très ou plutôt difficile leur adaptation à la paternité. Chez 

ceux présentant un indice de détresse élevé ou un indice de résilience faible, cette proportion grimpe à 53 % et 52 % respectivement. 

Les pères ayant été victimes de violence dans leur milieu familial (43 %) sont, eux aussi, proportionnellement plus nombreux à avoir 

trouvé cette adaptation difficile. Notons qu’au moment d’accueillir leur premier enfant, 46 % des pères disent ne pas avoir reçu de 

services d’accompagnement et 32 % indiquent ne pas avoir reçu d’encouragements ou de conseils de la part de leur entourage.

La majorité des pères de l’île de Montréal interrogés (78 %) estiment avoir reçu suffisamment d’attention positive de leur mère 

pendant leur enfance et leur adolescence. Une attention positive suffisante provenant du père au cours des mêmes périodes est

cependant moins répandue (65 %). 

Toutes formes confondues, près de six pères de l’île de Montréal sur dix (58 %) affirment avoir vécu de la violence dans leur milieu 

familial durant leur enfance ou adolescence (souvent, occasionnellement ou rarement). Si la violence physique mineure est la forme la 

plus répandue (54 %), l’agression psychologique suit de près en ayant été mentionnée par 41 % des répondants. La violence 

physique sévère ainsi que les agressions sexuelles ont pour leur part été mentionnées par tout de même respectivement 27 % et 

13 % des pères de l’île de Montréal. Ces deux dernières formes de violence ont, de plus, été déclarées dans des proportions 

supérieures par rapport aux pères des autres régions (18 % pour la violence physique sévère et 8 % pour les agressions sexuelles).

Les pères de l’île de Montréal interrogés sont moins critiques que les pères des autres régions par rapport à la valorisation de

l’implication des pères par la société québécoise. En effet, près de la moitié d’entre eux (49 %) estiment que la société québécoise ne 

valorise pas l’implication des pères autant qu’elle valorise celle des mères, alors que cette proportion s’élève à 62 % chez les pères 

des autres régions. En revanche, pour ce qui est d’être d’accord pour dire que les lois et règlements au Québec ou le droit de la 

famille sont bien adaptés aux réalités des pères, ceux situés à l’extérieur de l’île de Montréal présentent des taux d’accord moins 

élevés que les pères de l’île de Montréal.

CONCLUSIONS (SUITE)
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CONCILIATION 

FAMILLE-TRAVAIL

IMPACT DE LA COVID-19

UTILISATION DES RESSOURCES

RÉSILIENCE 

MISE EN PERSPECTIVE

Pour près de la moitié des pères de l’île de Montréal (47 %), la conciliation famille-travail est la plupart du temps très ou plutôt difficile. 

Ces pères se distinguent d’ailleurs à la hausse de ceux des autres régions (37 %). Certains sous-groupes éprouvent plus de difficultés 

à concilier ces deux aspects de la vie, soit ceux ayant un indice de résilience faible (72 %) et ceux ayant un indice de détresse élevé 

(64 %).

Environ la moitié des pères disent que la pandémie de la COVID-19 a eu un impact négatif sur leur vie quotidienne (52 %) et 43 % 

affirment avoir trouvé très ou plutôt difficile le fait de s’adapter aux changements occasionnés par la pandémie. La pandémie a 

apporté des changements positifs chez certains, ce phénomène étant plus marqué chez les répondants de l’île de Montréal. Par 

exemple, près de deux sur cinq (37 %) disent avoir constaté un changement positif dans la relation avec leurs enfants, alors que cette 

proportion ne s’élève qu’à 25 % chez les répondants des autres régions.

Deux pères de l’île de Montréal sur cinq (40 %) déclarent avoir consulté un médecin ou un autre professionnel de la santé dans les 12 

mois précédant le sondage. Cette proportion grimpe à près d’un sur deux (47 %) chez ceux qui ont été victimes de violence dans leur 

milieu familial. Par ailleurs, tout de même 17 % des pères de l’île de Montréal disent avoir consulté une ressource ou un intervenant 

psychosocial au cours de la même période. Si cette proportion grimpe à 31 % chez ceux ayant un indice de détresse psychologique 

élevé, il apparaît que plus des deux tiers de ces pères aux prises avec des symptômes s’apparentant à la dépression ne se son t pas 

tournés vers les ressources appropriées, du moins au cours de la dernière année. D’autres sous-groupes sont proportionnellement 

plus nombreux à avoir consulté ce type d’intervenant ou ressource. Pensons entre autres à ceux qui ont vécu une séparation 

conjugale au cours des cinq dernières années (34 %) ou ceux qui présentent un indice de résilience faible (28 %).

La résilience signifie la propension à se relever rapidement ou facilement d’une épreuve. Ici, elle a été mesurée à partir du Brief 

Resilience Scale, qui permet de calculer un score de résilience à partir d’une autoévaluation en six éléments. Ainsi, 57 % des pères 

de l’île de Montréal présentent une résilience normale (ou moyenne), tandis que 20 % présentent une résilience élevée (supérieure à 

la moyenne). En revanche, 23 % de ces pères présentent une faible résilience. Par ailleurs, l’indice de résilience moyen des pères de 

l’île de Montréal est inférieur à celui des pères des autres régions (3,5 sur 5 contre 3,7). Notons enfin que les pères de l’ île de 

Montréal ayant vécu une séparation conjugale au cours des cinq dernières années (46 %), ceux vivant dans une famille recomposée 

(44 %) et ceux ayant un indice de détresse élevé (38 %) sont proportionnellement plus nombreux à présenter une faible résilience.

Certaines données obtenues dans ce sondage indiquent que les pères de l’île de Montréal pourraient se révéler plus vulnérables que 

leur contrepartie des autres régions à quelques égards. Notamment, les pères de l’île de Montréal sont proportionnellement mo ins

nombreux à répondre positivement à la presque totalité des éléments composant l’indice de résilience. Par ailleurs, les proportions de 

répondants de l’île qui ont été victimes de violence physique sévère ou d’agressions sexuelles dans leur milieu familial sont

supérieures aux autres régions. Aussi, ils se montrent moins satisfaits de presque toutes les facettes mesurées à propos de leur 

relation coparentale. 

La page suivante fait état des principaux éléments mesurés dans le sondage qui montrent des différences entre les pères de l’ île de 

Montréal et ceux des autres régions.

CONCLUSIONS (SUITE)
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CONCLUSIONS (SUITE)

Éléments évalués plus positivement par les pères de l’île 

S’est renseigné sur la façon d’agir en tant que père avec ses enfants • Proportion d’accord plus élevée

Sentiment de passer suffisamment de temps de qualité avec ses enfants • Proportion de satisfaction plus élevée

Réception d’aide dans l’exercice de ses responsabilités familiales de la part de 

d’autres membres de sa famille ou d’amis
• Proportions de « souvent ou occasionnellement » plus élevées

Trouve que la société québécoise valorise l’implication des pères auprès de leurs 

enfants autant qu’elle valorise celle des mères
• Proportion de « oui » plus élevée

Les lois et règlements (en général) au Québec/le droit de la famille sont bien 

adaptés aux réalités des pères
• Proportions d’accord plus élevées

La situation liée à la COVID-19 et aux mesures sanitaires a eu un impact sur sa 

vie quotidienne
• Proportion de « très ou plutôt positif » plus élevée

A un ou plusieurs enfant(s) qui ont déjà été aux prises avec divers problèmes
• Proportion de pères dont le ou les enfant(s) ont déjà été aux prises avec au moins 

un des problèmes mesurés moins élevée

A personnellement déjà été aux prises avec divers problèmes
• Proportion de pères qui ont déjà été aux prises avec au moins un des problèmes 

mesurés moins élevée

Séparation conjugale • Proportion de pères qui n’en ont jamais vécu plus élevée

Éléments évalués plus négativement par les pères de l’île 

La paternité est une source de plaisir/de fierté • Proportions de « parfois ou jamais » plus élevées

Croit sincèrement avoir toutes les habiletés nécessaires pour être un bon père • Proportion d’accord moins élevée

Relation coparentale • Proportions de satisfaction moins élevées pour quatre des cinq aspects mesurés

Victime de violence physique sévère/d’agressions sexuelles dans son milieu 

familial 
• Proportions de « souvent ou occasionnellement ou rarement » plus élevées

Concilier famille et travail, la plupart du temps • Proportion de « très ou plutôt difficile » plus élevée

Savoir où s’adresser advenant un problème personnel, familial ou de santé • Proportion de « aucunement ou pas vraiment » plus élevée

Disposer des habiletés nécessaires pour faire face aux situations difficiles ou 

stressantes (résilience)

• Proportions de réponses « positives » moins élevées pour cinq des six éléments 

mesurés

Principaux éléments mesurés qui sont évalués plus positivement, puis plus négativement, par les pères de l’île de Montréal 

par rapport à ceux des autres régions du Québec



Annexe 1
CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES RÉPONDANTS
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CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES RÉPONDANTS

Ensemble

%

ÂGE (n : 423)

18 à 24 ans 03

25 à 34 ans 21

35 à 44 ans 37

45 à 54 ans 31

55 ans ou plus 08

SCOLARITÉ (n : 417)

Aucune/secondaire/DEP 33

Collégiale 13

Universitaire 54

Note : les bases excluent la non-réponse. 

Ensemble

%

REVENU FAMILIAL BRUT (n : 398)

Moins de 35 000 $ 12

De 35 000 $ à 54 999 $ 08

De 55 000 $ à 74 999 $ 17

De 75 000 $ à 99 999 $ 20

De 100 000 $ à 149 999 $ 24

150 000 $ ou plus 19

LANGUE MATERNELLE (n : 420)

Français 36

Autre 64

SITUATION FAMILIALE (n : 393)

Famille nucléaire ou intacte 71

Famille recomposée 14

Famille monoparentale 14

Autre 01

Ensemble

%

NOMBRE D’ENFANTS 

(de moins de 18 ans)
(n : 423)

1 enfant 49

2 enfants 40

3 enfants ou plus 11

ÂGE DES ENFANTS (n : 423)

Moins de 2 ans 10

2 à 5 ans 31

6 à 8 ans 31

9 à 12 ans 31

13 à 17 ans 37

STATUT DE LA GARDE DES 

ENFANTS
(n : 391)

Temps plein (plus de 60 % du temps) 73

Garde partagée (40 % à 60 % du 

temps)
16

Temps partiel (moins de 40 % du 

temps)
03

Combinaison de ces choix 08
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CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES RÉPONDANTS (SUITE)

Ensemble

%

LIEU DE NAISSANCE (n : 422)

Au Québec 69

Autre province/territoire du Canada 06

Ailleurs dans le monde 25

TEMPS HABITÉ AU QUÉBEC
Base : répondants qui ne sont pas nés au 

Québec

(n : 131)

Moins de 2 ans 11

2 à 5 ans 05

5 à 10 ans 11

Plus de 10 ans 73

Note : les bases excluent la non-réponse. 

Ensemble

%

IDENTIFICATION À DES 

COMMUNAUTÉS CULTURELLES
(n : 414)

Québécoise 30

Canadienne 36

Américaine 01

Européenne 12

Moyen-orientale 04

Maghrébine 03

Asiatique 05

Subsaharienne (africaine) 01

Amérique latine, centrale et du Sud 02

Caribéenne 04

Autre 02
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CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES RÉPONDANTS (SUITE)

Ensemble

%

SITUATION D’EMPLOI (n : 419)

Travailleur 93

Autre 07

SITUATION D’EMPLOI DÉTAILLÉE (n : 419)

Travaille à temps plein 87

Travaille à temps partiel 06

Retraité 01

Étudiant 01

Sans emploi (assurance emploi, 

assistance sociale)
03

Ne travaille pas par choix (à la maison) 01

Autre 01

Note : les bases excluent la non-réponse. 



Cette annexe présente tous les renseignements pertinents concernant le déroulement de l’étude. Elle contient la méthodologie détaillée 

et les résultats administratifs du sondage, de façon à bien préciser les limites de l’étude et la portée des résultats et, le cas échéant, à 

reproduire l’étude selon le même protocole de recherche. 

Annexe 2
MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE POUR L’ÉTUDE COMPLÈTE
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PLAN DE SONDAGE

QUESTIONNAIRE

COLLECTE

Population cible

Pères québécois ayant au moins un enfant de moins de 18 ans et qui s’identifient personnellement à ce rôle parental.

Bases de sondage

• Le panel Or web de SOM. Il s’agit d’un panel probabiliste constitué d’internautes recrutés aléatoirement dans le cadre de nos

sondages téléphoniques auprès de la population adulte en général. 

• Deux panels externes non probabilistes. 

Plan d’échantillonnage

Un échantillon de membres du panel Or a été tiré à l’aide d’un algorithme visant la meilleure représentativité possible de la population 

cible.

Au total, le sondage compte 2 119 répondants, soit 423 pères habitant l’île de Montréal, 1 635 pères habitant au Québec, mais en 

dehors de l’île de Montréal et 61 pères pour lesquels la région n’est pas précisée.

Le questionnaire a été élaboré par le client, puis révisé, traduit et programmé par SOM.

Le questionnaire était disponible en français et en anglais.

La version finale du questionnaire se retrouve à l’annexe 3.

Période de collecte

Du 1er au 11 mars 2022.

Mode de collecte

• Questionnaire autoadministré par internet. 

• Invitations par courriel gérées par SOM pour le panel Or et par les fournisseurs externes pour les panels externes. 

• Collecte web sur les serveurs de SOM.

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE
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PONDÉRATION ET TRAITEMENT

MARGE D’ERREUR

INTERPRÉTATION DES 

RÉSULTATS 

La pondération a été effectuée sur la base des pères d’enfants de moins de 18 ans, en tenant compte des variables énumérées ci-

dessous, pour chacune des trois grandes régions du Québec (RMR de Montréal, RMR de Québec et ailleurs au Québec) : 

• La distribution conjointe d’âge (moins de 35 ans, 35-44 ans, 45 ans ou plus) et de sexe;

• La langue maternelle (français seulement, autre);

• La proportion de pères (enfants de 5 ans ou moins, autre);

• Le plus haut diplôme ou certificat détenu (aucun/secondaire/DEP, collégial, universitaire).

Données de population utilisées : traitement du panel Or de SOM (données de 2020).

Méthode : une pondération multivariée à 10 itérations par la méthode itérative du quotient est réalisée pour assurer une 

représentation fidèle à toutes ces distributions.

Les données ont été traitées à l’aide du progiciel spécialisé MACTAB. Les résultats pour chacune des questions sont présentés en

fonction d’une bannière qui inclut toutes les variables pertinentes à l’analyse des résultats.

Étant donné qu’une partie importante de l’échantillon est non probabiliste (personnes qui se sont d’abord portées volontaires pour 

participer au panel), le calcul de marges d’erreur ne s’applique pas. Les résultats ne sont pas statistiquement extrapolables à la 

population cible.

Dans les tableaux en bannière, nous présentons les résultats des tests statistiques (test du chi-carré, test de différences de 

moyennes). Les conclusions de ces tests ne peuvent s’appliquer qu’aux panélistes pères (d’enfants de moins de 18 ans) québécois.

Elles ne peuvent pas être inférées à l’ensemble des pères (d’enfants de moins de 18 ans) québécois. Le lecteur intéressé pourra 

consulter la page web à l’adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch13/nonprob/5214898-fra.htm

MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE (SUITE)

https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch13/nonprob/5214898-fra.htm


QUESTIONNAIRE

Annexe 3



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version QF21485v1p10RVP(Diversité).docx*/ /*Page 1*/ 

 

 
 

Questionnaire « Pères et vulnérabilité » (RVP) 
 
/*Population cible : Pères québécois avec enfants de moins de 18 ans*/ 
/*Échantillonnage avec quotas : surreprésentation des anglophones (350 à 400/2000) et des 
pères d’enfants 0-5 ans (350 à 400/2000)*/ 
 
Q_Bi Bienvenue!  
->>calCON 
 
Q_MP *Autocomplétée*__________ 
Q_PID *ID Fournisseur 1*_____________ 
Q_DR *Usager Fournisseur 2* ________ 
Q_DS *Study Fournisseur 2* ________ 
Q_DL *Langue Fournisseur 2* ________ 
Q_SESSKEY *ID2 Fournisseur 2*___________ 
 
/*Description des strates : 
1=Panel Or SOM 
8=Fournisseur 2 
9=Fournisseur 1*/ 

/*ADMISSIBILITÉ*/ 

 
Q_sicalCON si strate=1,8->A1 
->>CON 
 
Q_siCON si q#PID=1->OUT /*Test logique à modifier*/ 
->>A1 
 
 
Q_A1 Quel est le genre auquel vous vous identifiez? 
 

1=Homme 
2=Femme->OUT 
3=Autre 

 
Q_A2 Combien d’enfants de moins de 18 ans avez-vous? 
 

0=Aucun->OUT 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 
5=5 ou plus 

 
Q_A3a Dans quels groupes d’âge se situent vos enfants? *Cochez tout ce qui 

s’applique* 
*choix multiples 



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version QF21485v1p10RVP(Diversité).docx*/ /*Page 2*/ 

*choixminmax=1,5 
1=Moins de 2 ans 
2=2 à 5 ans 
3=6 à 8 ans 
4=9 à 12 ans 
5=13 à 17 ans 

 
Q_AGEGRP2 À quel groupe d'âge appartenez-vous? 
 

1=18-24 ans 
2=25-34 ans 
3=35-44 ans 
4=45-54 ans 
5=55-64 ans 
6=65-74 ans 
7=75-84 ans 
8=85 ans ou plus 

 
/*La question A4 est posée si le sexe est « autre » (A1=3)*/ 
 
Q_sicalA4 si q#A1=3->A4 
->>calOR 
Q_A4 Ce sondage s’intéresse à certaines réalités vécues par les pères québécois. 

Vous identifiez-vous personnellement à ce rôle parental?  
 

1=Oui 
2=Non->OUT 

 
Q_sicalOR si strate=1->TXT1 
->>calQuot 
 
Q_incalQuot lorsque q#AGEGRP2=1 alors q#QUOTA1=1 et 
 lorsque q#AGEGRP2=2 alors q#QUOTA1=2 et 
 lorsque q#AGEGRP2=3 alors q#QUOTA1=3 et 
 lorsque q#AGEGRP2=4 alors q#QUOTA1=4 et 
 lorsque q#AGEGRP2=5,6,7,8 alors q#QUOTA1=5 et 
 
 lorsque langue=F alors q#QUOTA2=1 et 
 lorsque langue=A alors q#QUOTA2=2 et 
 
 q#QUOTA3=1 et 
 lorsque q#A3a=1,2 alors q#QUOTA3=2 
->>calOut1 
 
Q_QUOTA1 *Quotas d'âge* 
 1=18-24 ans 
 2=25-34 ans 
 3=35-44 ans 
 4=45-54 ans 
 5=55 ans ou plus 
 
Q_QUOTA2 *Quotas de langue* 
 1=Francophones 
 2=Anglophones 
 



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version QF21485v1p10RVP(Diversité).docx*/ /*Page 3*/ 

Q_QUOTA3 *Quotas sur l'âge des enfants* 
 1=Enfants de 6 à 17 ans (max 1600) 
 2=Enfants de 0-5 ans 
 
Q_sicalOut1 si Quota1 atteint->FINQUOTA 
->>calOut2 
 
Q_sicalOut2 si Quota2 atteint->FINQUOTA 
->>calOut3 
 
Q_sicalOut3 si Quota3 atteint->FINQUOTA 
->>TXT1 
 
Q_TXT1 Dans ce questionnaire, nous nous intéressons à comprendre le rapport des 

Québécois à la paternité. L’étude servira à mieux informer la société 
québécoise sur les réalités paternelles. Elle est réalisée sous la supervision 
scientifique de Carl Lacharité, chercheur à l’UQTR. Nous vous encourageons 
à répondre aux questions avec honnêteté et franchise. Vos réponses sont 
confidentielles et anonymes.   

 
 2=Continuer 
 
/*Rotation des énoncés 1 à 4*/ 
 
Q_inrot1 rotation=q#1, q#2, q#3, q#4 (après=q#rot5) 
Q_1 Tout d’abord, diriez-vous que la paternité est, pour vous…  
 

Une source de satisfaction 
*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Jamais 
2=Parfois 
3=Souvent 
4=Toujours 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_2 Une source de plaisir 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_3 Une source de fierté 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_4 Une source d’anxiété ou de stress 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
/*Rotation des énoncés 5 à 15*/ 
 
Q_inrot5 rotation=q#5, q#6, q#7, q#8, q#9, q#10, q#11, q#12, q#13, q#14, q#15 (après=q#rot16) 
Q_5 Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants. 
 



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version QF21485v1p10RVP(Diversité).docx*/ /*Page 4*/ 

Le rôle de père occupe une place importante dans ma vie 
*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Tout à fait en désaccord  
2=Plutôt en désaccord  
3=Plutôt d’accord 
4=Tout à fait d’accord 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_6 De façon générale, la paternité est une expérience positive pour moi 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_7 Je crois sincèrement avoir toutes les habiletés nécessaires pour être un bon 

père 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_8 Les problèmes liés à l'éducation de mes enfants sont faciles à résoudre 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_9 Je me sens tout à fait à l’aise dans mon rôle de père  
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_10 L'éducation que je donne à mes enfants est à la hauteur de mes exigences 

personnelles 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_11 Je serais un bon exemple pour un nouveau père qui voudrait apprendre à 

être un bon parent 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_12 C'est facile pour moi de savoir si j'agis correctement avec mes enfants  
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_13 J’ai reçu/Je reçois des conseils qui me sont utiles dans mon rôle de père 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_14 J’ai de bons exemples de pères autour de moi 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_15 Je me suis renseigné (internet, médias sociaux, lectures, conférences, etc.) 

sur la façon d’agir en tant que père avec mes enfants 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version QF21485v1p10RVP(Diversité).docx*/ /*Page 5*/ 

/*Rotation des énoncés 16 et 17*/ 
 
Q_inrot16 rotation=q#16, q#17 (après=q#rot18) 
Q_16 Concernant votre relation avec vos enfants, ((G au cours du dernier mois)), 

comment évalueriez-vous les éléments suivants?  
 

La qualité de la relation en général  
*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Très insatisfaisant  
2=Plutôt insatisfaisant  
3=Plutôt satisfaisant 
4=Très satisfaisant 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_17 Le sentiment de passer suffisamment de temps de qualité avec eux  
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
/*Rotation des énoncés 18 à 22*/ 
 
Q_inrot18 rotation=q#18, q#19, q#20, q#21, q#22 (après=q#23) 
Q_18 Concernant la relation avec votre coparent (c’est-à-dire la mère ou l’autre 

père des enfants), ((G au cours du dernier mois)), comment évalueriez-
vous les éléments suivants?  

 
*Note : Si vous avez eu des enfants avec plus d’une personne, répondez en 
fonction de la plus récente.* 

 
La qualité de la relation en général 

*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Très insatisfaisant  
2=Plutôt insatisfaisant  
3=Plutôt satisfaisant 
4=Très satisfaisant 
9=*Je ne sais pas/Ne s’applique pas 

 
Q_19 La qualité des communications entre vous 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_20 Le partage des tâches liées aux soins et à l’éducation des enfants 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_21 Le sentiment d’être valorisé dans votre rôle de père par votre coparent 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_22 Le partage d’une vision commune de l’éducation des enfants 
*format matriciel 



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version QF21485v1p10RVP(Diversité).docx*/ /*Page 6*/ 

*pasdelegende 
 
Q_23 Toujours en pensant ((G au dernier mois)), à quel point vous êtes-vous senti 

valorisé dans votre rôle de père par… 
 

Vos enfants 
*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Pas du tout  
2=Peu  
3=Moyennement 
4=Beaucoup 
9=*Je ne sais pas/Ne s’applique pas 

 
Q_24 Votre entourage (parents, famille, amis) 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_25 ((G Au cours du dernier mois)), avez-vous eu de l’aide dans l’exercice de 

vos responsabilités familiales de la part de…   
*format matriciel 
*pasdelegende 

Vos parents 
 

1=Jamais 
2=Rarement 
3=Occasionnellement 
4=Souvent 
9=*Je ne sais pas/Ne s’applique pas 

 
Q_26 Vos beaux-parents 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_27 D’autres membres de votre famille 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_28 Vos amis 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_29TXT Les prochaines questions concernent votre situation au moment où vous 

avez accueilli votre premier enfant. Veuillez y répondre au meilleur de votre 
souvenir. 

 
2=Continuer 

 
Q_29 À quel point devenir père a-t-il représenté une adaptation facile ou difficile 

pour vous?  
 

1=Très difficile  



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version QF21485v1p10RVP(Diversité).docx*/ /*Page 7*/ 

2=Plutôt difficile  
3=Plutôt facile 
4=Très facile 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_30 À votre premier enfant, avez-vous eu des services d’accompagnement 

pendant la grossesse, ((G seul ou avec votre conjoint(e)))? (Ex. : cours 
prénataux, accompagnante à la naissance, infirmière, etc.) 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_31 Toujours à votre premier enfant, avez-vous ((G personnellement)) reçu des 

conseils et des encouragements de votre entourage pendant la grossesse et 
dans les premiers mois suivant la naissance? 

 
1=Oui 
2=Non 
9=Je ne sais pas 

 
Q_32 Pendant votre enfance et votre adolescence, diriez-vous que vous avez reçu 

de l’attention positive ((G de votre mère)) (ou d’une personne qui jouait son 
rôle : une belle-mère, une grand-mère, etc.)? 

*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Pas du tout  
2=Peu  
3=Moyennement 
4=Beaucoup 
9=*Je ne sais pas/Ne s’applique pas 

 
Q_33 Pendant votre enfance et votre adolescence, diriez-vous que vous avez reçu 

de l’attention positive ((G de votre père)) (ou d’une personne qui jouait son 
rôle : un beau-père, un grand-père, etc.)? 

*format matriciel 
 
Q_34 Avez-vous été victime d'une ou plus des différentes formes de violence ci-

dessous au sein de votre milieu familial pendant votre enfance ou votre 
adolescence?  

 
((G Violence physique ((S mineure)) :)) 
Il peut s’agir de secouer ou de brasser l’enfant (s’il a 2 ans ou plus), de lui 
taper les fesses à mains nues, de lui donner une tape sur la main, le bras ou 
la jambe ou de le pincer. 

*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Jamais 
2=Rarement 
3=Occasionnellement 



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version QF21485v1p10RVP(Diversité).docx*/ /*Page 8*/ 

4=Souvent 
9=*Je ne sais pas/Ne s’applique pas 

 
Q_35 ((G Violence physique ((S sévère)) :)) 

Gestes présentant un risque élevé de blessure pour l’enfant. Il peut s’agir de 
le secouer ou de le brasser s’il a moins de deux ans, de le frapper sur les 
fesses avec un objet dur (ex. : ceinture, bâton), de lui donner un coup de 
poing ou un coup de pied, de lui serrer la gorge, de lui donner une raclée, de 
le jeter par terre ou encore de le frapper au visage, sur la tête ou les oreilles. 

*format matriciel 
 
Q_36 ((G Agressions psychologiques :)) 

Forme de communication pouvant porter atteinte au bien-être de l’enfant. Il 
peut s’agir de crier, hurler ou sacrer après lui, de menacer de le frapper, de 
l’abandonner ou de le mettre à la porte, ou encore de l’humilier. Il peut aussi 
s’agir d’avoir été témoin de violence conjugale entre ses parents. 

*format matriciel 
 
Q_37 ((G Agressions sexuelles :)) 
 Gestes à caractère sexuel, ((S avec ou sans contact physique)), commis par 

un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, 
notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du 
chantage. 

*format matriciel 
 
Q_TXT38 Les prochaines questions concernent différentes conditions qui influencent 

l’expérience des parents. 
 

2=Continuer 
 
Q_38 En tant que père, trouvez-vous que la société québécoise valorise 

l’implication des pères auprès de leurs enfants autant qu’elle valorise celle 
des mères? 

 
1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas 

 
/*Rotation des énoncés 39 à 44*/ 
 
Q_inrot39 rotation=q#39, q#40, q#41, q#42, q#43, q#44 (après=q#45) 
Q_39 Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants : 
 

Les lois et règlements (en général) au Québec sont bien adaptés aux réalités 
des pères 

*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Tout à fait en désaccord  
2=Plutôt en désaccord  
3=Plutôt d’accord 



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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4=Tout à fait d’accord 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_40 Le droit de la famille (en particulier) est bien adapté aux réalités des pères 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_41 Les services de santé et services sociaux sont bien adaptés aux réalités des 

pères 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_42 Les services d’éducation sont bien adaptés aux réalités des pères 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
 
Q_43 Les services communautaires aux familles (maisons des familles, banques 

alimentaires, etc.) sont bien adaptés aux réalités des pères 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
 
Q_44 Les pratiques des employeurs sont bien adaptées à la réalité des pères 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_45 Pour vous, concilier famille et travail, est-ce quelque chose de facile ou de 

difficile la plupart du temps? 
 

1=Très difficile  
2=Plutôt difficile  
3=Plutôt facile 
4=Très facile 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_46 Les prochaines questions s’intéressent à l’impact de la pandémie de COVID-

19 sur différents aspects de votre vie familiale. 
 
 À quel point la situation liée à la COVID-19 et aux mesures sanitaires a-t-elle 

eu un impact sur votre vie quotidienne? 
 

1=Impact très négatif 
2=Impact plutôt négatif 
3=Aucun impact 
4=Impact plutôt positif 
5=Impact très positif 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_47 Comment qualifieriez-vous votre adaptation aux changements occasionnés 

par la pandémie? 



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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1=Très difficile  
2=Plutôt difficile  
3=Plutôt facile 
4=Très facile 
9=*Je ne sais pas 

 
/*Rotation des énoncés 48 à 51*/ 
 
Q_inrot48 rotation=q#48, q#49, q#50, q#51 (après=q#52) 
Q_48 Veuillez indiquer si la pandémie a apporté un changement positif, un 

changement négatif ou aucun changement dans les éléments suivants.  
 

La façon dont vous percevez votre propre rôle en tant que père 
*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Changement positif 
2=Changement négatif 
3=Aucun changement 
8=*Je ne sais pas 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_49 La relation avec votre ou vos enfants 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_50 La relation avec votre coparent 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_51 Le partage des tâches liées aux enfants 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_52 Les prochaines questions concernent votre santé psychologique. 
 

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti…? 
 

Nerveux  
*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Jamais 
2=Rarement 
3=Parfois 
4=La plupart du temps 
5=Tout le temps 
8=*Je ne sais pas 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_53 Désespéré 
*format matriciel 
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Q_54 Agité ou incapable de tenir en place 
*format matriciel 
 
Q_55 Si déprimé que plus rien ne pouvait vous faire sourire 
*format matriciel 
 
Q_56 À ce point fatigué que tout était un effort 
*format matriciel 
 
Q_57 Bon à rien 
*format matriciel 
 
Q_58 Au cours des ((G douze derniers mois)), avez-vous songé sérieusement à 

vous suicider?  
 

1=Oui 
2=Non 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_59 Au cours des ((G douze derniers mois)), avez-vous consulté un médecin ou 

un autre professionnel de la santé?  
 

1=Oui 
2=Non 
3=J’aurais souhaité pouvoir le faire, mais cela n’a pas été possible 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_60 Au cours des ((G douze derniers mois)), avez-vous consulté une ressource 

ou un intervenant psychosocial?  
 

1=Oui 
2=Non 
3=J’aurais souhaité pouvoir le faire, mais cela n’a pas été possible 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_61 Si vous aviez un problème personnel, familial ou de santé, est-ce que vous 

sauriez où vous adresser pour avoir des services?  
 

1=Aucunement (je ne connais pas les services existants) 
2=Pas vraiment (j’en connais très peu) 
3=Possiblement (j’en connais quelques-uns) 
4=Tout à fait (je connais bien les services existants)  
9=*Je ne sais pas 

 
/*Rotation des énoncés 62 à 67*/ 
 
Q_inrot62 rotation=q#62, q#63, q#64, q#65, q#66, q#67 (après=q#68a) 
Q_62 Veuillez indiquer votre degré d’accord avec les énoncés suivants.  
 



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Je tends à rebondir facilement après des moments difficiles 
*format matriciel 
*pasdelegende 

1=Tout à fait en désaccord  
2=Plutôt en désaccord  
3=Plutôt d’accord 
4=Tout à fait d’accord 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_63 J’ai du mal à traverser des événements stressants 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_64 Je me remets facilement d’un événement stressant 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_65 Il est difficile pour moi de revenir brusquement à la réalité quand quelque 

chose se passe mal 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_66 En général, je traverse les moments difficiles sans trop de difficulté 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_67 J’ai tendance à prendre beaucoup de temps pour me remettre des revers 

dans ma vie 
*format matriciel 
*pasdelegende 
 
Q_68a Est-ce que l’un ou plusieurs de vos enfants ont déjà été aux prises avec les 

problèmes suivants? *(Cochez tout ce qui s’applique)* 
*choix multiples 
*choixminmax=1,11 
*Selectif=95,98,99 

1=Incapacité physique ou problème de santé chronique    
2=Retard de développement global (déficience intellectuelle, trouble du 

spectre de l’autisme, Tourette, etc.) 
3=Trouble du langage ou de la parole  
4=Hyperactivité, trouble de l’attention (TDA, TDAH)  
5=Trouble anxieux ou dépressif 
6=Handicap physique ou sensoriel 
7=Troubles de comportement 
8=Démêlés avec la justice 
9=Consommation d’alcool/de drogue 
10=Fugues  
90=Autre 
95=Aucun de ces problèmes 
98=*Je ne sais pas 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 



 

/*Légende 
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Q_69a Vous-même, avez-vous déjà été aux prises avec les problèmes suivants? 
*(Cochez tout ce qui s’applique)* 

*choix multiples 
*choixminmax=1,11 
*Selectif=95,98,99 

1=Incapacité physique ou problème de santé chronique    
2=Retard de développement global (déficience intellectuelle, trouble du 

spectre de l’autisme, Tourette, etc.) 
3=Trouble du langage ou de la parole  
4=Hyperactivité, trouble de l’attention (TDA, TDAH)  
5=Trouble anxieux ou dépressif 
6=Handicap physique ou sensoriel 
7=Troubles de comportement 
8=Démêlés avec la justice 
9=Consommation d’alcool/de drogue 
10=Fugues  
90=Autre 
95=Aucun de ces problèmes 
98=*Je ne sais pas 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_70 Quel choix correspond le mieux à votre situation familiale actuelle? 
 

1=Famille nucléaire ou intacte  
2=Famille recomposée  
3=Famille monoparentale 
90=Autre, veuillez préciser ci-dessous <précisez> 
98=*Je ne sais pas 
99=*Je préfère ne pas répondre  

 
Q_71 Quel est votre statut par rapport à la garde des enfants? 
 

1=Avec vous à temps plein (plus de 60 % du temps avec vous) 
2=Garde partagée (40 % à 60 % du temps avec vous) 
3=Avec vous à temps partiel (moins de 40 % du temps avec vous) 
4=Une combinaison de ces choix 
9=*Je préfère ne pas répondre  

 
Q_72 Avez-vous présentement une conjointe ou un conjoint? 
 

1=Oui, la mère ou l’autre père des enfants 
2=Oui, une autre personne 
3=Non 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 

/*Instructions : Si Q73=0 envoyer à Q_SE5*/ 

Q_73 À quand remonte votre dernière séparation conjugale? 
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0=Je n’ai jamais vécu de séparation->calSE5p0 
1=Au cours de la dernière année 
2=Entre 1 et 5 ans 
3=Entre 6 et 10 ans 
4=Plus de 10 ans 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_74 Diriez-vous que la séparation a été facile ou difficile? 
 

1=Très difficile  
2=Plutôt difficile  
3=Plutôt facile 
4=Très facile 
9=*Je ne sais pas 

 
Q_sicalSE5p0 si strate=8,9->SE5 
->>putSE5 
 
Q_inputSE5 q#SE5JRS=input('SE5JRS') et q#SE5=input('SE5') 
 
Q_sicalSE5 si (q#SE5JRS=blanc ou q#SE5JRS>365)->SE5 
->>calSE1 
 
Q_SE5JRS *Input* _____ 
 
Q_SE5 Plus haut diplôme, certificat ou grade que vous ((g possédez)) ou ((g avez 

terminé))? 
 

1=Aucun 
2=Certificat d'études secondaires ou l'équivalent (D.E.S., diplôme d'études 

secondaires) 
3=Certificat ou diplôme d'une école de métiers (D.E.P., diplôme d'études 

professionnelles) 
4=Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non universitaire 

obtenu d'un cégep, collège communautaire, institut technique, etc.) 
5=Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
6=Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.) 
7=Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
8=Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.) 
9=Diplôme en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou 

en optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
10=Doctorat acquis (ex. : Ph.D., D.Sc., D.Ed.) 
90=<préciser>Autre (veuillez préciser dans l'espace ci-dessous) 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
 
Q_sicalSE1p0 si strate=8,9->SE1 
->>putSE1 
 
Q_inputSE1 q#SE1JRS=input('SE1JRS') et q#SE1=input('SE1') 
 
Q_sicalSE1 si (q#SE1JRS=blanc ou q#SE1JRS>365)->SE1 



 

/*Légende 
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->>78 
 
Q_SE1JRS *Input* _____ 
 
Q_SE1 Quelle est votre ((g principale)) occupation actuellement? 
 

*Si vous avez plus d'une occupation (exemple : retraité(e) et travail à temps 
partiel ou étudiant(e) et travail à temps partiel), cochez celle qui vous 
demande le plus de temps dans la semaine. 

 
Si vous êtes en congé sabbatique, en congé de maternité, en congé de 
maladie ou d'accident de travail, indiquez si vous travaillez habituellement à 
temps plein ou à temps partiel.* 

 
1=Je travaille à temps plein (30 heures ou plus par semaine) 
2=Je travaille à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) 
3=Je suis retraité(e) 
4=Je suis étudiant(e) 
5=Je suis sans emploi (assurance emploi, assistance sociale) 
6=Je ne travaille pas par choix (à la maison) 
90=<préciser>Je suis dans une autre situation (veuillez préciser dans 

l'espace ci-dessous) 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_78 Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison dans 

votre enfance et que vous comprenez toujours? 
 

1=Français 
2=Anglais 
3=Autre 
4=Français et anglais 
5=Français et autre(s) 
6=Anglais et autre(s) 
9=*Je préfère ne pas répondre  

 
Q_79 Où êtes-vous né(e)? 
 

1=Au Québec 
2=Dans une autre province ou un territoire du Canada 
3=Ailleurs dans le monde 
9=*Je préfère ne pas répondre  

 
/*Q80 posée uniquement si le répondant est né hors Québec (Q79=2 ou 3)*/ 
 
Q_sical80 si q#79=2,3->80 
->>81 
Q_80 Depuis combien de temps habitez-vous au Québec? 
 

1=Moins de 2 ans  
2=2 à 5 ans 



 

/*Légende 
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3=5 à 10 ans 
4=Plus de 10 ans 
9=Je préfère ne pas répondre  

 
Q_81 À laquelle des communautés culturelles suivantes vous identifiez-vous le 

plus aujourd’hui? 
 

1=Québécoise 
2=Canadienne 
3=Américaine 
4=Européenne 
5=Moyen-orientale 
6=Maghrébine 
7=Asiatique 
8=Subsaharienne (africaine) 
9=Amérique latine, centrale et du Sud 
10=Caribéenne 
11=Océanienne 
12=Autochtone 
90=Autre 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_sicalSE1021p si strate=8,9->SE102021 
->>putSE1021 
 
Q_inputSE1021 q#SE1021JRS=input('SE102021JRS') et q#SE102021=input('SE102021') 
 
Q_sicalSE1021 si (q#SE1021JRS=blanc ou q#SE1021JRS>365)->SE102021 
->>calREG 
 
Q_SE1021JRS *Input* _____ 
Q_SE102021 Quel est votre ((g revenu familial brut)) (avant impôts) ((g annuel))? 
 

1=Moins de 15 000 $ 
2=De 15 000 $ à 24 999 $ 
3=De 25 000 $ à 34 999 $ 
4=De 35 000 $ à 54 999 $ 
5=De 55 000 $ à 74 999 $ 
6=De 75 000 $ à 99 999 $ 
7=De 100 000 $ à 149 999 $ 
8=De 150 000 $ à 199 999 $ 
9=De 200 000 $ ou plus 
99=*Je préfère ne pas répondre 

 
/*Note au traitement : reconstituer la région administrative à partir du code postal*/ 
 
Q_sicalREG si strate=1->FIN 
->>REG 
 
Q_REG Dans quelle région habitez-vous? 
 



 

/*Légende 
*texte* Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … Endroit de lecture des choix de 

réponses dans le texte de question;  -> ou ->> signifie passez à la question…; 1=, 1=
 Question à choix multiples; 1=, 2=Une seule réponse, à moins d’indications 

contraires; /*texte*/ commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version QF21485v1p10RVP(Diversité).docx*/ /*Page 17*/ 

2=Grande région de Montréal (Île de Montréal; Laval et la couronne nord; 
couronne sud) 

1=Grande région de Québec (ville de Québec et villes en périphérie; Rive-
Sud, incluant Lévis et les villes en périphérie de Lévis) 

3=Ailleurs au Québec 
4=Hors Québec 

 
Q_IDCP Quel est votre code postal? *Les 3 premiers caractères suffisent.* 
 
 ((F RED <AVRTCP>)) 
*facultatif 
*codepostal 
*soumettre 
 <<_______[Ex. : G1G]>> 
 
Q_sicalCP si q#IDCP=blanc->calAVRT1 
->>FIN 
 
Q_incalAVRT1 q#AVRTCP=1 
->>IDCP 
 
Q_AVRTCP *Auto complété* 
 0=* 
 1=Svp entrer les 3 premiers caractères de votre code postal. Merci! 
 
Q_FINQUOTA Le nombre de répondants ayant votre profil a été atteint. Merci. 
 
Q_FIN Merci de votre participation à ce sondage! 
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