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OBJECTIFS

Reconstituer, sur le territoire de Chaudière-Appalaches,
et coconstruire des parcours et des portraits d’hommes en situation de pauvreté

Analyser ces différents parcours à partir des regards croisés
de la sociologie, du travail social et de l’art social

Identifier, s’il y a lieu, les éléments de particularités
liés au contexte de la ruralité

Développer un outil de diffusion des résultats

CHAUDIÈRE-APPALACHES
QUELQUES DONNÉES DE BASE

Superficie
15 074 km²

10 MRC – 136 Municipalités locales
Entre 101 h. à 32,771 h. (en excluant Lévis)
Sexe
H - 5 167 (54 %)
F - 4 358 (46%)

Statut
SC – 2 468 (26%)
CT - 1 608 (17%)
CS – 5 332 (56%)
OE – 113 (0,1%)

Taux de chômage (avril 2019)
3,6 %
Taux d’assistance sociale (février 2019)
3,3 %
Taux de faible revenu selon SFR-ApI (2015)
4,0 %
Revenu disponible par habitant (2016)
26 865 $

Profil des ménages
Pers. seule 81 %
Fam. monop. 11 %
Couple S-enf. 3,4 %
Couple A-enf. 3.8%

Légende: SC: Sans contrainte (633 $), CT: Contrainte temporaire (767 $), CS: Contrainte sévère, (962 $) OE: Objectif Emploi)

ÉCHANTILLON

Âge
Moins de 29 ans:
30-44 ans :

45-59 ans:
60-64 :
65 ans et plus:

Expérience de travail
Nbre d’emplois
1 à 10 et plus
Nbre d’années de travail
3 à 20 ans et plus
Toujours
vécu en C-A

6
Né et de
retour en C-A

4

Scolarité

1

Moins d’un sec. V : 9
DEP:
3
DEC :
1
BAC :
1

5
3
4
1

14
entrevues

Provenance
MRC des Appalaches (4)
MRC Robert-Cliche (1)
MRC Nouvelle-Beauce (1)
MRC Beauce-Sartigan (1)
MRC Montmagny (1)
MRC de l’Islet (2)
MRC Bellechasse (3)
MRC Lac Etchemin (1)

Statut à l’aide sociale
Sans contrainte:
1
Cont. Temporaire: 3
Cont. Sévère :
Inconnu:
Séc. Vieillesse :

7
2
1

Arrivée
en C-A depuis
quelques
années

4

RÉSULTATS

L’ACCIDENTÉ
SOCIABLE ET
FAMILIAL
LE
SURVIVANT
CRAINTIF

L’AIDANT
NATUREL
LE
GUÉRISSEUR
MÉFIANT

L’INFIRMIER
ÉPUISÉ ET
FRAGILE

LE BON
GARS
L’AMOUREUX
DE LA NATURE

14 HISTOIRES

LE
PHILOSOPHE

SINGULIÈRES

LE
PETIT
BUISSON

L’AUTODIDACTE
ARTISTE
JUSTICIER
L’HUMANISTE
ANXIEUX

A TOUGH
OLD BIRD

LE
SOLITAIRE
BÉNÉVOLE

LE
COLLECTIONNEUR

Au-delà des histoires singulières:

Un parcours-type

Des parcours diversifiés
INFLUENCÉS PAR DES FACTEURS DE
VULNÉRABILITÉ OU DE MARGINALISATION

OÙ LE TRAVAIL SALARIÉ
OCCUPE UNE PLACE CENTRALE

DES STRATÉGIES ET MOYENS
QUI ISOLENT ET MARGINALISENT
ENCORE DAVANTAGE

puis, un MUR
(un corps usé physiquement et psychologiquement)
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UN PARCOURS TYPE AYANT DES SIMILITARITÉS
MAIS AUSSI DES PARTICULARITÉS
COMPARÉ À CELUI D’HOMMES
EN SITUATION DE PAUVRETÉ
VIVANT EN MILIEU URBAIN

LE
COWBOY
SOLITAIRE

LE
RÉVOLTÉ

L’HYPERACTIF
HYPERSENSIBLE

LE
CONJOINT
BIENVEILLANT

LE
BOHÈME
ORGUEILLEUX

L’EXTRA
TERRESTRE

LE
LOUP
SOLITAIRE

LE
HONTEUX

17 HISTOIRES

L’HOMOSEXUEL
PROCHE AIDANT

SINGULIÈRES
LE
MAITRE
TAMBOUR

L`ALPINISTE
LE BON
PÈRE DE
FAMILLE

L’ADOPTÉ

L’AUTONOME

L’AMOUREUX
DES ANIMAUX

LE
NÉGATIONNISTE

LE
FREE-LANCE
MANUEL

DE L’AUTORÉALISATION DE SOI
DONT L’ÉCHEC
INFLUENCÉ PAR DES FACTEURS DE
VULNÉRABILITÉ OU DE MARGINALISATION

UNE
AIDE

ORIENTÉ PAR
L’ADHÉSION À CERTAINS CODES CULTURELS

PUBLIQUE
BUREAUCRATIQUE,

Mentir et
transgresser

DIFFICILE D’ACCÈS

OÙ LE TRAVAIL SALARIÉ
OCCUPE UNE PLACE CENTRALE

CARACTÉRISÉ PAR UNE
DIVERSITÉ DE STRATÉGIES ET MOYENS

ET

LA CHUTE

NE RÉPONDANT

DANS LA

PAS

« VIE NUE »

AUX BESOINS

(Maisons de chambre, refuges et la rue)

DE BASE
Éviter la police
lors d’épisodes à la rue

PUIS, UN MUR
(un corps usé physiquement et psychologiquement)

malgré
tout

DES STRATÉGIES ET MOYENS
QUI ISOLENT ET MARGINALISENT
ENCORE DAVANTAGE

demande d’aide

L’ESPOIR DE S’EN SORTIR !

Principales similarités

Avant l’arrivée dans la pauvreté, les hommes
rencontrés en contexte de ruralité sont porteurs
d’un certain nombre de facteurs de vulnérabilité
déjà présents à l’enfance ou à l’adolescence:
• Avoir été abandonné en bas âge et pris en
charge par la DPJ jusqu’à l’âge de 18 ans
• Avoir été témoin ou victime de violence au sein
de la famille
• Avoir été témoin ou victime d’intimidation ou
d’abus sexuel à l’adolescence
• Présence de signes d’une problématique de
santé mentale (vivre de l’anxiété, entendre des
voix)

Avant l’arrivée dans la pauvreté, les hommes
rencontrés poursuivent un projet
d’autoréalisation de soi passant
principalement par le travail salarié:

• Un projet auquel on est prêt à beaucoup de
sacrifices et de risques.
• Un projet se réalisant principalement dans
le secteur du précariat c’est-à-dire des
emplois ne nécessitant pas de diplôme, des
emplois surtout manuels, faisant appel à la
force physique, et non syndiqués.

Pendant ce parcours de travail différentes difficultés surgissent :

une séparation, un accident (de travail ou autre), un problème
de santé, un épuisement professionnel, une dépression)

Pour surmonter la difficulté rencontrée,
les principales stratégies privilégiées sont :
enfouir ou fuir une souffrance; engourdir son problème;
attendre d’être au pied du mur pour demander de l’aide;
envisager le suicide comme solution ultime.

Des moyens et stratégies
qui isolent et marginalisent encore plus

LES PARTICULARITÉS

La présence d’un projet de fonder une famille et
d’assumer pleinement son rôle de père est apparu comme
un projet très important pour au moins 6 de nos 14
répondants

L’émergence d’une nouvelle stratégie utilisée pour
faire face à une difficulté: s’auto-diagnostiquer et
s’auto-traiter

La recherche a permis de documenter davantage la
demande d’aide, notamment ce qui déclenche celle-ci,
ainsi que l’impact de l’aide offerte selon le type d’acteur
sollicité.

CE QUI DÉCLENCHE LA DEMANDE D’AIDE

– Avoir des pensées suicidaires
– Avoir fait une tentative de suicide
– Être sur le point d’exploser de colère et
d’envisager de tuer quelqu’un
– Se sentir en train de devenir fou
– Ne plus être capable d’endurer sa douleur
physique
– Être en train d’agoniser
– Être sur le point de déclarer faillite
– Se désorganiser mentalement et se retrouver à
l’hôpital

La demande d’aide:
Une réponse qui améliore
ou qui aggrave la situation
selon le type d’acteurs interpellés

Une réponse qui améliore la situation
Pour 6 de nos 14 répondants, lorsqu’une demande d’aide a été
formulée à l’hôpital, au CLSC, ou auprès d’organismes
communautaires

celle-ci a fait une différence positive dans la vie de nos
participants, et a permis d’entreprendre un processus de
reconstruction personnelle et sociale.

Pour ces participants et pour d’autres,
ce processus de reconstruction sociale

c’est de se rendre utile soit en prenant soin
de proches (4) ou de sa communauté (9).

Une réponse qui aggrave la situation
Par contre, lorsqu’une demande d’aide a été formulée directement
à la CSST, pour deux de nos participants, et à l’aide sociale pour
plusieurs,

cette aide s’est avérée bureaucratique, difficile d’accès et ne
répondant pas aux besoins de base.

Pour plusieurs de nos répondants, les difficultés rencontrés avec la
CSST et l’aide sociale ont contribué à

les pousser vers l’univers de la survie où l’on doit bricoler
pour se nourrir, se loger, se déplacer sur le territoire, et pour
certains, s’endetter et épuiser ses REER.

CONCLUSION

Cette deuxième recherche confirme que les principaux facteurs
qui conduisent les hommes à la pauvreté sont :
la présence, dans leur parcours, d’éléments de vulnérabilité remontant à l’enfance ou
l’adolescence (témoin ou victime de violence, intimidation, présence de signes de
troubles de santé mentale)

des parcours de travail s’inscrivant principalement dans le marché du travail du précariat

des évènements critiques (séparation, accident, maladie)

fragilisant encore plus ce parcours de précariat

des codes culturels du modèle dominant de la masculinité
conduisant les hommes à privilégier de s’en sortir par eux-mêmes
et d’attendre d’être au pied du mur pour demander de l’aide
l’incapacité du système d’aide sociale, en raison de sa mission et de ses normes, à
reconnaitre et à accueillir la vulnérabilité et la grande détresse vécues par beaucoup
d’hommes lors d’une demande d’aide.

cette recherche nous apprend

Sur la demande d’aide,

que les hommes en situation de pauvreté ne sont pas
réfractaires à la demande d’aide, mais que celle-ci
survient à un moment critique de leur parcours, d’où
l’urgence de bien dépister et d’agir rapidement

que cette demande d’aide s’exprime pour beaucoup
d’hommes dans des programmes et services liés à la
sphère du travail (ex. aide sociale, l’aide à l’emploi et à
l’employabilité, la Régie des rentes, la CSST, l’assurance
emploi)

que la paternité et le besoin d’être utile peuvent être
des leviers pour rejoindre ceux-ci afin de les
accompagner à se libérer d’un certain nombre de code
culturel toxique de la masculinité

LIMITES

• Notre analyse reste encore été validée avec le groupe des
participants. Cette validation nous amènera certainement à enrichir
ou nuancer certains résultats, ainsi que le volet des pistes de
solutions et d’actions.

• Notre analyse reste encore être enrichie du regard croisé de nos
trois disciplines de recherche

• Nos résultats ne sont pas généralisables à l’ensemble de la
population des hommes en situation de pauvreté, plus
particulièrement aux jeunes hommes de 18-24, aux hommes âgés de
plus de 65 ans et aux hommes appartenant à des minorités
ethniques ou sexuelles.
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