ENTREVUE
« DES BONS GARS, DES BONS PÈRES »
Nom : François Buckell
Âge : 39
Situation familiale : En couple avec la mère de mon dernier enfant de 10 mois. Aussi père
de deux autres enfants.
Occupation : Organisateur communautaire
1- Combien as-tu d’enfants?
Trois enfants, dont une petite dernière de 10 mois.
2- Avais-tu des peurs avant de devenir père?
Pas vraiment des peurs, mais j’espérais surtout qu’il soit en bonne santé.
3- Quel genre de père pensais-tu être et es-tu comme tu l’avais imaginé?
J’ai eu peur d’être un père un peu désengagé. Finalement, je suis très émotif et je suis plutôt «
père poule ». Chaque fois que je vois le visage de mes enfants, je ne peux m’empêcher de me
dire qu’ils sont mes plus grands trésors.
4- Tu habites la communauté autochtone de Mashteuiatsh. Comment y décrirais-tu le
volet « famille » et le volet « paternité »?
Personnellement, le tissu familial m’a permis de conserver de bonnes valeurs. Mais, une grande
partie de la population a subi les contrecoups du pensionnat indien de sorte que plusieurs
grands-parents et parents ont moins eu de modèle parental positif, ce qui se répercute
malheureusement sur les générations qui suivent.
Dans plusieurs cas, les grands-parents ont subi les échecs et les ratés du pensionnat donc,
pour amoindrir les répercussions de génération en génération, ils investissent temps et énergie
dans leur descendance. Les nouvelles générations prennent de plus en plus conscience de
cette réalité et tentent de rattraper les échecs du passé.

5- Qu’est-ce que la paternité et la famille ont changé dans ta vie, dans ta vision des
choses ou au quotidien?
Ça m’a beaucoup fait penser à l’avenir, écologiquement parlant. Je me suis mis à me soucier du
futur de mes enfants et de l’état dans lequel nous leur laisseront la planète et l’environnement.

Je fais plusieurs petits pour être conséquent avec cette préoccupation : Compostage, diminuer
les dépenses d’eau, etc.
Aussi, j’ai beaucoup modifié mon rythme de vie en général. Je suis plus calme, plus casanier.
Ma famille est devenue ma priorité.
6- Quel est ou quel a été ton plus grand défi dans ton rôle de père?
Lorsque mon premier enfant a eu deux ans, ma conjointe de l’époque et moi nous sommes
séparés. Il est parti avec elle à Montréal. Ça a été excessivement difficile, mais nous avons
réussi à conserver de très bons liens lui et moi.

7- Ton premier enfant a maintenant 14 ans. Est-ce que ton rôle de père a changé au fil du
temps?
Mon premier enfant était inattendu. J’étais dans une situation précaire, aux études, avec un
mauvais travail. J’ai dû survivre, amener du pain et du beurre sur la table. Je suis allé à l’école à
Montréal, j’ai amélioré mon sort, puis j’ai réalisé que je devais aussi transmettre mon patrimoine,
ma culture à mes enfants. Ainsi, je suis revenu à Mashteuiatsh par la suite.
Aujourd’hui, en tant que père, j’apprécié plus que jamais le temps que je passe avec mes
enfants, chaque seconde.
8- Comment définirais-tu le rôle du père et de la mère?
Le père est un peu le cœur et les bras de la famille tandis que la mère est davantage le cerveau,
les racines qui tiennent la famille. Les hommes ont encore tendance à demander aux femmes
leur opinion avant d’agir.
Pour moi, le père et la mère sont égaux, mais complémentaires : Le père pourvoit à la famille
(pêche, chasse) tandis que la femme se charge de transmettre les traditions orales et de veiller
à l’éducation des enfants (bien qu’elle puisse aussi pêcher et trapper).
La société évolue, une adaptation aux temps modernes est nécessaire (des hommes cuisinent!),
mais les rôles initiaux sont préservés. Je trouve tout de même que la mère est chanceuse
d’avoir un lien privilégié et intense qui la lie encore plus intimement à l’enfant

9- Si tu penses à ton père, y a-t-il des facettes de lui qui t’ont inspiré?
Sa discipline et sa détermination, mais notre relation aura été difficile.

10- Peux-tu me donner 2 adjectifs qui te qualifient bien en tant que père?

Présent et protecteur.

11- Quelles valeurs souhaites-tu transmettre à tes enfants?
Le respect d’autrui et de la nature, savoir faire preuve de bon jugement.

12- Si tu avais un souhait à formuler pour tes enfants quel serait-il?
Je vous souhaite une planète en santé, de l’eau et de l’air purs, du poisson et du gibier. Un
environnement bien préservé.

13- Quel conseil donnerais-tu à un homme qui apprend qu’il sera papa dans 9 mois?
Sois prêt à réfléchir et apprends à mettre ton impulsivité de côté.

14- Peux-tu compléter la phrase suivante : « Être papa, c’est… »
Le plus beau cadeau du monde!

