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Présentation :

L’Association des grands-parents du Québec 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 en conséquence. 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’Association des grands-parents du Québec 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.
- 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 bureau C-19
Beaupré (QC) G0A1E0
Notre adresse postale :
Casier postal 2011
Beaupré (QC) G0A1E0
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/AssociationGPQuebec
Twitter : https://twitter.com/grandsparents
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Nos revendications auprès des autorités politiques
1. 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.
2. L’AGPQ réclame pour les grands-parents qui prennent en charge leurs petits-enfants
dans le cadre d’une intervention de la DPJ, les mêmes compensations financières que
celles qui sont allouées aux familles d’accueil étrangères.
3. L’AGPQ réclame pour les grands-parents qui ont la garde de leurs petits-enfants, la
même aide pour prendre un répit si nécessaire que celle offerte aux parents et aux
familles d’accueil dans des situations analogues.
4. L’AGPQ réclame pour les grands-parents qui ont la garde légale de leurs petits-enfants,
les mêmes avantages fiscaux et sociaux que s’ils étaient les parents.
5. Que la Loi du divorce de juridiction fédérale tienne compte du rôle des grands-parents
dans les familles.

Les députés et ministres rencontrés pour faire valoir nos revendications
énoncées ci-haut

Madame Pauline Marois : Première Ministre et députée
provinciale de Charlevoix-Côte de Beaupré.
.

Monsieur Jonathan Tremblay : Député fédéral de
Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord.

Madame Micheline St-Laurent : Porte-parole de la
Coalition Avenir Québec en matière de justice et députée
provinciale de Montmorency.

Monsieur Denis Blanchette : Député fédéral de LouisHébert.
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Les grands-parents honorés
Dans le cadre de la Journée internationale des grands-parents, célébrée au Canada et
aux États-Unis le premier dimanche de septembre suivant la fête du travail, l’Association
des grands-parents a tenu à souligner l’événement en organisant une activité d’envergure.
C’était le 8 septembre 2013.
L’Association lutte pour la reconnaissance de l’importance des grands-parents pour les
petits-enfants tant par la société en général que par les autorités politiques. Cela passe
aussi par des hommages particuliers à des grands-parents comme ceux-ci.

Les grands-parents honorés en compagnie de Me Luc Trudeau,
M. Denis Blanchette, député, M. René Sanfaçon, maître de cérémonie et
M. Henri Lafrance, président de l’AGPQ.

Intervention auprès des médias
Mme Monic Avoine, vice-présidente, Me Luc Trudeau, avocat M. Luc Langevin, psychologue
qui sont favorable à la cause des grands-parents ont été interviewés par une animatrice de
MAtv de Vidéotron afin de sensibiliser le public aux problématiques vécues par les grandsparents. Les entrevues ont occupé toute l’émission d’une demi-heure. Celle-ci a été
rediffusée à plusieurs reprises.
Le président a donné une entrevue à Radio-Canada Atlantique pour dénoncer les
injustices vécues par les grands-parents au Canada et pour réclamer une réforme de la Loi
du divorce qui ne fait aucune place aux grands-parents actuellement.
Le président et la vice-présidente ont donné des entrevues à Radio X de Québec et à
Radio-Galilée. Chacune de ces émissions durait une heure. Ils ont parlé des situations
problématiques vécues par les grands-parents et ils ont incité le public à véhiculer auprès
de leurs députés les revendications de l’Association.
La vice-présidente a donné une entrevue à TV-Beauce pour expliquer des revendications
de l’Association.
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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’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 W EB :
http://www.afeas.qc.ca/
«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.
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'Afeas 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 grandsparents avec lesquels il avait peut-être tissé de meilleurs liens qu'avec ses parents.»
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Ligne d’écoute

Monic Avoine répondant
à une grand-mère en difficulté

La ligne d’écoute est toujours très utilisée par les grandsparents 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. Mais cette année, nous avons eu l’aide de
dix stagiaires de l’Université Laval qui ont fait de l’écoute. Elles
en ont fait trois heures par semaine pendant dix semaines.

Il faut encore cette année souligner la contribution exceptionnelle de nos plus
chaleureuses intervenantes de service de deuxième ligne que sont Monic Avoine et
Micheline Drouin. 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, Drummondville, Ste-Marie de Beauce,
Gatineau, Saint-Rémi et Longueuil. Ces rencontres
donnèrent lieu à une conférence qui se veut toujours
d’appoint pour ceux et celles qui désirent se renseigner
tant sur leur droit en tant que grands-parents que ceux
pour leurs petits-enfants

Me Luc Trudeau informant les
grands-parents

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.
Sept rencontres de ce type ont eu lieu.

.

Lors de ces rencontres, M. Henri Lafrance, président (ou d’autres
membres du CA) présente l’Association, ses principales
revendications politiques et sociales. On incite les membres,
sympathisants à sensibiliser et dénoncer auprès des élus les
situations injustes ou problématiques que vivent les grands-parents.
Cette année, nous avons organisé huit 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. Nous en
profitons pour les inviter à appuyer nos revendications et à les transmettre aux élus C’est
grâce à ce type de rencontres que l’AFÉAS s’est ralliée à nos revendications en matière
d’adoption. Cette année, nous avons organisé six rencontres.
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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 les
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 café- rencontre pour en assurer le
bon déroulement, dans un cadre confidentiel et dans le respect de tous. Ils ont été
préparés en février et mars 2014, mais ont eu lieu en avril et en mai 2014 pour un total
de quatre cafés-rencontres.

L’AGPQ : milieu de stage international
Cette année, l’Association a accueilli une finissante de La
Haute École de travail social de Sierre (Valais Suisse).
L’étudiante, Aube Brouchoud, a été avec nous pendant cinq
mois afin de réaliser un stage sur le travail communautaire.
Cette expérience internationale de stage non rémunéré a
été très appréciée par tous soit la stagiaire, Aude, La Haute
École de travail social de Sierre ainsi que par l’AGPQ. Nous
espérons répéter cette belle formule Gagnant-Gagnant.

Photo de l’Assemblée générale annuelle du 21 septembre 2014
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Rencontres du conseil d’administration
Date

Événement

2013-05-14

Conseil d'administration de l'AGPQ

2013-11-17

Conseil d'administration de l'AGPQ

2014-01-18

Conseil d'administration de l'AGPQ

2014-03-15

Conseil d'administration de l'AGPQ

2014-03-28

Conseil d'administration de l'AGPQ

Membres du Conseil d’administration 2013-2014

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 2013-2014

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)
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
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)
Université Laval (École de service social)
La Haute École de travail social de Sierre (Valais Suisse)

9

Le réseautage de l'Association des grands-parents
Date

3 avril 2013
22 avril 2013
25 avril 2013
29 avril. 2013
30 avril 2013
.11
2013
mai 2013
7 mai 2013
21 mai 2013
22 mai 2013
25 mai 2013
29 mai 2013
29 mai 2013
7 juin 2013
11 juin 2013
21 juin 2013
29 juillet 2013
30 août 2013
8 septembre 2013
9 septembre 2013
11 septembre 2013
24 septembre 2013
29 septembre 2013
27 novembre 2013
18 décembre 2013
4 février 2014
18 février 2014
20 février 2014
25 février 2014
12 mars 2014
19 mars 2014
22 avril 2014
14 mai 2014
19 mai 2014
23 mai 2014
24 mai 2014
27 mai 2014
28 mai 2014
31 mai 2014

Événement

AGA CDC
Activité de reconnaissance des bénévoles pour les fidélisés en collaboration
avec le CAADC Charlesbourg
Rencontre CA-CDC
Entrevue MA TV.CA
Gala ainés solidaires
Rencontre ANCD - AGA
CAAP-C.N.
AGA RQ-ACA - Centre St-Pie
CA CDC
AGA- CDC Cote de Beaupré
AGA-CDC-CB
AGA-ROBSMRencontre de la VP Conseil d’administration RI OPFQ
Participation AGA - TCAIM
Ca CDC – Cote de Beaupré
Réouverture de la TCPAC
CA-CDC - LEO
AGA AGPQ
Rencontre 100 étudiants de l’Université Laval
CA-RIOPFQ
Rencontre Journée régionale de TCACN
Rencontre d’information avec les Grands-parents
TCAIM
AGE-RQ-ACA Entrevue Radio Centre Ville
Entrevue 1h Président et Vice-Président
CDC- AGA
journées régionales TCACN Pauline Marois 5 à 7h
Assemblée des membres TCA
TCACN
AGA-RQ-ACA
Rencontre AQDR
C.A. RIOPFQ J4
Congrès RIOPFQ
A.G.A TCACN
Maison de la famille Lévis
AGA ANCQ
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Date

16 juin 2014
17 juin 2014
18 juin 2014
19 juin 2014

TCAIM AGA
AGA CABQ
AGA-AGE
AGA

Événement

11

Cafés-rencontres (Groupe d’entraide)

NB. Endroit

Date

Sujet

1.

Montréal

24 avril 2014

Vivre son rôle de grand-parent aujourd’hui : trouver sa
place, améliorer son bien-être et celui de ses petitsenfants.

2.

Québec

30 avril 2014

Vivre son rôle de grand-parent aujourd’hui : trouver sa
place, améliorer son bien-être et celui de ses petitsenfants.

3.

Québec

22 mai 2014

Partagez votre expérience avec d'autres grands- parents

4.

Montréal

29 mai 2014

Partagez votre expérience avec d'autres grands- parents
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Séances d’information juridique ou politique 2013-2014

NB.

Endroit

Date

Type

1

Drummondville (Restaurant Le Charlemagne)

14 avril 2013

M

2

Montréal (Les Appartements Square Angus)

5 mai 2013

M

3

Longueuil (Maison Le réveil)

6 mai 2013

E

4

Québec (Charlesbourg - Polyvalente)

26 mai 2013

E

5

Longueuil (Maison le Réveil)

4 ou 5 juin 2013

E

6

Rencontre avec 100 étudiants en travail social

9 septembre 2013

E

7

Montréal (Square Angus)

29 septembre 2013

M

8

Ste-Marie de Beauce

16 octobre 2013

E

9

Gatineau

20 octobre 2013

M

10

Saint-Rémi (CAB "Au coeur du jardin" )

06 novembre 2013

E

11

Montréal (Bibliothèque St-Henri)

13 novembre 2013

E

12

Portneuf (Maison de la justice)

24 novembre 2013

M

13

Québec

8 décembre 2013

M

14

Montréal

28 février 2014

M
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