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Les origines de l'organisme 
 

L'Association des grands-parents a été fondée en 1990 par Madame Lucienne 
Beaudet St- Gelais avec un groupe de grands-parents de Beauport. Pendant 13 
ans, elle a dirigé et animé l'Association. Elle est décédée en juin 2003. 

 
En 2004, l'organisme a changé de nom pour étendre son action d'aide et de 
défense des droits des petits-enfants et des grands-parents à l'échelle nationale  
sous  le  nom  de « Association  des  grands -parents du  Québec (AGPQ) ». 
L'organisme est très actif à Montréal et à Québec. Des réunions d'information s’y 
tiennent régulièrement. De plus, plusieurs kiosques et conférences d’information 
ont eu lieu dans d’autres régions. 

 

 

 
 

 

Réseau d’avocats et de psychologues 
 
L’Association a établi un réseau de partenaires (avocats, psychologues et 
médiateurs) dans les différentes régions du Québec. Il convient de souligner la 
collaboration extraordinaire de Me Luc Trudeau dans la grande région 
métropolitaine de Montréal mais aussi en région. Son expertise et sa compétence 
dans la défense des grands-parents sont des atouts pour ceux-ci ainsi que pour 
leur Association. Celui-ci vient rencontrer les grands-parents à nos rencontres 
mensuelles à Montréal. Il  s’est  aussi déplacé pour venir à certaines rencontres à 
Québec. Il nous a représentés en donnant au nom de l’Association plusieurs 
entrevues. Merci Me Trudeau. 
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Ligne d’écoute 
 

Nous sommes particulièrement fiers de notre ligne sans frais 1-888-624-7227 qui est à 
la disposition des grands- parents en difficulté de tout le Québec que nous maintenons 
sept jours par semaine de 10 heures à 22 heures. Nous avons comptabilisé plus de 
18 000 minutes d’écoute de grands-parents en difficulté durant l’année. 

 
L’AGPQ  n’a  reçu qu’une subvention de 23 343 $ pour donner  une formation  par  
des professionnels aux bénévoles écoutants dont certains seront bilingues. 
 

 

Principaux évènements marquants de l’année 
 

Le colloque d’octobre 2007, à Québec, a été organisé en collaboration avec le Barreau 
de Québec sur: « La place des grands-parents au sein des familles québécoises et du 
système judiciaire ». Cela a apporté beaucoup de visibilité et de crédibilité à 
l’organisme. 

 
De  nombreuses personnalités sont  venues rencontrer les  grands-parents  (liste  en  
annexe)  dont  une  juge, plusieurs avocats, des psychologues, une directrice de la 
protection de la jeunesse, une animatrice de radio et plusieurs autres. Plusieurs 
grands-mères sont venues donner des témoignages émouvants. 

 
La présence médiatique de l’AGPQ a été exceptionnelle cette année: entrevues au 
Soleil, au Devoir, à Canoë, au Journal de Québec, à LCN, à TVA, à Radio – Canada 
et à plusieurs télévisions communautaires (Voir annexe). 

 
Plusieurs conférences ont été données en région pour informer les  aînés des 
services de l’AGPQ : Montréal, Québec, Victoriaville, Saint-Augustin et Baie-Saint-
Paul. 

 
On parle de l’AGPQ sur 1700 pages du Web : selon google.ca. (Voir le document en 
annexe). 

 
L’AGPQ est membre de plusieurs tables régionales des aînés dont : 
 

 La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 

 La Table régionale des aînés de la Montérégie 

 La Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal (via sa section régionale 
l’AGPM) 

 La Table Régionale des Aînés du Bassin du Richelieu 

 La Table Régionale des Aînés de la Vallée-de-l’Or 
 

Elle est aussi membre de regroupements familiaux comme : 
 

 La Confédération des organismes familiaux du Québec 

 Le Regroupement inter organismes pour une politique familiale au Québec 
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Elle est membre de Centre de bénévolat dont : 
 

 Le Centre d’action bénévole de Québec 

 Le Centre d’action bénévole Aide 23 

 Le Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg 

 Le Centre d’action bénévole SERS 

 Le Centre d'information et de référence de la Capitale -Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches soit le service 211 

 Les Aînés Solidaires (AS) 

  
 

L’AGPQ a présenté un mémoire à Mme Marguerite Blais, ministre responsable des 

Aînés sur « Les Problématiques familiales des aînés et des grands-parents » dans le 

cadre de la « Consultation publique sur les conditions de vie des aînés ». 
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L’AGPQ est très fier de voir que la vice-présidente et responsable du service 
d’écoute, Mme Monic Avoine, a été honorée par le Conseil des aînés, Me Georges 
Lalande et la Ministre responsable des Aînés, Mme  Marguerite Blais. 
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Liste des principaux événements de l’AGPQ 

 
 

Date 

 

Détails 

2007-01-22 TVRS - Télévision Rive -Sud - http:/ /www.tvrs.ca/ 

Me Luc Trudeau y a donné une entrevue pour présenter l’AGPQ. 

2007-04-04 Assemblée générale du ROSCB 

Mmes Monic  Avoine, Lisette Dion et M .  Henri Lafrance  ont 
participé à l’Assemblée générale du regroupement des organismes 
sociocommunautaires de Beauport. 

2007-04-05 Assemblée générale de l’Action des nouvelles et nouveaux 
conjoints du Québec 

L’AGPQ était représentée par Mme Monic Avoine et  M. Henri Lafrance. 

2007-04-18 Rencontre d’un groupe de grands-parents de L’Ancienne-Lorette 

Mme Monic Avoine et M. Henri Lafrance ont rencontré un groupe de 
grands-parents en difficulté. 

2007-04-21 Colloque du Mouvement retrouvailles Origine et Adoption 
Monic  Avoine et Henri  Lafrance ont participé à ce colloque. Cet 
organisme est partenaire du Mouvement retrouvailles dans la lutte pour 
le droit aux origines. 

2007-04-25 Participation à l’assemblée hommage des Aînés solidaires de 
Centraide Québec 

Roger Fatta et Henri Lafrance y ont assisté 

2007-04-27 Conseil d’administration du Conseil de développement de la 
recherche sur la famille au Québec 
Henri Lafrance y a participé à titre d’administrateur 

2007-05-15 Réunion du Comité organisateur de la journée des grands- parents 

2007-05-16 Conférence au Centre des fermières de Saint-Hubert 
Monic Avoine et Henri  Lafrance ont donné conjointement une 
conférence sur les services de l’Association des grands-parents. 

2007-05-27 Début de l’Assemblée générale à Montréal 
Invité : Me Luc Trudeau 

2007-06-10 Poursuite de l’Assemblée générale à Québec 

Invités : Me Dominique Pagé, avocat  

Madame Lise Bilodeau, président de l’ANCQ 

2007-07-10 Entrevue 
Henri Lafrance a donné une entrevue à Mm e  Louise-Maude Rioux-

Soucy du journal Le Devoir lors de l’entrée en vigueur de la loi 125 

sur la protection de la jeunesse (voir dossier de presse). 

2007-08-18 Assemblée des  grands-parents de Montréal 

2007-08-27 Rencontre du député de Shefford 
Rencontre du député M. François Bonardel porte-parole officiel en 
matière de famille. Le but de la rencontre était de sensibiliser le 
député aux problématiques vécues par les grands-parents dont les 
petits-enfants sont adoptés. 

2007-09-07 Dépôt du mémoire de consultation des aînés 
Mme Roxanne A. Aryana  et  M. Henri Lafrance  ont  préparé  un  
mémoire  dans  le  cadre  de  la consultation publique sur la condition 
de vie des aînés. 
 

http://www.tvrs.ca/
http://www.tvrs.ca/
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Date 

 

Détails 

2007-09-08 Entrevue 
Mme Danielle Piquette a donné à Mme Suzanne  Laberge une entrevue 
dans le cadre La belle vie à  la télévision de Radio-Canada. 
L’émission portait  sur l’AGPQ, de sa mission et des problèmes vécus 
par ces derniers. 

2007-09-09 Journée des grands-parents 

2007-09-15 Conférence de Mmes Roxane Aryana 
Monic Avoine et Claire Rondeau y étaient au nom de l’AGPQ. 

2007-09-15 Conseil d’administration de la COFAQ 

2007-09-16 Réunion des grands-parents de Montréal 
M. Henri Lafrance participe au CA de l’AGPQ à Montréal. 
Brunch des grands- parents au Centre Roussin 
 
Une  quarantaine  de  personnes  ont  assisté  à cette rencontre. 
L'AGPQ a tenu également une rencontre  d'information  le  16 
septembre dernier, au  Centre Roussin. Pour  l'occasion, Me  Luc  
Trudeau, avocat et richard Langevin psychologue, ont répondu aux 
nombreuses  questions  du  public.  Un  brunch  a été  servi  à  la  
quarantaine de  personnes  présentes  sur  place.  
 
Sur    la    photo,  MM.    Trudeau (à  gauche) et    Langevin    (à  droite)  
entourent  Henri  Lafrance,  président  de  l'AGPQ (voir photo ci-
dessous). 

2007-09-19 Conseil d’administration de la COFAQ 

2007-09-24 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale–
Nationale.09-25 
Monic Avoine et Lisette Dion ont représenté l’Association à cette 
rencontre. 

2007-09-25 Table de concertation des aînés de l’Île-de-Montréal 

Claire Rondeau a représenté l’AGPM (section régionale de l’AGPQ 

2007-09-26 Déjeuner croissance 
M. Raymond  Hétu a participé à cette activité du Regroupement inter 
organismes pour une politique familiale au Québec. 

2007-10-04 Remise du Prix Hommage aux bénévoles 
Réception du prix hommage par Monic Avoine à titre bénévole aînée 
2007 de la région de Québec. Ce prix lui a été remis par le président du 
Conseil des aînés, M. Georges Lalande et la Ministre responsable des 
aînés, M me Marguerite Blais. 

2007-10-05 Kiosque d’information sur la Journée internationale des aînés 
Monic Avoine, Henri Lafrance, Yolande Loiselle et des bénévoles de la 
région du bassin du Richelieu ont tenu un kiosque d’information à 
Chambly. 

2007-10-12 Conseil d’administration CDRFQ 
Henri Lafrance y a assisté à titre d’administrateur. 

2007-10-19 Consultation des aînés 
Monic Avoine et Henri Lafrance ont représenté l’Association lors de la 
consultation publique de Québec sur la condition de vie des aînés qui a 
été présidée par Mme Marguerite Blais. 
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Date 

 

Détails 

2007-10-20 La place des grands-parents au sein des familles québécoises et 
du système judiciaire 

Le samedi 20 octobre 2007, au Palais de justice de Québec, l'AGPQ, en 
collaboration avec le Barreau de Québec, a organisé une journée 
d'information intitulée: « La place des grands-parents au sein des 
familles québécoises et  du  système judiciaire ». 
 

 Quoi faire et ne pas faire comme grands-parents ? 

 Comment protéger le lien qui vous unit à vos petits-enfants ? 

 Quels sont vos droits ? 

 Comment les faire respecter. Jusqu'où pouvez-vous aller ? Quatre 
professionnels ont répondu à ces questions. 
 

L'honorable Claudette Tessier-Couture, juge à la Cour supérieure du 
Québec, a prononcé l'allocution d'ouverture. Elle y a parlé avec son 
cœur tout en respectant son devoir de réserve. Nous l'en  remercions  
chaleureusement  ainsi  que  Monsieur  Richard  Cloutier,  professeur 
titulaire et chercheur en psychologie du développement (enfance et 
adolescence), Me Dominique Goubau, professeur titulaire et chercheur 
à la Faculté de droit de l'Université Laval. Me Sophie Gauthier, avocate 
en droit de la famille, Me Dominique Pagé, avocat en droit de la 
jeunesse et en droit de la famille. 

2007-10-30 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale–
Nationale  
Monic Avoine et Lisette Dion ont participé à cette assemblée générale. 

2007-11-02 Entrevue 
Monsieur Henri Lafrance a donné une entrevue à un journaliste du 
service des nouvelles du réseau de télévision TVA sous le thème: La 
famille élargie pourra s’occuper des enfants (voir dossier de presse). 
 

2007-11-05 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale 
Henri Lafrance et Monic Avoine ont participé à une conférence de la 
Table. Le but de cette dernière rencontre était de lui rendre hommage 
pour son bénévolat au profit des aînés. 

2007-11-06 Formation sur le fonctionnement d’un groupe de travail Aide 23 

2007-11-17 Brunch des grands-parents au Centre Roussin 
Une quarantaine de personnes ont assisté à la   rencontre  de  l'AGPQ 
au Centre Roussin le 16 septembre 2008 (voir photo ci-dessous). 

2007-11-19 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale 
Monic Avoine et Lisette Dion ont participé à cette assemblée générale. 

2007-11-19 Rencontre de l’attaché politique de M. Philippe Couillard 

2007-11-20 Conférence des grands-parents 

2007-11-26 Rencontre du Regroupement des organismes sociaux communautaires 
de Beauport 

2007-11-30 Conférence pour les retraités flyés de Québec 
Monic Avoine et Henri Lafrance ont donné une conférence sur les 
services de l’AGPQ (voir dossier de presse). 
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Date 

 

Détails 

2007-12-01 Conseil d’administration. 

2007-12-09 Conférence au Pavillon du Bois-Papineau à Laval 
Madame Sonia Gilbert, directrice de la protection de la jeunesse de la 
Montérégie, Me Luc Trudeau, avocat en droit de la famille et de la 
jeunesse et monsieur Robert Carrier, député fédéral  de  Alfred-Pellan  
à  Laval,  se  sont  adressés  à  l’assemblée  d’une   cinquantaine de 
personnes. Il y a eu un buffet communautaire. 

2007-12-19 Déjeuner Croissance 
Raymond Hêtu a représenté l’AGPQ. 

2007-12-26 Participation de Henri Lafrance à l’émission de Radio Canada, 
Maisonneuve en direct (voir dossier de presse). 

2008-01-15 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale 
Monic Avoine a représenté l’AGPQ à cette table. 

2008-01-21 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale. 

2008-01-21 Rencontre de Me Sophie Gauthier 
Henri Lafrance et un grand-père vivant de l’exploitation de la part de ses 
proches. 

2008-01-22 Entrevue à la Radio communautaire 

2008-01-23 Regroupement inter organismes pour une politique familiale au 
Québec 
Raymond Hêtu a représenté l’AGPQ, sous le thème : La  famille et la 
médecine au Regroupement inter organismes pour une politique 
familiale au Québec. 

2008-01-25 CDRFQ 

2008-01-31 Entrevue à TV Canal 9 à Saint-Jérôme  
Me Luc Trudeau et une grand-mère ont donné une entrevue au Canal 
Vox de Saint-Jérôme. 

2008-02-01 Point de presse Nouveaux Horizons pour les aînés 
Henri   Lafrance  y  a  représenté  l’AGPQ.  Celle-ci  a  reçu  une 
subvention de 23 340 $ de Patrimoine- Canada pour la formation de ses 
bénévoles écoutants. 

2008-02-05 Conseil d’administration de la Table régionale des aînés de la 
Montérégie 
Madame Suzanne Guérin a participé à cette rencontre à titre de 
représentante de l’ AGPQ. 

2008-02-09 Rencontre des grands-parents. 

2008-02-11 Rencontre avec le député de Jean-Lesage. 

2008-02-11 Conseil d’administration de la COFAQ. 

2008-02-12 Retrouvailles. 

2008-02-14 Soirée Communautés solidaires 
Monic Avoine et Henri Lafrance  ont  assisté  à  la  fête  de  la  Saint- 
Valentin du groupe Communautés solidaires. 

2008-02-23 Rencontre des grands-parents. 

200802-23 Conseil d’administration de l’AGPQ. 

2008-03-09 Fête des grands-mères par l’AGPQ à Rosemont 
En  France  et  aux  Etats -Unis,  on  célèbre  la  fête  des  grands-
mères  au  début  de  mars. L'AGPQ  a souligné leur dévouement. C'est 
pourquoi, elle  a  organisé une  petite  fête  en  leur  honneur, le  
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Date 

 

Détails 

dimanche 9  mars  2008 à Montréal. Il y a eu un cadeau-surprise remis 
à chaque grand-mère présente. Deux invités de marque se sont 
adressés au public, soit Madame Marie -Michèle Jaouich, psychologue 
et psychanalyste, et Me Luc Trudeau, avocat. 

2008-03-12 Table de concertation des aînés de Montréal 

Myriam Leblanc a représenté l’AGP de Montréal (section régionale de 

l’AGPQ) à cette rencontre. 

2008-03-19 Conférence aux aînés de Présence-Famille 
Monic Avoine et Henri Lafrance ont donné une de Saint-Augustin près 
de Québec. Le but était de les informer des services de l’Association. 

2008-03-27 Conférence  de  Me Alain Roy,  LL.  D,  chercheur  et  professeur  
agrégé,  Faculté  de  droit 
« L'adoption  de  l'enfant  par  le  conjoint  ou  le  grand-parent:  don  de  
soi  ou  cadeau empoisonné? ». Henri Lafrance et Monic Avoine y ont 
assisté. L’Association partage tout à fait les vues de Me Alain Roy sur 
ce sujet. 

2008-03-27 Conférence pour les retraités flyés de Montréal 
Devant une assemblée très intéressée de 250 retraités, Monic Avoine et 
Henri Lafrance y ont donné une conférence sur les droits des grands-
parents et les problèmes qu’ils vivent. 

2008-04-05 Souper bénéfice de l'Action des nouvelles conjointes et nouveaux 
conjoints du Québec 
Roger Fatta, Monic Avoine et Henri Lafrance ont représenté l’AGPQ. 

2008-04-10 Table de concertation des aînés de la Vallée-de-l’Or 
Gilles  Bernatchez  a  représenté  l’AGPQ  auprès  de  la  Table  de 
concertation des aînés de la Vallée-de- l’Or. 

2008-04-13 2e Salon Santé & Mieux - Être des Galeries du Vieux Fort 
Conférence par Henri Lafrance et Kiosque d’information par  Monic 
Avoine et Lucille Labbé sous le thème : La santé au quotidien ! 

2008-04-19 Brunch et assemblée d’information sur les droits des grands-
parents 
L’Association a organisé une rencontre de partage et d'information à 
Montréal, au Centre communautaire des aînés St-Michel/Rosemont.  Il y 
a eu un témoignage d’une grand-mère ayant obtenu du succès dans la 
défense du meilleur intérêt de son petit-fils et de sa relation avec celui-
ci. Il y a eu aussi une séance d’information de Me Luc Trudeau, avocat 
en droit familial et en droit de la jeunesse. Une trentaine de grands-
parents ont assisté à cette rencontre qui a été beaucoup appréciée. 

2008-04-19 25e anniversaire du Mouvement Retrouvailles 
Me Luc Trudeau, Mesdames Monic Avoine, Myriam Leblanc et Monsieur 
Henri  Lafrance ont assisté au 25e anniversaire de cet organisme 
partenaire. 

2008-05-12 Assemblée générale annuelle de la Table régionale des aînés de la 
Montérégie 
Madame Suzanne Guérin y représentait l’AGPQ. 

2008-05-12 Assemblée  générale  annuelle  de  la  Table  de  concertation  des  
aînés  de  la  Capitale-Nationale 

Monic Avoine et Henri Lafrance y étaient les représentants de 
l’Association. 
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Brunch des grands-parents au Centre Roussin 
 

L'AGPQ a tenu une rencontre d'information le 16 septembre dernier, au Centre 
Roussin. Pour l'occasion, Me Luc Trudeau, avocat  et  M.  Richard  Langevin, 
psychologue ont répondu aux nombreuses questions   du   public.   Un   brunch    a   
été servi    à    la    quarantaine    de    personnes présentes  sur  place.  
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Trudeau (à gauche) et M. Langevin (à droite) 

Entourent M. Lafrance, président de l’AGPQ 

 

 

http://www.grands-parents.qc.ca/

