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Le livre « De l’amour à la haine : un chemin trop souvent emprunté » n’est pas un livre qui ne fait que 
relater des histoires d’horreur. Il démontre que le divorce est devenu une industrie très lucrative… 
pour certaines personnes. Il expose l’histoire du divorce, en identifie les protagonistes sur les plan 
politique et législatif. Il démontre mathématiquement ce que les auteurs considèrent comme étant des 
erreurs qui éloignent la société d’une réelle égalité des sexes. Finalement, le cas de la Suède est 
analysé sommairement et des pistes de solutions de principes sont placées pour de futures réflexions. 
Mais à celui ou celle qui veut divorcer dans l’esprit de vengeance, ce livre illustre la machine infernale 
qu’il ou elle  entretient. 
 
PARCOURS  DES AUTEURS 
 
Économiste et mathématicien, né à Québec en 1955, Pierre Grimbert travaille depuis près de 28 ans 
dans la modélisation mathématique. Il s'est intéressé plus profondément au domaine du divorce depuis 
la création d'un organisme à but non lucratif avec Mme Lise Bilodeau en 1999.   
 
. 
 Depuis ce temps, il est devenu une référence en ce domaine par les connaissances qu'il a acquises 
durant toutes ses recherches de même que par les différentes études qu’il a produites. Il a rédigé tous 
les mémoires (5) que  l’ANCQ a produits en Commission parlementaire. Il a parcouru le Québec d’un 
travers à l’autre pour présenter les diaporamas concernant « L’industrie du divorce ». Un document fut 
expédié à 260 organismes sur la situation des couples après un divorce lorsqu’ils perdent leur propriété 
pour payer les honoraires d’avocats. Ce document fut adressé au Barreau. 
   
 Ma vie se résume dans cette phrase lue quelque part: « si vous avez l’intention de faire une différence 
dans le monde, vous apprendrez assez tôt qu’il ne faut pas suivre le troupeau ». C’est l’histoire de ma 
vie. Je suis née dans une région éloignée des grands centres urbains, dans une famille pauvre dont le 
père multipliait les emplois à 25$ la semaine pour nous faire vivre. Il était hors de question que ma 
mère aille travailler, car à l’époque un homme qui laissait travailler son épouse à l’extérieur passait 
pour un lâche. J’ai vite connu la misère et toutes les difficultés reliées à la pauvreté. 
 Une grande qualité m’habite : celle d’avoir un discours vif et dynamique. Vite, je me suis aperçue que 
ma parole exerçait un effet papillon. Épouse, divorcée, conjointe de fait, mère de 3 enfants et de 4 
petits-enfants, ayant travaillé dans des milieux particuliers pendant 35 ans, l’amour de mon semblable 
fut au cœur de mes préoccupations. En fondant  l’ANCQ avec Pierre et d’autres nouvelles conjointes, 
je me retrouvai sur la ligne de feu dès le début, tant par mon implication auprès de mes membres, par 
le réconfort apporté grâce à notre ligne sans frais que par les invitations reçues par les médias (88 
entrevues à la radio, 65 apparitions à la télé et 123 parutions dans les journaux).Rapidement, j’ai 
compris que c’est dans nos relations intimes que subsistent nos plus grands malheurs. Un des éléments 
destructeurs du couple concerne les mots dits, dont les effets sont dévastateurs. L’impatience, 
l’intolérance, l’égocentrisme sont également des facteurs qui détériorent le quotidien. Ce qui explique 
ma passion pour les humains, c’est la magie qui s’opère au contact de ceux-ci. Je fais le souhait que ce 
livre permette à beaucoup d’hommes et de femmes de comprendre pourquoi ils échouent dans leur 
relation. Un seul mot pourrait changer le monde : le travail sur soi. Avoir l’audace d’oser un 
cheminement personnel. 
 
 Après le dérapage du procès en matière familiale de Pierre, et suite à l’invitation de Madame 
Madeleine Roy de Radio Canada, un groupe de femmes à Québec nous sollicitait pour mettre sur pied 
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un organisme qui viendrait au secours de leur nouvelle union et surtout ferait connaître ce que vit un 
homme divorcé qui se bat contre la haine et l’ostracisme d’une ex-conjointe. Que lui reste-t-il de sa 
dignité, de sa carrière, de son contact avec ses enfants, de ses revenus?Devant autant de souffrances et 
de misères de toutes sortes révélées et vérifiées par la suite auprès de nos membres, d’un commun 
accord, nous nous sommes engagés à décrire et à tenter de comprendre pourquoi un divorce ou une 
rupture amenait inévitablement le père ou l’ex-époux au bord du gouffre : tentative de suicide, suicide, 
ruine financière, répudiation par ses parents et parfois aussi compromission fatale.Lisez ce livre et 
comprenez le poids juridique et social qui est imposé aux pères et aux nouvelles conjointes lors d’une 
rupture. Posez-vous la question : comment en arrive-t-on à détester à ce point un homme qu’on a 
pourtant déjà aimé comme conjoint, comme amant et comme père, et aussi à détester l’homme lui-
même? Voyez les conséquences découlant d’une séparation ou d’un divorce. C’est trop souvent une 
question de gros sous, d’honoraires d’avocats, de « standing » à préserver ou même à rehausser, de 
désir que « ses » enfants vivent comme les enfants de Dubaï. Ce passage de l’amour à la haine, c’est 
malheureusement un chemin trop souvent emprunté. Mais nous avons le pouvoir de changer les 
choses! Oserons-nous, en aurons-nous l’audace?  
 
. 
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