
FAMILLE

L’engagement paternel auprès de son enfant ne dépend pas seulement de son bon vouloir. 
Selon les études réalisées dans les dernières années, les caractéristiques du père et de son 
environnement peuvent avoir des répercussions importantes sur sa capacité à s’impliquer 
auprès de sa famille. Il existe donc une grande variété d’actions pour valoriser l’engagement 
paternel et le soutenir. Ces leviers se retrouvent dans les différents milieux de vie du père et 
peuvent être intégrés à des lois, des politiques ou des programmes. Cependant, à ce jour, très 
peu précisent de façon spécifique des actions pour les pères. Un groupe de chercheurs a donc 
identifié des exemples de politiques publiques auxquelles il serait possible d’ajouter des 
orientations tenant compte des besoins des pères, ce qui permettrait d’agir sur des leviers qui 
favorisent l’engagement paternel.

Améliorer la qualité des relations 
conjugale et coparentale
� Plan d’action contre la violence conjugale

� Plan d’action pour l’égalité homme-femme

� Politiques d’intervention conjugale

Développer le sentiment de 
compétence parentale
� Politique de périnatalité

Faciliter un meilleur partage
du congé parental
� Régime québécois d’assurance parentale

Favoriser l’épanouissement
des familles en répondant à
leurs besoins
� Plan stratégique du ministère de la Famille

TRAVAIL
Encourager le congé de paternité 
et le partage du congé parental
� Régime québécois d’assurance parentale

Mieux aménager le temps de travail
� Loi sur les normes du travail

Diminuer la précarité financière
et l’instabilité d’emploi
� Plan d’action gouvernemental pour la 

solidarité et l’inclusion sociale
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COMMUNAUTÉ, 
ENVIRONNEMENT, SERVICES
Former le personnel à la réalité
des pères
� Loi sur la protection de la jeunesse

� Loi sur la santé et les services sociaux

� Programme national de santé publique

Protéger la santé mentale
� Plan d’action en dépendance

� Plan d’action en santé mentale

� Plan d’action en santé et bien-être
des hommes

� Programme Lutte contre l’homophobie
et la transphobie

Aménager des environnements 
sympathiques aux pères
� Politiques familiales municipales

� Loi sur l’instruction publique

� Programme éducatif des services de garde 
du Québec

� Programme de soutien aux organismes 
communautaires

� Programme de soutien à des actions en 
matière d’engament des pères
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Inspiré de: Dubeau, Diane et coll. Inscrire les pères à l’agenda des politiques publiques. Un levier important 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 2014. Regroupement pour la valorisation de la paternité

COMMENT AUGMENTER
LA PLACE DES PÈRES DANS 
LES POLITIQUES PUBLIQUES?


