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Hy po thè ses ma croso cia les sur le
suicide des hom me s au Qué bec :
l’éclai ra ge de l’A bi ti bi

Jean Ca ron*

Dans cet article, l’auteur présente une réflexion sur le phénomène du suicide des hommes au
Québec sous le paradigme de l’écologie de la santé mentale et sous l’éclairage de l’Abitibi.
Cette région constitue en quelque sorte, selon l’auteur, un baromètre amplificateur du
phénomène du suicide.

Le bon heur, gre lot te dans le beau con do. On
étouf fe à pe tit feu, on res pi re du bout des doigts.
Le dé sir s’pè te la tête dans baie’  win dow.
L’amour s’dé fon ce dans le dead end de la vie

Ri chard Des jar dins

Vingt-trois ans de vie dans la Val lée de l’Or, l’en cla ve la plus fra gi le
de l’A bi ti bi où mon fils Ga briel a per du des amis, et dix ans de sui -

vi épi dé mio lo gi que du sui ci de de cet te ré gion, ont per mis cet te ré flexion
sur le phé no mè ne du sui ci de au Qué bec sous le pa ra dig me de l’é co lo gie
de la san té men ta le. L’é loi gne ment du ber ceau qué bé cois de la plai ne du
Saint-Laurent et de son ef fer ves cen ce a peut-ê tre per mis la dis tan ce né -
ces sai re à ce re gard, tout com me mon in ser tion mon tréa lai se de puis
deux ans permet-elle une meilleu re ap pré cia tion du sui ci de en Abi ti bi.
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* Cen tre de re cher che de l’Hô pi tal Dou glas, Pro fes seur au Dé par te ment de psy chia trie, Uni -
ver si té McGill,

Cher cheur au Cen tre de re cher che et d’in ter ven tion sur le sui ci de et l’eu tha na sie, Uni ver si -
té du Qué bec à Mon tréal.

Re mer cie ments

Nous te nons à re mer cier l’Abitibi-Témiscamingue et sa po pu la tion sans qui ce tex te n’exis -
te rait pas. Na ta cha Jou bert, Ph. D, Ex pert con seil à l’Ins ti tut de san té pu bli que du Qué bec,
a per mis la con fron ta tion d’i dées né ces sai re à l’ar ti cu la tion de ce tex te et son tra vail d’é di -
tion n’est pas étran ger à sa struc ture. Nous re mer cions Lu cie Char bon neau et l’As so cia tion
Qué bé coi se de Sui ci do lo gie pour la con fian ce qu’el les nous ont té moi gnée. Ce tex te a été
pu blié com me do cu ment d’ac com pa gne ment de la Se mai ne de Pré ven tion du sui ci de au
Qué bec 2001.
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Cet te ré flexion a été main tes fois sti mu lée par des échan ges sur l’an cra -
ge ter ri to rial de la symp to ma to lo gie avec Jean-Dominic Léc cia, ami et
psy chia tre, ayant ha bi té cet te ter re pen dant près de dix ans.

L’A bi ti bi est, à no tre point de vue, un ba ro mè tre am pli fi ca teur du
phé no mè ne du sui ci de au Qué bec. Ses con di tions éco lo gi ques par ti cu -
liè res, ses cy cles socio-économiques ra pi des, sa jeu nes se, sa lut te iden -
ti tai re ré cen te et l’ab sen ce de con trô le de sa des ti née en font une ter re
plus sen si ble qui ré agit plus ra pi de ment et in ten sé ment.

Nous y avons dé ve lop pé un re gis tre per ma nent du sui ci de. Il est
com po sé des 429 cas, ré per to riés par le Bu reau du Co ro ner de Qué bec
pour la pé rio de 1986 à 1996. Les ca rac té ris ti ques du phé no mè ne du sui -
ci de en Abitibi-Témiscamingue peu vent con tri buer à éclai rer sa com pré -
hen sion pour l’en sem ble du Qué bec, sus ci ter des ques tions et des ré -
flexions qui pour raient con tri buer à orien ter la pré ven tion du sui ci de
au tant dans cet te ré gion que dans l’en sem ble du Qué bec. Nous al lons
tout d’a bord pré sen ter les prin ci paux fac teurs de ris ques iden ti fiés et ses
im pli ca tions pour la pré ven tion. Nous al lons évi ter d’en com brer, au tant
que pos si ble, le tex te d’a na ly ses sta tis ti ques et de la li ta nie des mul ti ples
com pa rai sons avec les ré sul tats d’é tu des ré ali sées ailleurs. Pour ceux et
cel les que cela in té res se rait, un exer ci ce dé taillé est rap por té dans deux
pu bli ca tions sur le sui ci de en Abitibi-Témiscamingue (Ca ron et Lé ves -
que, 2000 ; Ca ron et al., 1995).

L’es sen tiel de no tre pro pos con sis te ra à exa mi ner cer tai nes ques tions
et hy po thè ses ma cro so cia les pou vant être as so ciées à la pro gres sion du
sui ci de des hom mes et des jeu nes hom mes au Qué bec. Nous croyons que
leurs taux de sui ci de très éle vés sont at tri bua bles à l’aug men ta tion de leur
dé tres se et de leur mal-être dans la so cié té qué bé coi se. Des con di tions his -
to ri ques, po li ti ques et éco no mi ques au raient fra gi li sé l’i den ti té mas cu li ne.
Sur cet te vul né ra bi li té, les trans for ma tions des rap ports homme-femmes
au raient con tri bué à l’ac cen tuer. En fin, l’a li gne ment ac cé lé ré de la so cié -
té qué bé coi se de puis les an nées 80, sur les va leurs ma té ria lis tes et in di vi -
dua lis tes de nos voi sins du Sud, vien drait ré dui re des fac teurs de pro tec -
tion as su rés par la co hé sion et le sou tien so cial.

Les grou pes vul né ra bles et les im pli ca tions pour la pré ven tion
La ré gion de l’Abitibi-Témiscamingue dé tient his to ri que ment les

taux de sui ci de les plus éle vés du Qué bec. Pour la pé rio de 1992-1996 le
taux moyen est 27,4/100 000. Les taux de cet te ré gion sont éle vés mais
re la ti ve ment sta bles alors qu’ils sont en crois san ce au Qué bec. L’écart
an nuel en tre l’Abitibi-Témiscamingue et le Qué bec est pas sé en 20 ans
de 17,7 à 7. En 1996, avec un taux de 19,8, le Qué bec est la pro vin ce qui
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pré sen te le taux de sui ci de le plus éle vé au Ca na da, lui-même se si tuant
en tête de lis te du con ti nent amé ri cain avec un taux de 13,1 (San té Ca -
na da, 1999).

Les ré gions

Le sui ci de ne se dis tri bue pas éga le ment en tre les ré gions du Qué -
bec, ni au sein de ses ré gions. À no tre avis, les ef forts de pré ven tion de -
vraient vi ser de fa çon prio ri tai re, les po pu la tions les plus à ris que. Il fau -
drait s’in ter ro ger sur l’a dé qua tion de la dis tri bu tion des res sour ces en
fonc tion des be soins des ré gions et des sous-régions. Les ré gions les
plus fra gi les du Qué bec sont l’A bi ti bi, la Côte-Nord, Chaudière-
Appalache, Mauricie-Bois-Franc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’Es -
trie qui pré sen tent des taux su pé rieurs à la moyen ne na tio na le. Les taux
de sui ci de plus éle vés en Abitibi-Témiscamingue se con cen trent de fa -
çon sys té ma ti que dans trois Mu ni ci pa li tés ré gio na les de Com té (MRC)
de puis 10 ans, soit : les MRC de la Val lée de l’Or, Rouyn-Noranda et
Abitibi-Ouest. Le Té mis ca min gue a un taux net te ment in fé rieur à ce lui
du Qué bec. Nous pen sons que la créa tion d’un re gis tre na tio nal du sui -
ci de per met trait, à l’ins tar de ce lui que nous avons dé ve lop pé en Abitibi-
Témiscamingue, une meilleu re sur veillan ce épi dé mio lo gi que du Qué bec
et per met trait de mieux ci bler les ac tions de pré ven tion.

L’âge
En tre 1986-1991 et 1992-1996, le sui ci de en Abitibi-

Témiscamingue s’est dé pla cé vers les po pu la tions plus jeu nes ; il s’est
ac cru de 66 % chez les moins de 25 ans. Par ailleurs, chez les 65 ans et
plus, le taux a chu té de 29 %. Les taux chez les jeu nes de moins de 30
ans dé pas sent les 45/100 000 et les 15-19 ans pré sen tent un ris que deux
fois plus éle vé de se sui ci der que les jeu nes de l’en sem ble du Qué bec.
Pen dant cet te même pé rio de, le sui ci de s’est ac cru au Qué bec de 25 %
chez les moins de 25 ans et il cons ti tue la prin ci pa le cau se de dé cès chez
les hom mes de cet te ca té go rie d’âge. Le sui ci de des jeu nes est en crois -
san ce dans la plu part des pays du mon de, mais le Qué bec se si tue dans
le pe lo ton de tête. Les ex pli ca tions les plus cou ran tes as so cient cet ac -
crois se ment à l’aug men ta tion pa ral lè le de la dé pres sion et de la con som -
ma tion de dro gue et d’al cool.

Si les taux de sui ci de en Abi ti bi sont pré cur seurs de ce qui s’an -
non ce au Qué bec, cet te for te aug men ta tion du sui ci de chez les jeu nes
de vrait ame ner les in ter ve nants à se ques tion ner sur l’ef fi ca ci té et le
nom bre des pro gram mes de pré ven tion déjà en pla ce pour ce grou pe.
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Le gen re
L’é cart en tre les taux de sui ci de en Abi ti bi et ceux de l’en sem ble

du Qué bec est es sen tiel le ment at tri bua ble au sui ci de des hom mes. La
très vas te ma jo ri té des sui ci des se pro dui sent chez les hom mes (85,3 %).
Le ra tio des sui ci des hom me/fem me at teint 5,71 : 1 en Abitibi-
Témiscamingue, alors qu’il est de 4:1 au Qué bec. Ce ra tio s’est ac cru en
Abitibi-Témiscamingue de puis la pé rio de 1986-1991, prin ci pa le ment
par l’aug men ta tion du sui ci de des jeu nes hom mes. L’é cart s’ac croît éga -
le ment en tre le Qué bec et le res te du Ca na da, et en co re une fois cet écart
est prin ci pa le ment at tri bua ble à l’aug men ta tion des taux chez les jeu nes
hom mes (MSSS, 1997).

Bien que les hom mes aient ten dan ce à se sui ci der da van tage que
les fem mes dans la plu part des pays du mon de (Les ter, 1990), le ra tio
hom me/fem me va rie sen si ble ment d’un pays à l’au tre. À ti tre d’exem -
ple, en Eu ro pe dans les Pays-Bas ce ra tio est de 1,6 : 1 et il grim pe à 5,9 :
1 en Is lan de (Diesk tra, 1993). Le Qué bec se si tue de nou veau dans le pe -
lo ton de tête mon dial du sui ci de des hom mes et le phé no mè ne est for te -
ment am pli fié en Abitibi-Témiscamingue.

Nous croyons que la dé ci sion de l’As so cia tion Qué bé coi se de sui -
ci do lo gie (AQS) de cen trer la se mai ne de pré ven tion du sui ci de sur les
hom mes, en 1999, 2000 et 2001, est per ti nen te. Char bon neau et Hou le
(1999) ex plo rent par une re cen sion des écrits, les hy po thè ses ex pli ca ti -
ves du plus haut taux de sui ci de chez les hom mes. Se lon ces au teu res, la
so cia li sa tion mas cu li ne ac cen tue rait des fac teurs de ris que et vien drait
af fai blir des fac teurs de pro tec tion. Nous croyons tou te fois qu’un phé -
no mè ne his to ri que et ma croso cial ac cen tue la vul né ra bi li té des hom mes
au Qué bec, thè me que nous abor de rons dans une sec tion ul té rieu re.

L’é tat ci vil et les évé ne ments as so ciés au sui ci de
De 1986 à 1996, les per son nes sé pa rées et di vor cées sont les plus

vul né ra bles au sui ci de et le taux chez les hom mes at teint des som mets
im pres sion nants soit 182/100 000 tan dis qu’il se si tue à 29 pour les fem -
mes. Le ris que sui ci dai re pour les per son nes de cet état ci vil est 9 fois
plus éle vé que pour les per son nes ma riées et de 3,5 fois plus que pour
les cé li ba tai res. Tou te fois, les taux sont 6 fois plus éle vés chez les hom -
mes sé pa rés ou di vor cés que chez les fem mes du même état ci vil. L’é tu -
de des évé ne ments as so ciés au sui ci de sem ble con fir mer l’ac crois se -
ment de la vul né ra bi li té sui te aux per tes re la tion nel les. La sé pa ra tion ou
les rup tures amou reu ses sont les évé ne ments les plus sou vent as so ciés
au sui ci de soit 30 %, et ce pour cen tage aug men te à 36 % chez les moins
de 25 ans. La sur con som ma tion d’al cool sem ble ac cen tuer cet te vul né -
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ra bi li té qui est si gna lée chez 44 % des in di vi dus de ce grou pe. La plus
gran de vul né ra bi li té au sui ci de des per son nes sé pa rées ou ayant vécu
une rup ture amou reu se est bien do cu men tée dans la lit té ra ture scien ti fi -
que.

L’a bus de sub stan ce, les mal adies men ta les et les pa ra sui ci des
La sur con som ma tion d’al cool est si gna lée pour le quart des sui ci -

dés et la con som ma tion fré quen te de dro gue l’est dans 12,3 % des cas,
et dans 7,6 % il s’a git plus spé ci fi que ment de co caï ne. Ce pour cen tage
aug men te à 23 % lors que sont con si dé rés les moins de 35 ans. Ces pour -
cen tages sur la con som ma tion de dro gues et d’al cool cons ti tuent sans
dou te la li mi te in fé rieu re du phé no mè ne puis que ces don nées ne sont pas
sys té ma ti que ment col li gées par le co ro ner. Le ris que sui ci dai re pour les
per son nes dé pen dan tes de l’al cool se rait 6 fois su pé rieur à ce lui de la
po pu la tion gé né ra le (Har ris et Bar ra clough, 1997) et pour les con som -
ma teurs de co caï ne il se rait 40 fois su pé rieur (Tou si gnant et Payet te,
1997).

Des symp tô mes dé pres sifs sont si gna lés chez 46 % des sui ci dés et
près de 21 % avaient con sul té un pro fes sion nel au cours de la der niè re
an née pour des pro blè mes de san té men ta le ; 13,3 % ont éga le ment con -
nu une hos pi ta li sa tion en psy chia trie. La pré sen ce de trou bles men taux,
et par ti cu liè re ment la dé pres sion as so ciée au sui ci de, est bien do cu men -
tée. Har ris et Bar ra clough (1997) éva luent que le ris que sui ci dai re en
pré sen ce d’un état dé pres sif est de 20 fois su pé rieur à ce lui de la po pu -
la tion gé né ra le. Des étu des ré cen tes si gna lent éga le ment qu’u ne pro por -
tion im por tan te de sui ci dés re ce vaient des ser vi ces en psy chia trie.

Des pro pos sui ci dai res avant le sui ci de sont rap por tés dans la moi -
tié des cas alors que des ten ta ti ves an té rieu res sont rap por tées dans
21,3 % des cas. Se lon Har ris et Bar ra clough (1997) la pré sen ce d’idéa -
tions sui ci dai res cons ti tue un ris que sui ci dai re 47 fois su pé rieur à la po -
pu la tion gé né ra le. Mat thijs (1986) es ti me qu’en tre 10 % et 15 % des
per son nes qui font des ten ta ti ves de sui ci de dé cé de ront éven tuel le ment
par sui ci de.

Il y a des per son nes qui con ju guent plu sieurs fac teurs de ris que et
pour les quel les des pro gram mes de dé pis tage et de sui vi in ten sif de -
vraient être mis en pla ce. Il s’a git des per son nes sé pa rées ou di vor cées
ou vi vant une sé pa ra tion, un di vor ce ou une rup ture amou reu se et qui
ont une ha bi tu de de sur con som ma tion d’al cool ou qui con som ment ré -
gu liè re ment de la co caï ne. Les per son nes qui pré sen tent des symp tô mes
dé pres sifs qui ont des in ten tions sui ci dai res ou ont déjà at ten té à leur
vie, de vraient éga le ment bé né fi cier d’une at ten tion par ti cu liè re.
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Nous som mes éton nés, comp te tenu des con nais san ces qui exis tent
déjà sur le cock tail ex plo sif de ce type d’in te rac tion, de l’ab sen ce de la
mise en pla ce de ser vi ces de sui vi in ten sif pour les per son nes pré sen tant
de tel les ca rac té ris ti ques. Il ne s’a git pas sim ple ment d’un pro blè me
sociosa ni tai re cou rant. Le sui ci de est la prin ci pa le cau se de mor ta li té
chez les jeu nes hom mes au Qué bec. Dans le do mai ne de la san té, des
uni tés de soins in ten sifs et des équi pes spé cia li sées ont été mis es en pla -
ce de puis de nom breu ses an nées pour fai re face aux ur gen ces pour tou -
te af fec tion me na çant la vie. Sans vou loir di mi nuer l’im por tan ce et la
né ces si té de mo bi li ser l’en sem ble de la so cié té, les ré seaux so ciaux et la
par ti ci pa tion des bé né vo les, le Qué bec fait re po ser l’es sen tiel de ses pro -
gram mes de pré ven tion du sui ci de sur des or ga nis mes com mu nau tai res
mal sub ven tion nés et dé bor dés par l’am pleur de la tâ che. Il est plus que
temps que les ins tan ces na tio na les et ré gio na les res pon sa bles des ser vi -
ces so cio sa ni tai res au Qué bec as su ment leur res pon sa bi li té, sou tien nent
cor rec te ment les or ga nis mes ayant dé ve lop pé une ex per ti se, et fa vo ri -
sent l’é mer gen ce d’é qui pes spé cia li sées en ges tion de la cri se sui ci dai re
qui vien draient ap puyer les ré seaux so ciaux et les équi pes cou ran tes de
soin. Le Qué bec a créé des or dres pro fes sion nels dans le do mai ne de la
san té qui obli gent leurs mem bres à pren dre tous les moyens né ces sai res
pour sau ver des vies sous pei ne de fai re face à des re pro ches de né gli -
gen ce ou de mau vai ses pra ti ques. Devrait-il créer un nou vel or dre pour
le sur veiller ?

La ques tion du con trô le des ar mes à feu

La théo rie im pli ci te sur la quel le s’ap puient les ac tions de pré ven -
tion du sui ci de par le con trô le des ar mes à feu sou tient qu’en pé rio de de
cri se, une per son ne en ga gée dans un pro ces sus sui ci dai re, pré sen te une
am bi va len ce face au sui ci de. Cet te théo rie pro po se éga le ment que la fa -
ci li té d’ac cès à un moyen hau te ment lé tal pour rait fa vo ri ser le pas sa ge à
l’ac te par ti cu liè re ment dans le cas des sui ci des de na ture im pul si ve ou
lors que la per son ne est dés in hi bée par une for te con som ma tion d’al cool
et de dro gue. L’u ti li sa tion d’un moyen moins lé tal per met trait éga le ment
la pos si bi li té d’in ter ve nir, trans for mant le sui ci de en ten ta ti ve.

Une hy po thè se qui au rait pu ex pli quer le taux éle vé de sui ci de en
Abitibi-Témiscamingue est la fa ci li té d’ac cès aux ar mes à feu liée aux
ha bi tu des de chas se dans cet te ré gion. Si mon (1998) a mon tré une for te
cor ré la tion en tre le nom bre de per mis de chas se émis par ré gion au Qué -
bec et le taux de sui ci de. En ef fet, pen dant la pé rio de 1986-1991, les ar -
mes à feu étaient le prin ci pal moyen uti li sé tant pour les hom mes
(61,5 %) que les fem mes (37,5 %). Ce phé no mè ne était par ti cu liè re ment
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ac cen tué chez les jeu nes de moins de 25 ans dont le sui ci de est sou vent
con si dé ré im pul sif et qui uti li saient ce moyen dans 71 % des cas. L’u ti -
li sa tion d’une arme à feu en Abitibi-Témisamingue était de 61 % plus
éle vée qu’ailleurs au Qué bec.

No tre étu de (Ca ron, 2000b) sem ble in di quer que la loi C-17 sur
l’en tre po sa ge sé cu ri tai re des ar mes à feu a eu pour ef fet de di mi nuer le
sui ci de par arme à feu pour la pé rio de 1992-1996. En ef fet, ce moyen de
sui ci de a con si dé ra ble ment di mi nué chez les jeu nes hom mes et les fem -
mes, mais n’a pas eu d’ef fets chez les hom mes de plus de 45 ans chez
qui la chas se cons ti tue tou jours une ac ti vi té im por tan te et qui sont ceux
qui vrai sem bla ble ment ont ac cès aux clés des dis po si tifs de ver rouilla -
ges des ar mes. Par ailleurs, il y a eu sub sti tu tion de moyen. La pen dai -
son s’est ac crue de 57 % chez les hom mes et sur tout chez les jeu nes
hom mes, l’em poi son ne ment a dou blé chez les fem mes. En ce qui con -
cer ne son ef fet sur le taux de sui ci de, mal gré un lé ger ef fet sur les 35-45
ans, dans l’en sem ble, le taux s’est ac cru glo ba le ment de 2,7 en tre les
deux pé rio des, et il n’a pas bou gé chez les fem mes. Ce sont chez les plus
jeu nes où les taux ont le plus aug men té alors que c’est chez ce même
grou pe que ce moyen de sui ci de a le plus di mi nué. Chez les moins de 25
ans, le sui ci de par arme à feu a chu té de 66 %, mais le taux de sui ci de
de ce grou pe s’est ac cru du même pour cen tage. Nos ré sul tats ne sont pas
mar gi naux, ils s’é ta blis sent sur l’en sem ble des sui ci des d’une ré gion
(429 cas) et sur une pé rio de de plus de 10 ans. Les étu des ré cen tes mon -
trent éga le ment une sub sti tu tion ou une sub sti tu tion par tiel le du sui ci de
par arme à feu (Dud ley et al., 1997 ; Mu kher jee, 1997).

Nous ne croyons pas pour au tant que les ef forts pour ren dre l’ac -
cès aux ar mes plus dif fi ci le doi vent être aban don nés. Le sui ci de par
arme à feu en Abitibi-Témiscamingue est en co re beau coup plus éle vé
que dans le res te du Qué bec. Les don nées sur les ac ci dents et la cri mi -
na li té as so ciés à la dis po ni bi li té des ar mes à feu jus ti fient am ple ment les
me su res de con trô le pré co ni sées.

Mal gré l’es poir d’a voir un con trô le sur la pro gres sion du sui ci de au
Qué bec re po sant sur un fonc tion na lis me as so cié à la ma ni pu la tion des
ob jets, nos don nées et cel les des étu des ré cen tes nous ren voient tou te fois
à la com plexi té du phé no mè ne et à cel le de la na ture hu mai ne. Dans la
sec tion sui van te, nous vou lons par ta ger quel ques hy po thè ses et ré -
flexions sur l’im pact des bou le ver se ments so ciaux im por tants qui ont
trans for mé le Qué bec de puis 25 ans dans sa quê te d’i den ti té et dans sa
con ti nui té his to ri que. Nous croyons que ces trans for ma tions ont con tri -
bué à ac cen tuer la fra gi li té de l’i den ti té mas cu li ne et la vul né ra bi li té des
hom mes au sui ci de, les jeu nes hom mes y ré agis sant en co re plus brus que -
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ment.

Hy po thè ses ma cro so cia les du sui ci de des hom mes au Qué bec :
quel ques ré flexions et pis tes d’ac tions pour la pro mo tion du
bien-être et de l’es poir

Le phé no mè ne du sui ci de est alar mant au Qué bec, par ti cu liè re ment
par ce que sa pro gres sion se ma ni fes te chez les jeu nes qui cons ti tuent la
base du dé ve lop pe ment de no tre ave nir col lec tif. Le sui ci de est un in di -
ca teur im por tant du mal-être d’une so cié té et lors que la re lè ve por te cet -
te dé tres se, il faut y être plus qu’at ten tif. On doit s’en in quié ter, se ques -
tion ner sur l’o ri gi ne de ce dés es poir, ques tion ner ce que la so cié té of fre
à rê ver à ses jeu nes, exa mi ner et même re met tre en ques tion cer tai nes
croyan ces à la base des ac tions qui vi sent la pré ven tion du sui ci de. La dé -
tres se des hom mes et des jeu nes hom mes en par ti cu lier, ne se li mi te pas
au sui ci de. Elle prend la for me du dé cro cha ge sco lai re, d’a bus de sub s -
tan ce, de dé lin quan ce, de vio len ce, mais son ex pres sion la plus dra ma ti -
que se ma ni fes te dans la dé ci sion d’a ban don ner, de ne plus croi re, de ne
plus rê ver à quoi que ce soit, qui pour rait les ti rer de ce mal-être.

Nous abor de rons cet te ana ly se sous l’an gle de la théo rie d’ac ces -
sion et de pré ser va tion des res sour ces (Ca ron, 1996). Elle a com me pos -
tu lat de base que l’être hu main com me tout être vi vant a be soin d’ac cé -
der et de pré ser ver des res sour ces so cia les et ma té riel les les quel les lui
per met tent d’ê tre, de main te nir son in té gri té bio lo gi que et de fa vo ri ser
son dé ve lop pe ment. Se lon ce mo dè le, des per tur ba tions ap pa rais sent
chez l’être hu main sui te à l’ac crois se ment du stress psy cho lo gi que. La
dé tres se qu’el le soit tran si toi re ou pa tho lo gi que pro vien drait de l’in ca -
pa ci té à ac cé der aux res sour ces socio-affectives et ou ma té riel les et de
les pré ser ver. Dans le cas du sui ci de, la dé tres se se rait de na ture dé pres -
si ve ou ap pa ren tée à celle-ci. Elle se ca rac té ri se rait prin ci pa le ment par
des sen ti ments d’im puis san ce et de per te d’es poir de re tro uver des res -
sour ces per dues ou d’ac cé der à de nou vel les res sour ces, per çues es sen -
tiel les à sa con ti nui té.

La ques tion du sui ci de et des mal adies men ta les

Un dis cours qui s’est for te ment im po sé dans le do mai ne du sui ci -
de est ce lui d’at tri buer les cau ses du sui ci de aux mal adies men ta les. Ce -
pen dant, tout ce que les con nais san ces scien ti fi ques éta blis sent, n’est
qu’u ne as so cia tion en tre sui ci de et mal adie men ta le, les ris ques sui ci dai -
res étant plus éle vés chez les per son nes dia gnos ti quées par ti cu liè re ment
dans le cas de la dé pres sion. On ex pli que que la crois san ce des taux de
sui ci de chez les jeu nes est at tri bua ble à l’aug men ta tion de la dé pres sion
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chez ce grou pe. Nous na geons alors en plei ne « DSM-isation » du sui ci -
de com me le dit si bien Pier re Mi gnault (2000). « Trai tons la dé pres sion
et le sui ci de dis pa raî tra » de vient la nou vel le de vi se. On ne peut cer tes
pas nier que les ré cen tes dé cou ver tes mon trent une vul né ra bi li té fa mi lia -
le à la dé pres sion ce qui lais se sup po ser une com po san te gé né ti que et
qu’il exis te ac tuel le ment des mé di ca ments ef fi ca ces pour la trai ter.

Nous ne pou vons que sou te nir les ac tions ba sées sur la dé tec tion
des per son nes dé pri mées afin qu’el les puis sent bé né fi cier des meilleurs
trai te ments. Il est pro ba ble que l’on puis se ain si pré ve nir un cer tain
nom bre de sui ci des, mais il ne faut pas s’illu sion ner sur l’ef fi ca ci té de
ce seul moyen pour frei ner la crois san ce du sui ci de. La dé pres sion elle-
même, n’a pas que des ori gi nes bio lo gi ques. Ses di men sions psy cho so -
cia les sont en co re mieux do cu men tées, par ti cu liè re ment l’in fluen ce de
la pau vre té et des évé ne ments de vie qui se gref fent sur cet te vul né ra bi -
li té bio lo gi que. Elle sur vient dans la plu part des cas, sui te à des per tes
re la tion nel les im por tan tes et est ca rac té ri sée par les sen ti ments de dé ses -
poir et d’im puis san ce. Tous les gens qui se sui ci dent ne sont pas des ma -
lades men taux, mais la plu part se sen tent im puis sants à chan ger des si -
tua tions pé ni bles et ont sur tout per du es poir. Nous de vrions ré ta blir un
dis cours basé sur les con nais san ces scien ti fi ques et con si dé rer la dé pres -
sion non com me une va ria ble cau sa le, mais com me une va ria ble par fois
mé dia tri ce du sui ci de et exa mi ner plus at ten ti ve ment ce qui dé pri me les
gens. Allons-nous met tre le Qué bec sous antidépresseur pour com bat tre
sa dés or ga ni sa tion so cia le, sa pau vre té, sa dé tres se et son hu meur dé -
pres si ve ? De toute façon, les données de la Régie de l’assurance-
maladie du Québec (RAMQ) indiquent que la consommation d’antidé -
presseurs a doublé au Québec depuis 1996 et que les taux de suicide sont
toujours en hausse (RAMQ, 2002).

Les chan ge ments so ciaux et l’i den ti té mas cu li ne

Des mu ta tions fon da men ta les, de na ture éco no mi que, so cia le et
dans les rap ports homme-femme, se sont pro dui tes au Qué bec au cours
du der nier quart de siè cle. El les ne sont sans dou te pas étran gè res à la
dé tres se des hom mes et des jeu nes hom mes en par ti cu lier. Grat ton
(1996) ex plo re l’é vo lu tion de l’es prit gé né ral du Qué bec de puis la Ré -
vo lu tion tran quille et son in fluen ce sur la quê te iden ti tai re des jeu nes
Qué bé cois et sur « les sui ci des d’ê tres ». Nous par ta geons son opi nion
se lon la quel le l’é tat d’es prit ac tuel du Qué bec ac cen tue le mal-être des
jeu nes et rend pro blé ma ti que la cons truc tion de leur iden ti té. La crois -
san ce ra pi de du sui ci de des jeu nes hom mes ne peut s’ex pli quer par des
mu ta tions gé né ti ques qui au raient frap pé en quel ques gé né ra tions, les
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co hor tes des moins de 25 ans. Nous de vons nous in ter ro ger sur la per -
cep tion de leur rôle so cial, de leurs ha bi le tés, de leurs ca pa ci tés à trouver
un sens d’in té gra tion so cia le leur per met tant la ré ali sa tion des rê ves de
base, c’est-à-dire : ac cé der à un tra vail, être re con nu pour leur va leur et
leurs com pé ten ces, se sen tir uti les et né ces sai res, dé ve lop per des
relations leur per met tant de par ta ger leurs joies et pei nes, dé ve lop per
une re la tion in ti me et amou reu se et éven tuel le ment, fon der une fa mille.
Le rêve, par sa na ture, per met de mo bi li ser l’é ner gie pour l’ac tion et per -
met éga le ment d’é chap per aux dou leurs d’é vé ne ments trop in ten ses. Les
jeu nes Qué bé cois ont be soin de ré ap pren dre à rê ver étant ac tuel le ment
pri son nier d’une gran de dés illu sion col lec ti ve.

De puis la con quê te an glai se de 1760, le Qué bec, aban don né par la
Fran ce, es saie de dé fi nir son iden ti té col lec ti ve. Les Qué bé cois ont tou -
jours été ti raillés en tre le dé sir de gar der leurs ra ci nes his to ri ques eu ro -
péen nes fran çai ses et le rêve d’in té gra tion au nou veau mon de amé ri cain
prin ci pa le ment do mi né par la lan gue et les cou tu mes in di vi dua lis tes de
ses con qué rants. Les hom mes, à tra vers l’his toi re, ont eu la tri ple fonc -
tion d’ê tre les pour voyeurs, les pro tec teurs et les mo teurs de l’af fir ma -
tion col lec ti ve au tant par la dé fen se de l’in té gri té ter ri to ria le que pour
son ex pan sion.

La Ré bel lion des Pa trio tes de 1837, la cri se éco no mi que des an -
nées 30, la loi sur la cons crip tion lors de la Se con de guer re mon dia le, la
loi des me su res de guer re et l’oc cu pa tion ar mée pen dant la cri se d’oc to -
bre de 1970, la dou ble dé fai te ré fé ren dai re de 1980 et 1995 ont re mis à
cha que fois le Qué bec sur la voie du rêve amé ri cain ; che min qu’il a em -
prun té à dé faut de maî tri ser son des tin. De puis le dé but des an nées 80,
les Qué bé cois sont ani més par l’illu sion du Qué bec Inc. Les Qué bé cois
ont été les plus chauds par ti sans du li bre échan ge et lut tent avec éner gie
pour se tailler une pla ce sur le con ti nent.

Pen dant ce temps, l’en sem ble de sa po pu la tion s’ap pau vrit, ses
ser vi ces so ciaux et de san té se dé gra dent — bien « ap puyé » en cet te ma -
tiè re par les cou pu res de trans ferts de paie ment du gou ver ne ment du Ca -
na da pour que no tre so cié té soit con cur ren tiel le. On ne peut que se ré -
jouir de l’ex plo sion cul tu rel le du Qué bec et de son rayon ne ment
mon dial tant au ni veau du cir que, du théâ tre, du ci né ma, de la dan se que
de sa mu si que, mais tou tes ces ac ti vi tés créa tri ces ne lui as su rent pas la
maî tri se de son ave nir. Il peut tou te fois se con so ler par le rire ayant dé -
ve lop pé le plus grand fes ti val d’hu mour au mon de.

Le Qué bec a per du le sens de la fête dans sa vie de tous les jours
et des ri tes qui ci men tent la vie so cia le. Il s’est ré fu gié sur la pla te ef fi -
ca ci té et sur un ma té ria lis me vide de sens, ins pi ré d’un em pi re en dé clin
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mo ral qui fa vo ri se l’ex clu sion, l’a no mie et la vio len ce. Un em pi re en
train d’im plo ser de l’in té rieur ou sé vis sent le ra cis me et les in éga li tés
so cia les. Plu sieurs quar tiers pau vres de ses gran des villes pré sen tent des
taux de mor ta li té in fan ti le par mi les plus éle vés des pays in dus tria li sés.
Le Qué bec rêve du rêve amé ri cain sans en avoir les moyens. L’en trai de
et l’im por tan ce des re la tions com me va leurs fon da men ta les ont été souf -
flées par le vent du pro grès tout com me les sens de res pon sa bi li té et de
so li da ri té qui en dé cou lent. À cha cun son des tin et que les plus forts sur -
vi vent. La ré ali sa tion in di vi duel le a pris le pas sur la co hé sion so cia le.
On sait ce pen dant que le sou tien so cial est l’un des fac teurs de pro tec -
tion le plus im por tant en san té men ta le (An drew et al., 1978) et que les
meilleurs pré dic teurs de la per cep tion de la qua li té de vie ac tuel le ment
iden ti fiés au Qué bec, sont la sa tis fac tion des re la tions in ti mes qui pro -
duit un sen ti ment d’at ta che ment et la ré as su ran ce de sa va leur et de ses
com pé ten ces (Ca ron et al., 1998).

La trans for ma tion des rap ports homme-femme et la fra gi li sa tion
de l’i den ti té mas cu li ne

La dif fi cul té iden ti tai re des Qué bé cois est an crée dans leur his toi -
re et le bou le ver se ment des rap ports homme-femme est venu la fra gi li -
ser da van tage. Le mou ve ment de li bé ra tion des fem mes est en tré au
Qué bec dans les an nées soizante-dix. Ce mou ve ment s’ins cri vait dans
une pé rio de d’eu pho rie col lec ti ve d’un peu ple se per ce vant lui-même
dans un pro ces sus de li bé ra tion. La pri se de pa ro le des fem mes qué bé -
coi ses s’ap puyait fon da men ta le ment sur le fé mi nis me amé ri cain. Alors
que le dis cours des fem mes amé ri cai nes con tes tait les hom mes qui
avaient con quis la pla nè te et même la lune la dé cen nie pré cé den te, les
hom mes qué bé cois, de tou te leur his toi re, n’a vaient sur tout su do mi ner
que leurs pro pres pas sions. Ils avaient per du la ma jo ri té de leurs ba -
tailles his to ri ques et n’a vaient su as su rer, à la me su re de leur es pé ran ce,
leurs fonc tions tra di tion nel les de mâ les pro tec teurs et pour voyeurs. Ils
étaient le plus sou vent can ton nés col lec ti ve ment dans des rô les de su bal -
ter nes dans l’ex ploi ta tion et la dis tri bu tion des res sour ces.

Les lut tes en ga gées par les Qué bé coi ses étaient né ces sai res et jus -
ti fiées. Il est lé gi ti me de vou loir maxi mi ser le con trô le de sa vie et à ce
cha pi tre, les fem mes avaient une lon gue côte à re mon ter et le som met
est en co re loin. Par ailleurs, les pro grès qu’el les ont ré ali sés sont exem -
plai res pour tou tes les fem mes à tra vers le mon de et sur tout pour leurs
pro pres filles à qui el les of frent une ter re d’es poir. Leur so li da ri té est
re mar qua ble et ce sont en co re el les qui vont à la dé fen se de la jus ti ce
so cia le com me l’illus tre si bien l’i ni tia ti ve de la Fé dé ra tion de fem mes
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du Qué bec qui a or ga ni sé « La mar che mon dia le des fem mes ». Nous
croyons tou te fois que les hom mes qué bé cois ont été si dé rés par leur
discours venu tout droit du sud, sans les nuan ces né ces sai res à leur en -
ten de ment. Ils ont écou té en si len ce, se sont tus et iso lés plu tôt que
d’amor cer le pro ces sus né ces sai re à la dé fi ni tion d’une nou vel le iden -
tité.

Com me le dit si bien La can  que je tra dui rai ici en lan gue qué bé -
coi se : « quand la pa ro le se tait, les ges tes pren nent la pa ro le ». Les hom -
mes se tai sent au Qué bec et avec rai son ; ils ont peur d’ê tre ri di cu les à
for ce d’ê tre hu mi liés et l’i ma ge pro je tée d’eux dans les mé dias, n’a rien
pour les ras su rer.

L’i ma ge de l’hom me dans les mé dias

Au Qué bec, les mo dè les mas cu lins dans les mé dias sont loin d’ê -
tre des sour ces d’ins pi ra tion et de va lo ri sa tion pour les jeu nes hom mes.
Ils y sont pré sen tés com me des per dants, sui ci dants, vio lents, in ca pa bles
d’a voir des re la tions sai nes avec les fem mes. Cela exis te mais ne ca rac -
té ri se pas l’en sem ble des hom mes. Dans une émis sion por tant sur l’i ma -
ge de l’hom me dans les té lé ro mans qué bé cois pro dui te par Radio-
Canada à l’au tom ne 1998, trois co mé diens bien con nus sont ve nus dire
que la re pré sen ta tion de l’hom me dans nos té lé ro mans est ten dan cieu se.
Le Qué bé cois ap pa raît com me un être mou, sans for ce mo ra le, un per -
dant quoi ! Cet te pri se de pa ro le d’hom mes qui en avaient as sez de jouer
de tels rô les et qui s’in ter ro geaient sur leurs im pacts so ciaux, a fait l’ob -
jet d’une ré pres sion bru ta le la se mai ne sui van te. Dans une chro ni que
« d’hu mour » du jour nal Voir, une scé na ris te bien ins tal lée dans la dra -
ma tur gie qué bé coi se les a ri di cu li sés en leur écri vant un scé na rio à la
« Ram bo » pour les « con so ler ». Com me si les Qué bé cois rê vaient de ce
type de hé ros amé ri cain qui ré us sit tout au plus à fas ci ner quel ques ado -
les cents en mal d’ac tion. De puis, ce thè me est let tre mor te du moins
dans les mé dias. Nous n’en tre rons pas dans l’a na ly se de l’i ma ge des
hom mes dans la pu bli ci té qué bé coi se, cela se rait tri ste à mou rir, mais
des étu des sur cet te ques tion ar ri ve raient pro ba ble ment à la con clu sion
qu’el le n’est pas très ins pi ran te.

Il est tou jours sur pre nant de cons ta ter l’im por tan ce ac cor dée par
les mé dias du Qué bec à la vio len ce con ju ga le et aux agres sions et abus
dont sont vic ti mes les fem mes et les en fants de la part des hom mes. De
tel les nou vel les pren nent ré gu liè re ment la pla ce même dans les man -
chet tes na tio na les et font de plus l’ob jet d’é mis sions spé cia li sées ; et ce,
à un point tel que les étran gers de pas sa ge se de man dent si les hom mes
qué bé cois ne sont que des bru tes sans in hi bi tion. En co re une fois, ce
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phé no mè ne exis te, mais pro ba ble ment pas plus qu’ailleurs dans le mon -
de. Il est tou te fois mieux do cu men té et pu bli ci sé ici.

La né ces si té de ren dre pu bli que la vio len ce fai te aux fem mes et
aux en fants est sans au cun dou te es sen tiel le afin de bri ser l’i so le ment
des vic ti mes et d’en voyer un mes sa ge clair à l’ef fet que de tels com por -
te ments sont in ac cep ta bles. Il faut tou te fois s’in ter ro ger sur la mé tho de
et les ef fets per vers d’une ex po si tion des jeu nes hom mes et des jeu nes
fem mes à une pu bli ci té aus si fré quen te, in ten se et pro lon gée pré sen tant
les hom mes qué bé cois com me des êtres in ca pa bles d’é ta blir des re la -
tions sai nes. On peut cer tes s’in quié ter des con sé quen ces psy chi ques
d’un tel type d’ex po si tion lors de la cons truc tion iden ti tai re des ado les -
cents qui nous le sup po sons, a plus de chan ce de pro dui re des sen ti ments
de hon te que de bien-être et d’es ti me de soi. Nous ne croyons pas que
cet te ima ge con tri bue à ali men ter le dé sir des ado les cen tes à s’en ga ger
avec con fian ce dans des re la tions avec les jeu nes hom mes.

Les fé mi nis tes qué bé coi ses se sont bat tues avec rai son pen dant des
dé cen nies pour ré ta blir l’i ma ge pu bli que des fem mes que les mé dias
avaient ten dan ce à pré sen ter com me des ob jets sexuels sans âme et sans
tête, tel le la cé lè bre « Cre ton de la Pe ti te Vie ». Cet te opé ra tion en fut une
de di gni té et de fier té, in gré dients tout aus si né ces sai res à la gen te mas -
cu li ne.

L’en trée mas si ve des fem mes dans un uni vers tra di tion nel le ment
mas cu lin cons ti tue éga le ment un élé ment qui a con tri bué à ébran ler le
peu de cer ti tu de des hom mes. El les de vien nent des com pé ti tri ces com -
pé ten tes pour l’ac cès aux res sour ces et ce, dès l’é co le pri mai re. Au se -
con dai re, plu sieurs jeu nes gar çons dé cro chent et se re tro uvent ain si en
po si tion pré cai re face à la ré ali sa tion de leurs rê ves fu turs, lors qu’ils en
ont en co re. L’ex clu sion des jeu nes hom mes des mi lieux de dé ve lop pe -
ment des com pé ten ces né ces sai res à l’in té gra tion so cia le et pro fes sion -
nel le tels les éco les se con dai res ou le CÉ GEP de vient pro blé ma ti que.
Com me nous l’a vons in di qué pré cé dem ment la re con nais san ce de sa va -
leur et de ses com pé ten ces, le plus sou vent ré ali sée en mi lieu sco lai re ou
du tra vail, est for te ment as so ciée à la per cep tion de la qua li té de vie.
Manquent-ils de mo dè les de ré us si te mas cu lin ? L’u ni vers fé mi nin qui
ca rac té ri se à la fois l’é co le et le mi lieu fa mi lial trop sou vent mo no pa ren -
tal permet-il de dé ve lop per la mo ti va tion né ces sai re à la ré us si te sco laire
 des gar çons ? Il s’a git d’un pro blè me so cial pour le quel des ef forts de re -
cher che et d’i ma gi na tion doi vent être con sen tis de tou te ur gen ce.
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Que reste-t-il de nos amours ?

Le Qué bec se si tue éga le ment dans le pe lo ton de tête mon dial pour
les di vor ces, les sé pa ra tions et le nom bre de fa milles mo no pa ren ta les ou
re cons ti tuées et ces phé no mè nes sont en crois san ce de puis les an nées
70. Près de 30 % de tous les en fants qué bé cois sont ac tuel le ment is sus
de fa milles sé pa rées. Tou te la lit té ra ture scien ti fi que con ver ge à l’ef fet
que les sé pa ra tions et les di vor ces ont des im pacts né ga tifs sur l’a dap ta -
tion et le bien-être des en fants, des ado les cents et des jeu nes adul tes. En
plus du choc af fec tif que re pré sen te la dis so lu tion fa mi lia le pour ces
mem bres, l’é cla te ment de la fa mille pro vo que un ap pau vris se ment éco -
no mi que, so cial et af fec tif (Saint-Jacques et al., 2000). Les fa milles re -
cons ti tuées ne sem blent pas pa lier com plè te ment les ef fets né ga tifs des
sé pa ra tions sur les jeu nes. En ef fet, l’a dap ta tion des jeu nes de ces fa -
milles est plus fai ble que cel le des fa milles bi-parentales. Les sé pa ra -
tions cons ti tuent de plus un fac teur de ris que de sui ci de et de dé pres sion
pour les jeu nes (Bre ton et Boyer, 2000 ; Mar cot te, 2000).

Les Qué bé cois en ga gés sur la voie de l’in di vi dua lis me et de la réa -
li sa tion per son nel le sont at teints du syn dro me de la « dé mis sion pa ren -
ta le » ; non seu le ment leur taux de re pro duc tion est par mi les plus bas au
mon de, mais lors qu’ils pro créent, ils as su ment dif fi ci le ment la res pon -
sa bi li té et la con ti nui té de leurs en ga ge ments. La gé né ra tion des « baby-
boomers » con som me les re la tions com me des pro duits ma nu fac tu rés je -
ta bles après usa ge. La vie con ti nue, mais cel le des en fants aus si ! Eux,
que comprennent-ils de tout cela ? Ils s’at ta chent à leurs pa rents, ils
voient leur uni vers s’ef fon drer. Leurs pa rents s’en ga gent dans de nou -
vel les re la tions, les en fants ten tent, mal gré leurs bles su res, d’ap pri voi ser
leur at ta che ment à de nou vel les fi gu res : et « vlan » ! Re tour à la case dé -
part. Les épreu ves de la vie per met tent sou vent d’en dur cir les êtres hu -
mains, mais la ré si lien ce a ses li mi tes, par ti cu liè re ment lors que des be -
soins fon da men taux et ce qui don ne un sens à la vie, sont en cau se.

Ren dus à l’a do les cen ce, pé rio de cri ti que de for ma tion de l’i den ti té,
les jeu nes ont be soin de re pè res nor ma tifs pour con fron ter leur dé sir, de
struc tures so cia les et de mo dè les à con tour ner et aux quels s’i den ti fier. Les
pa rents sont alors des mo dè les im por tants à la fois pour tra cer des li mi tes
et les sou te nir dans leur quê te d’i den ti té. Mais où sont-ils alors ? Très sou -
vent dans des lieux dis tincts, oc cu pés par leur pro pre car riè re et leur per -
fec tion ne ment, mo no po li sés sur le plan af fec tif par de nou veaux amours,
en ga gés dans des ac ti vi tés phy si ques pour main te nir le cul te du corps ou
trop sou vent dé pri més par les ef fets de l’ex clu sion so cia le. Quant ils en
ont les moyens, les pa rents les en rô lent dans une sé rie d’ac ti vi tés vi sant
trop sou vent le dé ve lop pe ment de leur com pé ti ti vi té et leurs ho rai res ré ci -
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pro ques sur char gés per met tent alors dif fi ci le ment le dia lo gue.
Les ado les cents et les jeu nes adul tes des clas ses moyen nes con -

nais sent une ri ches se ma té riel le sans pré cé dent, alors que ceux des mi -
lieux dé fa vo ri sés y sont sur ex po sés tout en étant pri vé de son con fort.
Dans les deux cas, ils se re tro uvent trop sou vent sans re pè res et se sen -
tent aban don nés dans un mon de dont ils ne sai sis sent pas le sens. Ré fu -
giés de vant le té lé vi seur, ils com pren dront à tra vers les ima ges du ci né -
ma et des sé ries amé ri cai nes, qu’ils évo luent dans un mon de hos ti le et
dan ge reux, que la mort est re la ti ve puis que le hé ros, mort il y a quel ques
mi nu tes, ap pa raî tra bien tôt dans une nou vel le émis sion sur une au tre
chaî ne. Pri vés des rê ves que pour raient leur lé guer leurs pa rents, cer tains
anes thé sient leur dé tres se par l’al cool, s’in ven tent des rê ves à l’ai de
d’hal lu ci no gè nes, soi gnent leur apa thie par des am phé ta mi nes et la co -
caï ne. Dé goû tés par l’u ni vers qui les en tou re, d’au tres trans for ment leur
co lè re en vio len ce et en dé lin quan ce pour lui re met tre la dou leur qu’il
leur in fli ge. En der nier re cours, un cer tain nom bre ten tent de s’en échap -
per et plu sieurs y par vien nent.

Dans ce con tex te de vul né ra bi li té des jeu nes Qué bé cois, les gar -
çons cu mu lent un fac teur de ris que sup plé men tai re. Non seu le ment
sont-ils hé ri tiers de la dif fi cul té iden ti tai re de leur pro pre père, dû à des
pè res man quant sur le plan psy cho lo gi que (Cor neau, 1990), mais ils
sont main te nant sou vent pri vés de leur pré sen ce et de con tacts phy si ques
ré gu liers lors d’une sé pa ra tion.

For ce est de cons ta ter que les re la tions hommes-femmes sont au
plus mal au Qué bec. La trans for ma tion ra pi de des rô les tra di tion nels a
pro vo qué une re mi se en ques tion de l’i den ti té fé mi ni ne et mas cu li ne et
de leur rap port. Les fem mes ont re mis en ques tion leur be soin d’un
hom me pour voyeur, rê vant da van tage de sou tien sur le plan de l’é du ca -
tion des en fants et dans la ges tion des ac ti vi tés quo ti dien nes. Mais le
type d’hom mes qu’el les dé si rent, n’ap pa raît pas clai re ment.

De leur côté, les hom mes amor cent à pei ne l’exa men de leur pro -
pre iden ti té. Ils sont plu tôt en ré ac tion face au dé sir des fem mes. Cer -
tains s’y con for ment, d’au tres s’i so lent ou en co re se can ton nent dans
l’ar ro gan ce de leurs rô les tra di tion nels ; mais la plu part se tai sent. De fa -
çon gé né ra le, la ques tion fon da men ta le de leurs at ten tes et des rô les
qu’ils sou hai te raient jouer dans la so cié té et le type de re la tions qu’ils
ai me raient éta blir avec les fem mes, ne fait pas l’ob jet d’é chan ges et de
dé bats sur le plan col lec tif. Nous croyons que le si len ce des hom mes
qué bé cois re flè te un pro fond sen ti ment de hon te que des con di tions his -
to ri ques, po li ti ques et éco no mi ques sont ve nues in té rio ri ser. Ce sen ti -
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ment et ses ef fets sont ad mi ra ble ment dé crits par de Gau le jac (1996) :
Elle est du re gis tre de l’être, à la dif fé ren ce de la cul pa bi li té qui est du re -
gis tre du fai re. On peut sou la ger la cul pa bi li té par la con fes sion, la ré pa ra -
tion, la pu ni tion ou le re pen tir, alors que la hon te né ces si te une trans for ma -
tion de soi-même. C’est l’être pro fond qui est at teint, com me s’il y avait
quel que cho se d’ir ré ver si ble. Tou te la vie est con cer née : les croyan ces, les
va leurs, mais aus si les re la tions, la fa mille, la cul ture, le rap port à la so cié -
té. Tous les as pects de l’iden ti té sont bou le ver sés. (p. 142).

En fer mer dans leur sen ti ment de hon te et leur si len ce, les hom mes
qué bé cois de vien nent en co re plus vul né ra bles aux rup tures amou reu ses,
étant sou vent in ca pa ble de fan tas mer sur des ima ges de rem pla ce ment.
Ils dou tent de leur va leur, ne se sen tent pas ai ma bles ou dé si ra bles. La
bles su re nar cis si que ré sul tant d’une sé pa ra tion est alors am pli fiée par
leur sen ti ment de hon te. Lors que dans ces cir cons tan ces, leur dé tres se se
ma ni fes te par des com por te ments vio lents, la bou cle est alors bou clée et
la pro phé tie s’ac com plit d’elle-même, par ti cu liè re ment dans les pe ti tes
com mu nau tés où la stig ma ti sa tion so cia le s’ins tal le à la vi tes se de l’in -
for ma tion qui y cir cu le.

Sans vou loir pa raî tre cy ni que la ré pon se à la ques tion « que
restent-ils de nos amours » est peut-être : beau coup d’ê tres vul né ra bles,
en fants, ado les cents et adul tes pour qui les re la tions d’at ta che ment cons -
ti tuent tou jours un be soin fon da men tal, qui se sen tent sou vent im puis -
sants à y par ve nir et dont plu sieurs per dent es poir.

La re dé fi ni tion des re la tions hommes-femmes ne peut s’ac tua li ser
que par une con fron ta tion sai ne des dé sirs de cha cun. Le dé ve lop pe ment
des iden ti tés fé mi ni ne et mas cu li ne est pri son nier de leur évo lu tion ré ci -
pro que dans la cul ture dont el les émer gent. L’é vo lu tion de l’i den ti té des
fem mes qué bé coi ses est ac tuel le ment con train te par le si len ce de leurs
in ter lo cu teurs qui ne per met pas d’é ta blir des re pè res nor ma tifs mas cu -
lins pour con fron ter leurs dé sirs. Les hom mes, de leur côté, ne com pren -
nent plus ce qu’el les veu lent, ou bliant de s’in ter ro ger sur ce qu’eux-
mêmes dé si rent. Les hom mes com me les fem mes sen tent ce pen dant
qu’ils ont be soin de se re tro uver et de ré ap pren dre à rê ver en sem ble.

La fa çon de sor tir de ce pa ra doxe n’est cer tes pas évi den te, mais
doit s’a mor cer par l’ac cé lé ra tion d’une dé mar che né ces sai re à la re cons -
truc tion de l’i den ti té mas cu li ne c’est-à-dire : la pri se de pa ro le des hom -
mes et le dé ve lop pe ment d’une nou vel le so li da ri té. Les hom mes ont in -
té rêt à se re grou per, à réexaminer non seu le ment leurs fonc tions
tra di tion nel les de pour voyeurs et de pro tec teurs, mais par ta ger leurs rê -
ves et leurs dé sirs. Cela leur per met trait d’i den ti fier et de dé fi nir col lec -
ti ve ment de nou veaux rô les et com pé ten ces mieux adap tés aux chan ge -
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ments so ciaux. Ce pro ces sus a avan tage à être sou te nu par l’en sem ble de
la so cié té qué bé coi se : les hom mes, les fem mes, les grou pes com mu nau -
tai res, le ré seau de la san té et des ser vi ces so ciaux, l’É tat et les mé dias.
Ac tuel le ment, le mes sa ge en voyé aux grou pes de ré flexion sur l’i den ti -
té mas cu li ne pas se trop sou vent par la fi liè re de la ré adap ta tion des hom -
mes vio lents ou abu seurs, les en fer mant dans leur pro pre vul né ra bi li té.

La con fron ta tion des dé sirs ré ci pro ques, nous l’es pé rons, de vrait
per met tre aux deux par tis de ré ali ser que fon da men ta le ment com me
tous les êtres hu mains, les Qué bé cois et les Qué bé coi ses ont be soin
« d’ê tre » et d’ac cé der et de pré ser ver des res sour ces né ces sai res à leur
épa nouis se ment qu’il ne faut pas con fon dre avec le ver be « avoir ». La
com pli ci té et la so li da ri té vers des rê ves com muns sont vrai sem bla ble -
ment des stra té gies plus éner gi san tes que la so li tu de et la ri va li té. Elle
per met de pro té ger et de fai re rê ver leurs en fants en leur per met tant de
les ins cri re dans une con ti nui té dé ve lop pe men ta le et his to ri que.

Le Qué bec est en co re ca pa ble d’i ma gi na tion et de créa ti vi té, son
ex plo sion cul tu rel le en fait foi. Son dé sir et sa ma niè re de vi vre en Amé -
ri que fas ci nent ses vi si teurs et ses im mi grants. Est-il en co re ca pa ble de
s’en émer veiller, de rê ver son pro pre rêve ? « That is the ques tion ! »
Espérons-le, en sem ble.

Quel ques ima ges pour la fin

L’Abitibi-Témiscamingue so li de ment as si se sur les plus viel les
pier res du mon de, per chée sur les con tre forts du bou clier ca na dien, ob -
ser ve de son bel vé dè re, la fé bri li té ou la lé thar gie du Qué bec. Elle s’est
cons trui te dans sa so li tu de in su lai re dans une mer de fo rêts, ter re d’es poir
des éclo pés de la gran de cri se éco no mi que des an nées tren te qui sont ve -
nus l’ap pri voi ser, ter re des rê ves de cher cheurs d’or, ter re des der niè res
li ber tés et des grands es poirs. Sa de vi se l’illus tre bien : « Une vo lon té de
fai re. » Abi ti bi, si gni fie en Al gon quin “là où les eaux se sé pa rent”. Ses
150 000 ha bi tants s’a breu vent aux eaux de 200 000 lacs qui se dé ver sent
sur deux fa ces du con ti nent, l’Arc ti que et l’At lan ti que. C’est un pays dur
qui re flè te la so li di té de ses as si ses de gra nit in crus tées d’or, de cui vre et
de mé taux pré cieux ; ses ra ci nes sont fra gi les car les in ter sti ces de la pier -
re sont longs à pé né trer et ses 70 an nées d’his toi re amor cent à pei ne l’an -
cra ge de son iden ti té. Ses froids sont noirs tant ils heur tent et vien nent se
con tras ter sur l’im ma cu lé de ses pay sa ges d’hi ver qui n’en fi nit plus de
s’im po ser. Sa lu miè re qui ri va li se bien des ciels de Pro ven ce et d’An da -
lou sie, se dis per se à l’in fi ni. L’im men si té et la beau té de ses lacs, de ses
ciels étoi lés et de ses au ro res bo réa les nous ren voient à une gran de le çon
d’hu mi li té. Elle vit au ryth me des cy cles des prix de l’or et du bois, par -
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fois eu pho ri que mais trop sou vent dé pri mée. Son éco lo gie fa çon ne le
cœur de ceux qui la fré quen tent. Les Abi ti biens se rap pro chent pour par -
ta ger leur cha leur, se so li da ri sent pour es sayer de la domp ter mais il faut
avoir le cœur so li de pour sur vi vre à son amour. Les bon heurs y sont in -
ten ses mais les dou leurs peu vent y de ve nir in sup por ta bles, par ti cu liè re -
ment lors qu’en ces mo ments, quel qu’un se re tro uve seul, face à son im -
men si té, que seules la cha leur et la pro xi mi té des au tres peu vent ras su rer.

Elle est peu plée de Qué bé cois de tou tes ses ré gions, elle cher che
son iden ti té tout en étant cou pée, de puis sa jeu ne co lo ni sa tion, des con -
tacts avec les en vi ron ne ments phy si ques et cul tu rels qui lui per met -
traient de s’ins cri re dans une con ti nui té his to ri que. Elle se sent né gli -
gée et par fois aban don née par la « mère pa trie » Sa vi ta li té éco no mi que
dé pend en tiè re ment des dé ci sions du prix des mar chés de Wall Street.
En pé rio de de pro spé ri té, la po pu la tion sou che de quel ques gé né ra tions,
voit af fluer avec con ten te ment une va gue d’im mi gra tion ve nue du sud
qui amè ne avec elle la dou ce cha leur de ses ra ci nes his to ri ques. Elle les
ver ra re par tir quand la bise re vien dra, ceux qui res te ront ani més par les
dé fis de cet te ter re, se ront fra gi li sés par leur dé ra ci ne ment et par l’é loi -
gne ment de leurs liens fa mi liaux et so ciaux. En pé rio de dif fi ci le, ceux-
ci pour ront rê ver de re par tir, mais sa po pu la tion d’at ta che se re plie ra
sur un nou veau cy cle d’es poir, elle-même fra gi li sée par les en fants, les
amis, les amours ou même les pa rents qui au ront pris la di rec tion de
nou veaux rê ves ou qui tout sim ple ment se se ront ar rê tés de rê ver. De -
puis sa jeu ne co lo ni sa tion, l’A bi ti bi est en trée dans le rêve amé ri cain,
son ar chi tec ture « boum-town », son ur ba nis me et ses mo des de vie re -
flè tent le rêve d’un nou veau mon de à bâ tir, d’une nou vel le so cié té à fa -
çon ner. Tou te cet te éner gie, sus ci tée par l’es poir, a com me re vers,
d’être trans for mée ré gu liè re ment en gran de dés illu sion et mal heu reu se -
ment l’A bi ti bi ne con trô le pas son des tin. Com me l’ex pri me si bien
Ser ge Bou chard dans Élo ge de l’A bi ti bi. « Là s’est écrit le trai té des
épreu ves. Cha cun de vrait fai re amen de ho no ra ble et vouer aux Abi ti -
biens un res pect sou li gné. Cha cun de vrait s’y ren dre au moins une fois
dans sa vie, com me d’au tres vont obli ga toi re ment à La Mec que. » Le
Qué bec au rait avan tage à re gar der vers le nord, pour une fois sans dé -
ni gre ment, sim ple ment au cas où il pour rait voir ve nir et s’y pré pa rer
en con sé quen ce.

Blot ti dans la plai ne du Saint-Laurent, le Qué bec re gar de vers l’est
des cen dre son fleu ve vers l’At lan ti que. Il voit par fois ap pa raî tre dans les
bru mes de ses eaux, les re flets de ses ori gi nes fran çai ses. “Il se sou -
vient”. Il voit ses an cê tres re mon ter son fleu ve, dé fri cher ses ri ves, pé -
né trer ses fo rêts, pous ser leur rê ves vers l’ouest jus qu’à la Val lée du Fra -
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ser pour ad mi rer le Pa ci fi que et vers le Sud jus qu’à la Loui sia ne pour
con tem pler le Gol fe du Mexi que. Son re gard vers l’Ouest, lui fait ré ali -
ser que ses rê ves se sont ré tré cis, que les tra ces his to ri ques des an cê tres
sont fra gi les, que la con quê te n’est pas qu’un re flet. Au sud, à quel ques
ki lo mè tres, il aper çoit un em pi re aux milles pro mes ses. Par mo ment, il
s’en thou sias me de dé ve lop per une ter re à son ima ge, ou ver te sur le mon -
de, tout en pré ser vant son ca rac tè re et ses va leurs de so li da ri té so cia le,
mais ses es poirs à cha que fois dé çus, sont sui vis d’une gran de dés illu -
sion. Il se re plie alors com me la plu part des pays in dus tria li sés sur le mi -
ra ge amé ri cain qui trans for me ses va leurs et ses idéaux, qui bou le ver se
ses struc tures so cia les et en gen dre la dé tres se en échan ge de pro mes ses
ma té riel les. À l’ins tar de l’A bi ti bi qui ma gni fie son pro pre mal ai se, le
Qué bec serait-il un mi roir gros sis sant des ten dan ces sui ci dai res pour les
na tions en ga gées sur la voie du rêve amé ri cain. Ses ra ci nes iden ti tai res
sont plus pro fon des, mais son ter reau est fra gi le, el les s’an crent prin ci -
pa le ment dans la faille du Saint-Laurent, zone très sen si ble aux trem ble -
ments et le géant mar che jus te à ses cô tés.
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ABSTRACT

Macrosocial hypotheses on the issue of suicide of men in Québec: a
perspective from the Abitibi region

In this article, the author presents a reflection on the phenomenon
of suicide of men in Québec under the paradigm of the ecology of
mental health and from the perspective of the Abitibi region. This
region, according to the author, constitutes in a way an amplifying
barometer of the phenomenon of suicide in Québec.

RESUMEN

Hipótesis macrosociales sobre el suicidio de los hombres en
Québec: esclarecer con el caso de Abitibi

En este artículo el autor presenta una reflexión sobre el fenómeno
del suicidio en Québec con la aproximación de ecologia de la salud
mental en Abitibi. Según el autor esta región constituye un barómetro
amplificador del fenómeno del suicidio.

RESUMO

Hipóteses macrossociais sobre o suicídio dos homens no Quebec
sob o prisma do Abitibi

Neste artigo, o autor apresenta uma reflexão sobre o fenômeno do
suicídio no Quebec segundo o paradigma da ecologia da saúde mental e
sob o prisma do Abitibi. Para o autor, esta região constitui-se, de alguma
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