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Présentation 
L’Association des grands-parents du Québec ( A G P Q )  a été fondée en 1990 comme 
organisme local de Beauport. En 2004, elle a étendu son champ d’action à l’ensemble 
du Québec. Elle a, par conséquent, changé de nom. Depuis, elle organise des 
événements et des activités dans les principales agglomérations du Québec. Depuis 2004, 
elle maintient une ligne d’écoute accessible sans frais à tous les grands-parents et aînés. 

 
Mission 
L’AGPQ a pour mission la défense des droits des grands-parents et des aînés. Elle défend 
aussi les droits des enfants à maintenir des relations avec leurs grands-parents et leurs 
familles élargies. Elle a aussi pour mission d’aider les grands-parents en difficultés et de 
les accompagner dans leur cheminement. 

 
Vision 
Par son action, l’Association permet d’améliorer la relation grands-parents – petits-enfants 
et ainsi aider de très nombreux enfants à mieux grandir. Elle vise à rendre les choses plus 
équitables pour les grands-parents et les aînés. 

 

 

Nos principaux services et activités 
- Représentations politiques, intervention auprès des autorités politiques et des médias. 
- Ligne d’écoute sans frais dans toutes les régions du Québec. 
- Séances d’information juridique, psychologique ou politique. 
- Groupe d’entraide, de réflexion et d’action (cafés-rencontres). 
 
Nos coordonnés 
L’Association des grands-parents du Québec 

 
Notre bureau est situé à l’intérieur du Centre communautaire de Beaupré 
20, rue Fatima Est, C.P. 2011 
Beaupré (QC) G0A 1E0 

 
Notre adresse postale 
Casier postal 2011 
Beaupré (QC) G0A 1E0 

 
Téléphone administratif :     418-702-3544 

 
 
Ligne d’écoute à Montréal : 514-745-6110 
Ligne d’écoute sans frais :  1 866-745-110 
 
Site Web :  www.grands-parents.qc.ca 
Facebook: https://www.facebook.com/grandparents.quebec 
Twitter     : https://twitter.com/grandsparents 

http://www.grands-parents.qc.ca/
https://www.facebook.com/grandparents.quebec
https://twitter.com/grandsparents
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Faits marquants de l’année 2015-2016 
 
Bénévoles 
Nous avons continué à mettre l’accent sur une collaboration intensifiée avec les centres 
d’action bénévole, particulièrement avec le Centre d’action bénévole de Québec, Accès 
Bénévolat (Est de Montréal) et dans une moindre mesure avec le Centre d’action bénévole de 
Montréal. Cette collaboration nous aide beaucoup dans notre recrutement de bénévoles. 
 
L’AGPQ cherche ainsi à mieux gérer ses bénévoles, mais surtout à en recruter de nouveaux.  
Nous visons surtout les baby-boomers et les étudiantes en travail social. Comme vous le 
verrez plus loin, nous avons eu une très belle collaboration avec une institution universitaire 
de Suisse, soit La Haute École de travail social de Sierre dans le canton du Valais. 
 
Partenariats 
Nous avions établi une belle collaboration avec un organisme d’aînés de Montréal, soit 
Présages de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay. Cependant, les difficultés financières de 
l’organisme l’ont obligé à vendre l’édifice où il accueillait de nombreux organismes comme le 
nôtre. 
 
En 2015, notre assemblée générale s’est tenue dans les locaux d’un autre organisme d’aînés 
de Montréal, soit la Maison des grands-parents de Villeray. Nous remercions beaucoup cet 
organisme très dynamique pour sa collaboration. 
 
Nous continuons à participer chaque année à la clinique d’information pour aînés de la 
Beauce. Les organisateurs de cette activité sont l’Association québécoise des défenses des 
retraités (AQDR) de la Beauce et l’ancien député ministre de l’endroit, M. Maxime Bernier. 
 
Ligne d’écoute 
Nos bénévoles écoutantes, continuent, bien sûr, à offrir un excellent service aux grands-
parents de tout le Québec. 
 
Nous avons travaillons fort pour recruter de nouveaux bénévoles à l’écoute. Grâce à nos 
partenaires, Accès Bénévolat, le Centre d’action bénévole de Montréal, le Centre d’action 
bénévole de Québec et Arrondissement.com, nous avons recruté plusieurs nouvelles 
personnes qui feront de l’écoute. 
 
Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons maintenant la précieuse collaboration de 
madame Tania Douville, détentrice d’une Maîtrise en sciences de l'orientation pour améliorer 
notre programme de formation permanente de nos bénévoles à l’écoute. 
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Voici quelques situations rencontrées par les écoutant(e)s: 

1. Les parents exigent de l’argent ou des biens pour laisser les petits-enfants aux grands-
parents. 
 

2. Les parents menacent les grands-parents : « Si tu refuses de garder les enfants en fin 
de semaine, tu ne les verras plus». 
 

3. Les enfants sont négligés par les parents. Les grands-parents compensent cela en 
prenant soin et en s’occupant des jeunes. Les grands-parents gardent à temps plein 
leurs petits-enfants avec le consentement des parents. Ils paient pour tous les besoins 
des enfants. Mais s’ils demandent de toucher les programmes sociaux ou fiscaux relatifs 
aux enfants (Paiement de Soutien aux enfants (Québec) et l'Allocation canadienne pour 
enfants), les parents les menacent de ne plus revoir les enfants. 
 

4. Les enfants sont négligés par les parents. Les grands-parents compensent cela en 
prenant soin et en s’occupant des jeunes. Ils s’épuisent et demandent l’aide du CLSC.  
Les intervenants de ce dernier demandent l’intervention du Directeur de la protection de 
la jeunesse. Celui-ci fait placer l’enfant dans une famille d’accueil. Si l’enfant est jeune 
ou très jeune, il sera probablement placé dans une famille qui veut l’adopter. Si cela se 
fait, les grands-parents deviendraient des étrangers au sens de la loi. 
  

5. Les grands-parents aident leur fils ou leur fille qui vit un divorce ou une séparation 
difficile. Lorsque l’un des parents est diabolisé par l’autre et subit de l’aliénation 
parentale, c’est non seulement lui qui est visé mais également ses parents et ses frères 
et sœurs. Les grands perdants sont bien sûr les enfants. 
 

6. Le fils ou la fille des grands-parents, père ou mère des petits-enfants est décédé(e). Le 
parent survivant désire rayer de sa vie et celle de son enfant la lignée du parent décédé.  
Il veut faire adopter son enfant par un nouveau conjoint. Si cela se fait, les grands-
parents deviendraient des étrangers au sens de la loi. 
 

7. Suite à un différend quelconque entre parents et grands-parents, ceux-ci se voient 
interdire l’accès aux petits-enfants. Pourtant, les parents étaient très heureux 
auparavant de leurs dévouements dans les soins et la garde des enfants. 
 

Nos revendications auprès des autorités politiques 
 

1. L’AGPQ réclame le maintien de l’article 611 du Code civil malgré les recommandations 
contraires du Comité consultatif sur le droit de la famille.  

 
2. L'AGPQ réclame le droit pour les petits-enfants dont l’adoption est requise et qui 

ont, antérieurement à celle-ci, établi une relation significative avec leurs grands-parents 
biologiques, le droit de la maintenir même après l’adoption. 

 
3.  Que la Loi du divorce de juridiction fédérale tienne compte du rôle des grands-parents 

dans les familles. 
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Les députés et ministres contactés pour faire valoir nos revendications 
énoncées ci-haut 

 

 

 

Le président de  l’AGPQ s’est rendu au Bureau de la ministre des 
Aînés, madame Francine Charbonneau. Il a rencontré Mmes 
Florence Thivierge, directrice du Cabinet de la Ministre par intérim et 
Chantale Demingue, son attachée politique. 

Le président de l’AGPQ a expliqué la problématique des grands-
parents dont les petits-enfants sont adoptés. 

 

 

 

Madame Marie-Chantal Demingue a pris contact avec le bureau de 
la ministre de la Justice, madame Stéphanie Vallée, après la 
rencontre. Elle a appelé le président pour suggérer de contacter 
Me Kim Beaudouin, avocate au Cabinet de la Ministre de la Justice. 
Elle a dit que c'était la meilleure personne pour ce dossier. 
 
Le président a, par la suite, transmis une lettre à la Ministre et à Me 
Kim Beaudouin pour les sensibiliser à la situation des grands-
parents dont les petits-enfants sont adoptés. 

  
 

 
 

M. Henri Lafrance, le ministre M. Maxime Bernier et Me Luc Trudeau
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Me Luc Trudeau faisant un discours pour défendre les droits des 
grands-parents devant un groupe d’aînés et le ministre Maxime Bernier 

 

 
            

 
Intervention auprès des médias 
 
Un membre du conseil d’administration, Me Luc Trudeau, a été interviewé par 
Mme Isabelle Richer, journaliste afin de sensibiliser le public aux problématiques 
vécues par les grands-parents. L’entrevue a été diffusée sur tout le réseau RDI de 
Radio-Canada. 
 

En mai 2015, entrevue de Mme Monic Avoine et Me Luc Trudeau avec 
Mme Jacqueline Simoneau de la Revue Bel Âge qui portait sur les responsabilités 
des grands-parents gardiens. 
 
En juin 2015, entrevue du président à la Radio Pointe-St-Charles à Montréal pour 
expliquer les droits et l’importance des grands-parents. 
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En juin 2015, la vice-présidente, Mme Monic Avoine, a été interviewée par un 
journaliste de l’Université du Québec à Montréal pour le journal L’Atelier.  
 
En septembre 2015, le président a donné une entrevue au journal L’Autre Voix pour 
parler des activités et des revendications de l’Association. Il a également été 
question de l’importance des stages internationaux provenant de la Suisse pour 
l’Association.  
 
En septembre 2015, le président, M. Henri Lafrance, a donné une entrevue au journal 
Bel-Âge pour informer les aînés de la région de Montréal des différents services offerts 
par l’Association, des dossiers et des revendications de l’organisme et de ses futures 
activités. 
 
En janvier 2016, Mme Avoine a participé à l’émission « Deux filles le matin » portant   
sur l’importance des grands-parents. 
 
En janvier 2016, entrevue de Mme Avoine à Radio FM 102,3. 
 
En avril 2016, entrevue de M. Lafrance à Télé matin TV 5. 
 
En avril 2016, entrevue de Mme Avoine avec la journalise Mme Linda Priestley du 
Journal le Bel Age. 
 
En mai 2016, entrevue de Mme Avoine à FM 93. 
 
 
 

 
 

 
Entrevue de Mme Monic Avoine à l’émission « Deux filles le matin » 
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Recherche d’alliés dans nos revendications politiques 
 

À chacune des rencontres avec nos partenaires et avec les organismes nationaux et 
régionaux dont l'AGPQ est membre, nous recherchons des alliés dans nos revendications 
politiques. 
 

L’AGPQ cherche continuellement des alliés pour soutenir ses revendications politiques. 
Ainsi nous sommes fiers d’avoir obtenu l’appui d’un organisme de l’importance de 
l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS) dans   nos   revendications   
en   matière   d’adoption.   En   effet,   voici   un   extrait   des revendications   de   l’AFÉAS   
que   l’on   trouve   maintenant   sur   son   site   WEB : http://www.afeas.qc.ca/. 
 
C’est dans ce contexte, que nous sommes allés à une rencontre de l’AFÉAS en mai 2016. 
 
 

 
 
 
 
Adoption: Code de procédure civile 
Nous demandons au ministre de la Justice de prévoir dans le Code de procédure civile la  
convocation des grands-parents lorsqu'il y a une demande d'adoption avec rupture de lien de 
filiation. 
 
Adoption : norme 
Nous demandons au ministre de la Justice que l'adoption sans rupture du lien de filiation soit la 
norme dans le cas d'adoption faisant l'objet d'un placement dans le cadre de la Loi sur la protection 
de la jeunesse, sauf si cela n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. 

http://www.afeas.qc.ca/
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Adoption : origines 
Nous demandons au ministre de la Justice d'accorder à tous les enfants adoptés le droit de 
connaître leurs origines, sans aucune exception. 
 

 
Adoption : lien de filiation 
Nous demandons au ministre de la Justice de faire beaucoup plus de place à l'adoption sans rupture 
du lien de filiation.» 
 

Dans son argumentaire l’AFÉAS cite textuellement le Mémoire préparé par l'Association des 
grands-parents  du  Québec  et  présenté  à  la  ministre  de  la  Justice,  Mme  Kathleen  Weil,  10 
décembre 2009. 
 

«.. pour les grands-parents, l'adoption les relègue, au sens de la loi, au statut d'étrangers pour 
leurs petits-enfants. Les grands-parents sont rarement avisés ou invités par le tribunal à faire valoir 
leur point de vue. Les membres de l'AFÉAS considèrent qu'il serait important que le tribunal puisse 
entendre toutes les parties afin d'être en mesure de rendre une décision juste dans l'intérêt de 
l'enfant. Rappelons que la Loi de la protection de la jeunesse oblige les grands-parents à signaler 
les cas de négligence aux directions de la protection de la jeunesse. Or, ceux-ci risquent de perdre 
tout contact avec leurs petits-enfants s'il est placé en famille d'accueil, puis adopté. Lorsque les 
grands-parents perdent leur petite-fille ou petit-fils, cet enfant est aussi privé de ses grands-
parents avec lesquels il avait peut-être tissé de meilleurs liens qu'avec ses parents.» 
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Me Luc Trudeau 

 

Monic Avoine répondant 
à une grand-mère en difficulté 

Ligne d’écoute 
 

La ligne d’écoute est toujours très utilisée par les grands- 
parents   et   représente   toujours   « la   porte   d’entrée »   à 
l’Association pour plusieurs grands-parents qui vivent des 
difficultés. La ligne d’écoute comme l’an passé s’est maintenue 
sur plus  de  4000  heures  de disponibilité  grâce  à  quelques 
bénévoles dévoués. 
. 
 

 
Merci beaucoup à nos bénévoles du bon travail accompli. Je veux particulièrement 
remercier Me Luc Trudeau pour ses conférences très appréciées. Remercions aussi 
M. Richard Langevin, psychologue pour nous avoir donné le point de vue psychologique 
des problématiques reliées aux grands-parents et aux petits-enfants. Cette année encore, 
nous tenons à souligner  la contribution exceptionnelle de nos plus chaleureuses 
intervenantes de service de deuxième ligne soit, mesdames Monic Avoine, Micheline 
Drouin, Monic Godin et Céline Reuzé. Il faut souligner que les appels des grands-parents 
proviennent de toutes les régions du Québec. Le nombre d’appels est encore près de 1000 
cette année. 
 
 

Séances d’information  
 

Des séances d’information juridique en compagnie de 
Me Luc Trudeau furent présentées respectivement à 
Montréal, Québec, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-
Jérôme, Sainte-Marie de Beauce, Lévis et L’Ancienne-
Lorette.  
 
Un kiosque d’information a également eu lieu à Sainte-
Marie-de-Beauce ainsi qu’à L’Ancienne-Lorette. 
 
Lors de ces rencontres, Me Trudeau renseigne les grands-parents sur le droit des petits-
enfants à maintenir des relations avec leurs grands-parents. On y parle également des 
aspects psychologiques et des problématiques politiques qui entourent l’exercice de ses 
droits. 
 
Ces rencontres sont très appréciées par les membres et renforcent beaucoup le sentiment 
d’appartenance de nos membres et la vie associative de l’organisme. 
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Lors de ces rencontres, M. Henri Lafrance, président (ou d’autres 
membres du conseil d’administration) présente l’Association, ses 
principales revendications politiques et sociales. On incite les 
membres sympathisant à sensibiliser et à dénoncer auprès des 
élus les situations injustes ou problématiques que vivent les 
grands-parents. Cette année, nous avons organisé onze de ces 
rencontres. 

 
 

 
Parfois, des groupes d’aînés, de familles ou de femmes nous invitent à rencontrer leurs 
membres  pour  leurs  expliquer  les  difficultés  vécues  par  les  grands-parents.  Cette 
année, nous avons répondu à la demande de trois groupes d’aînés, soit à Sainte-Marie-
de-Beauce, à Saint-Bruno-de-Montarville et à Lévis. 
 
 
 
L’AGPQ : milieu de stage international 

 

Suite au succès de cette première collaboration avec la Haute 
École de travail social de Sierre (Suisse), il a été convenu de 
répéter l’expérience. C’est ainsi que nous avons eu le plaisir 
d’accueillir une nouvelle stagiaire, Mylène Rossier, en août 
dernier. Elle a quitté en décembre 2015.      
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Cafés-rencontres (groupe d’entraide) 
 
Les cafés-rencontres servent à : 
 
• rencontrer d'autres grands-parents ou aînés; 
• partager des difficultés, des inquiétudes, mais aussi du bonheur et des 

accomplissements; 
• trouver un espace d'entraide et d'échange; 
• aborder des thématiques en lien avec les situations familiales; 
• renforcer la vie associative de l’organisme; 
• identifier les situations problématiques et injustes qu’ils vivent. Ceux-ci sont utilisés 

afin de sensibiliser les politiciens et médias. 
 
Une animatrice / un animateur est présent à chaque rencontre pour en assurer le bon 
déroulement, dans un cadre confidentiel et dans le respect de tous. Voici la liste des 
cafés-rencontres effectués. 
 

 
2015-04-08 

 
Café rencontre – Montréal 

 
2015-04-29 

 
Café rencontre – Maison de la famille Québec 

 
2015-05-27 

 
Café rencontre – Maison de la famille Québec 

 
2015-06-03 

 
Café rencontre - Montréal 

 
2015-09-17 

 
Café rencontre – Montréal 

 
2015-09-30 

 
Café rencontre - Québec 

 
2015-10-28 

 
Café rencontre - Québec 

 
2015-10-29 

 
Café rencontre - Montréal 

 
2015-11-19 

 
Café rencontre - Montréal 

 
2015-11-25 

 
Café rencontre - Québec 

 
2015-12-10 

 
Café rencontre - Montréal 

 
2016-01-27 

 
Café rencontre - Québec 

 
2016-02-10 

 
Café rencontre - Montréal 

 
2016-03-09 

 
Café rencontre – Montréal 

 
2016-03-30 

 
Café rencontre - Québec 

 
2016-04-06 

 
Café rencontre – Montréal 

 
2016-04-27 

 
Café rencontre - Québec 
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Dossier: 03-01-3569  NEQ: 1149089352 

Événement festif du 27 septembre 2015 
 
Nous avons organisé le 27 septembre 2015 un événement fest if  pour souligner 
le 25e anniversaire de l’AGPQ. Le 13 septembre dernier, était la Journée pour 
rendre hommage aux grands-parents et le 1er octobre était celle des aînés. C’est 
pourquoi, on en a profité pour souligner ces deux journées. L’événement festif s’est 
déroulé à la Maison de Villeray à Montréal. 

Cela a été l’occasion de faire connaître les services et les revendications de l’AGPQ aux 
membres et aux dirigeants de la Maison des grands-parents de Villeray qui fait 
beaucoup pour aider les jeunes. 

 

Le Centre d’action bénévole Aide 23 a honoré l’AGPQ via son président 
 M. Henri Lafrance et sa vice-présidente Mme Monic Avoine 



14 
 

Rencontres du conseil d’administration 

 

Date Événement 

2015-09-19 Conseil d'administration de l'AGPQ  

2015-10-14 Conseil d'administration de l'AGPQ  

2015-11-30 Conseil d’administration de l’AGPQ 

2016-03-31  Conseil d'administration de l'AGPQ 

2016-05-15 Conseil d’administration de l’AGPQ 

2016-09-01 Conseil d’administration de l’AGPQ 

  
 
 

Membres du Conseil d’administration 2015-2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De gauche à droite : Me Luc Trudeau,  Mme Monic Avoine,  Mme Micheline Drouin, 
M. Henri LaFrance et M. Bernard Schroeder 
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Annexe 

Séances d’information juridique ou politique 2015-2016 
 

Membre des organismes nationaux suivants :  

 Regroupement inter-organismes pour une politique familiale au Québec  
 Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)  

 
 

Membre des organismes régionaux suivants :  

 Table de concertation des aîné-e-s de l'Île de Montréal (via sa section régionale)  
 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale 
 Centre de développement communautaire de Beauport (CDC-Beauport)  
 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 
 Centre d'action bénévole de Québec  
 Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg (CAABC) 
 Centre d'action bénévole Aide 23  
 Centre d’action bénévole de Montréal 
 Accès bénévolat (Montréal Est) 
 Regroupement des organismes de base en santé mentale (ROBSM) 

 
 

Relations de partenariat et de collaboration avec les organismes suivants : 

 L'Arrondissement de Beauport  
 La Ville de Beaupré  
 FADOQ - Mouvement des Aînés du Québec  
 L'Association de défense des droits des retraités (AQDR)  
 L’AFÉAS (Association féminine d’éducation et d’action sociale)  
 Présages 
 Maison des grands-parents de Villeray 
 La Haute École de travail social de Sierre HES-SO (Valais Suisse) 
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ANNEXE  

Le réseautage de l'Association des grands-parents 

 

DATE ÉVÉNEMENT 
2 avril 2015 Rencontre de grands-parents à Beaupré 
3 avril 2015 Centre de développement communautaire de Beaupré 
12 avril 2015 Centre d’action bénévole de Beauport (Aide 23) 
13 avril 2015 Centre d’action bénévole de Québec 
15 avril 2015 Kiosque d’information à Sainte-Marie-de-Beauce 
20 avril 2015 Centre de développement communautaire de Beauport (CDC) 
21 avril 2015  Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale 
27 avril 2015 Centre de développement communautaire de Beauport (CDC) 
29 avril 2015 Famille Point Québec 
4 mai 2015 Centre d’action bénévole de Québec 
25 mai 2015 Maison de la Famille Québec 
26 mai 2015 Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale 
30 mai 2015 Action des nouvelles conjointes 
1 juin 2015 Centre d’action bénévole de Québec 
9 juin 2015 Centre d’action bénévole de Québec 
12 juin 2015 Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg 
16 juin 2015 Accès bénévolat (Centre d’action bénévole de Montréal-Est) 
17 juin 2015 Famille.Point Québec à Boucherville 
22 juin 2015 Centre d’action bénévole de Québec 
24 août 2015 Centre d’action bénévole de Québec 
8 septembre 2015 Centre de développement communautaire de Beauport (CDC) 
16 septembre 2015 Centre de développement communautaire de Beauport (CDC) 
21 septembre 2015 Centre d’action bénévole de Québec 
27 septembre 2015 Assemblée générale annuelle AGPQ 
29 septembre 2015 Table de concertation des aînés de la Capitale Nationale 
3 octobre 2015 Famille Point Québec 
26 octobre 2015 Centre d’action bénévole de Québec 
11 novembre 2015  Famille Point Québec 
24 novembre 2015 Table de concertation des aînés de la Capitale Nationale 
30 novembre 2015 Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
30 novembre 2015 Centre d’action bénévole de Québec 
22 décembre 2015 Centre d’action bénévole de Québec 
5 janvier 2015 Rencontre d’un grand-parent 
13 janvier 2016 Centre d’action bénévole de Québec 
21 janvier 2016 Rencontre d’un grand-parent 
25 janvier 2016 Centre de développement communautaire de Beauport (CDCB) 
27 janvier 2016 Centre d’action bénévole de Québec 
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DATE ÉVÉNEMENT 
28 janvier 2016 Centre d’aide et d’action bénévole de Charlesbourg 
28 janvier 2016 Centre de développement communautaire de Beauport (CDCB) 
9 mars 2016 Filles d’Isabelle 
10 février 2016 Famille Point Québec – Boucherville 
10 février 2016 Accès bénévolat (Centre d’action bénévole de Montréal) 
18 février 2016 Centre de développement communautaire de Beauport (CDCB) 
16 mars 2016 Table de concertation des aînés de la Capitale Nationale 
23 mars 2016 Centre d’action bénévole de Québec 
30 mars 2016 Maison de la Famille 
31 mars 2016 Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS) – Lévis 
7 avril 2016 Centre de développement communautaire de Beauport (CDCB) 
14 avril 2016 Centre de développement communautaire de Beauport (CDCB) 
19 avril 2016 Table de concertation des aînés de la Capitale Nationale 
22 avril 2016 Rencontre ministre de la Famille – Assemblée nationale 
27 avril 2016 Centre d’action bénévole de Québec 
4 mai 2016 Famille Point Québec 
10 mai 2016 Centre de développement communautaire de Beauport (CDCB) 
17 mai 2016 Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
18 mai 2016 Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
23 mai 2016 Centre de développement communautaire de Beauport (CDCB) 
1 juin 2016 Centre d’action bénévole de Québec 
9 juin 2016 Centre d’action bénévole de Québec 
14 juin 2016 Table de concertation des aînés de la Capitale Nationale 
15 juin 2016 Maison de la Famille 
21 juin 2016 Famille Point Québec 
22 juin 2016 Famille Point Québec 
29 juin 2016 Centre d’action bénévole de Québec 
31 août 2016 Centre d’action bénévole de Québec 
9 septembre 2016 Salon des aînés à L’Ancienne-Lorette 

  



18 
 

 

Séances d’information juridique ou politique 2015-2016 

 

NB. ENDROIT DATE TYPE 

 Club Richelieu de Saint-Bruno-de-Montarville 15 mai 2015 E 

 Restaurant St-Hubert, Montréal 24 mai 2015 M 

 Entraide Agapé, Québec 18 octobre 2015 M 

 Hôtel Ambassadeur, Québec 5 novembre 2015 E 

 Saint-Hubert, rue Lajeunesse, Montréal 
 
15 novembre 2015 
 

M 

 Collège Maisonneuve, Montréal 21 février 2016 M 

 Collège Maisonneuve, Montréal 20 mars 2016 M 

 Manoir St-Jérôme (Groupe Chartwell), Saint-Jérôme 17 avril 2016 M 

 Centre St-Pierre, Montréal 24 mai E 

 Entraide Agapé, Québec 29 mai  M 

 Hôtel Ambassadeur, Québec 9 juin  E 

 

 

 

 

M = Organiser principalement pour les membres 

E =  Organiser à la demande de groupes externes pour informer leurs membres 


