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Éditorial 
 

Vous avez devant vous la deuxième lettre d'information de l'Action des nouvelles conjointes et nouveaux 
conjoints du Québec (ANCQ) et nous allons essayer de tenir un rythme de parution mensuel pour vous 
informer de tout ce qui se passe dans l'association. 
 

La bonne nouvelle de ce mois : le lancement d'un comité pour la grande région de Montréal. Celui-ci 
s'est concrétisé le 8 octobre dernier avec la présence de deux membres du Conseil d'administration : la 
présidente-directrice Lise Bilodeau et le vice-président Roger Boucher. Une dizaine de personnes se sont 
ainsi retrouvées dans une salle d'Anticafé, pour partager leur vécu, échanger sur les actions en cours et 
envisager l'avenir. Comme vous le constaterez dans les pages suivantes, ce ne sont pas les projets et 
actions qui manquent. Une seconde rencontre est planifiée ce samedi 5 novembre. 
 

La mauvaise nouvelle de ce mois : le suivi de la pétition « garde partagée des enfants appliquée par 
défaut en cas de séparation ». Les membres de la Commission des institutions de l'Assemblée nationale 
du Québec n'ont pas voulu se saisir du dossier, ni convoquer les personnes à l'initiative de cette action 
citoyenne pour écouter leurs arguments. La ministre de la Justice a répondu en se basant uniquement 
sur le Code civil actuel, sans faire référence au vécu des enfants et des parents qui ne voient 
qu'occasionnellement leur enfant. Or, une méta-analyse met en évidence que les bénéfices pour l'enfant 
de la garde partagée dépassent largement les effets négatifs. Nous parlerons de cette étude dans la 
prochaine lettre d'information. Nous vous invitons à participer en grand nombre aux actions proposées 
dans la page suivante. 
 

N'hésitez pas à partager cette lettre d'information dans vos réseaux ! 
 

Bonne lecture ! 
Étienne van Steenberghe | Lise Bilodeau 

 
 

CONCOURS 
dans le cadre de la Journée internationale de l'homme 
 

Deux gagnants recevront chacun un exemplaire du livre : 
 

De l'amour à la haine 
Auteurs : Pierre Grimbert et Lise Bilodeau, 2008, 244 pages 
 

Condition 
Concours réservé aux personnes de plus de 18 ans habitant au Canada 
Réponse à une question (facile) pour participer - Date limite de 
participation : 19 novembre 2016 
 

Pour s'inscrire au tirage : cliquer ici 
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ANCQ EN MOUVEMENT 
 

 

SPÉCIAL PÉTITION En date du 21 septembre dernier, la pétition intitulée « Garde partagée des 
enfants appliquée par défaut en cas de séparation » a été déposée à la 
Commission des institutions. Elle aurait pu être discutée conformément au 
règlement de l'Assemblée nationale du Québec endéans un délai de 2 semaines. 
Madame Stéphanie Lavallée, ministre de la Justice, n'a pas respecté ce délai en 
répondant le 29 septembre. Une plainte a été déposée auprès du Protecteur du 
citoyen afin de comprendre la situation. 

 

En outre, aucun député membre de la Commission ne semblait intéresser à 
ouvrir la discussion sur le sujet (en dehors de Madame Véronique Hivon). Au vu 
de certains commentaires, plusieurs députés n'ont même pas pris la peine de lire 
le texte de la pétition. Nous regrettons que la Commission des institutions n'ait 
pas convoqué les personnes à l'initiative de cette pétition et ainsi faire preuve 
d'écoute face à une démarche citoyenne. 
 

 

Pétition avec 3,106 signatures 
Députés refusant de discuter l'idée de la garde partagée par défaut 

 

Parti libéral du Québec : Guy Ouellette  Jean Boucher  Richard Merlini  Marie 

Montpetit  Jean Rousselle  Yves St-Denis  Marc Tanguay 
 

Parti québécois : Agnès Maltais  Mireille Jean  Guy Leclair 
 

Coalition avenir Québec :  Simon Jolin-Barette  Nathalie Roy 
 

 

Actions du mois - Agissons maintenant ! 
 

Lettre | Courrier électronique : cliquer ici 
Imprimez la lettre type ou écrivez votre propre lettre. Signez cette lettre et 
envoyez-la à la ministre de la Justice.  Aussi, nous vous suggérons de copier-coller 
le texte de la lettre dans un courrier électronique et de lui envoyer en mettant 
votre député en copie conforme (et,ou autres députés). 
 

Texte et pétition à diffuser 
Imprimez 5 exemplaires la Tribune libre parue dans « Le Devoir » (cliquer ici) et 
le texte de la pétition (cliquer ici). Agrafez les documents ensemble. Affichez-les 
sur un babillard ou déposez-les dans des espaces publics différents comme une 
bibliothèque, la salle d'attente d'un bureau médical, un restaurant, un banc dans 
un centre commercial, le siège d'un autobus... 

 
 

20 Octobre 2016 Émissions de radio 
 

Lise Bilodeau, présidente fondatrice de l'ANCQ, a participé à quelques émissions 
de radio dans la région de Québec. Parmi celles-ci, nous vous invitons à écouter : 
 

Jeudi 20 octobre 2016 
Les injustices du droit familial : y-a-t-il eu un manque d'éthique de la part de 
l'expertiseur ? [avec la présence d'un papa, membre de l'ANCQ] 
CHOI 98,1 Radio X Québec | Émission Marceau le soir 
 

Jeudi 3 novembre 2016 
Quand on joue au yoyo avec la garde demandée - Issue de la pétition sur la garde 
partagée par défaut 
CHOI 98,1 Radio X Québec | Émission Moreault en jase 

 

 

   

 

http://ancq.qc.ca/campagne-ecrivons-a-nos-elus/
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/475652/garde-partagee-par-defaut-une-pratique-souhaitable
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6015/index.html
https://radiox.com/contenu/vous-pensez-que-votre-s%C3%A9paration-est-horrible-%C3%A9coutez-cette-histoire
https://radiox.com/contenu/vous-pensez-que-votre-s%C3%A9paration-est-horrible-%C3%A9coutez-cette-histoire
https://radiox.com/contenu/une-solution-%C3%A0-vos-probl%C3%A8mes-de-s%C3%A9paration
https://radiox.com/contenu/une-solution-%C3%A0-vos-probl%C3%A8mes-de-s%C3%A9paration
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25 octobre 2016 Rencontre | Député Claude Cousineau 
 

La présidente Lise Bilodeau et le vice-président Roger Boucher de l'Action des 
nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec ont rencontré le député - 
porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille - Claude Cousineau 
du Parti québécois. Ce fut l'occasion de lui parler de l'association, du vécu des 
parents séparés, de l'injustice en matière de pension alimentaire versée par des 
retraités à leur ex-femme et de l'informer sur la pétition pour la garde partagée 
par défaut. Une rencontre très positive ! 

 
À venir 
5 novembre 2016 Deuxième rencontre - Comité montréalais 

Action des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec 
 

À la suite du 8 octobre dernier, les 9 personnes présentes ont pris l'initiative 
d'organiser une seconde rencontre qui aura lieu à l'Anticafé (294, rue St 
Catherine Ouest - Montréal | Métro Place des Arts) de 13h30 à 16h. Ce sera 
l'occasion de faire le bilan, le suivi des actions actuelles et de voir les attentes et 
besoins des participants pour planifier les prochains mois. La présidente 
directrice Lise Bilodeau et le vice-président Roger Boucher de l'association se 
déplaceront de Québec à Montréal pour cette rencontre. 
Confirmez votre présence par courriel : ancq1999@videotron.ca 

 
 

 

AU QUÉBEC ET DANS LE RESTE DU CANADA 
 

 

À venir 
 

19 novembre 2016 Journée internationale de l'homme 
 

Il s’agit d’une occasion pour sensibiliser les hommes à l’importance d’agir et de 
prendre en charge leur santé physique et mentale. Cette journée a aussi pour 
objectif d’inciter les services communautaires et institutionnels à mieux 
répondre aux besoins des hommes, pour le bien-être de la population tout 
entière. 
 

Quelques événements autour de cette Journée internationale de l'homme : 
 

  Réseau Homme Québec 
Trois-Rivières - Salle Félix Leclerc - Mardi 15 novembre à partir de 9h30 
L'art du pas-à-pas (par Frédéric Dion, aventurier et Dr Caroline Mailhot) 

 

  AutonHommie 
Québec - Amphithéâtre Daniel Johnson - Édifice Marie-Guyart - 1037, rue De 
La Chevrotière - Jeudi 17 novembre à 12h 
Pourquoi les hommes ne veulent pas être aidés ? Comment mieux intervenir 
auprès d’eux ? Conférence par Jacques Roy, sociologue, Université LavaL 
 

  Association des retraité.e.s de l'éducation et des autres services publics 
Québec - Vendredi 18 novembre de 9h à 15h - Information : cliquer ici 
Avec nos limites, avançons (les hommes handicapés) 

 

   Réseau Homme Québec - Infos et inscription : (418) 630.2483 
Saguenay-Lac-St-Jean - Samedi 19 novembre à partir de 9h30 
L’homme d’aujourd’hui, désarroi ou liberté ? 

 

mailto:ancq1999@videotron.ca
http://gestion.areq.lacsq.org/app/uploads/sites/29/2016/09/hommes2016region.jpg
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Avril 2017  Salon de l’Homme | Montréal et Québec 
 

La deuxième édition du Salon de l’homme aura lieu au Palais des congrès de 
Montréal du 7 au 9 avril 2017 et à l'ExpoCité à Québec du 21 au 23 avril 2017. Ce 
salon est entièrement dédié aux hommes. Des conférences et des ateliers 
interactifs sont prévus. Suite à la première édition, plusieurs visiteurs aimeraient 
que d'autres associations qui offrent des services dédiés aux hommes soient 
présentes lors de cet événement. L'Action des nouvelles conjointes et nouveaux 
conjoints du Québec aura un kiosque à Québec. 
 

Pour plus d'information : cliquer ici 
 
 

 

AILLEURS DANS LE MONDE 
 

 

29 octobre 2016 FRANCE - Orléans : L’égalité parentale, c’est pour quand ? 
 

L'article de Claire Seznec paru dans l'édition n° 163 du 29 octobre 2016 de la 
Tribune d’Orléans (France) résume la situation des parents séparés en France 
(cliquer ici). Au printemps 2013, huit pères divorcés se retranchaient dans la 
cathédrale d’Orléans pour dire leur besoin de voir davantage leur enfant. Trois 
ans plus tard, plusieurs associations continuent de réclamer plus d’égalité entre 
les parents après une séparation. 
 

 

25 avril 2017  Année internationale de la coparentalité - collaboration parentale 
 

Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde... Cette 
pétition circule depuis quelque temps. Elle sera remise définitivement le 25 avril 
2017 dans le cadre de la journée mondiale pour la sauvegarder du lien parental. 
Rejoignez maintenant les 8,500 signataires. Partagez cette pétition dans tous vos 
réseaux ! Chaque nouveau soutien est une autre personne qui fera passer le 
message et contribuera à faire avancer l'importance de la place de chacun des 
parents dans la vie de leur enfant qu'ils soient ensemble ou séparés. 
 

Pour accéder à cette pétition : cliquer ici 
 
 

 

LECTURE SUGGÉRÉE 
 

 

Tous les chemins mènent à l'homme - Le masculin sans tabou 
Auteur : Jacques Lucas 
Éditions Le Souffle d'or, 2015 
 

Depuis quelques décennies, les repères de l'identité masculine sont bousculés. 
Beaucoup d'hommes traversent des périodes de doutes qui les poussent à la 
transformation au gré d'une mutation sociétale qui n'est pas encore achevée. 
 

Jacques Lucas partage avec nous le chemin qui l'a mené vers son identité 
masculine. Il se dévoile et nous propose, à partir de son expérience personnelle et 
des témoignages recueillis dans les cercles d'hommes qu'il anime, un tour 
d'horizon du masculin au XXIe siècle : appartenance, comportement, place dans 
la société, sentiments, croyances, sexualité, rapport aux femmes et à la féminité, 
paternité… 

 

 

 

http://salondelhomme.ca/
http://www.tribune-hebdo-orleans.fr/?page_id=14&art_id=414
https://www.change.org/p/2017-ann%C3%A9e-internationale-de-la-coparentalit%C3%A9-international-year-of-co-parenting

