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Mot du président 

 

 
 
 
L’année 2017-2018 a été particulièrement chargée. 
 
Nos activités habituelles se sont naturellement poursuivies : ligne d’écoute, sessions 
d’information sur les droits des grands-parents dans différentes villes, groupes d’entraide, 
cafés-rencontres, etc. 
 
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui se sont dévoués encore cette année pour 
l’Association des grands-parents ainsi que les membres du conseil d’administration. 
 
Je veux également souligner l’apport exceptionnel de Me Luc Trudeau qui a donné de son 
temps pour informer les grands-parents dans ses conférences dans différentes régions du 
Québec. 
 
Je veux également souligner le dévouement de Mme Monic Avoine, responsable de la ligne 
d’écoute depuis 14 ans. Elle a rencontré plusieurs grands-parents en groupe ou 
individuellement à la Maison de la Famille à Québec. 
 
Je suis fier des démarches que nous faisons pour desservir les grands-parents de langue 
anglaise. Je remercie M. Peter Eusanio de nous avoir « poussés dans le dos » pour offrir ce 
nouveau service. 
  
Je vous souhaite un bel été avec vos proches et, si possible, avec vos petits-enfants. 
 
 
 
 
Henri Lafrance, président directeur 
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Présentation 
 
L’Association des grands-parents du Québec (AGPQ) 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 coordonnées 
 
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 :  1 866-745-6110 
 
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 2017-2018 
 
 
Projet de loi 113 
 

 
 
Stéphanie Vallée 
Ministre de la Justice 
 
Le projet de loi 113 «Loi modifiant le code civil et d’autres dispositions législatives en 
matière d’adoption et de communication de renseignements» a finalement été adopté et 
sanctionné le 16 juin 2017. Elle devrait entrer en vigueur au plus tard le 16 juin 2018. Pour 
les enfants adoptés, ils pourront au moins connaître, un an après le décès de leur mère 
biologique. Il n’y aura plus de présomption de refus d’accès aux origines et d’accès de 
contact comme c’est actuellement. Il y aura possibilité d’accéder aux informations sur les 
origines de la personne concernée si la mère ne s’y est pas opposée. Le père est rarement 
mentionné dans les dossiers du Centre Jeunesse. 
 
Les revendications, que nous avons formulées dans la pétition que nous avons remise à 
l’Assemblée nationale en février 2017, ont été ignorées complètement par la ministre de la 
Justice, Mme Stéphanie Vallée. La règle en matière d’adoption continue à être celle de 
l’adoption plénière qui rompt complètement la filiation de l’enfant avec ses parents 
biologiques et ses grands-parents. Les adoptions continueront à être fermées à tout contact 
avec sa famille d’origine, sauf de rares exceptions. Celles-ci seront à la discrétion des 
parents adoptifs qui pourront changer d’idée à n’importe lequel moment. 
 
C’est très décevant mais nous continuons la lutte. Dans ce cadre, l’AGPQ déposera un 
mémoire à la Commission citoyenne sur le droit de la famille pour défendre le droit 
fondamental des enfants adoptés à connaître leurs origines. Nous défendrons, bien sûr, le 
droit des enfants à avoir des relations avec leurs grands-parents, tel que le prévoit l’article 
611 du Code civil. Nous défendrons le droit des enfants à continuer à avoir des relations 
avec leurs grands-parents d’origine même après une adoption. 
 
Jurisprudence 
 
Le 5 avril 2017, une importante jurisprudence a été rendue en faveur d’une grand-mère 
sous le numéro 760-04-011900-140. Une grand-mère maternelle avait obtenu 
préalablement des droits d’accès à sa petite-fille.  La mère était décédée. Le père avait fait 
adopter l’enfant par sa nouvelle conjointe. Il demandait à la cour d’annuler les droits 
d’accès de la grand-mère maternelle sous prétexte que l’enfant avait été adopté par la 
nouvelle conjointe. Les liens de filiation étaient donc rompus entre la grand-mère maternelle 
et l’enfant. L’article 611 ne s’appliquait plus.  
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Ce qu’il faut retenir, c’est que si les grands-parents anticipent une possible adoption de 
leurs petits-enfants, ils doivent se hâter de faire reconnaître leurs droits par la cour. 
  
Changement aux règlements généraux de l’AGPQ 
 
Pour favoriser une plus grande implication, nous avons fait passer de cinq à sept le nombre 
d’administrateurs de notre conseil d’administration. Cela a été voté à l’Assemblée générale 
spéciale le 15 octobre 2017. Par la suite, cette modification a été autorisée par  le Registre 
des Entreprises du Québec. 
 
 
Développement de l’AGPQ du côté de la communauté anglophone 
 
Monsieur Peter Eusanio a été mandaté par le Conseil d’administration de l’AGPQ pour 
représenter l’Association auprès de la communauté ou des organismes anglophones. 
 
Pour faire connaître cette nouvelle orientation de l’AGPQ, M. Eusanio a contacté et 
rencontré Laura Casella, animatrice sur Morning Show Global News TV.  
 
En octobre 2017, à la demande de M. Eusanio, la Gazette de Montréal a organisé 
l’intégration hebdomadaire de notre Association dans son insertion dans l’Ouest de l’Île.  
 
Il participe régulièrement aux rencontres de la Table de concertation des aînées de l’Ouest-
de-l’Île . Il a aussi fait connaître, en compagnie du président, les nouveaux services de 
l’AGPQ lors des rencontres de la Table de concertation des aînés de l’Île-de-Montréal. 
 
Pour mieux recruter des bénévoles bilingues pour la ligne d’écoute, l’AGPQ a adhéré au 
Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île. Dans ce contexte, il a rencontré Mme Linda 
Barrett, directrice. 
 
 
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) Centre d’action bénévolat de l’Ouest-de-l’île et 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 étudiants en travail social et en 
droit ainsi qu’auprès de nos membres. 
 
Nous remercions chaleureusement madame Monic Avoine, responsable bénévole de la 
ligne d’écoute, madame Céline Pichette, animatrice bénévole de la Page Facebook et  
Me Luc Trudeau pour ses précieux conseils et ses conférences qui sont toujours très 
appréciées.  
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Assemblée générale annuelle 
 
Le 28 mai 2017, l’Assemblée générale de l’AGPQ s’est tenue au Restaurant St-Hubert sur 
la rue Lajeunesse à Montréal. 
 

  

 Madame Céline Pichette a utilisé Facebook pour faire connaître aux grands-
parents les revendications de l’AGPQ concernant le projet de loi 113. Nous remercions 
Mme Pichette, vice-présidente, pour son beau travail d’animation de la page Facebook de 
l’AGPQ qui est de plus en plus fréquentée grâce à celle-ci. Notre visibilité a augmenté 
depuis 1 an de façon importante. Présentement, il y a 1066 personnes qui suivent la page. 
Nous invitons ceux et celles d’entre vous à aimer et à suivre notre page Facebook. 
 

Intervention auprès des médias 
 
Le 16 novembre 2017, participation de Mme Avoine à l’émission TV Mise à jour MA TV. 
 
En décembre 2017, un article a été publié dans l’infolettre de la Table de concertation 
des aînés de l’Île-de-Montréal qui faisait mention de l’ensemble des services de l’AGPQ. 
 
Le 4 décembre 2017, M. Peter Eusanio a contacté et rencontré Mme Laura Casella, 
animatrice sur Morning Show Global News TV. 
 
Le 28 février 2018, entrevue avec Normay St-Pierre.  
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Rencontre des députés 
 
L’AGPQ a rencontré plusieurs députés en 2017-2018 pour faire valoir ses revendications et 
pour expliquer le rôle de l’Association. Nous les avons aussi invités à référer les grands-
parents, qui auraient besoin de l’aide ou de l’accompagnement, à l’AGPQ. 
 
 

                                                                               
Donald Martel                         Francois Paradis  Éric Lefebvre  Chantal Soucy 
Député de Nicolet-Yamaska Député de Lévis Député d’Arthabaska Députée de Saint-Hyacinthe 
 

                                                                       
Pierre Michel Auger Francine Charbonneau Catherine Fournier Dave Turcotte, député 
Député de Champlain Ministre responsable des Aînés Députée de Marie-Victorin Député de Saint-Jean 
 

                                                                        
Harold Lebel François Gendron Carole Poirier Stéphane Bergeron 
Député de Rimouski Député d’Abitibi-Ouest Députée de Hochelaga- Député de Verchères 
 Maisonneuve 

                                                                           
Caroline Simard  Saul Polo 
Députée de Charlevoix – La Côte-de-Beaupré  Député de Laval-des-Rapides 
 

 

 

. 
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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 disponibilité de la ligne 
d’écoute est de 8 heures par jour soit de 9 heures à 
17 heures du lundi au vendredi, soit plus de 2000 heures 
par année. 
 

Cette année encore, nous tenons à souligner  la contribution exceptionnelle de nos plus 
chaleureuses intervenantes de service de deuxième ligne soit, mesdames Monic 
Avoine, Monic Godin. Il faut souligner que les appels des grands-parents proviennent 
de toutes les régions du Québec. Le nombre d’appels est de près de 1000 cette année. 
 
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. 
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Me Luc Trudeau 
 

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. 

 

 

Séances d’information 
 

L’AGPQ continue à bien informer ses grands-parents 
en tenant régulièrement des séances d’information 
juridique en compagnie de Me Luc Trudeau. Les 
séances ont été présentées cette année 
respectivement à Québec, Saint-Hyacinthe, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Longueuil, Boucherville et 
Montréal. 
 
 
 
Lors des séances d’information, 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. 
  
Les séances d’information sont de plus en plus appréciées et demandées par les 
membres. On constate également qu’elles renforcent beaucoup le sentiment 
d’appartenance de nos membres et la vie associative de l’organisme. 
 

Également, pendant les rencontres d’information, 
M. Henri Lafrance, directeur (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, 10 séances d’information ont été organisées. 

 

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 deux groupes d’aînés, soit à L’Ancienne-
Lorette et à Saint-Hyacinthe.  
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Séances d’information 2017-2018 

 

 

NB. ENDROIT DATE TYPE 

1 Centre des Loisirs du Petit-Village (conférence). 
Québec 23 avril 2017 M 

2 Restaurant St-Hubert, Montréal 17 septembre 2017 M 

3 Centre Aquatique Desjardins, Saint-Hyacinthe 28 septembre 2017 E 

4 Collège Maisonneuve, Montréal 15 octobre 2017 M 

5 Entraide AGAPÉ, Québec 12 novembre 2017 M 

6  Restaurant St-Hubert, Montréal 3 décembre 2017 M 

7 Campus de Longueuil, l’Université de Sherbrooke, 
Longueuil 21 janvier 2018 M 

8 Centre des Femmes du Haut-Richelieu, Saint-Jean-
sur-Richelieu 18 mars 2018 E 

9 Hôtel Ambassadeur, Québec 25 mars 2018 M 

10 Restaurant St-Hubert, Montréal 15 avril 2018 M 

 

 

M = Organiser principalement pour les membres 

E =  Organiser à la demande de groupes externes pour informer leurs membres 
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Cafés-rencontres (groupe d’entraide) 
 
 
Les cafés-rencontres ont pour objectifs : 
 
• de rencontrer d'autres grands-parents ou aînés; 
• de partager des difficultés, des inquiétudes, mais aussi du bonheur et des 

accomplissements; 
• de trouver un espace d'entraide et d'échange; 
• d’aborder des thématiques en lien avec les situations familiales; 
• de renforcer la vie associative de l’organisme; 
• d’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. 
 
 

 
2017-04-19 

 

Café-rencontre - Québec 

 
2017-09-20 

 

Café-rencontre - Québec 

 
2018-02-19 

 

Café-rencontre - Québec 

 
2018-03-02 

 

Café-rencontre - Québec 

 
2018-03-09 

 

Café-rencontre - Québec 

 
2018-03-14 

 

Café-rencontre - Québec 

 
2018-03-21 

 

Café-rencontre - Québec 
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Rencontres du conseil d’administration 

Date Événement 

2017-04-13 Conseil d’administration de l’AGPQ 
2017-05-23 Conseil d’administration de l’AGPQ 
2017-05-28 Conseil d’administration de l’AGPQ 
2017-09-16 Conseil d’administration de l’AGPQ 
2017-10-10 Conseil d’administration de l’AGPQ 
2017-11-28 Conseil d’administration de l’AGPQ 
2018-01-23 Conseil d’administration de l’AGPQ 
2018-03-26 Conseil d’administration de l’AGPQ 

  
Membres du Conseil d’administration 2017-2018 

 
 

 

       

 
Mme Monic Avoine, V.P.  M. Henri Lafrance    Me Luc Trudeau 
Responsable ligne d’écoute  Président directeur   Administrateur  

                      

                                        
  Mme Céline Pichette, V.P.  M. Claude Roch, Secrétaire M. Bernard Schroeder 

Responsable de la page  Administrateur Vice-président  
                   

                                       
M. Peter Eusanio 
Responsable du  
Volet anglophone  
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Annexe 

Réseautage de l’Association des grands-parents 

 

Membre des organismes nationaux suivants :  

 Famille Point Québec  
 Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)  
 Regroupement des organismes en défenses collectives des droits (RODCD) 

 
 

Membre des organismes régionaux suivants : 
  

 Accès bénévolat (Montréal Est) 
 Aînés Solidaires (AS) de Centraide Capitale-Nationale 
 Centre d’accompagnement et d’assistance aux plaintes de la Capitale-Nationale 
 Centre de développement communautaire de Beauport (CDC-Beauport)  
 Centre d'information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-

Appalaches soit le service 211  
 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 
 Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’île 
 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 
 Table de concertation de l’Ouest-de-l’Île 

 
 

Relations de partenariat et de collaboration avec les organismes suivants : 
 

 AFÉAS (Association féminine d’éducation et d’action sociale)  
 Arrondissement de Beauport  
 Association de défense des droits des retraités (AQDR)  
 FADOQ - Mouvement des Aînés du Québec  
 Ville de Beaupré  
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Le réseautage de l'Association des grands-parents 

DATE ÉVÉNEMENT 
2017-04-05 Centre de développement communautaire de Beauport 
2017-04-18 Table de concertation des aînés de la Capitale Nationale 
2017-04-21 Colloque Aînés numériques et bibliothèques 
2017-04-25 Centre d’action bénévole Contrefort 
2017-04-26 Centre d’action bénévole de Québec 
2017-05-03 Réseau d’information des Aînés du Québec 
2017-05-11 Famille Point Québec 
2017-05-18 Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
2017-05-23 Table de concertation des aînés de la Capitale Nationale 
2017-05-23 Centre d’action bénévole de Québec 
2017-05-24 Rencontre Famille Point Québec 
2017-05-31 Centre d’action bénévole de Québec 
2017-06-07 Table de concertation des aînés de l’Ile-de-Montréal 
2017-06-13 Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 
2017-06-14 Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 
2017-06-15 Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 
2017-06-26 Centre d’action bénévole de Québec 
2017-08-02 Centre d’action bénévole de Québec 
2017-09-09 Table de Concertation de l’Ouest-de-l’île 
2017-09-15 Salon des aînés Pharmacie Jean Coutu à L’Ancienne-Lorette 
2017-09-20 Centre d’action bénévole de Québec 
2017-09-25 Famille Point Québec 
2017-10-03 AQDR - Présentation des revendications Hôtel Ambassadeur 
2017-10-24 Colloque «Et si on parlait de mes droits» par Marguerite Blais à Granby 
2017-10-25 Centre de développement communautaire de Beauport 
2017-11-01 Aide 23 
2017-11-06 Réseau d’information des Aînés du Québec 
2017-11-07 Table de concertation de l’Ouest-de-l’Île 
2017-11-07 Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île 
2017-11-29 Centre de développement communautaire de Beauport 
2017-11-29 Table de concertation des aînés de l’Ile-de-Montréal 
2017-12-12 Réseau québécois de l’action communautaire autonome 
2017-12-13 Centre de développement communautaire de Beauport 
2018-01-29 Famille Point Québec 
2018-02-14 Centre d’action bénévole de Québec 
2018-02-28 Table de concertation des aînés de la Capitale Nationale 
2018-03-01 Équi-Justice 
2018-03-08 Centre d’action bénévole de Québec 
2018-03-15 Famille Point Québec 
2018-03-27 Famille Point Québec 
2018-03-28 Table de concertation des aînés de la Capitale Nationale 
2018-04-04 Centre de développement communautaire de Beauport 
2018-04-11 Table de concertation de l’Ouest-de-l’île 

 


