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Le mot du président 

Louis-Gabriel Thibault, B. Ing., président du C.A. depuis 2020, est diplômé au deuxième cycle en 
gestion de l'ingénierie. Il gagne sa vie à réaliser des projets logiciels pour des organisations 
locales et internationales. Il se spécialise en logiciels de haute fiabilité et haute disponibilité. 
Louis-Gabriel est passionné par le travail en équipe et en particulier l'auto-organisation vers la 
performance. 

Papa de deux grands garçons, j'ai cassé mon idéal de famille nucléaire en 2017 par obligation de 
survie. L'ANCQ en général, et Lise en particulier, m'ont conseillé lors de ma séparation. J'ai 
constaté les périls auxquels font face les nouveaux conjoint et les nouvelles conjointes dans la 
reconstruction d'une vie "d 'après". J'ai surtout compris que j'avais croisé un ange. Et parce que 
le prochain papa en difficulté n'aura peut-être pas la même chance que moi, j'ai décidé de 
donner au suivant. 

  



 Rapport annuel 2019-2020 

 
4 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

 

Fondatrice de l’ANCQ en 1999, retraitée, greffière et secrétaire 
juridique, conférencière, co-animatrice à la radio, co-écrivaine, 
mère et mamy. Le service aux autres l’a toujours interpellée. 

 

Président de l’ANCQ depuis janvier 2020, s’est avec cœur et 
honneur que ce dernier s’implique pour faire évoluer et 
reconnaître la cause que défend l’ANCQ. 

 

Vice-Président de l'ANCQ depuis 2008, retraité, technicien en 
électronique et communication, père et grand-papa, divorcé, 
ayant eu la garde des enfants j'ai vu l'inquiétude qu'ils avaient 
lors de passage en cour, je veux faire changer les choses pour 
pas que les enfants vivent des situations de ce genre. 

 

Membre du conseil d'administration depuis 2020. Ses aptitudes 
en informatique sont un atout pour l’ANCQ. En plus de gérer 
son entreprise personnelle en informatique depuis 1997, il est 
aussi impliqué au niveau du taekwondo au Québec et siège sur 
trois conseils d'administration dans différent domaines. 

 

Professeur à l’UQAM, suite à son arrestation non justifiée 
devant ses élèves de cours, et un divorce injuste, il a décidé de 
s’investir dans la cause de l’ANCQ pour obtenir un jour une plus 
grande justice. 
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Infirmière à la retraite, Maman au foyer et mamy qui s’occupe 
actuellement des enfants de son fils divorcé. Elle est active au 
sein de i l’ANCQ depuis plusieurs années. Elle a, à cœur de faire 
évoluer la loi du divorce et le mieux-êtres des papas qui 
traversent cette dure épreuve. 

 

Je suis un grand père de 75 ans, divorcé en 1990. J'ai été agent 
de la paix pendant 23 ans, puis ensuite journaliste d'enquête 
pour différents journaux. 

J'ai fait de l’accompagnement et de l’encadrement, diriger une 
équipe de superviseurs et d’intervenants pour un service 
d’échange de garde sans contact, responsable de la sécurité. 

Pendant plus de 30 ans, j’ai témoigné dans divers procès et 
établis les procédures lorsque le tribunal confiait un usager à 
l’organisme. 

 

Louise Boudreault, préposée aux bénéficiaires veuve et grand-
mère de 11 petits enfants, je me suis  souvent impliquée 
comme bénévole lorsque l’on me le demandait. 

J'ai connu l’ANCQ par l’entremise de mon conjoint et certaines 
amies qui me relatent l’expérience de leur fils en situation de 
ruptures, J’ai décidé de m’impliquer auprès l’organisme qui 
selon moi fait un bon travail, Je me soucie aussi des tous petits 
pris dans ce tourment. 
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LES ASSEMBLÉES 

Assemblée générale spéciale 25 janvier 2020 

Au point de service de L’Ancienne-Lorette  

1625, Rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette, Québec G2E 3B4   

 

Conseil d’administration 25 janvier 2020 

Au point de service de L’Ancienne-Lorette  

1625, Rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette, Québec G2E 3B4   

 

Conseil d’administration 20 mai 2020 

Vidéo Conférence 

 

Assemblée générale annuelle 13 juin 2020 

Vidéo Conférence 
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QUI SOMMES-NOUS? 

L'Action des nouvelles conjointes et Nouveaux conjoints du Québec est une association sans but 
lucratif regroupant au-delà de 2000 membres dans la province de Québec fondée et incorporée 
en 1999. 

A l’origine, l’association était davantage préoccupée par la discrimination et les conditions de vie 
médiocres vécues par des couples formés généralement d’hommes divorcés unis à une nouvelle 
conjointe, et qui désirent refaire leur vie dans l’amour et l’harmonie et parfois même, avoir des 
enfants à l’intérieur de leur nouvelle union. Dans beaucoup de situations de séparation ou de 
divorce, l’acharnement simultané du système judiciaire et fiscal et d’une ex-conjointe, rendent 
la réalisation de ce rêve, soit un enfer à vivre, soit un projet irréalisable pour différentes raisons : 
harcèlement de tous genres, aliénation parentale, montant de pension alimentaire pouvant 
dépasser le revenu brut du créancier, violation systématique des droits de garde du père, 
déménagement volontaire dans le but de soustraire les enfants au père et ainsi augmenter les 
frais de ce dernier, violence physique exercée par l’ex-femme vis-à-vis de la nouvelle conjointe 
et de son ex-conjoint, ostracisme des enfants face à la nouvelle conjointe … Nous avons presque 
tout vu dans ce domaine 
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NOS VALEURS 

• La pensée juste 

• L’action pondérée 

• La justice 

• L’harmonie  

• La fraternité, l’entraide 

• La valorisation de l’autonomie 

• L’équité en matière de droit familial 

• Transmettre de l’information par le biais de clinique ou colloque sur le syndrome 

de l’Aliénation parentale. 
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NOS OBJECTIFS 

• Fournir une aide (écoute empathique, référence, rencontre) aux personnes et 

aux couples en situation de vulnérabilité lors d’une rupture 

• Faire amender la loi sur le divorce pour:  

• Obtenir la présomption de garde partagée (Pétition) 

• Avoir droit à une retraite sans obligation alimentaire 

• Instaurer une procédure simple de révision de la pension alimentaire suite à une 

perte d’emploi, un accident ou une maladie (SARPA) 

• La valorisation de l’autonomie après une rupture en participant à des colloques 

sur le sujet. 

• Porter soutien et recommandations pour rencontrer les défis lors d’une rupture. 
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DÉFIS LORS D’UNE RUPTURE 

• Le père ne voit ses enfants qu’une fin de semaine sur deux. 

• Il doit aller vivre chez ses parents âgés (incapacité de se payer un logement). 

• Obligé d’occuper plus d’un emploi pour s’offrir des sorties avec ses enfants. 

• Acculé à la faillite honoraire d’avocats et les dépenses pour se reloger 

• Calcul de pension fait sur un ancien revenu (plus élevé). 

• Greffe d’un privilège sur sa maison pour protéger la créance de la PA. 

• Perte d’emploi involontaire. 

• Maladie grave, burn out, dépression. 

• Manque d’appui et de soutien. 

• Apprendre, après avoir payé la PA, que ses enfants ne portent plus son nom 

depuis des années (les enfants portent le nom du conjoint de madame). 
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Agir comme porte-parole dans divers lieux 

d’influence 

• Rencontre avec un juge de la Cour Supérieure 

 

• Présentation au Coroner, au Comité sur la violence conjugale 2018-2019 

• Rencontre au Cabinet de la Justice de la ministre Lebel 2019 

• Présentation d’un mémoire lors de la consultation sur la réforme du droit de la 

famille en mai 2019 
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Intervenir auprès des députés provinciaux et fédéraux. 

Intervenir auprès de la population pour la sensibiliser aux 

enjeux d’une rupture 

 

Nous intervenons particulièrement auprès de nos membres; 

• 285 téléphones reçus sur des situations critiques lors d’une rupture, demandes 

d’informations, besoin de support émotionnel, besoin d’aide pour trouver un 

logement, avocat, bureau de médiations 

• 324 réponses courriels 

• 42 rencontres individuelles 

• Contact mensuel avec les membres via Mail Chimp (15) 
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Statistiques de fréquentation du site web 

 

Mai 
2019 

Juin 
2019 

Juil. 
2019 

Août 
2019 

Sep. 
2019 

Oct. 
2019 

Nov. 
2019 

Déc. 
2019 

Janv. 
2020 

Fév. 
2020 

Mars 
2020 

Avril 
2020 

 

Mois 
Visiteurs 
uniques 

Nombre de 
visites 

Pages Hits 
Bande 

passante 

Mai 2019 1 158 2 774 9 538 19 939 481 MB 

Juin 2019 4 510 8 139 54 430 76 149 1 290 MB 

Juil. 2019 6 245 9 510 154 982 173 598 1 890 MB 

Août 2019 1 859 3 812 30 817 55 748 2 200 MB 

Sept. 2019 2 383 5 447 42 445 56 927 1 880 MB 

Oct. 2019 2 573 7 515 37 499 47 568 1 540 MB 

Nov. 2019 2 035 5 829 39 687 45 568 1 430 MB 

Déc. 2019 2 085 5 593 33 711 38 763 1 110 MB 

Janv. 2020 1 890 4 122 28 924 35 579 1 310 MB 

Fév. 2020 2 140 5 071 32 349 41 417 1 190 MB 

Mars 2020 1 579 4 215 28 263 37 943 1 220 MB 

Avril 2020 1 665 4 616 30 059 37 773 1 140 MB 

Totaux 30 122 66 643 522 704 666 972 14 791 MB 
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Interventions médiatiques pour informer sur la 

défense des droits lors d’une rupture. 

• 28 entrevues radiophoniques : Selon les thèmes journaliers l’ANCQ est appelée 

pour les couvrir en ce qui a trait à son credo. Les pensions alimentaires, les 

avocats, les gardes d’enfants etc. 

• Passage à la T.V : Sujet d’actualité; Exemple : Zone Franche, « Est-ce que les 

hommes québécois sont en crise? » 

 

• 3 Parutions « Journal Le peuple », 

• La CAQ a-t-elle oublié les hommes? 

• Informations sur notre mémoire présenté en mai sur  la réforme du droit 

familial 

• DPJ : La loi du « Qui gagne perd » 

• Entrevue dans le Soleil sur la consultation de la réforme du droit familial 

• 2 présences dans la Revue Famille point Québec 
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Promouvoir les actions concertées par nos 

membres 

Une pétition déposée à l’Assemblée nationale : « Présomption de garde partagée » 

 

4ème édition de la Journée International de l’homme 

 

 

 

 

Journée pour nos membres avec conférenciers de marque, le 19 novembre 2019; 
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Partage « entre eux » avec : 

Messieurs Yvon Dallaire, Me Louis Baribeau, Serge Ferrand, 

Madame Nicole Desjardins, François Brooks 

 

Yvon Dallaire, 

 écrivain, conférenciers sur la condition masculine, et les 
relations hommes-femmes 

 

Me Louis Baribeau,  

• Avocat médiateur dédié aux causes en droit familial et 
dévoué également auprès des clientes comme 
Autonhommie, et ANCQ. 

 

Serge Ferrand 

 Écrivain, réalisateur, bédéiste 

 

Nicole Desjardins 

 psychothérapeute en relations de couples 

 

François Brooks 

 philosophe-écrivain 
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Pièce de théâtre joué par le Périscope sur l’ANCQ, ayant pour 

titre : Entre Autres en mai 2019 

 

Soutenir les membres avec notre réseautage 

Participation à une Clinique annuelle sur le SAP en 2019, reportée cette année à cause de la 
Covid. 

 

Par notre présence dans différentes associations 

FamillepointQuébec 

Maison Oxygène 

Papa en action 

Partage au masculin 
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Participation au colloque du Regroupement de la Santé et du 

Bien-Etre des hommes. 
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Développement de l’organisme 

Nous avons participé à un travail de recherches mené par un doctorant de l’Université Laval, sur 
la situation des papas après une rupture. 

Recherche et intervention Lab. Psy sociale. U. de Laval : « Papa recherché » Par Karl Larouche. 
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Le rayonnement national-international 

Livre « Au Cœur du masculin » L’ANCQ & Lise Bilodeau sont citées page : 345 

 

 

Présence à la conférence ICSP BOSTON 

Publiée dans une revue scientifique internationale. Nous étions représentés par Jacques 
Venderslyenn 
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Défi organisationnel relevé en 2020 

L’ANCQ a fait deux demandes de subvention pour faire reconnaître son organisme, comme un 
organisme de défense de droit; Pour se faire, nous avons restructuré l’organisme. 

• Convoqué une Assemblée générale spéciale 

• Nous avons élu un nouveau président 

• Élu un nouveau trésorier 

• Amender les statuts et règlements 

• Modifier le site web 

• Rédiger un Plan d’Action 

• Rédiger un rapport annuel 

• Déposer le rapport des activités 2019-2020 
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États financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N C Q 

 

ÉTATS FINANCIERS 

 

AU 30 AVRIL 2020 

 

(NON VÉRIFIÉ) 
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RÉSULTATS 
Exercice terminé le 30 avril 2020 
 
Non vérifié 
 

 
    2 0 2 0    2 0 1 9 

 
PRODUITS 

 
Cotisations  5 806  $  7 676  $ 
Dons privés  4 869    5 771 
Dons de députés  300    1 750 
Revenus divers  70    470 

 
    11 045    15 667 

 
CHARGES D’EXPLOITATION 

 
Télécommunications  2 674  $  1 864  $ 
Loyer bureau  1 905    1 700 
Honoraire professionnels  1 183    596 
Congrès, Colloques, réunions  1 138    1 488 
Représentation  1 078    813 
Dons/Aides  744    0 
Frais de bureau  559    1 655 
Frais de déplacement  512    578 
Divers  401    2 081 
Postes et messageries  316    448 
Collations  220    248 
Frais de cartes de crédit  195    288 
Frais bancaires  90    65 
Publicité et promotion  0    119 
Site internet  0    26 
 
    11 015    11 968 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES   30  $   3 699  $ 
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SURPLUS (DEFICIT) ACCUMULÉ 
Exercice terminé le 30 avril 2020 
 
Non vérifié 
 

 
    2 0 2 0    2 0 1 9 

Solde au début  4 698  $  999  $ 
Surplus (déficit) des revenus sur les dépenses  30    3 699 

 
SOLDE À LA FIN  4 728  $   4 698  $ 
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BILAN 
Exercice terminé le 30 avril 2020 
 
Non vérifié 
 

 

 
    2 0 2 0    2 0 1 9 

 
ACTIF 

 
Encaisse   2 895  $  2 982  $ 
Équipement de bureau  741    741 
Mobilier  293    293 
Équipement informatique  1 468    1 468 
Livre collectif  52    52 
Autres actifs  318    0 

 
    5 767    5 536 

 
PASSIF ET ACTIFS NETS 

 
Carte de crédit  870    838 
Fournisseurs  169    0 

 
    1 039    838 
ACTIFS NETS 

 
Avoir  4 698    999 
Bénéfice net (Perte nette)  30    3 699 

 
    4 728    4 698 

 

    5 767  $  5 536  $ 

 
 


