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« Certaines catégories d’hommes apparaissent plus vulnérables au regard de la pauvreté : les
hommes ayant été en chômage une partie de l’année et étant inactifs le reste du temps et les
jeunes hommes de 15 à 24 ans. C’est le seul groupe d’âge chez les hommes dont la proportion
ayant un faible revenu soit plus élevée que celle des femmes ».
Référence #1
« Cloutier et Bouchard (2012) met en évidence le fait que la précarité matérielle chez les jeunes
hommes est associée à une détresse psychologique et à un risque suicidaire plus important ».
Référence #1

« D’autres données publiques révèlent que la proportion des hommes considérant ne pas
bénéficier d’un niveau de soutien social élevé est supérieure à celle des femmes, et ce, quel que
soit le groupe d’âge ». Référence #1

« Les hommes vivants seuls en contexte de séparation et privés d’un réseau de soutien social
constitueraient une clientèle particulièrement vulnérable ».
Référence #1

« Le taux de faible revenu est légèrement plus élevé chez les hommes que chez les femmes qui
vivent en région rurale et chez les hommes célibataires jamais mariés ».
Référence #1
« La pauvreté exercerait une influence certaine sur les comportements suicidaires ».
Référence #1

« L’isolement ressenti chez certains hommes vivant seuls et ne pouvant compter véritablement
sur un réseau de soutien social devrait constituer une préoccupation majeure sur le plan de
l’intervention ». Référence #1

« Il y a une pertinence sociale de s’intéresser à la réalité des hommes en situation de pauvreté
sur la base des deux dimensions suivants : il y a une augmentation et une aggravation de
l’ampleur de la pauvreté chez les hommes seuls de moins de 65 ans au Canada et au Québec
depuis le début des années 1990, ainsi que peu de connaissances scientifiques existantes sur le
sujet »
Référence #2

« Les hommes pauvres, au Québec, sont plus à risque de vivre certains problèmes de santé. »
Référence #2

« Les hommes pauvres sont plus à risque de se retrouver à la rue. En 2001, la population
itinérante des principales villes canadiennes était composée de 50 à 70% d’hommes seuls ».
Référence #2

Plusieurs études américaines ont démontré que les hommes pauvres sont plus à risque de
mortalité prématurée, notamment de mourir par accident, d’un suicide, d’une cirrhose du foie et
par homicide.
Référence #2

La pauvreté au masculin au Québec serait le résultat de l’interaction d’au moins trois facteurs :
les stéréotypes de socialisation de genre, les luttes de classe et la répression institutionnelle.
Référence #2

« Il faut travailler à déconstruire la masculinité hégémonique et développer un meilleur filet de
sécurité social adapté aux besoins des hommes en situation de pauvreté. »
Référence #2

Il était reconnu dans plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 qu’il fallait poursuivre
des actions régionales pour l’adaptation des services à la clientèle masculine afin de repérer des
hommes en situation de vulnérabilité, notamment en contexte de rupture d’union, de perte
d’emploi, etc., et d’intervenir précocement auprès d’eux.
Référence #3

« Les études sur les pères en contexte de pauvreté mettent en évidence que la paternité revêt
une importance capitale pour ces derniers : être un bon père est le projet auquel ils
s’accrochent ».
Référence #4

Lors de la consultation régionale du Forum 2014 sur la SBEH tenue à Alma, il a été soulevé que la
question de la santé des hommes peut être difficilement être réfléchie en dehors du contexte
économique. Il faudrait donc considérer : l’importance du travail chez les hommes versus
l’insécurité d’emploi dans la région, la précarité du travail et la perte d’emploi comme étant
générateurs d’insécurités et de détresse pour l’homme et sa famille, et les crises liées au
chômage et à l’emploi.
Référence #5

Références :
1. Tremblay, Gilles. (2013). Perception des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux
et de santé que de leur rapport aux services. Monographie.
2. Desgagnés, Jean-Yves. (2017). La pauvreté au masculin : de l’autoréalisation de soi à la « vie
nue ». Présentation dans le cadre du 3e Rendez-vous national en santé et bien-être des
hommes.
3. Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020. Gouvernement du Québec.
Monographie.
4. Forget, Gilles. (2009). Des portes ouvertes sur l’espoir : la systématisation d’une expérience.
Monographie.
5. Brochu, Isabelle. Rapports de la consultation et du forum régional 2014 au Saguenay-LacSaint-Jean sur la santé et le bien-être des hommes. Monographie.
 Ces éléments ont été colligés avec la collaboration de l’équipe du Centre de ressources pour
hommes - OPTIMUM qui offre des services d'aide et de rencontre de groupe pour les hommes
ayant des comportements violents et impulsifs et pour les hommes en difficultés.

