ENTREVUE
« DES BONS GARS, DES BONS PÈRES »
Nom : Brahima Gbané
Âge : 35 ans
Situation familiale : Marié, père de deux enfants
Occupation : Polyvalent, travailleur et aux études à la fois
1- Tu es originaire d’où et où habites-tu maintenant?
Ma conjointe et moi sommes originaires de la Côte d’Ivoire. Je suis arrivé à Montréal en 2010 et
j’ai déménagé dans le MRC du Domaine-du-Roy pour occuper un emploi à la Fromagerie
Perron l’année suivante.

2- Quel âge ont tes enfants et où sont-ils nés?
Ils sont âgés de 6 ans et 8 mois. Le premier est né en Afrique de l’Ouest et l’autre au Québec.
3- Est-ce que cela change quelque chose pour eux, pour toi?
Ça change beaucoup de choses! Par exemple, en Afrique, le père ne peut pas assister à
l’accouchement de sa conjointe. Les valeurs, les façons de faire sont bien différentes de ce que
l’on connaît au Québec.
À la naissance de mon deuxième enfant, j’ai été beaucoup plus impliqué. Ça m’a permis de
créer des liens plus solides avec lui dès le départ, d’être là dès la première seconde, d’assister à
son évolution, etc. Le lien affectif est plus intense, je joue un plus grand rôle.
4- Quel genre de père pensais-tu être et es-tu comme tu l’avais imaginé?
Je suis en train de me conformer aux pères du Québec (rires). En Afrique, le père « mène »
davantage la famille, il est l’autorité parentale et l’éducation est beaucoup plus stricte. Ici, c’est
plus libre et l’enfant est davantage considéré : Il faut l’écouter, être plus délicat et compréhensif,
être davantage un « accompagnateur ». Ma vision a donc beaucoup changé avec notre arrivée
au Québec et j’aime bien ce nouveau style de paternité, différent de ce que j’avais en tête à
l’arrivée de mon premier enfant.
5- Comment décrirais-tu le rôle du père et de la mère?
En Afrique, l’homme et la femme sont complémentaires et ont des tâches plus spécifiques à
chacun alors qu’ici, les rôles ne sont pas aussi clairement définis. Même si une adaptation est

en cours, ma conjointe et moi avons nos valeurs et nos traditions africaines qui sont encore
ancrées et nous pouvons difficilement les ignorer. Mais, pour la plupart des parents, je pense
que les rôles ne devraient pas être autant circonscrits, que les choses pourraient se faire un peu
plus en fonction des disponibilités et des forces de chacun.
À titre d’exemple, chez-nous, jusqu’à présent, ma conjointe est responsable de la nourriture. En
Afrique, l’homme ne va pas à la cuisine. C’est dans nos mœurs, dans nos habitudes. Même si
ce soir je voulais préparer le souper, ma conjointe me dirait de lui laisser la place! En
contrepartie, les tâches plus manuelles (comme la tondeuse) sont sous ma responsabilité.
Si on s’attarde aux études et à l’école des enfants, c’est davantage ma femme qui se charge du
volet « éducation ». Par contre, les convocations à l’école, c’est mon affaire. Je suis plus
responsable de la discipline, des règles et de l’encadrement.
Mais, même si je représente un peu plus l’autorité familiale, cela ne m’empêche pas d’avoir
beaucoup de plaisir avec mes enfants (cours de taekwondo, stimulation du plus jeune, etc.).
6- Avais-tu des peurs avant de devenir père?
À notre premier enfant, en Afrique, ma principale inquiétude était d’ordre financier. Par exemple,
là-bas, lorsqu’il y a des complications à l’accouchement, ce sont les parents qui doivent tout
payer. Je n’étais pas certain d’avoir l’argent nécessaire advenant des problèmes. D’un autre
côté, sur le plan social, nos parents étaient très impliqués et nous offraient beaucoup de
support, ce qui était rassurant. Aujourd’hui, ils sont malheureusement encore en Afrique.
7- Qu’est-ce que la paternité a changé dans ta vie, dans ta vision des choses ou au
quotidien?
La paternité m’a beaucoup responsabilisé. Avant, je pouvais sortir, aller dans les bars.
Maintenant, je me vois comme un modèle et je souhaite être exemplaire pour mes enfants.
8- Qu’aimes-tu le plus dans ton rôle de père, qu’est-ce qui te fait vibrer?
Je ne suis plus seul, j’ai toujours mes enfants avec moi et j’aime ça! Je suis tellement fier d’eux.
Je les vois évoluer, apprendre au fil de leurs essais/erreurs, ils me surprennent en me
ressemblant de plus en plus sur certains points. Ils sont épatants.
9- Que trouves-tu le plus difficile dans ton rôle de père? Quel est ton plus grand défi?
Je dirais qu’être patient, c’est moins évident pour moi. Je dois parfois me rappeler qu’un enfant
de 6 ans n’a pas 35 ans comme moi et qu’il a une perception des choses différente. Il ne peut
pas comprendre comme je voudrais qu’il comprenne, il n’a pas le même bagage d’expérience ni
le même raisonnement.
10- Y a-t-il une chose que tu détestes comme papa (une tâche, une activité, etc.)?

Les matins! Me lever quotidiennement à heure fixe, mener la routine de la douche et de
l’habillement, je déteste.
12- Quand tu penses à ton père, y a-t-il un côté de lui, des façons de faire, des façons
d’être dont tu souhaites t’inspirer?
Je retiens beaucoup de belles choses de mon père. Il était positif, responsable, il nous encadrait
bien, il nous a aidés pour immigrer au Québec. Il m’a toujours donné des conseils, il a été très
bon pour nous et demeure un modèle.

13- Peux-tu me donner 2 adjectifs qui te qualifient bien en tant que père?
Persévérant et engagé
14- Quelles valeurs souhaites-tu transmettre à tes enfants?
La persévérance et l’engagement, un peu à mon image. Je leur souhaite d’aller au bout de leurs
projets, de leurs idées et de terminer ce qu’ils commencent.
15- Si tu avais un souhait à formuler pour tes enfants, quel serait-il?
Je leur souhaite le bonheur, la réussite et tout le plaisir du monde.
16- Quel conseil donnerais-tu à un gars qui apprend qu’il sera papa dans 9 mois?
Prévois l’imprévisible! Un père doit accepter de changer ses comportements, de s’adapter,
d’être patient et surtout être prêt à donner beaucoup d’amour et de temps à ses enfants.
17- Peux-tu compléter la phrase suivante : « Être papa, c’est… »
Être heureux, tout simplement!

