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Le mot de la présidente fondatrice (DG)
Lise Bilodeau retraitée, greffière et secrétaire juridique, conférencière,
co-animatrice à la radio, co-écrivaine, mère et mamy.
Le service aux autres l’a toujours interpellée. Elle est la fondatrice de
l’ANCQ et elle assume la direction générale de l’organisme depuis les
premiers jours de l’association en novembre 1999. Pilier de
l’organisme, elle est très impliquée dans les nombreuses activités de
nature caritative, médiatique, publique et politique. Son dévouement
est constant. Excellente communicatrice, elle est très sollicitée par les
médias et donne souvent des entrevues à la radio et à la
télévision. Elle a participé à de nombreux documentaires.

Le mot du président
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 conjoints 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.
Louis-Gabriel Thibault, B. ING., président du C.A. depuis 2020, est
diplômé au deuxième cycle en gestion de l'ingénierie. Il réalise des
projets logiciels pour des organisations locales et internationales. Il se
spécialise en logiciels de haute fiabilité et haute disponibilité. LouisGabriel est passionné par le travail en équipe et en particulier l'autoorganisation vers la performance.
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Nomination d’un membre honoraire

Constant Perras
Monsieur Perras a été membre de l’ANCQ pendant 20 ans et notre
trésorier. Il a cru à l’importance de promouvoir celle-ci pour la
reconnaissance des droits des payeurs de pensions alimentaires. Il n’a
jamais eu de cesse d’aider l’association en mettant en œuvre tout le
nécessaire informatique, et tous les dons qu’il a expédiés pour nous
aider à maintenir le cap. Il a été généreux, dévoué, et a toujours su
encourager l’ANCQ dans toutes ses démarches. Nous n’avons que
reconnaissance pour M. Perras pour ces 20 ans de vie auprès de nous.
Avec gratitude, recevez cette motion de « Membre honoraire ».
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Les administrateurs du conseil d’administration

ROGER BOUCHER
VICE-PRÉSIDENT

ANDRÉ MARQUIS
TRÉSORIER

JACQUES VANDERSLEYEN
ADMINISTRATEUR

LISETTE COUTURE
ADMINISTRATEURE

MICHEL LEBEL
ADMINISTRATEUR

LOUISE BOUDREAULT
ADMINISTRATEURE

Roger Boucher est vice-président depuis 2008. Il est retraité, technicien en
électronique et communication, père et grand-papa, et divorcé, ayant eu la garde
des enfants. J'ai vu l'inquiétude qu'ils avaient lors des passages en cour. Je veux
faire changer les choses pour que les enfants ne vivent pas des situations de ce
genre.
André Marquis est 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 différents
domaines.

Jacques Vandersleyen est chargé de cours à l’UQAR, à la suite de 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.

Lisette Couture est 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 l’ANCQ
depuis plusieurs années. Elle a, à cœur de faire évoluer la loi du divorce et le
mieux-être des papas qui traversent cette dure épreuve.

Michel Lebel est un grand père de 75 ans, divorcé en 1990. Il a été agent de la paix
pendant 23 ans, puis ensuite journaliste d'enquête pour différents journaux. Il a
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, et responsable
de la sécurité. Pendant plus de 30 ans, Il a témoigné dans divers procès et établis
les procédures lorsque le tribunal confiait un usager à l’organisme.

Louise Boudreault est préposée aux bénéficiaires veuve et grand-mère de 11
petits-enfants. Elle a été souvent impliquée comme bénévole lorsque l’on me le
demandait. Elle a connu l’ANCQ par l’entremise de son conjoint et certaines amies
qui lui relataient l’expérience de leur fils en situation de ruptures. Elle a décidé de
s’impliquer auprès l’organisme qui fait un bon travail. Elle se soucie aussi des toutpetits pris dans ce tourment.
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Les assemblées des membres

Assemblée Générale annuelle

Mode électronique
12 juin 2021

Assemblée du conseil d’administration
Mode électronique

Mode électronique

13 juin 2020

10 février 2021

Mode électronique

Mode électronique

01 décembre 2020

12 juin 2021
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ANCQ
L’action des nouvelles conjointes et Nouveaux conjoints du Québec est une association sans but lucratif
regroupant au-delà de 1600 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
les amoureux des nouvelles conjointes qui devaient payer une pension alimentaire à leurs ex-épouses jusqu’à la mort,
et des couples formés généralement d’hommes divorcés unis à une nouvelle conjointe, et qui désiraient 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

La mission
L’Association des nouvelles conjointes et nouveaux conjoints du Québec Inc. s’est donné pour mission de défendre les
droits des nouvelles conjointes, des nouveaux conjoints et des personnes en situation de séparation ou de divorce. Ceci
dans le but d’améliorer le quotidien de tous les membres de la famille impliqués dans le processus d’une nouvelle
cellule familiale.

Nos valeurs
La pensée juste

La fraternité

L’action pondérée

L’entraide

La justice

La valorisation de l’autonomie

L’harmonie

L’équité
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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;
Transmettre de l’information par le biais de clinique ou colloque sur le syndrome de l’Aliénation parentale.
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Manifestation de la défense collective des droits Éducation populaire autonome
L’organisme produit ou contribue à la production de documents d’information et de sensibilisation destinés à
habiliter ses membres à agir ou à réagir au regard de certaines situations problématiques.
13-04-2021

Entrevue avec Catherine Dubé, Revue Châtelaine sujet : Les Nouvelles Conjointes

L’organisme organise des sessions ou des activités de formation, d’information et de sensibilisation à l’intention de
ses membres ou du public en général et destinées à favoriser la prise en charge de situations problématiques :
colloques, comités de travail, cafés-rencontres, tables rondes, forums, assemblées, etc.
17 entrevues radiophoniques accordées dans toutes les régions du Québec sur les thèmes : les pensions alimentaires,
les avocats, les gardes d’enfants, etc.

Entrevues radiophoniques :

24-03-2021

02-12-2020

18-06-2020

KYK-FM

QUB

CHOI Radio X

Simon & Dominic

Richard Martineau

Maurais-Live

Région Saguenay

Région Montréal

Région de Québec

24-01-21

04-03-20

06-03-20

20-12-20

24-03-2021

Radio X

93.3 FM

Show du matin

Radio X

Radio-Ville Marie

Moreault

Bouchard& McSween

Roby Moreault

Levée de fonds

Jean-Philippe Trottier

Région Québec

Enfants majeurs

R. Moreault

Parution à la télévision :
Articles de journaux :

Radio-Canada « Les droits des couples mariés et les conjoints de faits ».

14-12-20

FamillepointQuébec

15-04-21

Revue Châtelaine
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Analyse politique non partisane
L’organisme effectue des recherches ou des analyses ou contribue à l’analyse de situations problématiques.

PARTICIPATION :
Forum de l’IQRDJ, Institut de recherches en droit du Québec, le 30-10-2020 et 19-03-2021
Au Forum Citoyen virtuel Sur l’Avenir du Droit et de la Justice, le 11-10-2020
Conférence International “on Shared Parenting 2020, Vancouver, le 5 décembre
Recherche avec Susan Chuang de l’Université de Guelph, Ontario, « Falses allegations projects »
Forum Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, 3 mai 2021 Un riche échange avec la soixantaine
de participants a été tenu suite aux conférences sur ce même thème.
Participation à la recherche de Alexandra Lysova, PhD, sur l’homme victime de violence de la part de son partenaire.
Dr. Denise Hines from George Mason University (the leading researcher on male victims of partner violence in
the US) and I, Dr. Alexandra Lysova from Simon Fraser University in British Columbia, are starting a new study
of men's experiences of intimate partner violence and trying to recruit as many male participants in Canada as
we can.
We both would be grateful if you could help us circulate the information about this survey on your social media
and listserves, do a press release, and post on your organization's web pages and FB accounts. The text of the
recruitment advertisement and the recruitment poster are attached below.
This is the largest international study of men’s experiences of abuse to date and in addition to Canada we are
collecting data in the US, Australia, New Zealand, England, Scotland, Wales, Ireland and Northern Ireland.
Thank you for your help and please let me know if you need any additional information or have any questions.
__________________
Alexandra Lysova, PhDAssistant Professor | School of CriminologySimon Fraser University |
Saywell Hall, Office 102138888 University Dr. |
Burnaby, BC, V5A 1S6 | CanadaT. 647 -857 -7937 | alysova@sfu.ca
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L’organisme élabore ou contribue à l’élaboration de plates-formes de revendications : constitution de dossiers,
rassemblement des documents pertinents, préparation de grilles d’analyse, recherche-action, etc.
Madame Mélanie Gauthier a contacté l’ANCQ dans le cadre de son doctorat afin de faire une recherche exhaustive
22-02-21

Mélanie Gauthier, doctorante en psychopédagogie

Recherche sur les nouvelles conjointes.

L’organisme fait l’analyse ou contribue à l’analyse de projets de loi, de règlements ou de cadres réglementaires
émanant de différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial, municipal) ou d’instances publiques.
01-02-2021

Entrevue avec l’attachée politique de M. Asselin, député de Vanier Les
Rivières.

08-03-2021

M. Asselin souligne l’ANCQ dans sa publicité sur la Journée Internationale
des femmes.

Une publication de M. Asselin mettant en valeur la
présidente fondatrice, madame Lise Bilodeau, fut
particulièrement appréciée.

Mario Asselin - Député de Vanier-Les Rivières

Journée internationale des droits des femmes
Des femmes remarquables de mon comté:
Alicia Despins - conseillère municipale Ville de Québec
Dominique Tanguay - présidente d'arrondissement Ville de
Québec
Dominique Turgeon - Les Moulins La Fayette Lebourgneuf
Laurence Robichaud-Hallé - Bodycad
Line Fouquet
Lise Bilodeau - ANCQ
Marie-Josée Veilleux - École du Buisson
Patricia Cruz - Loisirs Lebourgneuf ... et tellement d'autres.
#vanierlesrivières #8mars2021

L’organisme fait l’analyse d’énoncés budgétaires, de documents de consultation, de politiques et d’orientations issus
de différents paliers de gouvernement ou d’instances publiques.
L’année de pandémie a eu pour résultat qu’aucun travail de la sorte fut fait.
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Consultation publique sur les droits de la famille
L’organisme rédige ou contribue à la rédaction d’avis, de mémoires ou d’autres documents du genre touchant des
situations problématiques auxquelles il désire sensibiliser la population ou les instances publiques.
2020-03-27

Lettres écrites pour mettre en place un système pour modifier rapidement les pensions
alimentaires suite à la perte d’emploi dû à la Covid
M. Legault, premier ministre
http://ancq.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/05/Lettre_M_Legault_groupe_associations_p.a..docx
Madame Geneviève Guilbault
http://ancq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Lettre_Ministre_Genevieve_Guilbaut-1.docx
Ministre de la Justice
http://ancq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Lettre_Ministre_Justice_Covid_19.docx
M. Trudeau, premier ministre fédéral.
http://ancq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Lettre_Premier_Ministre-Groupe_Me-GleenChereton.docx

L’organisme produit ou contribue à la production d’avis sur les conditions d’exercice des droits existants.
2021

Eric LeRay, SKYPE Tournage sur l’entrevue donnée à la Revue Châtelaine.
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Mobilisation sociale
L’organisme incite ses membres à s’engager dans des actions ou des activités collectives destinées à interpeller
l’opinion publique et les représentants politiques et gouvernementaux : envois massifs de courrier (cartes postales,
lettres, télécopies, courriels), participation aux tribunes médiatiques appropriées, marches, manifestations
pacifiques, etc.

PÉTITION : e-3014
Les membres ont été invité à signer la pétition déposée A la Chambre des Communes à Ottawa, pétition initiée par un
de ses membres M. Étienne Van Steinberghe: « Sur la réforme du Conseil Canadian de la Magistrature »

Conseil canadien de la magistrature.
Plusieurs parents qui sont passés en Cour ont déposé - dans leur parcours - une plainte auprès du Conseil canadien de
la magistrature sans succès.
Le Conseil canadien de la magistrature permet aux citoyens d’exprimer leurs préoccupations à l’égard de la conduite
des juges de nomination fédérale. Mais, les membres de ce conseil sont exclusivement des juges (des juges qui
enquêtent sur leurs collègues).
Signer la pétition e-3014 (Justice) pour demander une réforme du Conseil canadien de la magistrature et permettre
donc d’analyser la recevabilité les plaintes de façon plus indépendante et neutre.

Présentée par Jenika Watwin,
Parti Vert du Canada
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PÉTITIONS : e-3298
Diffusion massive de la pétition :

Pétition au gouvernement du Canada
Attendu que :
•
•
•
•
•
•

Les enfants ont le droit de passer autant de temps avec l’un et l’autre parents lorsque ceux-ci se séparent;
Lorsqu’un parent obtient la garde principale d’un enfant sans motifs valables, on enlève à l’enfant le droit
de passer du temps avec les deux parents;
Des études montrent que les enfants devraient passer le plus de temps possible avec les deux parents pour
prévenir le détachement relationnel;
Le système de justice donne souvent la garde principale à la mère lorsque les parents ne s’entendent pas;
La plupart des conflits parentaux concernent la garde de l’enfant;
Si la garde est partagée également par défaut, les parents peuvent porter toute leur attention à l’enfant
plutôt qu’au conflit.

Nous, soussignés, résidents et citoyens du Canada, prions le gouvernement du Canada de mettre à jour les lois sur le
divorce et la séparation parentale afin que la garde partagée de l’enfant soit l’option adoptée par défaut en cas de
séparation des parents et que, en cas de différend en matière de garde, les deux parties aient à démontrer en quoi un
partage égal du temps de garde ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pétition lancée par par CARLOS BUSTOS de Calgary (Alberta)

Tom Kmiec, deputy
Calgary Shepard
Conservative Caucus
Alberta

Colette MacDonald,
Avocate
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Participation au 7e Rendez-vous en Santé et Bien-Être des hommes.
Le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, créé en
novembre 2011, a été reconnu par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) en octobre 2013. Il compte actuellement 61 membres
répartis à travers le Québec. Il regroupe des organismes, regroupements
d’organismes et individus qui viennent en aide aux hommes et se
préoccupent de leur santé et de leur bien-être (SBEH). Le Regroupement
bénéficie d’une subvention au fonctionnement du MSSS.

Avec la pandémie, nous n’avons pu mettre sur pied notre 5ème édition.
L’ANCQ est l’organisatrice de cet événement au Québec.

PAR NOTRE PRÉSENCE DANS DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leading women for shared parentings
Conseil pour l’égalité parentale du Canada
Institut du Nouveau Monde
Papa en action
Partage au Masculin
FamillePointQuébec
Regroupement provincial pour la santé des hommes
211
CIUSSS de la Capitale Nationale
CIUSSS de la Beauce
CLSC-Ancienne-Lorette, Ste-Foy, Sillery, Cap-Rouge
Canadian Association for Equality
Groupe Mova
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Le rayonnement national-international

Collaboration avec Michel O. Willekens de L’Institut du droit de la famille
et du patrimoine.
Face à la révolution des structures familiales et aux besoins de repères
juridiques nouveaux l'IDFP a pour ambition d’être une force de réflexion
et de proposition sur toutes les questions se rattachant
au droit de la famille et du patrimoine.
Cet institut de recherche et de formation est dédié à l’échange et à la
diffusion des connaissances et au progrès
des techniques juridiques.
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Représentations
L’organisme rencontre les représentants des administrateurs publiques ou parapubliques visées par les dossiers qu’il
traite.
L’année de pandémie a eu pour résultat qu’aucune rencontre appropriée fut faite.

L’organisme présente son point de vue aux instances visées par ses dossiers.
Des correspondances ont été adressées a diverses autorités concernant des dossiers importants de l’ANCQ .
Référence : section Consultation publique sur les droits de la famille

L’organisme entreprend ou soutient des démarches auprès d’instances judiciaires ou de tribunaux administratifs.
Nous avons présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux un plan démontrant qu’une étude de
jurisprudence serait faite au sujet de la survie de l’obligation alimentaire à l’ex-épouse. L’étude étant sous le thème de
« Vieillir équitablement ».

L’organisme rencontre les élus, ou des candidats en temps de campagne électorale, visés par les dossiers ou
situations problématiques qu’il traite.
02-02-2021

Rencontre député Mario Asselin
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Services aux membres
Soutien téléphonique :
235 téléphones reçus de Belgique, Beauce, Baie-Comeau, Rosemère, Montréal, Longueuil, Laval, Rimouski, Pointe-duLac, Vaudreuil, Lac St-Jean, U.S.A., pour diverses raisons : situations critiques lors d’une rupture, demandes
d’information, besoin de support émotionnel, besoin d’aide pour trouver un logement, avocat, bureau de médiations

Communication électronique :
2180 courriels de mars 2020 à mars 2021
12 envois Mail Chimp Contact mensuel avec les membres

Œuvre charitable
Un aspect de la mission de l’ANCQ est de soutenir les membres en situation de crise à partir de donations. Deux
interventions ont été faites.
15-12-2020

Don alimentaire et aide pour la saisie de sa voiture.
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Domaine administratif
Gouvernance :
Après avoir mandaté en 2020, la directrice de FamillePoint Québec, pour aider à la révision des processus de
gouvernance et de moderniser les pratiques de l’ANCQ afin d’être conforme pour l’obtention d’une subvention
gouvernementale, l’ANCQ a poursuivi la mise en place des différentes politiques.

Le conseil d’administration a à cœur le développement de l’organisme. Il a adopté par résolution le dépôt d’un projet
dans le cadre de la subvention Québec ami des aînés. L’objet du projet était de faire des entrevues auprès de nos ainés
pour recueillir leur vécu.
Malheureusement le Secrétariat des ainés nous a transmis le 22 octobre un avis nous informant que nous n’étions pas
retenus.
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Communication web :
Le site Internet de l’ANCQ a débuté une transformation ciblée sur le service aux membres et l’ensemble des actions de
l’association. Un début prometteur qui se terminera lors du prochain exercice. Ci-joint, les statistiques du site :

Mai

Juin

Juil.

Août

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021
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Réseaux sociaux

Administration
L’objectif de cette année fut de permettre à l’organisme d’enraciner
un peu plus les nouvelles procédures et d’établir de nouveaux
registres et de continuer la mise à jour de d’autres, tout
particulièrement celui sur l’historique des membres et leur statut de
membre.

Conclusion
Malgré le temps de pandémie, l’ANCQ a toujours fourni à ses membres et aux personnes lui demandant de l’aide, son
attention, son soutien, son encadrement et les références nécessaires pour traverser cette période pénible qu’est une
rupture.

La mission de l’ANCQ est toujours aussi pertinente, il est essentiel qu’ensemble nous soyons en mesure de continuer
afin de nous assurer que les familles reconstituées de nouvelles conjointes et nouveaux conjoints puissent vivre en
toute équité !
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