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Objectifs 
 
L’Association des grands-parents du Québec (AGPQ) est un organisme de 
défense des droits familiaux. Cet organisme communautaire milite en faveur des 
petits-enfants afin qu’ils puissent maintenir une relation de qualité avec leurs 
grands-parents et leur famille élargie, et ainsi connaître leurs origines familiales. 
Elle  défend avec autant de ferveur les droits des aînés victimes d’abus et 
d’exploitation de leurs proches. 
 

 

Plan d’action contre les abus envers les aînés 
 

Dès l’automne, avec les partenaires du milieu, nous lancerons un projet pilote pour 
contrer les abus envers les ainés. Ce projet couvrira l’arrondissement de Beauport. 
Un directeur de projet sera engagé dans les prochains jours. Pour réaliser cela, 
l’Association a reçu une subvention de 25 000 $ de Patrimoine Canada et de 
1500 $ du Regroupement des organismes sociaux communautaires de Beauport. 
Au cours des quatre dernières années, l’AGPQ a souvent constaté qu’on se 
servait des petits-enfants pour abuser des aînés. Des paroles comme celles-ci 
nous ont été rapportées à plusieurs reprises : « Si tu ne me donne pas x $$$, tu ne 
verras plus les petits ». 

 

 
 

Me Luc Trudeau, conseiller juridique de l’AGPQ et 
avocat en droit de la famille et de la jeunesse 

 

L’adoption et les grands-parents 
 
En 2006, nous disions : « Notre dossier le plus important dans la prochaine année 
sera celui de la révision de la Loi de protection de la jeunesse. Beaucoup de grands-
parents risquent de perdre le droit de voir leurs petits-enfants si le gouvernement 
donne suite aux demandes des DPJ concernant les adoptions rapides des 
enfants dont les parents éprouvent des difficultés. En cas d'adoption, les grands-
parents biologiques n'ont plus aucun droit ». Comme la Loi 125 est maintenant en 
vigueur, ce dossier est encore plus d’actualité. C’est pourquoi, l ’AGPQ es t  
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intervenue de plusieurs manières pour faire avancer nos revendications afin que 
les grands-parents conservent leurs droits, même en cas d’adoption: 
communiqués de presse, participation à un colloque, lettre à la Ministre de la 
Justice, rencontre avec son attaché politique, Me Christian Veillette, collaboration 
avec des organismes partenaires comme la COFAQ et le Mouvement 
retrouvailles. 
Selon certaines de nos sources, un projet de loi révisant le régime québécois 
de l’adoption pourrait être déposé cette année. Quoi qu’il en soit, l’AGPQ 
continuera sa lutte sur cette question. Un mémoire sera présenté s’il y a lieu. 
 

 
Réseau d’avocats et de psychologues 

 
L’AGPQ 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 et pour leur Association. Celui-ci 
vient rencontrer les grands-parents à nos rencontres mensuelles à Montréal. Il 
s’est aussi déplacé pour certaines rencontres à Québec et à Trois-Rivières. Il 
nous a représentés lors de plusieurs entrevues au nom de l’AGPQ. Merci Me 
Trudeau. 

 

 

 

De gauche à droite, Me Luc Trudeau, avocat en droit familial et de la jeunesse,  

M. Henri LaFrance, président et M. Richard Langevin, psychologue 

 
 
Ligne d’écoute 
 

Nous sommes particulièrement fiers de notre ligne sans frais 1-866-745-6110  à la 
disposition des grands-parents en difficulté de tout le Québec. Elle est ouverte sept 
jours par semaine, soit 72 heures de disponibilité. Nous avons comptabilisé près de 
40 000 minutes d’écoute de grands-parents en difficulté durant l’année. 

 
Pour leur dévouement dans l’écoute des grands-parents, je veux 
particulièrement remercier mesdames Monic Avoine, Gisèle Bergeron, Micheline 
Drouin et Danielle Piquette. 
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Formation des écoutantes et écoutants 
 

L’an dernier, l’AGPQ a reçu une subvention de 23 343 $ afin que des 
professionnels donnent une formation aux bénévoles écoutants. Ainsi, un plan de 
formation des écoutantes et écoutants a été élaboré sous forme d’une 
présentation PowerPoint et d’un document de formation. Les deux outils ont été 
traduits vers l’anglais, ainsi que notre dépliant et notre site Web. L'AGPQ possède 
maintenant les outils nécessaires pour faire la formation de ses bénévoles. Cela 
nous permet de recruter et de former adéquatement les nouveaux bénévoles. 

 
Grâce à la collaboration d’un psychologue, M. Richard Langevin, et d’un 
avocat, Me Luc Trudeau, une vidéo de formation (DVD) pour l’écoute des grands-
parents a été produite. Merci pour le dévouement de ces deux personnes ainsi 
qu’à M. Yves Lajoie, directeur du Regroupement pour une politique familiale, qui 
s’est occupé de certains aspects techniques. L’AGPQ continuera à améliorer son 
programme de formation. 
 

 
Présence à travers le Québec 
 

Deux dirigeants de l’AGPQ ont assisté à une conférence sur les droits des grands-
parents lors du Congrès du Barreau du Québec. L’AGPQ était aussi présente au 
Colloque de l’INRS sur la révision du régime québécois d’adoption. 

 
Plusieurs conférences ont été données en région pour informer les aînés des 
services de l’AGPQ: Rivière-du-Loup, Trois-Rivières, Montréal, Québec, Beauport, 
Loretteville, Vanier, Victoriaville, Saint-Hubert, Longueuil, Saint-Augustin, Saint-
Félicien, Saint-Damase en Montérégie  et Val d’Or. 
 

Présence médiatique 
 

La présence médiatique de l’AGPQ a encore été exceptionnelle cette année. Deux 
diffusions d’entrevues données par des dirigeants et des grand-mères de l’AGPQ 
lui ont permis de se faire connaître. Me Luc Trudeau, avocat et membre du CA  a 
donné une entrevue à la télévision communautaire TVRM30 des MRC Les Moulins 
et L’Assomption. Mme Monic Avoine, M. Henri Lafrance  et deux grand-mères, 
ayant la garde de leurs petits-enfants ont donné des entrevues à l’émission J.E. 
de TVA. Celles-ci ont été diffusées en janvier et mai 2009. Mme Ginette 
Paquette a livré une entrevue au quotidien Le Nouvelliste de Trois- Rivières. 

 
 
Présence sur le Web 
 
On parle de l’Association des grands-parents sur 509 pages du Web: selon 
google.ca. La recherche sur google.com avec les mots « Association des grands-
parents du Québec » génère 509 pages en français. 
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Mme Monic Avoine s’adressant aux retraités de l’enseignement de  Saint-Félicien 

 La recherche sur google.com avec les mots grands-parents 
place notre organisme en tête sur 1 440 000 pages
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Notre réseau de partenaires 
 

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 

 La Confédération des organismes familiaux du Québec 

 Le Regroupement inter organismes pour une politique familiale au Québec 
 

 
Elle est membre des Centres 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) 
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Hommage 2009 - FADOQ, Mouvement  des aînés 
 

L’AGPQ reçu en avril le Prix FADOQ « Hommage volet régional » lors de l’Assemblée 
générale de la FADOQ de Montréal. Elle recevra le Prix FADOQ « Hommage Père-
Marcel-de-la-Sablonnière » le 10 juin lors de l’Assemblée générale annuelle de la 
FADOQ, Mouvement des aînés. 

 
 

 
 

Mme Cécile Plourde, présidente de la FADOQ-Montréal, 
M. Henri LaFrance et Mm e  Monic  Avoine lors de la remise 

du prix hommage à l’AGPQ. 

 
 

Merci aux bénévoles 
 

Un grand merci à tous nos bénévoles. Je veux souligner particulièrement le 
bénévolat des conférenciers bénévoles: Me Luc Trudeau, M. Richard Langevin et 
Mme Sonia Gilbert, directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie. Je 
veux remercier le dévouement bénévole de Mesdames Monic Avoine, Sylvie 
Vanasse, Lyne Larrivée, Yolande Loiselle, Gilberte Bergeron, Micheline Drouin, 
Suzanne Lafrance, Yolande Blackburn, Lisette Dion, Lucie Faucher, Louise Labelle, 
Ginette Paquette, Messieurs Gilles Bernatchez, Bernard Côté, Richard Fontaine,  
Daniel Bolduc, Jean Archambault, Yves Lajoie. Plusieurs autres bénévoles ont aussi 
contribué à la réussite des activités de l’AGPQ, merci à eux. 
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Merci aux organismes et aux personnes qui nous ont soutenus 
financièrement 

  

 Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales 

 Patrimoine-Canada  (Programme Nouveaux Horizons)  

 Desjardins, assurances générales 

 Tous nos membres cotisants 
 

 

Les priorités de notre plan d’action 2009-2010 
 

 Recruter de nouveaux bénévoles pour libérer un peu ceux qui ont besoin 

de répit. 

 Continuer à maintenir notre ligne d’écoute. 

  Continuer à défendre et aider les grands-parents en difficulté. 

 Menez à bien le Projet « Sentinelles pour les aînés ». 

 Trouver le financement nécessaire à une meilleure organisation interne. 

 

 

 

 
 

M. Daniel Bolduc et Mme Lyne Larivée, bénévoles 

ayant organisé une rencontre d’information à Trois-Rivières 
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Liste des événements de l’AGPQ 

 
 

 

Date 

 

Détails Endroit 

2008-04-10 Assemblée de la Table de concertation des aînés de La 
Vallée-de-l’Or 

Val-d’Or 

2008-04-13 Deuxième Salon Santé & Mieux -Être des Galeries du 

Vieux Fort - Conférence par Henri LaFrance et Kiosque 
d’information dans le cadre du deuxième Salon Santé & 

Mieux-Être des Galeries du Vieux Fort sous le thème 
« La santé au quotidien ! » 

Lévis 

2008-04-17 Conférence Retraités flyés Montréal 

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 

Laval 

2008-04-19 Brunch et assemblée d’information sur les droits des 
grands-parents. L’AGPQ a organisé une rencontre de 
partage et d'information à Montréal, au Centre 
communautaire des aînés Saint-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 
très appréciée 

Montréal 

2008-04-20 Conférence et kiosque d'information Victoriaville 

2008-04-29 Préparation de la formation des bénévoles Beauport 

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

Québec 

2008-05-12 Assemblée générale annuelle de la Table régionale des 
aînés de la Montérégie 

Montréal 

2008-05-21 Conseil d’administration du ROSCB Beauport 

2008-05-25 Assemblée générale Québec 

2008-06-06 A.G.A. CAAP Québec 

2008-06-08 Réunion d'information de grands-parents Montréal 

2008-07-22 22 juillet 2008, intervention de Henri Lafrance à la radio 
de Lévis (102,1) sur le thème des problèmes des 
grands-parents paternels lorsque le père séparé est 
privé de l'accès à ses enfants 

Lévis 

2008-08-09 Rencontre de grands-parents Saguenay 

2008-08-10 Rencontre de grands-parents Saguenay 

2008-08-10 Rencontre de grands-parents Montréal 

2008-08-11 Entrevue avec Michel Jean de l'Émission J.E. (TVA) Montréal 

2008-08-12 Préparation de la formation des bénévoles Beauport 
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Date 

 

Détails Endroit 

2008-09-01 Préparation de la formation des bénévoles Beauport 

2008-09-07 Conférence et journée des grands-parents Rivière-du-Loup 

2008-09-14 Réunion d'information de grands-parents Montréal 

2008-09-16 Assemblée des membres de la Table de concertation 
des personnes aînées de la Capitale-Nationale 

(Conférence et assemblée générale) 

Québec 

2008-09-17 Préparation de la formation des bénévoles Beauport 

2008-09-20 Formation des bénévoles Beauport 

2008-09-21 Formation des bénévoles Beauport 

2008-09-27 C.A. COFAQ Montréal 

2008-10-05 Kiosque d'information à l'Université Laval (Québec) 
organisé par la Table de concertation des personnes 
aînées de la Capitale-Nationale dans le cadre de la 
journée des aînés 

Université Laval, 
Québec 

2008-10-19 Réunion d'information de grands-parents Montréal 

2008-10-20 Table de concertation des aînés de la Montérégie Longueuil 

2008-10-20 Une entrevue de Me Luc Trudeau sur l'AGPQ et les 

droits des grands-parents au Québec à l'émission 

Ressources.org qui se veut la vitrine des organismes 

communautaires de la MRC Les Moulins et la MRC 

L’Assomption. Ressources.org est un outil essentiel 

pour la communauté. 

Terrebonne 

2008-10-23 Réunion des grands-parents Beauport 

2008-10-25 Présence aux funérailles d'un militant et dirigeant de 
longue date de l'AGPQ, John Ryan 

Montréal 

2008-10-27 Atelier sur le thème : « Quoi faire pour prévenir des 
conflits familiaux entre grands-parents et parents ? » 

Québec 

2008-10-28 Rencontre des députés porteurs des dossiers de la 
famille et des aînés de l'Opposition officielle 

Québec 

2008-11-07 Préparation de la formation des bénévoles Beauport 

2008-11-08 Formation des bénévoles Beauport 

2008-11-09 Formation des bénévoles Beauport 

2008-11-16 Rencontre d'information des grands-parents Montréal 

2008-11-18 Assemblée des membres AM - PM de la Table de 
concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale (Conférence et assemblée générale) 

Québec 

2008-11-18 Table de concertation des aînés de la Montérégie Longueuil 

2008-11-19 Conseil d’administration du ROSCB Beauport 

2008-11-20 Table de concertation des aînés de la Montérégie Longueuil 

2008-11-23 Rencontre de grands-parents Beauport 

2008-11-30 Rencontre de grands-mères Beauport 

2008-12-02 C.A. ROSCB Beauport 
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Date 

 

Détails Endroit 

2008-12-06 Conseil d’administration de la COFAQ Montréal 

2008-12-07 Réunion d'information des grands-parents Montréal 

2008-12-07 Préparation d'un DVD de formation pour les écoutantes 

et les écoutants de la ligne téléphonique 
Montréal 

2008-12-15 Conseil d’administration du ROSCB Beauport 

2008-12-15 Réunion festive de grands-parents et hommage au  

bénévolat exceptionnel de Monic Avoine 
Beauport 

2008-12-16 Conférence devant un groupe de retraités à l'École 

Louis-Joliette 
Québec 

2009-01-09 Diffusion de l'émission de J.E. sur les grands-parents 

ayant la garde de leurs petits-enfants 

Montréal 

2009-01-16 Table de concertation des aînés de la Montérégie Longueuil 

2009-01-17 Réunion d'information de grands-parents Montréal 

2009-01-21 Conseil d’administration du ROSCB Beauport 

2009-02-03 Assemblée des membres AM - PM de la Table de  
concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale (Conférence et assemblée générale) 

 

2009-02-11 Conférence AFÉAS Saint-Damase (Montérégie) avec 
Mme Ricard à 17 h 30 

Saint-Damase 

2009-02-11 Séminaire sur le régime québécois de l'adoption Montréal 

2009-02-13 Conférence auprès du groupe « Les retraités flyés » Val d’Or 

2009-02-14 Conseil d’administration de la COFAQ Beauport 

2009-02-15 Réunion d'information de grands-parents Montréal 

2009-02-16 Table de concertation des aînés de la Montérégie Longueuil 

2009-03-08 Conférence et kiosque d'information dans le cadre de la 
journée de la femme 

Québec 
(Loretteville) 

2009-03-15 Réunion d'information de grands-parents Montréal 

2009-03-19 Table de concertation des aînés de la Montérégie Longueuil 

2009-03-28 Conseil d’administration de la COFAQ Montréal 

2009-03-29 Conseil d’administration de L’AGPQ Montréal 

2009-04-01 Assemblée générale du ROSB Beauport 

2009-04-07 Entrevue avec les animateurs de l'Émission 109 de RDI 

et de la SRC 
Beauport 

2009-04-14 Assemblée des membres AM - PM de la Table de 
concertation des personnes aînées de la Capitale-
Nationale (Conférence et assemblée générale) 

Québec 

2009-04-15 Conseil d’administration ROSCB Beauport 

2009-04-18 Réunion d'information de grands-parents Trois-Rivières 

2009-04-20 AQRP- AGA Québec 

2009-04-22 Conférence de Fletcher Peacock, « Arrosez les fleurs, 

pas les mauvaises herbes ! » 

Québec 

2008-04-24 Réception du prix hommage FADOQ Montréal 

 

Montréal 
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Date 

 

Détails Endroit 

2009-04-29 Les Abus envers les ainés : agir ensemble pour que ça 

cesse Formation 4 Temps Pavillon Alphonse-Desjardins  

Université Laval 

2009-04-30 Les Abus envers les ainés : agir ensemble pour que ça 

cesse 

Université Laval 

2009-05-07 Conférence auprès des retraités de l'enseignement du 

Lac-Saint-Jean 

Saint-Félicien 

2009-05-10 AQDR - Québec assemblée générale annuelle Québec 

2009-05-11 Rencontre de Me Christian Veillette, attaché politique 

de la Ministre de la Justice 

Québec 

2009-05-15 Conférence à Saint-Hubert Longueuil Longueuil 

2009-05-15 Diffusion de l'émission de J.E. sur les grands-parents 

ayant la garde de leurs petits- enfants 

Montréal 

2009-05-19 Assemblée  générale  annuelle  de  la  Table  de 

concertation des aînés de la Capitale nationale 

Sherbrooke 

2009-05-19 Assemblée générale annuelle de la Table de 

concertation des personnes aînées de la Capitale-

Nationale 

Québec 

2009-05-24 Assemblée générale annuelle de l’AGPQ Québec 

2009-05-24 Dimanche, le 24 mai 2009, Assemblée générale 
annuelle de l'AGPQ 

Québec 

2009-09-22 Table de concertation des aînés de la Montérégie Longueuil 

Mensuelle 
 
Table de concertation des ainés de l'Ile de-Montréal Montréal 

Mensuelle 
 
Table de concertation des aînés du Bassin du Richelieu Chambly 

 
 

 


