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Révision de la Loi de la protection de la Jeunesse 
 
L’an dernier, lors de la présentation de notre plan d’action 2005-2006 à 
l’Assemblée générale, nous disions ceci : 

 
« 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 ont des difficultés. En 
cas d'adoption, les grands-parents biologiques n'ont plus aucun droit. 

 
C'est pourquoi, nous allons présenter un mémoire de l'Association 
des grands-parents du Québec au sujet de la révision de la Loi de 
la protection de la jeunesse. Nous devons sensibiliser le pouvoir 
politique aux conséquences des demandes des DPJ. » 

 
Nous avons tenu parole et nous avons effectivement consacré beaucoup d’énergie 
dans ce dossier. Nous avons rencontré les responsables de ce dossier des trois 
partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, soit mesdames Margaret 
F. Delisle, Solange Charest et Sylvie Roy. Nous avons rencontré  les  
représentants  de  l’Association  des  Centres  jeunesse  et  trois  directeurs de  
la protection de la jeunesse. 
 
Nous avons également organisé une assemblée d’information publique sur le 
sujet. Nous avons déposé et présenté un mémoire sur le sujet. Nous avons 
donné de nombreuses entrevues avec les médias : radio, télévision, journaux et 
revues. 

 
En décembre, nous avons déposé à la Commission des Affaires sociales un 
mémoire sur le projet de loi 125 modifiant la Loi de la protection de la jeunesse. 
Nous avons demandé que soient mieux balisés les pouvoirs du Directeur de la 
protection de la jeunesse.  Nous sommes en attente de la version définitive du 
projet de loi. 

 
Nous avons aussi demandé que le Code civil soit amendé de manière à y 
introduire le principe de l’adoption simple ou ouverte comme cela se fait dans 
plusieurs autres pays. 

 
Nous avons développé de nombreuses alliances avec des groupes sociaux qui 
partagent notre point de vue sur l’adoption simple ou ouverte. Nous croyons 
que tous nos efforts ont fait avancer la cause des grands-parents. 

 
En effet, le 16 mai 2006, le ministre de la Justice, monsieur Yvon Marcoux 
et la ministre déléguée à la Protection de la jeunesse et à la Réadaptation, 
madame Margaret Delisle, annonçaient la création d'un groupe de travail 
chargé d'évaluer de façon globale le régime québécois d'adoption. 
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Certains diront que c’est une manière de gagner du temps pour le 
gouvernement, que les problèmes et les solutions sont déjà connus. Peu 
importe, comme groupe de défense des droits, nous allons faire valoir le point 
de vue de l’Association auprès de ce groupe de travail qui remettra son 
rapport le 1er novembre 2006. 

 
 

Ligne d’écoute 
 

Nous nous étions engagés à continuer d'améliorer nos services d'écoute  
téléphonique et de référence. 

 
Ce service est le pilier de notre action. C’est ce qui nous permet de joindre et 
de comprendre les problèmes des grands-parents en difficulté. C’est lui qui 
nous permet de présenter aux autorités politiques et aux médias, un point de 
vue représentatif du vécu des grands-parents en difficulté. Les injustices 
signalées à ce service sont ensuite dénoncées auprès des médias et des 
autorités politiques par l’Association. 

 
Quoi de plus valorisant pour nos bénévoles que d’entendre finalement rire à la 
fin d’un appel, une grande maman qui avait débuté la conversation en larmes. 

 
Le  service  téléphonique est  maintenant disponible 12  heures  par  jour,  sept  
jours  par semaine. Les grands-parents de tout le Québec peuvent joindre 
l’Association à l’un ou l’autre des numéros suivants : au 514 745-6110 dans le 
grand Montréal, au 1 866-745-6110 dans les autres régions. 
 
 
Publication d’un bulletin d’information 

 
Nous voulions publier régulièrement un bulletin d'information à l'intention de nos 
membres, de nos sympathisants et de la population en général. 

 

Nous  l’avons  fait  l’automne  2005.  Nous  avons  manqué  de  temps  pour  le  
faire  davantage. Cependant, nous avons eu une couverture médiatique qui a 
compensé amplement. 

 

 

Mise à jour de notre site Internet 
 

Nous  voulions  mettre  à  jour,   plus  régulièrement,   notre  site  Internet: 
http://www.grands-parents.qc.ca. 

 

Nous avons amélioré la mise à jour de notre site Web et nous entendons y 
annoncer régulièrement nos activités en 2006-2007. 

 

 



4 
 

Mise en place des comités régionaux d’action 
 

Nous envisagions de mettre en place des comités régionaux d'action afin qu’ils 
organisent des activités dans leur région respective. 

 

Nous avons décidé de développer prioritairement des noyaux solides dans les 
régions de Québec et Montréal.  C’est pourquoi, des rencontres mensuelles 
des membres ont maintenant lieu dans les régions de Québec et Montréal. Des 
projets sont en gestation dans les autres régions. 

 
Nous allons continuer à développer des partenariats. Ainsi, nous nous 
impliquons dans l'organisation de la journée des grands-parents (11 
septembre) et dans l'organisation des activités entourant la journée des aînés. 

 
Nous avons continué à participer aux différentes activités de la Table de 
concertation des aînés de la région de Québec. Nous avons participé aux 
réunions annuelles du ROC03, du Centre d’action bénévole de Québec et du 
Regroupement des organismes sociaux communautaires de Beauport. Nous 
nous sommes impliqués dans l’organisation de la fête des grands-parents le 11 
septembre. Et  nous avons organisé une assemblée dans le cadre de la 
journée des aînés.  Nous avons développé de nombreux nouveaux partenariats 
comme vous pourrez le voir plus bas. 



5 
 

Réunions auxquelles l’AGPQ a participée 
 

 Comités de travail de l’Association de l’Association des grands-parents du 
Québec. 
  

 Comités de travail de la fête des grands-parents de Québec en 
collaboration avec des organismes d’aînés. 

 

 Conseils d’administration de l’AGPQ. 
 

 Henri Lafrance a participé à toutes les réunions du Comité organisateur des 
États généraux sur la famille (COFAQ). 

 

 Henri Lafrance a participé à toutes les réunions du Comité exécutif de la 
COFAQ. 

 

 Henri  Lafrance  a  participé  à  toutes  les  réunions  du  Conseil  
d’administration de  la COFAQ. 

 

 Monic Avoine a participé à toutes les réunions du Comité organisateur de la 
fête des grands- parents de la région de Québec. 

 

 Henri Lafrance a participé à toutes les réunions du Comité  Stratégie 
(COFAQ). 

 

  Assemblée annuelle de la COFAQ. 
 

 Assemblée annuelle du Regroupement inter organisme pour une politique 
familiale. 

 

 Assemblée  annuelle  du  Regroupement  des  organismes  sociaux  
communautaires  de Beauport. 

 

 Assemblée annuelle du Centre d’action bénévole de Québec. 
 

 Assemblée annuelle du Regroupement des organismes communautaires 
de la région 03 (ROC-03). 

 

 Assemblée annuelle et mensuelle de la Table de concertation des aînés 
de la région de Québec. 

 

 Assemblée annuelle de l’Association québécoise de défense des retraités 
de la région de Québec (AQDR-Québec) à Québec. 
 
 



6 
 

 Assemblée annuelle de l’Association québécoise de défense des 
retraités de la Vallée Mont et Rivières de La Vallée du Richelieu. (AQDR-
Vallée du Richelieu) à Carignan.  

 

 Assemblée annuelle de l’Action des nouvelles conjointes du Québec. 
 

 Assemblée annuelle du Mouvement Retrouvaille de la région de Québec. 

 

 8
e  

Symposium de la famille à Trois-Rivières (Centre de développement 
de la recherche sur la famille). 

 

 Assemblées mensuelles de la Table de concertation des aînés de la région 
de Québec. 

 

 Rencontre avec madame Margaret F. Delisle, Ministre de la protection de 
la famille, sa sous-ministre et son attaché politique. 

 

 Rencontres avec les députées Solange Charest et Sylvie Roy. 
 

 Participation à la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.  
 

 Rencontre avec l’Association des Centres jeunesse du Québec et trois DPJ à 
Montréal. 

 

 Rencontre avec un représentant de CARP à Montréal. 
 

 Nombreuses rencontres particulières de couples de grands-parents et de 
grands- mamans. 

 

 Participation au Salon des générations de Québec. 
 

 Journée 211 de Québec. 
 

 Formation des bénévoles CABQ. 
 

 Entrevues avec les médias suivants : Radio-Canada, LCN, TQS, La 
Presse canadienne, CJMS, CKNU, HOUR, Canal Vox. 

 

Henri Lafrance, président de l’AGPQ et vice-président de la Confédération des 
organismes familiaux de Québec (COFAQ) a été élu au Conseil d’administration 
du Conseil de développement de la recherche sur la famille pour y représenter 
les groupes communautaires. 
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Détails non exhaustifs sur les diverses activités 

 

 

Date 

 

Activités 

2005-04-02 Réunion du conseil d'administration de la COFAQ 

2005-04-06 Assemblée  générale  annuelle  du  Regroupement  des  

organismes  sociocommunautaires de Beauport (ROSCB) au Centre 

Mgr Laval. Bilan et revue de l'année. 

2005-04-11 Reportage au CANAL VOX à l'émission OUI-DIRE, émission 

consacrée aux droits des grands-parents et les services offerts par 

l'Association. 

2005-04-15 Colloque régional « Association québécoise de gérontologie ». 

2005-04-17 Des représentants des quatre regroupements de loisirs de 

l'arrondissement de Beauport réunis à l'Auberge Baker, les dirigeants 

du Service Aide 23 ont rendu hommage aux bénévoles pour leur 

implication et leur dévouement au sein de plusieurs comités et 

lancement de la semaine de l'action bénévole sous le thème  « C'est 

bon pour le moral ». 

2005-04-26 Réunion du conseil d'administration de l'Association des grands-

parents du Québec. 

 

Publication dans le Courrier de Louise (Journal de Montréal et 
Journal de Québec) des coordonnées de l’Association et de nos 
services d’écoute téléphonique. Cette publication a généré beaucoup 
d’appels de grands-parents (surtout de grand-mamans) en difficulté. 

2005-04-28 

2005-04-29 

Journée de formation portant sur « la recherche », un outil 

indispensable pour agir sur les politiques familiales. 

2005-05-05 Réunion d'information pour les représentants des organismes 

présents au Salon des générations, AGPQ et Institut de la famille. 

2005-05-10 Rencontre  avec  Mme  Carole  Keough  pour compléter la demande 

de  subvention  pour un projet éducatif, service offert aux aînés et aux 

jeunes du primaire. 

2005-05-12 

2005-05-13 

2005-05-14 

2005-05-15 

Participation en collaboration avec l’Institut de la famille au Salon des 
générations sous le thème, ALLONS-Y ENSEMBLE! Cet événement a 
donné à notre organisme une grande visibilité. 

2005-05-16 Participation à l’Assemblée annuelle de la Table de concertation 

des aînées de la région de Québec. 

2005-05-28 Participation du président et de la vice-présidente de l’AGPQ à 

titre d’invités à l’Assemblée générale annuelle de l’Action des 

nouvelles conjointes du Québec. C’est une façon pour nous de 

développer des partenariats entre organismes de défense des droits. 

2005-06-04 Assemblée générale annuelle de l’Association. 
Conférence avec madame Christine Morin, notaire et professeure de 
droit à l’Université Laval. 
Réunion du conseil d'administration de l'AGPQ. 

2005-06-15 Réunion du conseil d'administration de l'AGPQ. 
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Date 

 

Activités 

2005-06-17 Participation à l’assemblée générale annuelle de la COFAQ. 
Nomination du président de l’Association à la vice-présidence de la 
Confédération des organismes familiaux du Québec. 

2005-06-18 Colloque « La famille bien traitante : le recours contre la négligence 
et la maltraitance. Évaluation du potentiel de résilience des 
familles » : « Importance des grands- parents et de la famille 
élargie lors de     situations problématiques ». 
http://www.ifacef.org/ifacef/colloque_juin_2005/brochure_colloque.pdf 

2005-06-25 Participation à une fête d’une cinquantaine d’enfants handicapés 
appelée « Congrès des Mongols fiers » chez madame Louise Brissette, 
mère adoptive de 30 enfants handicapés. 

2005-07-14 Dépôt d’une plainte au bureau de la Ministre de la Protection de la 

jeunesse dans un dossier d’agression sexuelle d’une petite fille, à la 

demande des grands-parents. 

2005-07-20 Réunion avec un groupe de grands-parents à Saint-Jérôme. 

2005-08-06 Assemblée et conférence de Jean-Guy Martel à la Fraternité Saint-

Alphonse. 

2005-08-30 Le président de l’AGPQ et vice-président de la COFAQ, Henri 

Lafrance représentait ces organismes à la rencontre à Montréal sur la 

Consultation Stratégie Jeunesse. 

2005-09-02 Assemblée et conférence avec Yves Pouliot, grand-père amérindien 

de par sa mère, à la Fraternité Saint-Alphonse. Celui-ci nous a fait 

part des leçons qu’il tire de sa vie bien remplie. 

2005-09-11 En collaboration avec l’Institut de la famille, organisation de la fête 

des grands-parents à Sainte-Anne-de-Beaupré. 

2005-09-15 Conseil d’administration. 
Le numéro de septembre de la Revue du Bel Age parlait 
longuement de l’action de défense des droits de l’AGPQ. 

2005-09-17 Monic Avoine, vice-présidente de l’AGPQ, accorde une entrevue 
au Canal Vox de la Côte-de-Beaupré concernant la fête des grands-
parents. L’entrevue est diffusée le lendemain. 

2005-09-18 Une communication est adressée au Premier ministre, monsieur 
Jean Charest, concernant la situation particulière qui prévaut au 
Centre jeunesse de Lanaudière. 

2005-09-25 Trois membres de notre Conseil d’administration ont participé à la 
fête annuelle des grands-parents de Charlevoix. Henri Lafrance, 
président a présenté les services offerts par l’Association aux 200 
grands-parents présents. Il a aussi expliqué aux convives les droits 
et les recours grands-parents en difficulté. 

2005-10-01 Une délégation de l’Association était présente à la Journée des 
aînés organisée par l’AQDR de la région de Québec. Les 
personnes présentes ont eu l’occasion de connaître les services 

offerts par l’Association. 

2005-10 Publication du journal de l’AGPQ: « Pour l’amour de nos petits-

enfants ». 

2005-10-10 Participation une émission portant sur les grands-parents au Canal 
Vox de la Côte de Beaupré. 

http://www.ifacef.org/ifacef/colloque_juin_2005/brochure_colloque.pdf
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Date 

 

Activités 

2005-11-01 Rencontre avec la députée Sylvie Roy. 

2005-11-03 Entrevue à CJMS de Monic Avoine, vice-présidente de l’Association. 

2005-11-03 

2005-11-04 

Henri Lafrance, vice-président de la COFAQ et président de l’AGPQ 

représente ces organismes au 7
e 

Symposium du Centre de 

développement de la recherche sur la famille à Trois-Rivières. 

2005-11-08 Rencontre avec la députée Solange Charest. 

2005-11-10 Entrevue à la Presse canadienne sur la réforme de la Loi de la 
protection de la jeunesse et la problématique des adoptions rapides 
d’enfants en difficulté. Cette entrevue a été reprise par plusieurs 
stations de radio privé de Radio-Canada durant la fin de semaine du 
19 et 20 novembre 2005.  
http://www.cyberpresse.ca/article/20051120/CPACTUALITES/51120
007/1064/CPACTUEL 

2005-11-13 Entrevue avec le journal anglophone « Hour ». Article le 17 novembre 
2005. 

2005-11-16 Participation à l’émission de Louise Deschatelets au Canal Vox 

(réseau) pour publiciser l’Assemblée du 18 novembre. 

2005-11-17 Rencontre avec les DPJ de Lanaudière, Laval et de la Montérégie 

concernant leurs pratiques et la réforme de la Loi de la protection de la 

jeunesse. 

2005-11-17 Participation à l’Assemblée générale annuelle de Regroupement 

inter- organismes. 

2005-11-18 Assemblée publique d’information à Montréal sur la réforme de la Loi 

de la protection de la jeunesse et la problématique des adoptions 

rapides d’enfants en difficulté. Le Journal La Presse a couvert 

l’événement dans son édition du  21 novembre 2005 : « Réforme de 

la Loi sur la DPJ, des grands-parents inquiets. » 

2005-11-19 Conseil d’administration de l’AGPQ. 

2005-11-22 Entrevue à CKNU sur la réforme de la Loi de la protection de la 

jeunesse et la problématique des adoptions rapides d’enfants en 

difficulté. 

2005-11-22 Entrevue au Réseau LCN sur la réforme de la Loi de la protection de 
la jeunesse et la problématique des adoptions rapides d’enfants en 

difficulté. L’entrevue a été diffusée le même jour, en soirée. 

2005-11-23 Rencontre avec madame la ministre de la Protection de la 
jeunesse Margueret  Delisle  ainsi  que  son  attaché  politique  et  
madame  la  sous-ministre  pour  les sensibiliser aux problèmes des 
grands-parents.  

2005-11-25 Entrevue à CBC (Montréal) de madame Colombe Duclos sur la 
réforme de la Loi de la protection de la jeunesse et la problématique 

des adoptions rapides d’enfants en difficulté. 

2005-12 Comité de travail pour la préparation du mémoire de l’Association 
portant sur le projet de loi 125. 
 

2006-01-10 Participation à l’Émission Droit au cœur de France Castel à Radio-

Canada. 

http://www.cyberpresse.ca/article/20051120/CPACTUALITES/51120007/1064/CPACTUEL
http://www.cyberpresse.ca/article/20051120/CPACTUALITES/51120007/1064/CPACTUEL
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Date 

 

Activités 

2006-01-24 Henri Lafrance, président de l’AGPQ, accompagne la Confédération 
des organismes familiaux du Québec lors de la présentation de son 
mémoire à la Commission des affaires sociales sur le projet de loi 
125 portant sur la réforme la Loi de la protection de la jeunesse. 

2006-01-26 Henri Lafrance, Monic Avoine, Nicole Ferland, Michel Legris et Jean- 
François Côté présentent le mémoire de l’AGPQ à la Commission 
des affaires sociales sur le projet de loi 125 portant sur la réforme 
la Loi de la protection de la jeunesse. L’événement a été couvert par 
madame Claudette Samson, journaliste au journal Le Soleil qui a 
publié un article le lendemain. 
http://www.globalaging.org/elderrights/world/2006/gpdroit.htm 

2006-02-17 Rencontre avec un représentant de CARP, à Montréal, dans le but 
d’établir une collaboration avec cet organisme anglophone de défense 
des droits des aînés. 

2006-03-12 Assemblée des membres de l’AGPQ de la région de Québec. 
Brunch et partage. 

2006-03-14 Participation à l’assemblée de l’AFÉAS de l’Ancienne Lorette et 

conférence de madame André Ruffo. 

2006-03-15 Participation à l’Assemblée générale annuelle du Mouvement 
Retrouvailles de la région de Québec et Est du Québec. 

2006-03-16 Participation à la « Journée 211, votre communauté au bout du fil ». 

2006-03-20 Organisation d’une conférence avec Me Denis Bélanger sur les droits 
des grands-parents et le processus judiciaire à l’assemblée 
mensuelle des membres de la région de Montréal. 

2006-03-21 Participation à l’assemblée générale de l’AQDR Monts et Rivière de 
la Vallée du Richelieu, à titre de personne ressource. 

2006-03-25 Conseil d’administration. 

2006-04-09 Organisation en collaboration avec la COFAQ, du Forum régional 
des États généraux de Québec. 

2006-04-16 Organisation d’une conférence sur les droits des grands-parents 
avec Me Sophie Gauthier, lors de l’assemblée des membres de  
région de Québec. 

2006-04-30 Conférence  avec  madame  Viviane  Dubé  du  Centre  

d’assistance  et d’accompagnement aux plaintes de Montréal et 

assemblée mensuelle régionale le 30 avril. 

2006-05-08 Participation à l’assemblée générale de la Table de concertation des 
personnes aînées de la région de Québec. 

2006-05-19 

2006-05-20 

2006-05-21 

Participation au « Salon des générations de Québec » en 

collaboration avec l’Institut de la famille. 

2006-05-28 Conseil d’administration. 

2006-05-28 Conférence  avec  monsieur  Michel  Legris,  membre  de  l’AGPQ,  
sur  la négociation raisonnée (gagnant-gagnant) et assemblée des 
membres de Montréal et l’ouest du Québec. 

2006-06-04 Assemblée générale annuelle à Québec. 

 

 

http://www.globalaging.org/elderrights/world/2006/gpdroit.htm

