Le travail et la famille au Canada : ressources de l’Institut Vanier
Pour en savoir davantage au sujet du travail et de la famille au Canada, consultez les ressources ci-dessous qui proposent,
selon diverses formules, des renseignements et des perspectives sur la famille et la vie familiale.
L’Institut Vanier de la famille offre un large éventail de publications et de ressources, disponibles à l’adresse
www.institutvanier.ca/ressources.
Souscrivez à notre infolettre mensuelle pour rester au fait des actualités et pour tout savoir au sujet des publications, des projets
et des initiatives de l’Institut Vanier, à l’adresse www.institutvanier.ca/souscrire-a-l-infolettre/.
Travail et famille : Les incidences de la mobilité, des horaires de travail et de la précarité d’emploi (article)
Elise Thorburn, Ph. D., du Partenariat en mouvement, expose divers travaux de recherche sur les incidences de
la mobilité pour le travail et des horaires de travail atypiques pour la famille et la vie de famille, et sur les moyens
privilégiés par les travailleurs pour assumer leurs multiples responsabilités familiales dans ce contexte.
Réseaux d’entraide : la mobilité, le travail et la gestion des relations familiales (article)
Sara Dorow, Ph. D., et Shingirai Mandizadza, doctorante, du Partenariat en mouvement, s’intéressent à la façon
dont les travailleurs mobiles de Fort McMurry (Alberta) parviennent à maintenir des relations familiales et à
mener de front leurs responsabilités au foyer et au sein de leur collectivité malgré l’éloignement géographique.
La mobilité pour l’emploi et l’embourgeoisement familial à Montréal (article)
Steven High, Ph. D., du Partenariat en mouvement, met en relief les multiples réalités familiales à l’égard de
l’importante mobilité de Montréal, en présentant divers travaux de recherche au sujet des familles et de la
mobilité en milieu urbain, et des incidences de la mobilité sur la vie de famille et de la communauté.
Les conflits travail-famille chez les parents seuls des Forces armées canadiennes (article)
Alla Skomorovsky, Ph. D., s’intéresse aux recherches existantes et à une étude qualitative sur les parents
célibataires des FAC qui doivent concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, et discute de l’impact
d’une conscientisation accrue et de l’importance des politiques, des programmes et des services à cet égard.
Les pères d’aujourd’hui renouvellent le modèle travail-famille (article)
Nathan Battams s’intéresse à la façon dont les pères d’aujourd’hui redéfinissent et renouvellent les rapports
entre la paternité et le travail au Canada, alors que les données révèlent qu’une portion croissante d’entre eux
délaissent le modèle « traditionnel » du père pourvoyeur pour assumer des responsabilités accrues à la maison.
Coup d’œil sur les hommes, le travail et les relations familiales au Canada (ressource statistique)
Aperçu statistique des multiples réalités des pères en emploi (et d’autres hommes en emploi) au Canada,
mettant l’accent sur la contribution croissante de nombreux pères à la vie familiale autrement qu’en travaillant,
comme s’occuper des enfants et prendre part aux tâches domestiques non rémunérées.
Coup d’œil sur les femmes, le travail et la famille au Canada (ressource statistique)
Aperçu statistique des diverses réalités des mères en emploi (et d’autres femmes en emploi) au Canada, qui
met en lumière leur participation croissante au marché du travail rémunéré, les tendances de l’emploi à cet
égard ainsi que l’écart qui existe entre les sexes en ce qui concerne le travail rémunéré et non rémunéré.
Coup d’œil sur les soins familiaux et le travail au Canada (ressource statistique)
Aperçu des statistiques, des données et des conclusions de recherche sur les soins familiaux au Canada, qui
met en relief les multiples répercussions associées à la conciliation des responsabilités professionnelles et des
soins familiaux sur le bien-être des aidants, des familles, des collectivités et de l’ensemble du pays.
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Coup d’œil sur la santé mentale en milieu de travail au Canada (ressource statistique)
Recueil de recherches et de données sur la santé mentale et les troubles mentaux : l’impact de la maladie
mentale (et des préjugés qui y sont associés) sur les individus, les familles et l’économie, ainsi que la prévalence,
la nature et le rôle des soins et des mesures de soutien à la famille dans ce contexte évolutif.
Les pères et le travail au Canada (fiche infographique)
Regard sur les pères et le travail au Canada, qui met en relief les données du Recensement de 2016 sur le rôle de plus
en plus engagé des hommes dans les soins familiaux et les tâches domestiques non rémunérées, et qui s’intéresse à la
façon dont les pères utilisent les congés parentaux et les modalités de travail flexibles pour remplir leurs
responsabilités familiales.
Les femmes, les soins et le travail au Canada (fiche infographique)
Recueil de statistiques et de données sur l’évolution des relations entre les femmes, les soins et le travail au
Canada, qui met l’accent sur la qualité du rapport travail-vie personnelle, les répercussions sur la carrière et
l’écart entre les sexes relativement à la prestation de soins.
Ligne du temps interactive sur les familles au Canada (ligne du temps)
Ressource statistique interactive en ligne contenant des informations sur les diverses tendances des cinquante
dernières années, en ce qui a trait notamment à la maternité et à la paternité, aux relations familiales, aux modes de
cohabitation, aux enfants et aux aînés, à la conciliation travail-vie personnelle, à la santé et au bien-être, aux soins
familiaux et bien plus.
Cinquante ans : les hommes, le travail et la famille au Canada (ligne du temps)
Ressource sous forme de fiche infographique bilingue qui présente des statistiques, des données et des graphiques
mettant en relief les liens évolutifs entre les hommes, le travail et la famille au Canada à travers les générations, et
proposant des informations relativement aux cinquante dernières années sur le travail et l’emploi, les tâches
ménagères, la diversité, l’état matrimonial et plus encore.
Cinquante ans : les femmes, le travail et la famille au Canada (ligne du temps)
Ressource bilingue et visuellement attrayante portant sur l’évolution des relations entre les femmes, le travail et la
famille au Canada au fil des générations, et proposant diverses statistiques et données sur certaines des tendances
socioéconomiques, culturelles et contextuelles qui ont façonné la maternité et d’autres aspects de la vie des femmes
à travers les années.
Coup d’œil sur les familles des militaires et des vétérans au Canada (ressource statistique)
Portrait des familles des militaires et des vétérans au Canada contenant des informations sur la composition des
familles, les relations familiales et l’impact de la vie militaire sur le bien-être de la famille. Cette ressource a été créée
pour toutes les personnes qui s’emploient à étudier, à servir et à soutenir les familles afin de favoriser la littératie
militaire – pour une meilleure conscientisation à propos de la réalité unique des familles des militaires et des vétérans
ainsi que des « éléments stressants de la vie militaire » (mobilité, séparation et risque) affectant celles-ci.
Déménagements et migrations au Canada (feuillet de renseignements)
Recueil de statistiques qui met l’accent sur les « familles touchées par la mobilité », présentant des données sur
les taux de mobilité géographique, la migration interprovinciale, l’intention ou le désir de déménager et la relation
entre la mobilité et le budget de la famille.
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