
PÈRES IMMIGRANTS

AXES DE TENSION

SURVIE DU MÉNAGE
AU QUÉBEC /
AIDE À LA FAMILLE
RESTÉE AU PAYS

Le père immigrant peut se trouver 
partagé entre ses responsabilités 
envers ceux qui sont venus 
immigrer avec lui et celles envers la 
famille restée au pays d’origine 
(soutien aux proches, 
remboursement des dettes,etc.).

REPRÉSENTANT PRINCIPAL 
DE L’AUTORITÉ /
VALEURS DE LIBERTÉ
ET D’ÉGALITÉ AU QUÉBEC  

Le père immigrant peut être attaché 
à son rôle de maintenir l’unité 
familiale, alors que sa conjointe et 
ses enfants peuvent être davantage 
attirés par des valeurs prônant les 
libertés individuelles.

EXIGENCES CULTURELLES / 
ADAPTATION DES ENFANTS
À LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL  

Il peut être di�cile pour le père 
immigrant de faire la part entre sa 
culture d'origine dont il veut 
transmettre l'héritage à ses 
enfants, et la culture d'accueil 
garante de leur avenir, mais, à ses 
yeux, parfois remplie de pièges et 
de dangers potentiels.

RÔLE DE POURVOYEUR / 
PERTE DE STATUT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

La déquali�cation professionnelle 
et sociale peut faire naître chez le 
père immigrant le sentiment de 
faillir à ses responsabilités 
familiales, ce qui peut avoir un 
impact sur son estime de soi et ses 
relations familiales.

TRAVAIL, ÉTUDES
ET APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE /
PALLIER L’ABSENCE
DE LA FAMILLE ÉLARGIE  

Le père immigrant est appelé à être 
davantage présent auprès de sa 
conjointe et de ses enfants, la 
première étant privée de son réseau 
de soutien naturel, alors que de 
nombreuses responsabilités 
l'appellent à l'extérieur.

ÉDUCATION COUTUMIÈRE / 
INTERVENTIONNISME
DE L’ÉTAT

Le père immigrant peut être 
partagé entre la volonté d’éduquer 
ses enfants et la tentation de se 
désengager ou de les renvoyer au 
pays d’origine s’il constate que ses 
moyens de discipline sont 
inappropriés ou condamnés
au Québec et qu’il connait peu 
d’alternatives.

Source : Hernandez, S. (2007). Les hommes immigrants et leur vécu familial : impact de l’immigration 
et intervention. Synthèses des publications du Centre de recherche et de formation du CSSS de la 
Montagne, no. 4, octobre 2007.

Le père immigrant est souvent pris dans 
une double contrainte entre d'une part, les 
rôles par lesquels il a été socialisé et d'autre 
part, les nouvelles conditions migratoires.
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