ENTREVUE
« DES BONS GARS, DES BONS PÈRES »
Nom : Robert Garneau
Âge : 31
Situation familiale : En couple, 1 fille de 3 ans et demi et un garçon de 5 mois
Occupation : Agriculteur

1- Quel âge ont tes enfants?
J’ai une fille de 3 ans et demi, puis un garçon de 5 mois.
2- Avais-tu des peurs avant de devenir père?
Pour moi, la paternité, c’était de l’inconnu. Je ne savais pas clairement dans quoi je
m’embarquais et je n’étais pas un gars porté à aller vers les bébés des autres, surtout pas en
très bas âge.
3- Quel genre de père pensais-tu être et es-tu comme tu l’avais imaginé?
Je suis moins autoritaire que ce à quoi je m’attendais. Finalement, même si je n’avais pas
souvent été en contact avec de jeunes enfants et avec des bébés, je me suis aussi habitué plus
rapidement que ce que j’avais anticipé. Quand c’est le tien, ce n’est pas pareil!
4- Tu as eu une petite fille en premier, puis un garçon après. Qu’est-ce que ça change
pour toi?
Fille ou garçon, ça ne change pas grand-chose. Par contre, pour la deuxième, j’ai trouvé plus
difficile de me replonger dans la réalité avec un bébé : Ma plus vieille avait 3 ans, elle était
propre, elle avait gagné de l’autonomie, etc. Il fallait maintenant recommencer à tout planifier les
horaires à la lettre, à traîner le sac à couches et les différents accessoires. De plus, j’avais une
routine d’établie avec ma plus grande qui me permettait d’avoir du temps privilégié à ses côtés
en soirée. Avec la venue de son petit frère, une certaine réorganisation s’imposait. Mais, tout est
possible!
5- Quel est l’impact de ton travail d’agriculteur et du fait que tu sois un chef d’entreprise
sur ta vie familiale et sur ton rôle de père?
Évidemment, je travaille plus d’heures que le travailleur moyen. En été, je suis à l’extérieur de la
maison de 6h à 8h le matin, je reviens pour m’occuper un peu des enfants et aller les porter à la
garderie, puis je retourne travailler à 9 heures. Habituellement, je rentre à la maison vers 1819h, mais ça peut parfois aller jusqu’à 22 heures. Cet horaire demande de l’adaptation, c’est
évident. Par contre, j’ai aussi l’avantage, de temps à autre, de pouvoir garder les enfants avec
moi et de les emmener à l’étable, ce qui me permet de passer du temps avec eux.

Parfois, je vois que ma conjointe est plus fatiguée. J’aimerais être plus présent à la maison pour
elle, pour l’aider, mais je suis à la merci de la température. Nous savions depuis le début que ce
serait notre réalité. Une fois l’été passé, mon horaire est plus facilitant.
6- Qu’est-ce que la paternité a changé dans ta vie, dans ta vision des choses ou au
quotidien?
Évidemment, ma conjointe et moi avons moins d’activités en couple et j’en ai aussi moins avec
mes amis. Maintenant, je vis pour mes enfants en priorité. Ils passent en premier.
7- Qu’aimes-tu le plus dans ton rôle de père, qu’est-ce qui te fait tripper?
Quand je leur apprends quelque chose, quand je les vois évoluer, quand ils répètent des choses
que je leur ai dites.
8- Que trouves-tu le plus difficile dans ton rôle de père?
Quand je n’ai pas le choix et que la situation nécessite que je joue un peu plus mon rôle de père
« autoritaire ». Je ne peux pas toujours être aussi gentil que je le voudrais!
9- Selon toi, en quoi les pères de ta génération sont différents des pères des générations
précédentes?
C’est vrai dans le milieu agricole, mais je pense que ça l’est aussi en général : Les pères me
semblent plus attentionnés, plus à l’écoute, prennent plus de temps avec leurs enfants.
10- Peux-tu me donner 2 adjectifs qui te qualifient bien en tant que père?
Amusant et attentif
11- Quelles valeurs souhaites-tu transmettre à tes enfants?
Les valeurs de base : Qu’ils soient polis, respectueux, instruits.
12- Si tu avais un souhait à formuler pour tes enfants, quel serait-il?
Je vous souhaite d’avoir une belle vie et de la vivre passionnément!
13- Quel conseil donnerais-tu à un gars qui apprend qu’il sera papa dans 9 mois?
Ne stresse pas, ça s’apprend bien quand c’est le tien!
14- Peux-tu compléter la phrase suivante : « Être papa, c’est… »
Merveilleux

