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INTRODUCTION 

Il suffit de reculer d’à peine 40 ans pour se rappeler que le rôle du père se limitait souvent à celui 

du pourvoyeur, et ce, dans la majorité des foyers canadiens. De nos jours en revanche, la définition 

du rôle du père a grandement changé et l’image se répète parmi la majorité des pays industrialisés. 

Les rôles et la place que prennent les pères grandissent et se définissent en même temps que la 

culture s’adapte avec le temps qui évolue. Lorsque les pères choisissent d’adopter ces nouveaux 

rôles, ils redéfinissent par le fait même la paternité en tant que telle. Ainsi, le concept d’implication 

des pères tend à s’élargir avec le temps (Ouellet, Turcotte, Desjardins, 2001). Les chercheurs 

accordent une plus grande importance aux pères et grâce à ces avancées, il est possible depuis 

quelques années déjà d’affirmer avec appuis théoriques que les pères sont tout autant capables de 

répondre aux besoins des enfants que les mères et représentent une figure d’attachement aussi forte 

que ces dernières dans la vie de leurs enfants. Ainsi, les pères d’aujourd’hui sont de plus en plus 

nombreux à revendiquer leur implication active dans l’éducation et la socialisation de leurs enfants, 

quoique ce parcours ne se fasse pas toujours sans heurt (Lamb, 1996; Le Camus, 2004; Parke et 

Sawin, 1980). Pour preuve, le nombre de pères canadiens profitant d’un congé de paternité est 

passé de 3 % à 27 % entre 2000 et 2014 pour l’ensemble du Canada et augmente jusqu’à 78 % au 

Québec, puisque des prestations sont offertes aux nouveaux pères par le Régime québécois 

d’assurance parentale (RQAP) (Statistique Canada, 2015; Marshall, 2008).  

L’immigration est un sujet de plus en plus abordé, entre autres avec la venue d’un nouveau 

gouvernement au pouvoir en 2018. Afin d’avoir une idée plus précise de l’importance de ce 

phénomène, on dénombre plus de 495 000 personnes ayant immigré au Canada entre 2006 et 2015. 

Plus de 70 % ont choisi de s’établir au Québec et y demeuraient encore lors du dernier recensement 

de 2017 (gouvernement du Québec, 2017). Les plus récentes données d’immigration permanente 

au Québec indiquent que plus de 11 000 personnes ont été admises lors du premier trimestre de 

2018, plus de la moitié d’entre elles étaient des hommes. Ces chiffres représentent une légère baisse 

comparativement au même trimestre de 2017 où plus de 12 000 personnes avaient été admises dans 

la province et près de 14 000 lors du recensement de 2016 (ministère de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion, 2018). Diverses raisons peuvent pousser un individu à envisager 

l’immigration, de ces raisons, trois catégories ressortent majeures : l’immigration économique, le 

regroupement familial, les réfugiés et personnes en situation semblable (ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 2018).  
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L’immigration en tant que telle s’avère parfois comme une épreuve plus grande qu’imaginée. 

Même si elle est planifiée, la différence entre le système culturel d’origine et celui de la société 

d’accueil peut souvent constituer un choc. Selon Bergheul, Ramdé, Ourhou et Labra (2018), à la 

suite de l’immigration, les familles et les pères particulièrement se retrouvent ébranlés dans leur 

identité et ceci se répercute au niveau de leur engagement auprès de leurs enfants. Il va sans dire 

que certains pères vivent cette épreuve sans trop d’impacts négatifs. Au contraire, comme le 

soulève Christine Gervais et ses collaborateurs lors d’une recherche impliquant des pères 

magrébins récemment immigrés au pays (2009), les pères de l’étude se disent plus engagés auprès 

de leurs enfants, autant au niveau du jeu que des soins à prodiguer et ils vivent ces moments comme 

des moments privilégiés pour renforcer leurs liens autant avec leur enfant qu’avec leur conjointe 

par le fait de leur apporter du soutien.  

Parmi la majorité des programmes visant les familles immigrantes, autant au Québec qu’ailleurs 

en Amérique du Nord ou dans le monde, peu d’entre eux concernent spécifiquement les pères. 

Pensons entre autres à Promising Practices et le Strengthening Families Program (SFP) 

développés et établis aux États-Unis depuis plusieurs années. Malgré plusieurs démarches, bien 

que les pères soient inclus dans les programmes et leur participation soit encouragée, les recherches 

ont été infructueuses au niveau de programmes dédiés seulement aux pères.  

Au Québec, quelques organismes offrent des services aux familles, d’autres visent une clientèle 

immigrante, mais peu d’entre eux sont spécifiques aux besoins des pères et encore moins aux pères 

immigrants. L’Hirondelle, organisme communautaire situé à Montréal tente de combler cette 

lacune en offrant des services spécifiques aux pères immigrants. D’ailleurs un de leurs programmes 

intégrés au Service d’aide aux familles et de rapprochement interculturel (SAFRI) « a pour but de 

soutenir [les pères] dans leur intégration sociale et l’exercice de leurs rôles parentaux » (Brodeur 

et Sullivan, 2014, p.iv). Bien que les services offerts par L’Hirondelle soient présentés comme un 

programme, aucun « manuel décrivant de façon systématique l’ensemble des éléments du 

programme » n’est accessible (Brodeur et Sullivan, 2014). L’organisme offre différents services 

aux pères, dont des ateliers pour les pères seulement, des échanges entre pères immigrants et pères 

québécois d’origine, des activités pères-enfants et des activités familiales et c’est l’ensemble de ces 

services qui semble composer le programme.  
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Pour sa part, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) rejoint plus de 250 

organismes et individus dispersés dans 17 régions du Québec et « 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 » 

(RVP, 2019a). Il est cependant important de mentionner que l’organisme offre des services aux 

pères de manière générale, mais que peu de services sont offerts spécialement aux pères 

immigrants. À la suite d’un financement de la part du ministère de la Famille, le regroupement peut 

de nouveau offrir à ses membres intervenants des formations afin qu’ils puissent devenir 

animateurs du Programme d’Adaptation des Pratiques aux réalités Paternelles (PAPPa). Le 

programme « vise à soutenir les organisations œuvrant auprès des familles afin de les outiller pour 

mieux rejoindre les pères et pour adapter leur offre de services et leur culture organisationnelle aux 

réalités des parents d’aujourd’hui dans une perspective de coparentalité et d’égalité » 

(RVP, 2019b, s.p.). De ces programmes et services offerts, peu d’entre eux ont été évalués de 

manière rigoureuse, on ne peut qu’en conclure qu’aucune mesure de validité ou de fidélité n’est 

disponible. 

Bien que l’impact que les pères peuvent avoir sur le développement des enfants est de plus en plus 

pris en considération, encore peu de programmes ont été élaborés spécialement pour eux. En effet, 

les programmes qui sont présentement offerts aux familles visent majoritairement les mères ou 

parfois les deux parents, mais peu visent spécifiquement les pères, alors que leurs besoins et les 

avantages ont pourtant été soulignés (Meilleur départ, 2013). Battaglini et coll. (2002) met 

également l’accent dans leur étude sur l’importance de l’implication des pères auprès de leurs 

enfants, puisqu’ils « représentent un facteur de protection en contexte migratoire dans la mesure 

où ils peuvent combler le vide laissé par le réseau social » (p. 178).  

Suivant la lecture de ces diverses informations, la cause des pères m’est apparue comme un sujet 

parfait pour encadrer mon projet de maîtrise. Cette rédaction vise ainsi la présentation de 

l’élaboration d’un programme visant l’augmentation de l’engagement paternel des hommes 

immigrants en contexte québécois. En premier lieu, quelques thèmes clés seront définis afin que 

tous en aient la même définition. Les besoins nommés par les pères immigrants seront également 

explorés, ce qui mènera à la conception d’un nouveau programme, qui est en quelque sorte le cœur 

de ce projet de maîtrise. À la suite de l’élaboration du programme, des échanges avec des 

intervenants et des experts en contexte d’intervention auprès des immigrants auront lieu. En second 
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lieu, la méthode d’évaluation de la fidélité et de la validité du programme proposé sera annoncée, 

soit l’évaluation par des juges experts rencontrés précédemment. En troisième lieu, le programme 

sera détaillé. En dernier lieu, les résultats de l’évaluation des experts et les modifications apportées 

seront présentés et suivra une conclusion pour terminer le tout. Il est également important de 

mentionner que mon projet se limite à l’élaboration et la conception d’un programme visant 

l’augmentation de l’engagement paternel des pères immigrants. De ce fait, l’évaluation dudit 

programme sera réalisée dans le cadre d’un autre projet de maîtrise.  

THÉORIE 

1.1. La paternité en contexte migratoire 

Malgré l’intérêt grandissant pour cette nouvelle réalité, peu de travaux concernent les pères en 

contexte migratoire et encore moins pour la région spécifique de l’Abitibi-Témiscamingue 

(Cabrera et al., 2011; Capps et al., 2010; Jaekel et al., 2016; Ramdé, 2015; Van EE et al., 2013). 

Comme abordé plus tôt, l’immigration comporte son lot de défis, et ce, pour toute la famille. Pour 

le père en particulier, les enjeux se présentent surtout au niveau de l’insertion socioprofessionnelle 

et dans la redéfinition des rôles parentaux (Battaglini et al., 2010; Pouliot, Gagnon et Pelchat, 

2015). Pour certaines familles, la migration se fera sans heurt, alors que d’autres verront leurs 

valeurs et habitudes chamboulées, ou du moins, modifiées selon les influences de leur pays 

d’accueil et leur pays d’origine. En effet, plusieurs facteurs viendront modifier l’adaptation du père 

à sa nouvelle situation, entre autres comment le père voit son implication auprès de ses enfants et 

de sa famille, comment cette implication est perçue, autant auprès de son pays d’origine que de son 

pays d’accueil et l’absence de soutien de la famille éloignée. (Gervais, et al., 2009) Pour certains 

pères, le fait que la famille élargie ne soit plus dans l’entourage immédiat aura un impact positif 

sur son rôle envers son enfant, puisqu’il devra combler ce manque et augmenter son implication 

familiale pour soutenir sa conjointe (Gervais, et al., 2009). En général, il est possible d’observer 

une exacerbation des dynamiques relationnelles déjà en place dans la famille et une remise en 

question de certaines habitudes et rôles (Battaglini et coll., 2002).  

1.2. Besoins exprimés par les pères 

Shimoni, Este et E. Clark (2003) ont réalisé une étude concernant l’engagement paternel dans des 

familles immigrantes au Canada. Ils ont fait ressortir quelques barrières pouvant contrevenir à la 

participation des pères aux services conçus pour ceux-ci. Ils relèvent d’ailleurs la barrière de la 
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langue entre les services offerts et la langue usuelle des participants visés, un manque d’information 

concernant les services offerts, une perception des pères que les services sont indisponibles ou 

qu’ils ne pourront être aidés des professionnels et la peur de la stigmatisation (Shimoni, Este et E. 

Clark, 2003). En conclusion de cette étude, les auteurs mentionnent l’importance d’intégrer les 

pères dans les programmes existants ou encore de créer des programmes spécifiques aux pères qui 

doivent affronter le défi de l’immigration tout en comblant leur rôle de père. Ils précisent entre 

autres l’importance pour les animateurs d’être alertes face aux préjugés qu’ils peuvent transporter 

afin de faciliter l’approche avec les pères immigrants et faire preuve d’ouverture (Shimoni, Este et 

E. Clark, 2003). 

Les ateliers devraient répondre aux besoins des pères en leur permettant de ventiler leurs émotions 

et en leur fournissant un lieu pour s’exprimer. Les activités de socialisation viennent briser 

l’isolement et leur permettent du même coup d’être reconnus en tant qu’homme (répond à la 

vulnérabilité relationnelle). Toujours en lien avec la vulnérabilité relationnelle, les pères ont besoin 

de plus d’information concernant l’accès aux services formels (Le Gall et Cassan, 2010). 

CADRE CONCEPTUEL 

Plusieurs thèmes sont abordés dans cet essai, cette partie sert donc à établir des bases communes 

afin que chaque lecteur en ait la même compréhension. Dans cette section, les concepts clés du 

projet seront détaillés, ils sont entre autres : l’immigration, l’engagement paternel, l’identité 

paternelle et le rôle paternel. Ces concepts composent le cadre théorique de l’élaboration du 

programme présenté ci-après.  

2.1. Immigration et immigrant  

Selon Statistique Canada (2019, s.p.), le terme immigrant « désigne […] une personne à qui les 

autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence ». Pour le 

gouvernement du Canada (2021), un immigrant est toute personne qui cherche à entrer au Canada 

ou à y séjourner et qui en fait la demande. 

Diverses raisons peuvent mener un individu à considérer l’immigration comme une avenue 

potentielle. Ces raisons peuvent se classer en cinq grandes catégories : « l’amélioration du niveau 

de vie, l’avenir des enfants, l’insécurité liée à la situation dans le pays d’origine, le désir de relever 

des défis et le rêve de l’Occident » (Vatz-Laaroussi, 2001). Pour le ministère de l’Immigration, de 
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la Diversité et de l’Inclusion (2018), les trois raisons principales motivant un individu à immigrer 

se déclinent ainsi : immigration économique, regroupement familial ainsi que les réfugiés et 

personnes en situation semblable.  

Certaines conséquences peuvent découler d’une immigration, comme la rupture du cadre culturel, 

la perte des références intergénérationnelles et la redéfinition du rôle paternel (Battaglini et coll., 

2002; Hernandez, 2007; Legault et Rachédi, 2008). À travers ces défis, chaque père aura une 

réaction différente selon son vécu (Costigan et Dokis, 2006; Gervais et coll., 2009). 

Selon Brodeur et Sullivan (2014), la migration constitue une transition de vie stressante. Les 

changements entraînés par ce mouvement fragilisent la majorité des immigrants et les pères n’en 

sont pas immunisés. Avec la migration vient souvent la perte de repères autant dans le couple, 

qu’au sein des familles, ainsi qu’aux niveaux communautaire, social et économique. C’est ainsi, 

lors de la perte de repères, que s’installe une vulnérabilité psychologique. Selon une étude réalisée 

par C. Este et Tachble (2008), différents défis attendent les nouveaux arrivants au Canada. Ceux-

ci peuvent passer par la recherche d’un emploi qui va en accord avec leur reconnaissance 

d’éducation, trouver un logement abordable, affronter les difficultés de langage, la perte de repères 

culturels, différents problèmes de santé physique et mentale et pour certain, le racisme.  

Comme il a été abordé en introduction, l’immigration vient souvent avec une part, plus ou moins 

importante dépendamment du vécu de l’individu, de choc culturel. Ainsi, les pères ont besoin d’être 

rassurés, mais aussi informés au niveau de la définition des rôles de genre dans la population 

québécoise, particulièrement les rôles en contexte familial. Certains pères seront alors confrontés 

à leur image de « chef de famille », à leur arrivée au Québec et devront s’ajuster. Selon Brodeur et 

Sullivan, « une information objective quant aux transformations des rôles de genre, à leurs origines 

et à leur signification dans la vie des Québécois est vue comme nécessaire au développement d’une 

vision plus nuancée du phénomène » (2014, p. 16). Ces pères doivent donc augmenter leur 

compréhension des dynamiques familiales présentes au Québec. À la suite de ce constat, 

l’organisme L’Hirondelle de Montréal (2011) a eu l’idée de jumeler les pères québécois et 

immigrants afin d’optimiser l’échange et le partage de points de vue. 

2.2. Engagement paternel 

Concept clé du présent programme, il a évolué au fil du temps et plusieurs auteurs ont su définir à 

leur façon l’engagement paternel. La majorité des définitions finissent par se ressembler et 
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pourraient être résumées comme une « préoccupation et une participation continue du père 

biologique ou substitut à l'égard du bien-être physique et psychologique de son enfant ». (Ouellet, 

Turcotte et Desjardins, 2001) Cet engagement peut être démontré de différentes façons et dans 

plusieurs sphères de la vie de l’enfant. Un père engagé aura donc des responsabilités et diverses 

tâches relatives à son enfant, il sera disponible émotivement pour son enfant et pour le soutenir 

dans son développement affectif et cognitif, participera aux soins de base de l’enfant, passera du 

temps de qualité avec son enfant, accordera une importance à la qualité générale de la relation avec 

son enfant et aura du plaisir avec celui-ci dans l’accomplissement de ces différentes actions 

(Dubeau, Devault et Paquette, 2009; Ouellet, Turcotte et Desjardins, 2001). Pour d’autres auteurs, 

le rôle du père en contexte nord-américain est large et peut aller du guide moral au pourvoyeur en 

passant par la représentation d’un modèle masculin qui voit que les besoins des enfants sont 

comblés. Il a également un impact dans la dynamique coparentale entre autres au niveau du support 

conjugal (Cabrera et coll., 2000; Lamb, 2000a, b; LaRossa, 1997; Stearns, 1991). 

En effet, l’ampleur de l’engagement du père auprès de son enfant est le résultat de la dynamique 

entre le père et ses caractéristiques personnelles, le contexte familial et social l’entourant comme 

le démontre la figure 1 (Turcotte et Gaudet, 2009). Certains auteurs apportent cependant une 

nuance importante en spécifiant qu’il y a plusieurs manières d’être un bon père et qu’aucun modèle 

singulier n’existe pour le définir clairement (Turcotte et Ouellet, 2009; Turcotte et Gaudet, 2009). 

Une étude réalisée par Battaglini et coll. (2002) a également mis en lumière que l’engagement 

paternel est étroitement lié à la définition culturelle de la paternité, ce qui fait en sorte qu’il est 

difficile de s’entendre sur une définition universelle et que selon les normes culturelles, les attentes 

vis-à-vis des pères peuvent grandement varier.  
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Figure 1. Cadre conceptuel de l’engagement des pères et de ses déterminants 
(Turcotte et Gaudet, 2009).  

Toujours selon l’étude réalisée par Battaglini et coll. (2002), en étant immigrant il y a de fortes 

chances que le soutien de la famille élargie soit moindre vu sa distance lorsque le niveau 

d’implication de la famille est comparé à la situation vécue avant l’immigration. Ceci influence 

souvent positivement l’augmentation de l’implication du père dans l’éducation et les soins portés 

aux enfants, car il doit combler les soins qui étaient prodigués par la famille élargie. De ce fait, les 

pères vont parfois adopter des rôles qu’ils n’auraient jamais eus en restant entouré de leur famille 

dans leur pays d’origine. L’implication des pères évolue donc selon un système inconscient de 

gains et de pertes en fonction des nouvelles conditions entourant leur paternité (Camilleri, 1996; 

Bibeau et coll., 1992).  

2.3. Identité paternelle 

Le début de l’identité paternelle se construit dès l’annonce de la grossesse et évolue ainsi après 

l’accouchement selon la relation que le père établira avec son enfant (Fox et Bruce,2001). Ces deux 

évènements sont significatifs dans la création et la représentation de l’identité paternelle chez le 

père (Baker, De Montigny, Miron et Boilard, 2007). Pour Maurer, Pleck et Rane (2003), l’identité 

paternelle est établie selon la façon dont le père reconnaît ses propres comportements à travers ceux 

de son enfant (Normand, Laforest et de Montigny, 2009). Le père agit ensuite en accord avec le 

rôle qu’il aura intériorisé, par exemple, s’il se considère comme un père qui protège et prend soin 
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de ses enfants, il agira en tant que tel, ce qui renforcera du même coup son identité et l’image qu’il 

se fait de lui-même. Ainsi, selon la théorie de l’identité paternelle, dépendamment de la perception 

que le père a de son rôle paternel, il agira en conséquence de celle-ci auprès de son enfant 

(Normand, Laforest et de Montigny, 2009). Les auteures conviennent également que la 

construction de l’identité paternelle est grandement culturelle et évolue avec le temps (Normand, 

Laforest et de Montigny, 2009 et McBride et coll., 2005).  

2.4. Rôle paternel 

Pour faire simple, le rôle paternel est un rôle qui se module selon le genre (ministère de la Famille 

du Québec, 2020). En revanche, selon les différentes sources consultées, le père peut prendre 

différents rôles qui seront souvent influencés par la culture. En général, la littérature s’accorde pour 

souligner ces six principaux rôles : le père pourvoyeur, le père interactif, le père nourricier, le père 

affectueux, le père responsable et le père engagé (Hoffman, 1999). Les pères définissent également 

leur identité paternelle selon deux concepts : l’engagement auprès de leur enfant et comme étant 

une responsabilité. Les responsabilités du père sont diverses, allant de répondre aux besoins de leur 

enfant, jusqu’à leur transmettre un bagage culturel ou encore établir la discipline (Gervais, 

et al., 2009). 

Pour plusieurs pères immigrants, le rôle du pourvoyeur est important, c’est pourquoi des services 

complémentaires peuvent être offerts en ce qui concerne l’intégration au marché du travail. Un de 

leurs défis est entre autres de trouver un emploi qui reconnaît leur niveau d’éducation (C. Este et 

Tachble, 2008). Ces services varient selon les différents organismes œuvrant pour l’intégration des 

immigrants. Dans notre région, divers organismes offrent un service semblable à ceux proposés 

dans les grands centres, comme La Mosaïque : association interculturelle d’Abitibi-

Témiscamingue 1(2018). Pour les pères qui ne réussissent pas à trouver un travail, ou dont les 

habiletés et aptitudes de sont pas reconnues dans leur pays d’accueil, un impact majeur sur la 

perception qu’ils ont d’accomplir leur rôle de pourvoyeur est mentionné. En effet, le fait de perdre 

leur titre d’emploi peut provoquer un changement important dans leur statut social, dans leur 

regard, comme dans le regard de leur entourage envers eux. Certains pères mentionnent même un 

certain découragement d’avoir investi autant de temps et d’argent afin d’avoir un emploi qui leur 

                                                 
1 Site Web : https://www.mosaique-at.ca/  

https://www.mosaique-at.ca/
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assure une stabilité financière dans leur pays d’origine pour devoir tout recommencer une fois 

rendu dans leur pays d’accueil (Gervais, 2008).  

2.5. Recension de programmes visant les pères immigrants au Québec 

Dans le cadre de cette recension, l’accent a été dirigé spécifiquement sur ce qui était fait plus près 

de nous, soit au Québec. Il est possible de recenser quelques programmes et organismes visant 

spécifiquement les pères, mais peu visent une clientèle exclusivement paternelle et immigrante de 

surcroît. Le même portrait se répète pour la majorité des programmes offerts lorsque nous 

regardons à l’international. L’évaluation du programme offert par L’Hirondelle (Brodeur et 

Sullivan, 2014), organisme montréalais, constitue un des rares programmes visant les pères 

immigrants, c’est pourquoi il a représenté un pilier lors de la conception de notre programme.  

CooPÈRE Rosemont 

CooPÈRE Rosemont est un organisme montréalais visant les pères. Il offre des services pour 

soutenir les pères dans leur rôle et dans le développement de leurs habiletés envers leurs enfants. 

Parmi ces services figurent des suivis individuels, des ateliers parentaux, des ateliers 

d’accompagnement à la naissance, etc. L’organisme a pour mission de « susciter, encourager et 

maintenir l’engagement paternel dans un esprit de coparentalité en visant toujours le bien-être des 

enfants » (CooPÈRE Rosemont, 2019). Plusieurs services et ateliers sont à la disposition des pères, 

mais aucun programme précis n’est cité.  

Y’a personne de parfait (YAPP) 

Ce programme, soutenu par le gouvernement du Canada, vise « l’enrichissement de l'expérience 

parentale, offert en milieu communautaire par des animatrices et des animateurs pour des parents 

d'enfants âgés de cinq ans et moins. Il est conçu pour répondre aux besoins des parents qui sont 

jeunes, chefs de famille monoparentale, isolés sur le plan social ou géographique ou peu scolarisés, 

ou qui ont un faible revenu » (gouvernement du Canada, 2019, s.p.). Une formation est nécessaire 

pour pouvoir animer ces groupes. Encore une fois, ce programme ne vise pas spécifiquement les 

immigrants ni les pères, mais est tout de même reconnu comme un programme utilisé dans notre 

région par divers organismes.  
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L’Hirondelle 

Cet organisme propose un « programme » visant la facilitation de l’inclusion des hommes 

immigrants et leur offre un soutien dans leur intégration. Le mot programme est mis entre 

guillemets, puisque l’organisme considère l’ensemble des services dispensés aux pères comme un 

programme. Dans leur évaluation de programme, il est possible de lire que les services aux pères 

évalués sont inclus dans les services d’aide aux familles et de rapprochement interculturel (SAFRI). 

Cependant, aucune structure du programme n’est disponible, ni sur leur site web, ni en les 

contactant directement, ni à la suite de la lecture de l’évaluation du programme par Brodeur et 

Sullivan, 2014. Les résultats de cette évaluation sont tout de même concluants et la majorité des 

répondants se disent satisfaits des résultats obtenus à la suite de leur participation aux ateliers 

(Brodeur et Chhem, 2014). 

MÉTHODE 

Dans le cadre de ce rapport, deux objectifs sont mis de l’avant, soit l’élaboration et la conception 

d’un programme destiné à développer l’engagement paternel et l’évaluation de ce programme via 

la méthode interjuges. Faisant face à une contrainte au niveau du temps, ce projet se limite à la 

conception du programme et à son évaluation sommaire par des experts, mais l’évaluation de 

l’implantation du programme ne fera pas partie de ce présent rapport et sera réalisée ultérieurement. 

Nous avons inclus dans l’élaboration de ce programme un prétest, le questionnaire d’engagement 

paternel (QEP) à compléter avant le début du programme et de nouveau trois mois après la fin du 

programme, ainsi qu’une évaluation subjective des ateliers à compléter lorsque les participants ont 

terminé le programme.  

3.1. Construction et élaboration du programme 

Le programme ici présenté se base sur certains principes promus par le programme offert par 

l’organisme L’Hirondelle. Nous nous sommes entre autres basés sur les résultats obtenus à la suite 

de l’évaluation partielle du programme effectuée par Brodeur et Sullivan (2014) et celle de Brodeur 

et Chhem (2014). Notre programme se base également sur différentes données théoriques 

recueillies dans la littérature.  
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3.2. Validité et fidélité  

Dans le cadre de l’élaboration de ce programme, la validité de contenu a été utilisée afin d’évaluer 

dans quelle mesure les éléments composant notre programme sont représentatifs des construits sur 

lesquels il se base. Pour ce faire, nous avons suivi les conseils mentionnés par Leveault et Grégoire 

(2014). Nous avons entre autres débuté avec les commentaires d’un échantillon des membres de la 

population cible afin de créer les points importants à aborder dans le programme, comme vous avez 

pu le lire dans la section « 1.4. Besoins exprimés par les pères ». Nous avons ensuite fait appel à 

une dizaine de juges experts afin de valider le contenu et quantifier leurs jugements avec des 

échelles formalisées (ils avaient tous à répondre au même questionnaire). Bien que l’élaboration 

d’un programme soit différente de l’élaboration d’un instrument psychométrique, nous nous 

sommes assurés que la validité soit évaluée malgré tout. Le fait de faire appel à des experts et de 

comparer leurs commentaires s’appelle une validité de contenu de type consensuelle. Un dernier 

détail important est de mentionner que la validité de contenu reste relative au temps et au lieu où 

elle a été effectuée et que nous ne prétendons pas détenir la version universelle de ce programme, 

mais que nous avons tout fait en notre pouvoir pour cibler des experts pertinents et compétents 

dans leurs champs d’expertise, soit la réalité chez les hommes et/ou les immigrants.  

Afin d’évaluer la fidélité du programme, les mêmes juges experts ont été sollicités. La méthode 

utilisée afin de confirmer la fidélité du programme se nomme accord interjuges. Ce type 

d’évaluation est utilisé pour démontrer que ce qui est mesuré est fidèle, même s’il contient des 

aspects subjectifs (Dufour, 2016). Un questionnaire était remis à chaque expert et comprenait des 

questions concernant chaque objectif et chaque atelier proposé (Annexe A). Il leur a également été 

demandé d’évaluer les questionnaires prétest et post-test accompagnant le programme (Annexe B). 

Enfin, les experts ont eu accès au programme complet (Annexe D).  

3.3. Accord interjuges 

Afin de procéder à une évaluation interjuges, il faut établir un bassin d’experts à contacter. Pour ce 

faire, nous avons eu recours à des références de la part de notre directeur de maîtrise nous ayant 

transmis les coordonnées de 10 experts. Notons entre autres des professeurs d’université ayant une 

expertise en interculturel et en immigration, des doctorants ayant des thèses portant sur les 

immigrants et/ou les pères et des intervenants qui travaillent directement avec la clientèle visée par 



18 
 

le programme. Dans le prochain tableau est indiqué le domaine d’expertise de chaque professionnel 

ainsi qu’une note précisant s’ils ont retourné une réponse à notre courriel. 

Tableau 1 
Liste des experts et leur expertise 

Expert Réponse Expertise 

1 A répondu Professeur à l’Université Laval /Expertise en interculturel et 

l’immigration 

2 A répondu Doctorant à l’université Laval/ Sa thèse porte sur les pères 

immigrants au Québec 

3 A répondu Doctorante /chargée de cours UQAT/ Expertise en interculturel 

4 A répondu Professeur en travail social à l’Université Laval/ A travaillé sur des 

programmes destinés aux pères immigrants 

5 N’a pas 

répondu 

Professeure à l’UQO/ Ses recherches portent sur les pères 

immigrants 

6 N’a pas 

répondu 

Professeure à l’UQO/ Ses recherches portent sur les pères 

immigrants 

7 N’a pas 

répondu 

Étudiante à la maîtrise à l’UQO/ Sa recherche porte sur les pères 

immigrants 

8 N’a pas 

répondu 

Doctorant à l’UQTR / Sa thèse porte sur les familles immigrantes et 

l’accès aux soins au Québec 

9 A répondu Travailleur social, Intervenant auprès des pères immigrants à 

Montréal 

10 N’a pas 

répondu 

Doctorante à l’université de Sherbrooke / Sa thèse porte sur la 

violence conjugale dans les familles immigrantes au Québec 

Comme il a été mentionné dans la section validité et fidélité, nous avons envoyé une copie de notre 

programme accompagné d’un questionnaire à chaque juge expert. Nous avons reçu la réponse de 

cinq d’entre eux et c’est à partir de leurs commentaires que nous avons mis à jour notre programme. 
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Les réponses des experts étaient élaborées et concernaient plusieurs points précis. Dans son 

utilisation habituelle, l’accord interjuges se fait avec un minimum de deux juges, observant 

séparément un comportement X et l’évaluant à l’aide d’une grille de cotation précise. Ainsi, lors 

de l’analyse des grilles de cotation, il est possible de dire si les juges ont évalué la situation de 

manière similaire, signifiant une fidélité interjuges élevée (Degryse, 2009). Ici, en parallèle à la 

fidélité interjuges, nous avons utilisé la technique de l’accord interjuges. « Le degré d’accord 

interjuges se définit par la proportion à laquelle les différents évaluateurs accordent exactement les 

mêmes notes à l’objet observé » (Tinsley et Brown, 2000). Dans le présent cas, puisque notre 

questionnaire était plutôt du type subjectif et comportait des questions ouvertes, les réponses des 

experts variaient grandement et il a parfois été difficile d’en tirer des conclusions faisant 

l’unanimité entre les experts. Une seconde limite de cette méthode de validation est le nombre peu 

élevé de retours des questionnaires. En effet, les résultats sont peu représentatifs et la possibilité 

d’obtenir des opinions diverses est limitée à cinq personnes. En revanche, lorsque les cinq experts 

exprimaient un point de vue similaire, cela démontrait une forte cohérence. Il nous semble 

également important de spécifier que la méthode d’évaluation interjuges est plus souvent utilisée 

pour valider la fidélité d’un outil précis, alors que dans notre cas, elle a été utilisée pour évaluer un 

programme entier. Dans la prochaine section, les modifications apportées à la suite de la réception 

des commentaires des experts seront expliquées. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

4.1. But et objectifs du programme ProliPère 

But 

À la suite de la recherche documentaire, il a été décidé d’élaborer le but de ce nouveau programme 

ainsi : « Favoriser l’intégration et l’adaptation des pères immigrants dans leurs rôles familiaux en 

lien avec leur nouvelle réalité à la suite de leur arrivée au Québec ». Le programme se nomme 

ProliPère, il constitue un jeu de mots entre « proliférer » et « père ». Par la définition fournie par 

le site Web de du dictionnaire Larousse (s.d.), le mot proliférer signifie : « Se reproduire en grand 

nombre et rapidement, être extrêmement nombreux ». Ainsi, le nom du programme réfère au 

nombre grandissant de pères immigrants au Québec, mais également en région. L’objectif du 

programme étant de favoriser l’intégration et l’adaptation des pères à leur nouvelle réalité de vie 

québécoise, nous souhaitons rejoindre le plus grand nombre de pères possible et ainsi créer un 
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vecteur facilitateur parmi la communauté des pères immigrants. Le programme est construit selon 

les étapes suggérées par Monette, Charrette et Jobin (2015). À la suite de la cueillette de besoin, 

nous avons élaboré des objectifs pour ensuite développer des activités d’intervention cohérentes 

avec ces objectifs. Ainsi, chaque atelier présenté constitue un objectif général. Chaque objectif 

général est ensuite soutenu par trois objectifs spécifiques propres à chaque atelier. Un tableau 

comprenant les objectifs visés par chacun des ateliers est détaillé en Annexe C.  

Objectifs généraux et spécifiques 

Les thèmes des ateliers ont été fortement inspirés des besoins ressortis des différentes études 

consultées dont majoritairement celle de Brodeur et Sullivan (2014) recensant divers besoins 

exprimés par les pères immigrants nouvellement arrivés au pays et d’autre part de discussions avec 

différents représentants d’organismes œuvrant avec les pères et les familles immigrantes, dont le 

directeur du groupe IMAGE, groupe spécialisé en intervention avec les hommes et la responsable 

de la Mosaïque, association interculturelle située à Rouyn-Noranda. À la suite de ces discussions, 

les besoins les plus souvent exprimés ont été sélectionnés afin de constituer la base des objectifs, 

puisque les objectifs « établissent le lien entre les besoins de la clientèle et les moyens utilisés pour 

qu’elles puissent les combler » (Monette, Charrette et Jobin, 2015, p. 29). Les objectifs généraux 

ont quant à eux été élaborés selon le principe qu’ils reflètent les compétences que l’usager doit 

acquérir tout au long du programme. Toujours en se basant sur l’approche d’élaboration de 

programme de ces auteurs, une attention particulière a été portée afin que les activités choisies 

reflètent les objectifs généraux et spécifiques (Monette, Charrette et Jobin, 2015). Les objectifs 

spécifiques ont également été formulés selon les huit caractéristiques essentielles d’un objectif 

spécifique de Monette, Charrette et Jobin (2015, p. 41) soit : 

1. Mentionner un comportement qui s’observe directement ou indirectement; 

2. Lorsque le comportement n’est pas directement observable, inclure un indicateur de 

comportement; 

3. Préciser les conditions dans lesquelles se produira le comportement à observer chez le 

client; 

4. Spécifier les critères grâce auxquels on pourra vérifier si la compétence a été acquise à 

un degré suffisant; 

5. Être formulé en terme de finalité, non de processus; 



21 
 

6. Être univoque, c’est-à-dire formulé de façon précise sans laisser place à l’ambiguïté; 

7. Être formulé de façon intéressante pour vos clients et pour les autres membres de 

l’organisation; 

8. Pouvoir être modifié. 

4.2. Modalités 

Structure du programme 

Le programme offert est composé de neuf rencontres. La durée des rencontres peut varier entre 

autres en fonction de l’information transmise aux participants, mais majoritairement selon 

l’implication et la participation des pères lors des ateliers. Il est suggéré de réserver des blocs de 

deux à trois heures par atelier. Les locaux utilisés devraient être choisis en fonction du nombre de 

participants, donc pour un groupe entre six et huit personnes pour un groupe de type discussion ou 

soutien et peut aller jusqu’à 12 pour un groupe de formation (Pelletier, 2016). Bien sûr, ce nombre 

peut varier en raison de plusieurs facteurs, dont la météo, le nombre de pères inscrits en début de 

programme, etc. Il est également suggéré de trouver un local facile d’accès aux pères, donc à 

proximité du centre-ville.  

Critères d’inclusion et d’exclusion des participants 

Le premier critère à considérer lorsqu’on vise une population de pères immigrants est l’aspect 

« immigration ». La participation au programme est favorisée pour les immigrants qui sont établis 

au Québec depuis moins de cinq ans, puisque l’objectif est d’accompagner les pères dès leur arrivée 

en région (Brodeur et Sullivan, 2014). Néanmoins, un père vivant au Québec depuis plus de cinq 

ans et connaissant des problèmes d’adaptation ou d’intégration sera le bienvenu, même s’il ne 

représente pas le groupe cible principal. Il est à noter que certains ateliers bénéficieront de la 

participation de pères québécois ou immigrants installés depuis plusieurs années.  

Pour ce qui est de l’aspect « paternel », il n’y a pas vraiment de critère d’exclusion. En effet, même 

les pères en devenir sont les bienvenus, puisque le programme a des visées de prévention également 

(Brodeur et Sullivan, 2014). De plus, le programme ne vise pas seulement les pères en situation de 

vulnérabilité et les ateliers sont offerts à tous les pères immigrants « sans égard au fait qu’ils aient 

ou non déjà éprouvé des difficultés dans leur processus d’adaptation » (Brodeur et Sullivan, 

2014, p. 7).  
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Enfin, ni l’âge des parents ni celui des enfants ne constitue un critère d’inclusion ou d’exclusion. 

Le seul critère d’exclusion est la présence de symptômes marqués d’une psychose de la part d’un 

participant de sorte que cela l’empêche de s’impliquer adéquatement au groupe (Brodeur et 

Sullivan, 2014). Il en est de même pour un participant sous l’effet de la drogue ou de l’alcool, il 

serait refusé pour cet atelier particulier et pourrait revenir lorsqu’il sera en état de participer 

adéquatement. 

Un aspect qui n’est pas un critère en tant que tel, mais qui doit tout de même être souligné, est le 

fait que les participants doivent maîtriser le français, puisque les ateliers seront animés dans cette 

langue.  

4.3. Description des ateliers 

Comme vous pouvez le voir dans l’annexe C, chaque atelier est composé d’un objectif général et 

de deux ou trois objectifs spécifiques, selon l’atelier. Chaque atelier est bâti selon le même modèle 

et est accompagné d’un support visuel de type PowerPoint. La formule des rencontres est la 

suivante : accueil et titre de la rencontre, présentation des objectifs de la rencontre, plan de la 

rencontre, tour de table, théorie et échanges, pause, théorie et échanges, présentation des tâches de 

la semaine et fin de la rencontre. Les thèmes abordés sont dans l’ordre : accueil et introduction au 

programme, identité masculine et socialisation, mon père et moi, l’engagement paternel, l’impact 

de l’engagement paternel sur la famille, les lois, mon enfant et moi, rencontre entre pères et la 

séquence se termine avec une rencontre synthèse de tous les ateliers. Le contenu des ateliers est 

également disponible en annexe D.  

4.4. Échéancier 

Le programme a été organisé en fonction d’une rencontre par semaine pour un total de neuf 

semaines. L’objectif est de présenter plusieurs groupes par année et peut facilement s’adapter en 

espaçant les rencontres, par exemple pour le congé du temps des Fêtes ou autre congé où les pères 

seraient plus difficilement disponibles. Nous laissons à la discrétion des organismes la planification 

du nombre de groupes qu’ils désirent animer par année tout en tenant compte de la demande des 

pères.  
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RÉSULTATS 

5.1. Recrutement des participants 

Lors de la réception des commentaires des experts, un seul a soulevé un point concernant le 

recrutement des participants. Ce point ne faisait pas partie de notre questionnaire, puisqu’il 

concerne plutôt l’implantation de programme. Ce commentaire sera par contre communiqué aux 

personnes désirant appliquer ce programme dans leurs milieux, puisque la participation a sans 

contredit une influence sur l’efficacité d’un programme de groupe. 

5.2. Évaluations des experts 

Commentaires des experts 

En utilisant la méthode interjuges décrite un peu plus haut, nous devions contacter divers experts 

afin d’obtenir leur opinion pour améliorer et ajuster le programme présenté. Un formulaire leur a 

été envoyé à cette fin (Annexe A). Parmi les dix experts contactés, nous avons pu recueillir les 

commentaires de la moitié des répondants. Lorsque nous travaillons sur un sujet X et que nous 

devons lire, relire et lire de nouveau ce que nous avons écrit, il n’est pas rare de ne pas relever les 

incohérences ou les manques d’explications, puisque selon notre vision le tout est clair. Ainsi, 

lorsque les questions ou commentaires des experts concernaient une précision, nous avons ajusté 

notre contenu, puisque notre logique était que si une personne sur cinq soulignait une ambiguïté, 

les probabilités que ce questionnement revienne chez les participants lors de l’application du 

programme étaient fortes.  

Tableau 2 
Exemples de commentaires retenus et modifiés au programme final 

Expert Commentaires  

Expert 1 « Les objectifs du programme sont pertinents » 

« L’ordre du déroulement des rencontres se justifie selon moi. » 

« Les thématiques retenues dans le cadre des ateliers sont intéressantes. Toutefois 

l’intégration des pères immigrants par le biais de l’activité économique pourrait 

également être abordée. »  
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Rencontre 6 : « Ajouter des informations sur les services offerts aux 

hommes/familles. » 

Rencontre 8 : « L’idée d’initier une rencontre entre pères est intéressante. » 

Expert 2 Rencontre 4, objectif 2 : « énumérer les obstacles à mon engagement » plutôt que 

« reconnaître les obstacles… » 

Rencontre 5, titre de la rencontre : « l’impact de l’engagement paternel sur la 

famille » plutôt que « l’impact du père sur la famille » 

Rencontre 6, objectif 2 : ajouter au Québec après l’objectif « Connaître la notion 

d’autorité parentale et de responsabilité parentale »   

Par rapport au questionnaire sur l’engagement paternel, ajouter dans quel but nous 

demandons de repasser ce test dans trois mois. 

Expert 3 Les objectifs : « Je trouve que la plupart des objectifs de ton programme tournent 

autour de la paternité, je me demande si le but de ton programme ne devrait pas 

refléter mieux l'ensemble des objectifs de tes ateliers. » 

Le post-test : « Je ne suis pas certaine que post-test soit la bonne appellation. 

Lorsqu'on utilise un prétest et un post-test, je crois que les questions doivent être les 

mêmes, non? Ensuite, on regarde les changements qui se sont produits. Peut-être 

l'appeler « Autoévaluation des ateliers » ou quelque chose comme ça. » 

Atelier 2 : « je crois qu’il serait bien d’ajouter une diapo pour définir ce qu’est la 

socialisation » 

Tâches de la semaine Atelier 3-4 : « Les tâches de la semaine sont intéressantes et 

en lien avec les objectifs de cet atelier. » 

Atelier 5 tâches de la semaine ajouter piste de réflexion : « Que puis-je poser comme 

actions pour m'impliquer plus activement dans les différentes sphères familiales...? » 

Expert 4 Concernant l’Atelier 2 actuel (le premier atelier lors de l’envoi du programme) : 

« La première rencontre d’un groupe est très importante. Si le groupe porte sur le 
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thème de la paternité, c'est ça qui devrait ressortir en premier plus que l'identité 

masculine. »  

Atelier 5 « faire attention aux stéréotypes ». 

Expert 9 Objectifs général : « L’objectif général du programme aurait besoin d’être précisé. » 

Atelier 1 (qui était inexistant) : « À mon avis, il manquerait un atelier d’introduction. 

Cela pourrait commencer par une activité brise-glace au début, pour permettre aux 

participants de faire connaissance, mais aussi pour vous de bien comprendre leurs 

attentes et de clarifier les objectifs de l’atelier. » 

Atelier 2 : « Les tâches à la fin de l’atelier me semblent pertinentes » 

Atelier 4 : « Cet atelier me paraît très bien. » 

Atelier 5 : « proposition d’un vidéo appuyant les notions théoriques de l’impact de 

l’engagement du père » 

La majorité des commentaires généraux reflétaient que les diapositives du PowerPoint étaient 

« bien montées, facile à comprendre, agréables à regarder et aérées ». Nous avons également reçu 

des retours positifs concernant le choix des thèmes abordés pour l’ensemble du programme. 

Comme il a été démontré dans le tableau 2, les commentaires étaient pertinents et la majorité des 

suggestions ont été appliquées dans le programme final.  

But du programme. Nous avons reçu deux commentaires proposant de préciser le but du 

programme afin de spécifier l’essence de l’intégration et de l’adaptation. À la base, le but était de 

« Favoriser l’intégration et l’adaptation des pères immigrants nouvellement arrivés au Québec ». 

Les experts se questionnaient donc à savoir quel type d’adaptation ou d’intégration serait exploré 

tout au long du programme. Ainsi, à la suite de ces commentaires nous l’avons modifié pour le 

libeller comme suit : « Favoriser l’intégration et l’adaptation des pères immigrants dans leurs rôles 

familiaux en lien avec leur nouvelle réalité à la suite de leur arrivée au Québec ».  

Ordre des ateliers. La majorité des commentaires sont positifs en ce qui concerne l’ordre du 

déroulement des ateliers. Un second expert nous suggérait une refonte majeure des ateliers. Ses 

commentaires étaient pertinents et bien élaborés, mais étant le seul contre quatre autres experts 

ayant mentionné ne pas voir de problématique avec l’ordre des ateliers, nous sommes allés avec la 
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majorité et n’avons pas refait l’ordre entier de présentation des ateliers. Un autre nous proposait 

plutôt d’inclure un premier atelier style « brise-glace » afin de prendre le temps de bien expliquer 

le but du programme et le déroulement, tout en faisant connaissance avec les participants et en 

accordant une importance particulière à leur cheminement et leur vécu.  

L’ordre de déroulement des rencontres se justifie selon moi. […] À mon avis, il manquerait un atelier 
d’introduction. Cela pourrait commencer par une activité brise-glace au début, pour permettre aux 
participants de faire connaissance, mais aussi pour vous de bien comprendre leurs attentes et de clarifier 
les objectifs de l’atelier. Un exercice pourrait être proposé aussi pour laisser la parole à ces pères sur la 
différence entre être un père dans leur pays d’origine et être un père au Québec. Cela vous permettrait 
de savoir où chacun se situe sur leurs trajectoires respectives. 

C’est à partir de ce deuxième commentaire, qui venait rejoindre certains points amenés par le 

premier expert dont nous nous sommes inspirés. 

Une de nos questions concernait la pertinence de tenir deux rencontres finales, soit une avec 

notre groupe et des pères immigrants de longue date et une seconde rencontre avec notre groupe et 

des pères québécois de souche. Les opinions étaient divisées, mais en tenant compte du fait que 

nous avions nouvellement ajouté un premier atelier, nous avons décidé de fusionner ces deux 

rencontres et de regrouper nos participants, des pères immigrants de longue date et des Québécois 

de souche dans une même rencontre. Ainsi, le nombre d’ateliers demeure le même et la richesse 

des échanges n’en sera que plus grande.  

Ce même expert nous suggérait d’intégrer un nouvel atelier portant sur l’exercice de 

l’autorité. Nous avons plutôt décidé d’aborder ce thème dans l’atelier intitulé l’impact de 

l’engagement du père sur la famille. Nous avons retenu certains aspects proposés et avons mis 

l’accent sur l’importance de la communication non violente, la résolution de problèmes et la 

responsabilisation des enfants.  

Nous avons également reçu un commentaire mentionnant que la rencontre 6 (les lois) était 

trop chargée et que chaque thème pourrait faire l’objet d’un atelier indépendant. Nous avons 

réfléchi à cette possibilité, mais l’avons rejetée pour différentes raisons. La première raison est que 

cela affecterait grandement l’ampleur du programme d’ajouter trois ateliers complets. 

Deuxièmement, le temps accordé à cette rencontre avait déjà été ajusté au contenu. Troisièmement, 

l’objectif de cette rencontre est de faire un survol et, si le besoin est plus important, les intervenants 

pourront revenir ultérieurement avec les informations complémentaires demandées par les 
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participants. De plus, des cinq experts, un seul a soulevé cette problématique, alors que les quatre 

autres ont mentionné apprécier cet atelier, particulièrement le format « vrai ou faux ».  

Un dernier commentaire suggérait de supprimer l’atelier 7 (mon enfant et moi) en l’incluant 

plutôt dans les ateliers 4 et 5 en proposant comme tâche de la semaine de prendre un temps pour 

jouer avec son enfant. Nous avons cependant décidé de ne pas modifier le déroulement initial de 

l’atelier, entre autres car cet expert était le seul faisant cette mention et également puisque même 

si cette rencontre est plus courte, nous jugeons important de transmettre ces notions et de ne pas 

tenter de les reporter dans d’autres ateliers afin de ne pas alourdir les rencontres.  

Formulation des objectifs. Les commentaires reçus étaient encore une fois diversifiés. 

L’essence qui en ressort principalement était que les objectifs étaient généralement pertinents et 

les ateliers en lien avec les objectifs étaient adaptés. Nous avons cependant tenu compte de 

quelques commentaires qui demandaient de préciser l’orientation de certains objectifs.  

À titre d’exemples, nous avons modifié l’objectif 2.2 pour « Réfléchir sur ma perception des 

rôles selon le genre » plutôt que « Réfléchir sur mes stéréotypes de genres ». Toujours concernant 

le second objectif, un expert a soulevé un questionnement concernant la raison pour laquelle nous 

avions choisi comme titre « Identité masculine québécoise : socialisation », puisque l’objectif n’est 

pas d’assimiler les participants et de leur faire adopter une identité québécoise en reniant leurs 

origines. Nous avons donc choisi de modifier le titre de l’atelier pour « Identité masculine et 

socialisation », puisque l’objectif de cet atelier est d’explorer en quoi la socialisation des jeunes 

influence le développement de leur identité, quelle que soit leur origine. Nous avons reçu un autre 

commentaire concernant l’objectif 3; l’expert nous suggérait d’inverser l’objectif général pour 

l’objectif 3.1, ce que nous avons fait.  

Certains experts suggéraient des modifications dont nous n’avons pas tenu compte, puisque 

selon nous, l’ajustement proposé changeait le sens de l’objectif ou alors n’ajoutait pas de plus-

value au sens de la phrase. Par exemple, il nous a été proposé d’écrire « Explorer avec le père son 

niveau d'engagement paternel » plutôt qu’ « À la fin des rencontres, le père réfléchira à propos de 

son niveau d’engagement paternel » pour l’objectif 4. Dans ce cas, nous avons décidé de conserver 

notre objectif, puisqu’il met le père au centre de l’objectif plutôt que l’intervenant, comme dans 

l’objectif suggéré. À d’autres occasions, le commentaire suggérait simplement l’utilisation d’un 

mot différent comme « énumérer » plutôt que « reconnaître », pour l’objectif 4.2, ce que nous 
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avons mis à jour. Nous avons aussi reçu deux commentaires proposant de modifier l’objectif de 

l’atelier 5 pour inscrire « impact » plutôt qu’ « incidence de l’engagement du père », ce que nous 

avons modifié.  

Prétest et post-test. Pour cette section, uniquement deux commentaires ont été formulés; le 

premier mentionnait d’ajouter une partie explicative précisant la raison pour laquelle il est 

important pour nous de faire remplir le questionnaire trois mois après avoir suivi le programme. 

Nous avons donc ajouté cette partie explicative à l’entête du questionnaire en question. Le 

deuxième commentaire soulevait un questionnement face à l’utilisation du mot « post-test », 

puisque le questionnaire est différent du prétest et qu’il serait peut-être plus approprié d’utiliser le 

terme « évaluation des ateliers », ce que nous avons fait.  

DISCUSSION 

6.1. Retour sur les résultats 

L’objectif de ce rapport de maîtrise était de présenter l’élaboration et de conceptualisation d’un 

programme destiné à développer l’engagement paternel des pères immigrants au Québec. Bien 

qu’en ayant basé notre programme sur les besoins exprimés par les pères immigrants (Brodeur et 

Sullivan, 2014) et tiré des meilleures pratiques reconnues de la littérature, la structure du 

programme est également basée selon les étapes élaborées par Monette, Charrette et Jobin (2015). 

Les objectifs présentés découlaient donc des besoins tirés de la littérature et les ateliers en lien avec 

ces objectifs ont été réfléchis de façon à ce que chaque participant puisse atteindre les objectifs 

visés. Afin d’en venir à la présentation d’un programme complet et validé par des experts 

spécialisés dans les domaines de l’immigration et de la paternité, nous avons procédé à une 

validation et un processus d’accord interjuges (Dufour, 2016). Les principaux résultats étaient 

majoritairement positifs. Parmi les dix experts contactés, les cinq ayant répondu au questionnaire 

ont surtout mentionné des points de clarification, mais aucune modification majeure n’a dû être 

faite.  

6.2. Forces et limites de l’étude 

En rétrospection de ce travail, nous pourrions dire qu’une des limites du projet est que seulement 

la moitié des experts ont répondu à l’appel. Les modifications apportées se basent donc sur 

l’opinion de cinq experts. Si nous avions à refaire une recherche basée sur l’évaluation interjuges, 
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nous augmenterions le délai entre l’envoi du questionnaire aux juges et la demande de réponse, 

augmenterions le nombre d’experts rejoints et finalement nous inclurions des usagers qui 

représentent le public cible du programme élaboré afin de diminuer l’impact de ce biais.  

Il faut également garder en tête que les modifications sont basées sur des opinions et qu’elles sont 

donc subjectives. Il faut considérer que chaque juge a son expertise et axe ses commentaires sur 

certains aspects qui le touche davantage. Donc même si les experts ont tous reçu le même contenu 

à évaluer, leur perception sera teintée. Pour diminuer ce biais, nous nous en remettons au 

professionnalisme et au caractère spécifique du choix de juges afin de justifier la validité des 

résultats obtenus. En parallèle aux remarques soulevées dans le rapport de maîtrise d’Arrondo 

(2012), les juges de son étude n’avaient pas accès à la même version d’un outil, ce qui augmente 

l’impact du biais.  

Le premier point fort de ce présent rapport est son côté novateur tel que soulevé par Brodeur et 

Sullivan (2014) lors de l’évaluation de leur programme visant les pères immigrants. En effet, 

lorsqu’on compare la présentation de ces programmes aux services déjà offerts dans le réseau des 

services publics et communautaires de la région, rien ne vient combler les besoins nommés par les 

pères de familles immigrantes.  

Un autre point fort de cette étude est le fait qu’il réponde à un besoin exprimé par la clientèle visée, 

soit les pères immigrants et ce que la littérature évoque. Soulignons également que même si peu 

d’experts ont inspecté ce programme, les commentaires étaient généralement consensuels et 

positifs.  

6.3. Pistes pour des recherches futures 

Nous espérons que l’implantation et l’évaluation sur le terrain pourront constituer le projet de 

maîtrise d’un futur étudiant en psychoéducation. Nous avons également inclus dans le présent 

programme des outils d’évaluation tels qu’un prétest, une évaluation à la fin de la participation de 

tous les ateliers et un questionnaire sur l’engagement paternel à compléter immédiatement après la 

passation du programme et à refaire trois mois après, afin d’appuyer la fidélité temporelle du 

programme. À la suite de l’implantation, de l’évaluation et aux modifications nécessaires, nous 

espérons que ce programme puisse être utilisé dans différents organismes communautaires de la 

région de l’Abitibi-Témiscamingue, dont la Mosaïque ou encore la Maison de la famille. 
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Nous espérons également que la présentation de ce programme puisse encourager les prochains 

chercheurs à augmenter la documentation en lien avec les interventions auprès des pères 

immigrants. Comme Bizot et Forget (2009) le soulignent, peu d’écrits relatent ce qui est fait auprès 

de cette clientèle.  

CONCLUSION 

En conclusion, ce travail est passé par diverses avenues afin de conduire à l’élaboration d’un 

programme complet sachant répondre à un manque exprimé par la communauté : 

l’accompagnement des pères immigrants nouvellement arrivés au Québec dans leur rôle auprès de 

leurs enfants. Le présent document a abordé quelques définitions telles que l’immigration, 

l’engagement paternel, l’identité paternelle et le rôle paternel. Le ministère de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion (2018) convient pour dire que trois raisons majoritaires poussent un 

individu à considérer l’immigration : pour des raisons économiques, pour aller rejoindre sa famille 

déjà immigrée ou encore pour les personnes ayant besoin de se réfugier hors de leur pays d’origine. 

La majorité des auteurs consultés s’accordent pour dire que l’immigration apporte son lot de défis 

pour les familles et particulièrement les pères. On pense entre autres à la perte de repères culturels, 

à la redéfinition du rôle paternel et à l’augmentation du stress en général (Battaglini et coll. 2002; 

Brodeur et Sullivan, 2014; C. Este et Tachble, 2008; Hernandez, 2007; Legault et Rachédi, 2008). 

Un portrait de la situation de la paternité en contexte migratoire a ensuite permis un tour d’horizon 

des programmes déjà existants pour les pères et les pères immigrants.  

Ainsi, malgré la faible documentation abordant le thème de la réalité des pères immigrants, nous 

espérons que ce programme saura répondre à certains besoins des pères nouvellement arrivés dans 

la région de l’Abitibi-Témiscamingue et saura également s’adapter et évoluer en même temps que 

ce phénomène. Nous sommes conscients que le présent programme se veut une suggestion qui peut 

être ajustée selon les besoins des participants au moment où il sera dispensé. Notre programme 

concerne les pères en particulier, mais c’est toute la société qui aurait à bénéficier d’adaptation et 

d’éducation.  

Ce travail m’a personnellement permis de prendre conscience de l’importance des pères dans la 

vie des enfants et dans la vie familiale, ainsi que des particularités vécues par les pères immigrants. 

Nous croyons qu’avec les remous vécus dernièrement faisant prendre conscience des inégalités 

encore persistantes entre les sexes dans notre société, mais particulièrement entre les ethnies, ce 
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programme tombe à point afin de faire valoir l’importance du partage d’expériences et nous 

encourage à faire preuve d’une plus grande compréhension envers le vécu singulier des immigrants. 

C’est d’ailleurs ce qui a inspiré l’avant-dernier atelier où les pères immigrants et Québécois de 

souche sont encouragés à s’asseoir ensemble et échanger sur leur réalité de père. Le développement 

de telles innovations permettra à notre société de grandir et contribuera ainsi à diminuer les craintes 

reliées au manque de connaissances envers cette réalité qui nous touche tous.   
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ANNEXE A 

Questionnaire juges experts 

  



38 
 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

Êtes-vous en accord avec les objectifs du programme? 

Est-ce que ces objectifs reflètent ceux exprimés dans la littérature selon votre 

connaissance de la problématique? 

Commentaires sur l’ordre de déroulement des ateliers : 

Commentaires globaux sur le programme et les ateliers :  

Pourrait-on fusionner ou diviser un ou plusieurs ateliers? Lequel ou lesquels? 

Pourrait-on ajouter des ateliers? Lequel ou lesquels? 

 

1. RENCONTRE 1 IDENTITÉ MASCULINE QUÉBÉCOISE : SOCIALISATION 

1.1. Selon vous, dans quelle mesure le contenu de l’atelier permet-il au père d’atteindre 

les objectifs?  

1.2. Quel autre sujet ou thème devrait être abordé dans cet atelier? 

1.3. Commentaires sur la composition de cet atelier (PowerPoint) : 

1.4. Autres commentaires : 
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2. RENCONTRE 2 MON PÈRE ET MOI 

2.1. Selon vous, dans quelle mesure le contenu de l’atelier permet-il au père d’atteindre 

les objectifs?  

2.2. Quel autre sujet ou thème devrait être abordé dans cet atelier? 

2.3. Commentaires sur la composition de cet atelier (PowerPoint) : 

2.4. Autres commentaires : 

 

3. RENCONTRE 3 L’ENGAGEMENT PATERNEL 

3.1  Selon vous, dans quelle mesure le contenu de l’atelier permet-il au père d’atteindre 

les objectifs?  

3.2  Quel autre sujet ou thème devrait être abordé dans cet atelier? 

3.3  Commentaires sur la composition de cet atelier (PowerPoint) : 

3.4  Autres commentaires : 

 

4. RENCONTRE 4 L’INCIDENCE DU PÈRE SUR LA FAMILLE 

4.1. Selon vous, dans quelle mesure le contenu de l’atelier permet-il au père d’atteindre 

les objectifs?  

4.2. Quel autre sujet ou thème devrait être abordé dans cet atelier? 

4.3. Commentaires sur la composition de cet atelier (PowerPoint) : 

4.4. Autres commentaires : 
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5. RENCONTRE 5 LES LOIS (CONGÉ PARENTAL, DPJ, RESPONSABILITÉS 

PARENTALES) 

5.1. Selon vous, dans quelle mesure le contenu de l’atelier permet-il au père d’atteindre 

les objectifs?  

5.2. Quel autre sujet ou thème devrait être abordé dans cet atelier? 

5.3. Commentaires sur la composition de cet atelier (PowerPoint) : 

5.4. Autres commentaires : 

 

6. RENCONTRE 6 MON ENFANT ET MOI 

6.1. Selon vous, dans quelle mesure le contenu de l’atelier permet-il au père d’atteindre 

les objectifs?  

6.2. Quel autre sujet ou thème devrait être abordé dans cet atelier? 

6.3. Commentaires sur la composition de cet atelier (PowerPoint) : 

6.4. Autres commentaires : 

 

7. RENCONTRE 7 RENCONTRE ENTRE PÈRES IMMIGRANTS ET PÈRES 

QUÉBÉCOIS 

7.1.Selon vous, dans quelle mesure le contenu de l’atelier permet-il au père d’atteindre 

les objectifs?  

7.2.Quel autre sujet ou thème devrait être abordé dans cet atelier? 

7.3.Commentaires sur la composition de cet atelier (PowerPoint) : 

7.4.Autres commentaires : 
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8. RENCONTRE 8 RENCONTRE ENTRE NOUVEAUX PÈRES IMMIGRANTS ET 

IMMIGRANTS ÉTABLIS 

8.1.Selon vous, dans quelle mesure le contenu de l’atelier permet-il au père d’atteindre 

les objectifs?  

8.2.Quel autre sujet ou thème devrait être abordé dans cet atelier? 

8.3.Commentaires sur la composition de cet atelier (PowerPoint) : 

8.4.Autres commentaires : 

8.5.Est-ce que cet atelier devrait être le premier des ateliers du programme? 

 

9. RENCONTRE 9 SYNTHÈSE DES RENCONTRES 

9.1.Selon vous, dans quelle mesure le contenu de l’atelier permet-il au père d’atteindre 

les objectifs?  

9.2.Quel autre sujet ou thème devrait être abordé dans cet atelier? 

9.3.Commentaires sur la composition de cet atelier (PowerPoint) : 

9.4.Autres commentaires : 
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ANNEXE B 

Prétest et évaluation des ateliers (post-test) 
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PRÉ-TEST 

Totalement en 

désaccord 
En désaccord En accord 

Totalement en 

accord 
Ne s’applique pas 

1 2 3 4 5 

Je trouve important de m'approprier de nouvelles connaissances en ce qui 

concerne mon rôle parental. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 

Je crois que j'ai toutes les connaissances pour exercer mon rôle de parent. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 

J'ai confiance en mes habiletés en tant que parent. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 

J'ai l'impression que ma conjointe (ou mon conjoint) a confiance en moi en 

tant que parent. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 

Je peux compter sur l'aide de ma conjointe (ou mon conjoint) dans mon rôle 

parental. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 

Je me sens à l’aise de discuter avec les autres participants 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 
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QUESTIONNAIRE D'ENGAGEMENT PATERNEL 

En remplissant ce questionnaire, le participant s’engage à remplir ce même questionnaire 

trois mois après la fin du programme ProliPère afin d’évaluer le maintien des acquis dans le 

temps.  

Voici une liste d'activités ou de tâches que peuvent faire des parents. Il se peut que votre 

conjoint (e) s'occupe plus que vous de certains aspects de la vie de votre famille, et le 

contraire pour d'autres aspects. Inscrivez à quelle fréquence vous faites vous-même 

chacune de ces activités. 

 

 

Jamais 

Une fois par 

mois 

2 à 3 fois par 

mois 

Une fois par 

semaine 

Plusieurs 

fois par 

semaine 

 

Chaque jour 

Ne 

s'applique 

pas 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Préparer les repas  

2. Donner à manger ou à boire à votre enfant  

3. Se tirailler en jeu avec votre enfant (se chamailler)  

4. Faire la vaisselle  

5. Lui donner le bain  

6. Chatouiller votre enfant  

7. Habiller votre enfant  

8. Regarder avec lui une émission pour enfants à la télévision  

9. Faire le lavage  

10. Mettre votre enfant au lit le soir  

11. Écouter de la musique avec votre enfant  
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Jamais 

Une fois par 

mois 

2 à 3 fois par 

mois 

Une fois par 

semaine 

Plusieurs 

fois par 

semaine 

 

Chaque jour 

Ne 

s'applique 

pas 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Superviser la routine du matin (déjeuner, habillage, etc.)  

13. Transporter votre enfant sur votre dos en jouant  

14. Prendre soin des cheveux de votre enfant  

15. Faire rire votre enfant  

16. Le prendre dans vos bras lorsqu’il le demande  

17. Raconter des anecdotes concernant votre enfant à vos collègues de travail ou des amis(es)  

18. Corriger votre enfant à cause de ses manières à table  

19. Réprimander votre enfant parce qu’il dérange  

20. Souligner un bon coup, une finesse de votre enfant  

21. Nettoyer la maison (balai, aspirateur, époussetage)  

22. Caresser, minoucher votre enfant  

23. Faire participer votre enfant aux activités des adultes (cuisine, ménage)  

24. Gronder votre enfant parce qu’il a désobéi  
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S.V.P., utiliser l'échelle suivante pour le reste du questionnaire. 

Jamais À l'occasion Régulièrement Souvent Très souvent Ne s'applique 

pas 

1 2 3 4 5 7 

 

25. Accompagner votre enfant chez des amis, des parents ou des voisins  

26. Sortir les vidanges  

27. Aller au parc avec votre enfant  

28. Laver les oreilles de votre enfant  

29. Parler de votre enfant à des amis, des voisins, des collègues de travail, etc.  

30. S’occuper de la réparation de l’auto  

31. Faire des sorties avec votre enfant  

32. S’assurer que la maison soit sécuritaire pour votre enfant  

33. Initier votre enfant à des sports (nager, patiner, monter à bicyclette, lancer une balle, etc.)  

34. Aménager la maison (décoration, réparations, etc.)  

35. S’occuper de votre enfant lorsqu’il est malade  

36. Parler de vos joies ou de vos problèmes de parent  

37. Rassurer votre enfant lorsqu’il a peur  

38. Penser à votre enfant en son absence  

39. Prendre rendez-vous avec le médecin ou le dentiste lorsque votre enfant en a besoin  

40. Surveiller votre enfant lorsqu’il joue dehors  

41. Magasiner (meubles, vêtements, objets divers nécessaires pour la maison, etc.)  

42. Donner les premiers soins à votre enfant lorsqu’il se blesse  
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Jamais À l'occasion Régulièrement Souvent Très souvent Ne s'applique pas 

1 2 3 4 5 7 

43. Punir votre enfant parce qu’il a fait un mauvais coup (briser quelque chose, blesser 
quelqu’un, etc.) 

 

44. Vous lever la nuit pour votre enfant  

45. Proposer des jeux éducatifs pour votre enfant  

46. Chercher à savoir auprès de votre enfant ce qui ne va pas  

47. Féliciter votre enfant quand il réussit quelque chose  

48. Consoler votre enfant lorsqu’il pleure  

49. Prévoir les achats nécessaires pour votre enfant (vêtements, chaussures, médicaments, etc.)  

50. Calmer votre enfant  

51. Regarder les photographies de votre enfant  

52. Dire à votre enfant que vous l’aimez  

53. Encourager votre enfant à réussir quelque chose de difficile (exemple : marcher)  

54. Vous souvenir de votre enfant lorsqu’il était plus jeune  

55. Intervenir rapidement lorsque votre enfant montre des signes de détresse ou d’inconfort  

56. Montrer de nouveaux jeux à votre enfant  
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Évaluation des ateliers (après avoir participé au programme) 

Totalement en 

désaccord 
En désaccord En accord 

Totalement en 

accord 
Ne s’applique pas 

1 2 3 4 5 

Dans l’ensemble, les ateliers ont répondu à mes attentes. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 

Les exercices et les mises en situation sont pertinents à l’apprentissage. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 

Les animateurs étaient bien préparés. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 

Les notions vues sont clairement expliquées. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 

Je crois que les autres participants peuvent se transformer en un réseau 

d’entraide ou d’amitié. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 

L’atelier me permet de connaître de nouvelles personnes. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 
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Depuis le début des ateliers, j’ai remarqué des différences : 

- dans mes relations avec mon enfant. 

- dans mes relations avec mon conjoint (ma conjointe). 

- dans mon attitude à la maison. 

- dans le comportement de mon enfant. 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

Recommanderiez-vous ce programme à un ami? 

Commentaires :_______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 
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ANNEXE C 

Tableau résumé des ateliers et objectifs 
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Rencontre 1 

Introduction au programme 

Objectif général : À la fin de cette rencontre, le père aura une vue d’ensemble sur le contenu du 
programme. 

Objectif spécifique 1 

Exprimer mes questionnements, 
craintes et attentes vis-à-vis le 

programme. 

Objectif spécifique 2 

Me présenter et faire 
connaissance avec les autres 

participants. 

Objectif spécifique 3 

Échanger sur mon rôle de père 
en contexte migratoire. 

Rencontre 2 

Identité masculine et socialisation (2 h-2 h 30) 

Objectif général : À la fin des rencontres, le père prendra conscience des impacts de la socialisation 
sur l’identité des enfants. 

Objectif spécifique 1 

Identifier d’où peuvent 
provenir certains de mes 

comportements stéréotypés. 

Objectif spécifique 2 

Réfléchir sur ma perception des 
rôles selon le genre. 

Objectif spécifique 3 

Identifier les différences entre la 
socialisation du pays d’origine et 

celle du pays d’accueil. 

Rencontre 3 

Mon père et moi (2 h) 

Objectif général : À la fin des rencontres, le père aura réfléchi à la façon dont la relation qu’il a avec 
son père peut influencer sa relation avec son enfant  

Objectif spécifique 1 

Explorer sa relation avec son 
propre père. 

Objectif spécifique 2 

Connaître les 6 rôles que peut 
adopter un père. 

Objectif spécifique 3 

Reconnaître le rôle prépondérant 
dans sa façon d’être père. 

Rencontre 4 

L’engagement paternel (1 h 30-2 h) 

Objectif général : À la fin des rencontres, le père réfléchira à propos de son niveau d’engagement 
paternel. 

Objectif spécifique 1 

Définir ce qu’est l’engagement 
paternel dans mes mots. 

Objectif spécifique 2 

Énumérer les obstacles à mon 
engagement. 

Objectif spécifique 3 

Identifier les actions à poser afin 
d’améliorer mon engagement. 

Rencontre 5 

L’impact de l’engagement du père sur la famille (2 h) 

Objectif général : À la fin des rencontres, le père aura pris conscience de l’impact qu’il peut avoir sur 
les différentes sphères de la vie familiale. 

Objectif spécifique 1 

Nommer les impacts que le père 
engagé peut avoir sur les 

enfants. 

Objectif spécifique 2 

Nommer les impacts que le père 
engagé peut avoir sur la mère. 

Objectif spécifique 3 

Identifier mes forces en tant que 
père. 
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Rencontre 6 

Les lois (2 h 30-3 h) 

Objectif général : À la fin des rencontres, le père aura augmenté ses connaissances des lois du Québec 
entourant la responsabilité paternelle. 

Objectif spécifique 1 

Savoir où trouver les bonnes 
ressources (utilisation d’un 

bottin). 

Objectif spécifique 2 

Connaître la notion d’autorité 
parentale et de responsabilité 

parentale au Québec. 

Objectif spécifique 3 

Démystifier certaines craintes ou 
mythes face à la DPJ. 

Rencontre 7 

Mon enfant et moi (1 h 45-2 h) 

Objectif général : À la fin des rencontres, le père aura passé un moment positif avec son enfant. 

Objectif spécifique 1 

Participer à un jeu avec mon 
enfant. 

Objectif spécifique 2 

Identifier les besoins de mon 
enfant. 

Objectif spécifique 3 

Répondre aux besoins de son 
enfant. 

Rencontres 8 

Rencontre entre pères immigrants et pères québécois (1 h 30-2 h) 

Objectif général : À la fin des rencontres, le père aura échangé avec d’autres hommes sur les 
expériences vécues en tant que père. 

Objectif spécifique 1 

S’ouvrir sur son expérience et 
poser des questions aux autres 

pères. 

Objectif spécifique 2 

Aborder différents thèmes 
entourant la paternité. 

Objectif spécifique 3 

Développer des liens avec les 
autres pères. 

Rencontre 9 

Synthèse des rencontres (1 h 15-1 h 30) 

Objectif général : À la fin des rencontres, le père fera une synthèse des sujets abordés lors des ateliers 
et de leur impact dans leur quotidien. 

Objectif spécifique 1 

Exprimer son point de vue sur 
l’ensemble des ateliers. 

Objectif spécifique 2 

Nommer les changements 
observés dans son quotidien à la 

suite des ateliers. 

Objectif spécifique 3 

Donner son point de vue sur 
l’évolution du groupe. 
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ANNEXE D 

Contenu des ateliers du programme Prolipère 

  



ATELIER 1 

Introduction au programme 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

5  

6 

7 

8 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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ATELIER 2 

Identité masculine et socialisation 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 



58 
 

ATELIER 3 

Mon père et moi 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

11 
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ATELIER 4 

L’engagement paternel 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 
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ATELIER 5 

L’impact de l’engagement du père sur la 

famille 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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ATELIER 6 

Les lois 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 



66 
 

19 

20 

21 

22 

23 

 

24 

25 

26 

27 

28 
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29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

35 
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ATELIER 7 

Mon enfant et moi 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

11 

12 

13 

 

14 
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ATELIER 8 

Rencontre entre pères 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 
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9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

18 
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ATELIER 9 

Synthèse 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE E 

Journal de bord du programme Prolipère (pour participants) 
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Nom: ________________________________________________ 

 
 
 

Journal de bord 

 

 

 

 

Programme ProliPère 
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Journal de bord 

Rencontre 1 : Introduction au programme 
Date : _________________________ 

Ce que j’aurais pu améliorer cette semaine et comment j’aurais pu l’améliorer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ce que j’ai vécu de positif et/ou qui me rend fier cette semaine : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ce que je retiens d’important de la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Réflexion après la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Journal de bord 

Rencontre 2 : Identité masculine et socialisation 
Date : _________________________ 

Ce que j’aurais pu améliorer cette semaine et comment j’aurais pu l’améliorer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que j’ai vécu de positif et/ou qui me rend fier cette semaine : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que je retiens d’important de la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Réflexion après la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Journal de bord 

Rencontre 3 : Mon père et moi 
Date : _________________________ 

Ce que j’aurais pu améliorer cette semaine et comment j’aurais pu l’améliorer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que j’ai vécu de positif et/ou qui me rend fier cette semaine : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que je retiens d’important de la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Réflexion après la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Journal de bord 

Rencontre 4 : L’engagement paternel 
Date : _________________________ 

Ce que j’aurais pu améliorer cette semaine et comment j’aurais pu l’améliorer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que j’ai vécu de positif et/ou qui me rend fier cette semaine : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que je retiens d’important de la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Réflexion après la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Rencontre 5 : L’impact de l’engagement du père sur la famille 
Date : _________________________ 

Ce que j’aurais pu améliorer cette semaine et comment j’aurais pu l’améliorer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que j’ai vécu de positif et/ou qui me rend fier cette semaine : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que je retiens d’important de la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Réflexion après la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Rencontre 6 : Les lois 
Date : _________________________ 

Ce que j’aurais pu améliorer cette semaine et comment j’aurais pu l’améliorer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que j’ai vécu de positif et/ou qui me rend fier cette semaine : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que je retiens d’important de la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Réflexion après la rencontre : 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Rencontre 7 : Mon enfant et moi 
Date : _________________________ 

Ce que j’aurais pu améliorer cette semaine et comment j’aurais pu l’améliorer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que j’ai vécu de positif et/ou qui me rend fier cette semaine : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que je retiens d’important de la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Réflexion après la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Rencontre 8 : Rencontre entre pères  
Date : _________________________ 

Ce que j’aurais pu améliorer cette semaine et comment j’aurais pu l’améliorer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que j’ai vécu de positif et/ou qui me rend fier cette semaine : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que je retiens d’important de la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Réflexion après la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Rencontre 9 : Synthèse des rencontres 
Date : _________________________ 

Ce que j’aurais pu améliorer cette semaine et comment j’aurais pu l’améliorer : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que j’ai vécu de positif et/ou qui me rend fier cette semaine : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ce que je retiens d’important de la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Réflexion après la rencontre : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 




