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8,6 M Le nombre total de pères au Canada
en 2011 (cela comprend les pères biologiques,
adoptifs et les beaux-pères), dont 3,8 millions
vivent avec leur(s) enfant(s) de moins de 18 ans1.

10 % La proportion de pères touchés par un

77 % et 81 % Le taux de participation

trouble dépressif prénatal ou postnatal (selon une
étude de 2010)6.

des hommes aux tâches ménagères et aux
activités connexes, en 2005 et en 2010
respectivement2.

16 % L’augmentation du nombre de familles

360, 345 et 379 Le nombre de

monoparentales dirigées par un homme en 2011
par rapport à 20067.

21 %

minutes que les hommes consacrent en moyenne
quotidiennement aux membres de leur famille, soit
en 1986, en 2005 et en 2010 respectivement3.

En 2011, la proportion de couples
homosexuels masculins ayant des enfants8.

28 % et 80 % Au Québec, la proportion

Au Canada, la proportion de pères
séparés ou divorcés dont le foyer constituait le
principal lieu de résidence de leur(s) enfant(s),
en 20119.

de pères qui avaient choisi (ou avaient l’intention)
de prendre un congé parental en 2005 et en 2012
respectivement (le Régime québécois d’assurance
parentale (RQAP) a été instauré en 2006)4.

11 % et 9 % Parmi les nouveaux pères
résidant hors Québec, la proportion de ceux
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qui avaient choisi (ou avaient l’intention)
de prendre un congé parental, en 2011 et en
2012 respectivement5.

15 %

15 %

Au Canada, la proportion de pères
séparés ou divorcés qui déclarent agir à titre de
principal décideur relativement à la santé, à la
religion ou à l’éducation de leur(s) enfant(s)10.

provinces, territoires et régions métropolitaines de recensement,
Recensement du Canada de 2011 » dans Recensement de la population
de 2011, no 98-312-XCB2011046 au catalogue de Statistique Canada
(septembre 2012). (Page consultée le 1er mai 2014)
http://bit.ly/1stRqVx
9 Statistique

Canada (2013), « Distribution des parents séparés ou
divorcés, selon la résidence principale de leurs enfants, Canada, 2011 »
(tableau 18) dans Enquête sociale générale de 2011 : Aperçu des familles
au Canada, no 89-650-XWE au catalogue de Statistique Canada
(octobre 2012). (Page consultée le 5 mai 2013) http://bit.ly/1jL2hIR
10 Statistique

Canada, « Distribution des parents séparés ou divorcés,
selon qui prend les décisions touchant la santé, la religion et/ou
l'éducation de leurs enfants, Canada, 2011 » (tableau 19) dans Enquête
sociale générale de 2011 : Aperçu des familles au Canada, no 89-650-XWE
au catalogue de Statistique Canada (octobre 2012). (Page consultée le
5 mai 2013) http://bit.ly/1jgRxV4

Cindy Graham est une écrivaine professionnelle qui réside
à Ottawa.

Tenez-vous au courant. Joignez-vous à la conversation. Faites un don.

