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20e anniversaire de fondation   (1990-2010) 
 
 
Oui,  l’Association  des  grands-parents  en  a  fait  du  chemin.  Fondée  en  1990,  
elle desservait exclusivement la ville de Beauport jusqu’en 2004. 

 
Après le décès de sa présidente fondatrice, Madame Lucienne Beaudet, l’Association 
a changé de nom pour étendre son action dans tout le Québec. Un site internet a 
alors été créé.  Une  ligne  d’écoute  sans  frais  est  au  service  de  tous  les  grands-
parents  en difficulté de tout le Québec. 

 
L’AGPQ a présenté des mémoires auprès des ministres de la Justice, Madame 
Katleen Weil, des Aînés, Madame Marguerite Blais, et de la Protection de la 
jeunesse, Madame Marguerite Delisle. 

 
De nombreuses représentations ont été faites auprès des ministres, de leurs 
attachés politiques, des députés pour les sensibiliser aux problématiques vécues par 
les grands- parents. 

 
Des rencontres d’information, des conférences, des colloques ont été organisés à 
Beauport, Québec, Montréal, Trois-Rivières, Longueuil, Laval, Sherbrooke, Lévis, 
Baie St-Paul, Rivière-du-Loup, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, 
Portneuf, Saint- Jérôme et Val d’Or. 

 
Plusieurs  groupes  d’aînés  ont  invité  l’AGPQ  à  donner  des  conférences à    
leurs membres  dont  plusieurs  AFÉAS,  l’AREQ,  de  Saint-Félicien,  l’AQDR  de  
la  Mauricie, plusieurs Cercles de fermières, certains Centres d’action bénévoles ainsi 
que plusieurs autres organismes. 

 
L’Association a accordé de multiples entrevues auprès de nombreux médias du 
Québec (télévision, radio et journaux). 

 
Il  est  possible  de  se  référer  aux  annexes  pour  de  plus  amples  informations  
sur l’historique de l’Association. 

 
Bref, d’un petit organisme local peu connu, l’Association est devenue une 
organisation nationale qui intervient régulièrement dans les médias et auprès des 
décideurs gouvernementaux. 

 
Des professionnels de grand talent viennent régulièrement informer les grands-
parents, mentionnons Me Luc Trudeau, M. Richard Langevin et Mme Marie-Michelle 
Jaouich, psychologue  lors  de  conférences  données  aux  grands-parents  à  la  
demande  de l’AGPQ. 
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Il y a toutefois un revers à l’expansion des services et des activités de l’Association 
au niveau national. C’est que l’Association ne pourra plus bénéficier de certains 
services dont elle bénéficiait auparavant, de l’arrondissement de Beauport. Et ce, 
même si elle dessert beaucoup mieux les grands-parents et les aînés de Beauport. 
C’est le caractère « national » de l’AGPQ qui cause problème. 

 
 

Rapport d’activités 2009-2010 
 
L’AGPQ a encore connu une année chargée d’activités dans la défense des droits 
des aînés, des grands-parents, des petits-enfants et des familles. 

 
Aux  activités  régulières telles que la ligne  d’écoute, les interventions  médiatiques 
concernant  les  problèmes  des  grands-parents, les réunions régulières de  grands- 
parents à Québec, à Montréal et en région portant principalement sur les droits, les 
conférences auprès de différents groupes et les activités de réseautage avec 
d’autres organismes familiaux ou d’aînés, se sont ajoutés deux événements 
importants. Ceux-ci sont le lancement du projet pilote « Sentinelles du 3e  âge » dans 
l’arrondissement de Beauport et nos interventions au sujet de la réforme du régime 
québécois de l’adoption. 

 
 

Ligne d’écoute 
 
La ligne d’écoute est la porte d’entrée pour beaucoup de grands-parents à 
l’Association. Nous recevons 5 jours/semaine entre trois à cinq appels et pendant la 
fin de semaine, nous  pouvons  en  recevoir  en  moyenne  trois.  Parfois,  ces  
grands-parents  sont  en détresse alors il est possible que l’entrevue téléphonique 
soit de plus longue durée. Ces appels proviennent  des quatre coins  du Québec.  
En fait, ils viennent  de toutes les régions du Québec à l’exception du Grand-Nord 
du Québec. Ils se chiffrent autour de 900 appels par année.  
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« Sentinelles du 3e âge » : un lancement extraordinaire 
 
Le 18 novembre dernier a eu lieu le lancement du service « Sentinelles du 3e 
âge » et nous pouvons dire que ce fut un franc succès. Plus de 225 personnes 
ont assisté au lancement en profitant de la prestation du Théâtre des Aînés de 
Charlesbourg « Le droit d’être vieux », portant justement sur les cas d’abus aux 
aînés. 

 
Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes présentes ainsi que les 
conseillères municipales, Mesdames Lisette Lepage et Marie-France Trudel, nos 
commanditaires et les bénévoles présents lors de la pièce de théâtre. Sans 
oublier, bien sûr, le Théâtre des aînés de Charlesbourg et la Ville de Québec, qui 
nous a si gracieusement prêté sa magnifique salle de spectacle. 

 
 

Douze « Sentinelles du 3e âge » déjà formés et entrés en action 
 
En effet, suite à des formations dispensées par notre groupe les 8, 12 et 17 
décembre derniers, nous avons maintenant le plaisir et la grande satisfaction d’avoir 
12 Sentinelles pleinement  formés  et capables  d’être les yeux et les oreilles  des 
personnes  âgées victimes d’abus. 

 
Ces  « Sentinelles »  viennent  de  divers  milieux:  caisse  populaire,  Postes  
Canada, banques, citoyens et citoyennes préoccupés par la santé, la sécurité et le 
bien-être des personnes âgées. 

 
Tous et toutes ont vivement apprécié les formations offertes par les « Sentinelles du 
3e âge » et sont repartis se sentant beaucoup mieux outillés pour faire face au 
défi de dépister et intervenir dans des cas d’abus envers les aînés. 

 
Ces formations ont été d’une durée de quatre heures et ont fait le tour des différentes 
formes d’abus envers les aînés, les moyens de les dépister, les ressources et recours 
des personnes  âgées pour les contrer et le rôle et limite des « Sentinelles » 
dans cette dynamique. 

 
Session d’information sur les abus financiers et l’exploitation financière 
Session d’information sur les mandats d’inaptitude 

 
Maintenant, les « Sentinelles du 3e âge » s’attaquent plus particulièrement à la 
question d’abus financier et de l’exploitation financière. Au courant du mois de 
février et mars 2010, nous avons fait le tour des résidences et HLM de personnes 
âgées pour offrir des ateliers d’information et de prévention quant à ce sujet épineux. 

 
Nous  avons  offert  également  des  ateliers  sur  « Comment  remplir  son  
mandat d'inaptitude »  pour  s’assurer  que  les  personnes  âgées  puissent  le  
faire  avec  un minimum de stress et un maximum d’information. Et n’oubliez pas: si 
vous désirez devenir « Sentinelles du 3e âge », vous n’avez qu’à vous inscrire à 
l’une de nos formations en nous contactant au 418-529-8484. 
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Représentations politiques non partisanes en vue 

d’une réforme du régime québécois de l’adoption 
 

À titre d’organisme de défense des droits, l’AGPQ fait des représentations 
politiques non partisanes. Une des préoccupations de l’Association depuis plus de 
cinq ans est que les grands-parents, ayant développé des liens d’attachement avec 
leurs petits- enfants, puissent continuer à avoir des contacts avec ceux-ci même  
après une éventuelle adoption. 

 
Ainsi,  le  11  mai  2009,  les  représentants  de  l’AGPQ  (Me  Luc  Trudeau  et  
M. Henri Lafrance) ont rencontré Me Christian Veillette, attaché politique de la 
ministre de la justice Me Katleen Weil, et ont insisté pour que la Ministre donne 
suite au rapport Lavallé portant sur une nécessaire réforme de l’adoption. 

 
Le 7 octobre 2009, suite au dépôt de l’avant-projet de loi réformant le régime 
québécois d'adoption,   l’AGPQ   a  émis   un   communiqué   de   presse   appuyant   
ses   grandes orientations tout en  proposant des améliorations. 

 
Les  8 et 9 octobre  2009, Mme  Monic Avoine et M. Henri  Lafrance  ont donné  
des entrevues aux réseaux LCN et CBC pour expliquer le point de vue de 
l’Association concernant l'avant-projet de loi. 

 
Le 11 décembre 2009, l’Association a déposé son mémoire portant sur l’avant-projet 
de loi réformant l'adoption au Québec. Le 2 février, Me Luc Trudeau et M. Henri 
Lafrance l’ont présenté à la ministre et aux membres de la Commission parlementaire 
sur les institutions. 

 
Il est important de prendre note des différentes activités qui se sont déroulées tout 
au long de l’année 2009-2010. Celles-ci ont été classées selon les principaux 
secteurs de l’Association  soit,  les  séances  d’information,  les  rencontres  avec  les  
membres  du conseil d’administration, les rencontres individuelles, les rencontres 
avec les bénévoles, les entrevues, l’implication communautaire, les dîners-
conférences et les autres événements. 
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Séances d’information 
 
Au cours de l’année, plusieurs séances d’information ont été offertes.  
 
 

 
 

Date 

 

 

Activité 

 

2009-05-07 
Conférence auprès des retraités de l'enseignement du Lac St-Jean, Saint-
Félicien 

2009-05-15 Conférence à St-Hubert en Montérégie 

2009-06-08 
AGA CAAP (Centre d'accompagnement aux plaintes), participation du 
président, Henri Lafrance, Québec 

2009-09-14 
Rencontre  d'information  avec  la  Fondation  Chagnon,  Mme  Avoine 
invitée à titre de partenaire, Montréal 

2009-10-19 
Conférence  par Henri  Lafrance  et Monic Avoine  au Centre d'action 
bénévole de St-Lambert en Montérégie 

2009-10-29 
Conférence  par  Me  Luc  Trudeau  à  St-Maurice  pour  l'Association 
québécoise   de  défenses  des  droits  des  retraités  (l'AQDR  des 
Chenaux), St-Maurice 

2010-01-27 
Rencontre d'information à l’Assemblée mensuelle des résidents de la 
Résidence Hébergement Giffard. Plus de 200 personnes ont participé. 

2010-03-18 Rencontre d'information à l'AFEAS de Pont-Rouge (Henri Lafrance) 

2010-03-18 

 
Rencontre   d'information   au   Centre   d'éducation   pour   adultes   de 
Saint-Romuald (Monic Avoine) 
 
 
 

 
 

 
 
Rencontre avec les membres du conseil d’administration 
 
Régulièrement, les membres du conseil d’administration se sont réunis à sept 
reprises. 
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Rencontres individuelles 
 
Des rencontres individuelles avec des grands-parents ont également été offertes afin 
de répondre à leurs interrogations quant à leurs droits et les référer au besoin : 
 
 

 
Date 

 
Activité 

2009-08-17 
 
Rencontre d'information avec des grands-parents au sujet de leur fils et 
leurs petits-enfants, Québec 

2009-08-24 
 
Rencontre d'information avec une grand-mère (Monic Avoine), Québec 
 

2009-08-30 
 
Rencontre   d'information   avec   des   grands-parents (Monic Avoine) à 
Québec  (Monic   Avoine) 

2009-09-21 
 
Rendez-vous  avec  une  grand-mère  pour  information  (Monic  Avoine), 
Québec 

2009-10-06 
 
Rencontre avec une grand-mère, ville des Deux-Montagnes 
 

2009-10-06 
 
Rencontre d'un grand-père à Trois-Rivières (midi) 
 

2009-12-02 
 
Rencontre avec une grand-mère (Monic Avoine), Québec 
 

 
 
 

Rencontres avec les bénévoles de l’AGPQ et du projet Sentinelles 
 
À  plusieurs  reprises,  les  bénévoles  de  l’AGPQ  et  du  projet  Sentinelles  ont  
été rencontrés : 
 
 

 
Date 

 
Activité 

2009-09-17 
Rendez-vous  avec  un  bénévole  (pour  écoute  téléphonique)  Monic 

Avoine, Québec 

2009-11-05 Rencontre avec une bénévole pour écoute téléphonique, Beauport 

2009-11-09 Rencontre avec une bénévole pour écoute téléphonique, Beauport 

2009-12-17 
Formation pour les bénévoles du projet Sentinelles dans les locaux de 
l'AGPQ, Beauport 
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Entrevues 
 
Des entrevues ont été accordées afin de mieux faire connaître l’Association, sa 
mission, les droits des grands-parents et de leurs petits-enfants : 
 
 
 

 
Date 

 
Activité 

2009-04-07 
Entrevue avec les animateurs de l'Émission 109 de RDI et de la SRC, 
Beauport 

2009-05-15 
Diffusion de l'émission de J.E. sur les grands-parents ayant la garde de 
leurs petits-enfants, Montréal 

2009-05-24 Plusieurs entrevues aux nouvelles de TVA et de LCN 

2009-10-08 
Entrevue à LCN (Henri Lafrance) concernant l'avant-projet de loi sur le 
régime québécois d'adoption, Québec 

2009-10-09 
Entrevue avec CBC (Mme Avoine et M. Lafrance) concernant l'avant-
projet de loi sur le régime québécois d'adoption, Québec 

2010-01-27 
Entrevue à l'émission Kilomètre Zéro à Télé-Québec (Henri Lafrance et 
Monic Avoine), Québec 

2010-03-06 
Participation   de  l'AGPQ  à  l'émission   documentaire   Mamie  Boom 
présentée à 109, RDI, Québec 

2010-03-16 
Entrevue radiophonique de Me Luc Trudeau à Radio centre-ville 102,3 
FM, Montréal 

2010-04-08 
Entrevue  radiophonique  de  Me  Luc  Trudeau  à  Tribune  55+  TVRM 
Terrebonne, Montréal 

2010-05-04 Entrevue à Choix Radio X 98.1 avec Mario Tremblay (2 heures) 
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L’implication communautaire 
 

L’implication communautaire de l’AGPQ est également à souligner : 
 
 

 

Date Activité 

2009-04-01 
Assemblée générale du ROSCB (Regroupement des organismes socio- 
communautaires de Beauport), 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 CA du ROSCB (Monic Avoine, membre du CA), Beauport 

2009-04-20 AQRP - Assemblée générale annuelle, Québec 

2009-04-24 Réception du prix hommage FADOQ Montréal, Montréal 

2009-05-10 AQDR - Québec Assemblée générale annuelle, Québec 

2009-05-19 
Assemblée générale annuelle de la Table de concertation des aînés de la 
Capitale nationale 

2009-05-24 Table de concertation des aînés de la Montérégie, Longueuil 

2009-05-31 Dîner 25e anniversaire ROSCB, Beauport 

2009-06-03 CA du ROSCB, Beauport 

2009-06-08 CA du ROSCB, Beauport 

2009-06-10 Soirée hommage à l'AGPQ par la FADOQ à Magog 

2009-06-13 
Réunion COFAQ (Confédération des organismes familiaux du Québec) 
participation de Henri Lafrance, Montréal 

2009-06-17 
AGPQ  représentée  au  Colloque  à  l'Université  de  Sherbrooke 
Organisation mondiale des familles Amérique du Nord (Mmes Louise 
Côté et Danielle Piquette), Sherbrooke 
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Date Activité 

2009-09-08 CA du ROSCB, Beauport 

2009-09-09 Souper avec le ROSCB (Monic Avoine, membre du CA), Beauport 

2009-09-19 
Salon des organismes bénévoles et communautaires de Charlesbourg, 
Québec 

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

2009-10-06 
En soirée: Lancement de « Bien grandir » Fondation Chagnon (Monic 
Avoine avec 2 autres grands-mères) à Montréal 

2009-10-21 CA du ROSCB, Beauport 

 

En Montérégie : 

 Mensuellement : Table de concertation des aînés du Bassin du Richelieu, 
Chambly 

 Mensuellement :   Table  de concertation  des  aînés  de l'Ile  de  Montréal 

2009-11-13 Souper spectacle avec le ROSCB (Monic Avoine), Beauport 

2009-11-30 
Invitation de M. André Drolet, député, à un 5 à 7 pour les bénévoles de la 

région de Québec, Québec 

2009-12-09 CA du ROSCB et soirée de Noël (Monic Avoine), Beauport 

2009-12-12 CA de la COFAQ (Henri Lafrance), Montréal 

2010-01-26 Table de concertation des aînés (Henri Lafrance), Québec 

2010-01-26 CA du ROSCB, Beauport 
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Les dîners-conférences 
 
De nombreux diners-conférences ont été offerts aux grands-parents des diverses 
régions. 
 
 

Date 
 

 
Activité 

 
 

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

2009-06-06 Rencontre  conférence  pour  grands-parents  à  Montréal,  au  Square Angus 

2009-09-13 Rencontre  conférence  pour  grands-parents  à  Montréal,  au  Square Angus 

2009-09-27 Rencontre conférence pour grands-parents à Beauport 

2009-10-06 
Rencontre   conférence   pour   grands-parents   Laval  
avec   Me Luc Trudeau 

2009-10-17 Rencontre d'information de grands-parents à Grand-Mère 

2009-10-18 
Rencontre conférence pour grands-parents à Trois-Rivières 
avec Me Luc Trudeau 

2009-11-08 
Rencontre  conférence  pour  grands-parents  à  Montréal,  au  Square Angus 
Angus 

2009-12-13 
Rencontre  conférence  pour  grands-parents  à  Montréal,  au  Square Angus 
32 personnes étaient présentes 

2010-01-17 
Rencontre conférence pour grands-parents à Beauport 
21 personnes étaient présentes 

2010-02-07 
 
Rencontre  conférence  pour  grands-parents  à Montréal,    au Square Angus 
 

2010-03-21 
Rencontre  conférence  pour  grands-parents  pour  la  première  fois  à 
Drummondville 

2010-04-11 
 
Rencontre  conférence  pour  grands-parents  à  Montréal,  au  Square Angus 
 

2010-05-02 
 
Rencontre  conférence  pour  grands-parents  à  Montréal,  au  Square Angus 
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Autres événements 
 
D’autres événements et conférences ont été offerts tels que : 
 
 

 

 
Date 

 

 
Activité 

 
 

2009-04-22 
Conférence  de  Fletcher  Peacock  "Arrosez  les  fleurs,  pas  les 
mauvaises herbes!", Québec 

2009-04-29 
Les  Abus  envers  les  aînés:  agir  ensemble  pour  que  ça  cesse 
Formation 4 Temps Pavillon Alphonse-Desjardins Université Laval, Québec 

2009-04-30 
Les  Abus  envers  les  aînés:  agir  ensemble  pour  que  ça  cesse 
Université Laval, Québec 

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

2010-05-30 20e anniversaire et Assemblée générale annuelle de l’AGPQ, Québec 

 
 

Il  est  important  de  noter  qu’au  cours  de  l’automne  2009,  plusieurs  
rencontres  et déplacements ont eu lieu pour les préparatifs du lancement du projet 
Sentinelles. 
 
En novembre 2011, a eu lieu le lancement du projet Sentinelles au Centre Mgr-de-
Laval à Beauport. Plus de 220 personnes ont assisté au lancement du projet 
avec présentation de la pièce de théâtre "Le droit d'être vieux", Beauport. 
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Le réseautage de l'Association des grands-parents 
 

 
Membre des organismes nationaux suivants: 

 

 Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ) 

 Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) 

 Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec 

 Réseau d’information des aînés du Québec. 
 

 
Membre des organismes régionaux suivants: 

 

 Table de concertation des aîné-e-s de l'Île de Montréal 

 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 

 Table régionale des aînés de la Montérégie (TRAM) 

 Table des aînés de la MRC Vallée de l'Or 

 Table de concertation de la Vallée du Richelieu 

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

 Les Aînés Solidaires (AS) de Centraide Capitale-Nationale. 
 

 
Membre des organismes locaux suivants: 
 

 Centre d'action bénévole de Québec 

 Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg (CAABC) 

 Centre d'action bénévole Aide 23 

 Regroupement des organismes sociaux-communautaires de Beauport (ROSCB) 

 Centre d’action bénévole SERS de Lévis 
 

De plus, nous avons des relations de partenaires et collaboration  avec de nombreux 
autres organismes dont : 

 

 L'Arrondissement de Beauport 

 La Caisse Desjardins du Vieux-Moulins de Beauport 

 FADOQ - Mouvement des Aînés du Québec 

 L'Association de défense des droits des retraités (AQDR) 

 L’Afeas (Association féminine d’éducation et d’action sociale) 

 Et de nombreux autres. 


