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Mot de la présidente
Avril ou décembre…
Avril 2019

Info-Retrouvailles

Mouvement Retrouvailles
adopté(e)s – non adopté(e)s – parents

2019 – IR9-5

À regarder le temps, je me demande si la vie n’a pas reculée de quelques mois
en quelques heures… Aujourd’hui, début d’avril, une tempête de neige s’abat
sur nos têtes. Avril n’est pas supposé être le deuxième mois du printemps, mois
où les érables sont gorgés d’eau, où la neige fond, où les rivières se gonflent,
où les merles reprennent leur chant saisonnier, où on pense à nos semis et à
nos futurs légumes au potager? Je vous avoue qu’aujourd’hui, je pense plus à
Noël qu’à la fête de Pâques qui arrive dans quelques jours. À voir les gros
flocons blancs s’accumuler à nouveau sur la congère déjà assez édifiante, j’ai
peine à imaginer que d’ici quelques semaines se sera chose du passé. Comme
je le dis souvent, il faut être de forte constitution pour résister à nos hivers
québécois qui n’en finissent plus de finir. Un regain d’une journée ou deux et
nos sourires reviennent, les espoirs reviennent et vlan! 15 à 25 centimètres d’un
produit blanc et froid viennent anéantir le tout. Mais, il nous faut garder espoir
car dans huit mois se sera Noël… et nous aurons passé la belle période estivale
qui nous attend et l’automne féérique toujours au poste.

Oui, il faut être fait fort au Québec! Et pas seulement pour la température,
laquelle, au fond, est moins difficile que les tornades et tsunamis d’ailleurs.
Mais, en d’autres points, Québécoises et Québécois, devront faire preuve
de patience et de résilience dans bien des domaines, notamment au niveau
du post-adoption/retrouvailles. Depuis juin 2018, la Loi 113 est en vigueur
et, croyez-le ou non, des demandes reçues en juillet et août 2018 n’ont
toujours pas été finalisées! Après, on nous dira que tout va bien! Je crois
que nous ne regardons pas tous la situation avec les mêmes yeux.
Juin 2019 arrive à grands pas. Comment le tout se déroulera-t-il? Comment
géreront-ils les milliers de demandes additionnelles qui arriveront?
Comment arriveront-ils à contacter toutes les personnes recherchées?
Sincèrement, je suis prête à donner la chance au coureur, mais j’ai un grand
doute sur le résultat positif et rapide de tout ceci. À voir…
Entretemps, quelques bonnes bouchées de tire d’érable feront digérer le
tout!. Bonne lecture.
Caroline Fortin, présidente
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DERNIER BLITZ - COLLOQUE 2019
« L’année post Loi 113… et la résilience »
En 2019, le Mouvement Retrouvailles désire vous conviez à son
colloque annuel, lequel sera sous le thème « L’année post Loi
113… ». Nous pourrons échanger sur l’application de la Loi en
vigueur depuis le 16 juin 2018 et préparer la deuxième portion de
cette loi pour le 16 juin 2019. Le tout se déroulera le samedi 4 mai 2019, au Club de golf de Joliette –
Aux Banquets du Parcours, de 9h30 à 17h00.

4 mai

2018 a été l’année du changement! Depuis juin 2018, la Loi 113 est en vigueur, dans sa première
portion, et nous désirons échanger avec vous sur le sujet et sur l’arrivée de juin 2019, date à laquelle
toutes les personnes confiées à l’adoption auront accès à l’identité de leurs parents d’origine, à
moins qu’il y ait un refus de divulgation au dossier. Où en sommes-nous? Comment vont les
procédures mises en place? Avez-vous eu des résultats probants? Comment se déroulera le
processus à compter de juin prochain? Toutes des questions sur lesquelles nous pourrons discuter
tous ensemble.
Dans un deuxième volet, nous recevrons M. Patrick Pelletier, récipiendaire du concours de la
Caravane des dix mots dans le cadre du 15e Sommet de la francophonie en 2014, et lauréat du
concours de nouvelles enviedecrire avec son texte « La prophétie des fluides » en 2015. Au
Québec depuis 2010, il se consacre à sa famille et à l'écriture : un « besoin vital » qui
s'accompagne du désir indéfectible de « diffuser un parfum du bonheur ». Dans la foulée de la
sortie officielle de son roman « La profondeur du lac », l'écrivain et orateur au charisme
communicatif anime des conférences déclinées également en « café-causeries ». Depuis
septembre 2016, la « résilience », thème principal du livre, le conduit à proposer des ateliers
d'écriture « Mettre des mots sur les maux » pour adultes, « Des mots rigolos » pour enfants ainsi
qu'animer et produire l'émission de radio « Entrons en résilience » sur CKIA 88,3 FM à Québec.
Sa conférence sera suivie de témoignages à la volée.
Un buffet froid sera servi sur l’heure du dîner, ainsi que deux pauses en journée.
ENDROIT :
Club de Golf de Joliette Banquets du Parcours
221, chemin du Golf Est
Joliette (Québec) J6E 8L1
(Voir la carte Google)

HORAIRE
Arrivée : 9h00
Début :
9h30
Dîner : 12h30
Reprise : 13h30
Fin : :
17h00

AU PROGRAMME
Informations générales
Échanges ad-lib
Témoignage et conférence
Collations
Dîner (Buffet froid)

COÛT : 60,00 $
Il nous fera plaisir de vous y accueillir en grand nombre. Veuillez réservez dès maintenant en
retournant le coupon de la page suivante dûment rempli, accompagné de votre paiement. Aucune
annulation ne sera remboursée après le 21 avril 2019.
Pour tout renseignement additionnel ou pour réserver votre place, contactez :
Mme Caroline Fortin, présidente et coordonnatrice provinciale
418 903 9960 / 1 888 646 1060 (sans frais)
cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
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INSCRIPTION – INSCRIPTION – INSCRIPTION

Colloque du 4 mai 2019

Nom : ______________________ Prénom : _________________________
Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Téléphone : __________________ Courriel : _________________________
Nbre de personnes : ___________
Montant du paiement : _________ $
Nom et prénom des personnes additionnelles : _______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Commentaires : ________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
IMPORTANT
➢ Veuillez indiquer à l'avance si vous avez des allergies ou besoins alimentaires particuliers afin
que le traiteur en soit avisé à l’avance.
Veuillez retourner le tout, accompagné de votre paiement (chèque, mandat-poste au nom du
Mouvement Retrouvailles, à :
Mme Caroline Fortin
Mouvement Retrouvailles, adopté(e)s – non adopté(e)s – parents
Casier postal 47002
Lévis (Québec) G6Z 2L3
R.S.V.P. avant le 21 avril 2019
Aucune annulation ne sera remboursée après cette date

.
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« Loin des yeux, près du cœur »
Les enregistrements vont bon train. Si vous désirez nous faire part de votre
histoire, de lancer un avis de recherche ou nous témoigner de vos
retrouvailles, n’hésitez pas à contacter Normay St-Pierre par courriel
(normay.stpierre@videotron.ca) pour faire partie d’une de nos prochaines
émissions. Notez que Normay cessera ses enregistrements en juin, mais le
tout reprendra dès le début de septembre. Alors, faites-vite si vous désirez
lancer votre message à court terme.
Tout à fait sympathique comme concept, vous n’avez pas à vous présenter
en studio, les enregistrements sont faits en cours de semaine et vous demeurez confortablement dans
votre demeure.
Cette émission est diffusée directement de notre site Internet, en version « Sound Cloud* ». Pour avoir
accès aux émissions, vous devez visitez notre page Facebook ou notre site Internet. Les émissions
sont également disponibles via la page Facebook de l’émission « Loin des yeux, près du cœur » ou
sur le site de Adoption – Émotions – Retrouvailles (A.E.R.)
N’hésitez pas à partager et à émettre vos commentaires. Ils sont tous lus et appréciés. On ne sait
jamais qui peut écouter ou lire le tout. Tentez votre chance! Un résumé écrit par Mme Marthe Charest
est également disponible quelques temps après la diffusion de l’émission.
* SoundCloud est une plateforme de distribution audio en ligne sur laquelle les utilisateurs peuvent collaborer,
promouvoir et distribuer leurs projets musicaux - Cliquez ici pour écouter les émissions sur notre radio-web

avec SoundCloud

Volet politique
Nous sommes toujours en attente d’un rendez-vous avec les ministres de la Santé et des Services sociaux et de
la Justice, afin de discuter des améliorations à apporter à la Loi 113 et aux procédures mises en place depuis
juin 2018. Rien ne bouge pour l’instant… à suivre
Merci à tous ceux et celles qui ont envoyé leurs commentaires aux autorités. Même si vous avez reçu qu’une
lettre standard, l’important est qu’ils soient avisés de vos commentaires. On continue.

Demande d'attestation - Directeur de l'État civil

À la demande de certains, voici les informations pour effectuer une demande d’informations additionnelles
auprès du Directeur de l’État civil (Ville de décès du parent - Date complète de naissance du parent -

Date complète du décès du parent), après avoir reçu l’identité de votre mère ou de votre père.

Vous retrouverez ci-dessous le lien du formulaire à remplir. Vous n’avez pas à téléphoner, mais
seulement remplir ce formulaire, joindre les 2 documents reçus par votre Centre jeunesse et la
Centrale info-adoption, soit l’attestation de décès incluant les causes et la lettre confirmant l’identité du
parent décédé. Joindre le paiement (voir la section « Coût et délai de traitement » sur la page 2 du
formulaire) et poster le tout directement à : Attestations Directeur de l’État civil 2535, boul. Laurier
Québec (Québec) G1V 5C6 Note : Sur le formulaire, vous indiquez l’année approximative de la
naissance et du décès (ou entre telle année et telle année, comme vous le croyez). Vous recevrez
ainsi la ville de décès, les dates complètes de naissance et de décès du parent. Le formulaire à utiliser
est « Demande d’attestation » et vous pouvez le télécharger sur :
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/publications/Fo-18-01%20Demande%20d'attestation%202018.pdf
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Au niveau canadien, le Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, des
Sciences et de la Technologie, a présenté son rapport « Honte à nous » aux
ministres fédéraux. Ce rapport portait sur les recommandations faites suite aux
séances tenues sur « L’adoption forcée dans le Canada de l’après-guerre pour
les mères-célibataires ».
Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, a reconnu le
courage des personnes qui se sont manifestés pour raconter leur histoire. Les députés fédéraux se
réjouissent de l'engagement du gouvernement à veiller à ce que les pratiques d'adoption forcée ne se
reproduisent plus. Toutefois, dans sa réponse, le ministre n’a répondu directement à aucune des
quatre recommandations simples du rapport. Les recommandations n’ont pas été retenues. Les
victimes de pratiques d'adoption forcée méritent une réponse plus ferme aux actions spécifiques
recommandées dans le rapport - actions susceptibles d'aider à réduire leurs traumatismes et leurs
tourments.

NIVEAU PROVINCIAL - Assemblée générale annuelle
Lors de l’assemblée générale annuelle provinciale du 9 mars 2019, les résultats
financiers et la mission d’examen pour l’année se terminant le 31 décembre 2018, ainsi
que le rapport des activités annuelles ont été présentés. Lors de cette assemblée, Lise
Émond, de la région de la Montérégie, a été reconduite dans ses fonctions de
relationniste, tandis que Réjane Genest a été élue à titre de vice-présidente et Lucille
Gosselin occupera les fonctions de secrétaire. Félicitations aux élus et merci aux
personnes présentes lors de cette assemblée, ainsi qu’aux membres de l’exécutif
Le rapport annuel des activités est disponible sur notre site Internet, ainsi que nos règlements généraux.

Souper retrouvailles – le mercredi, 10 avril 2019
Venez souper avec nous !
Vous aimeriez venir échanger avec nous autour d’un bon souper. Voici
l’occasion rêvée pour le faire. Les responsables de la région de Québec et
ses régions avoisinantes vous attendront dès 18h00, le mercredi 10 avril
2019.
Endroit :
Adresse :

JARDIN DE TANG
7272, boul. Wilfrid-Hamel
Québec G2C 1C1
Des tables ont été réservées au nom du Mouvement Retrouvailles. On vous
attend!
Important - Veuillez confirmer votre présence au 418 990 2799. Tous sont bienvenus.
N.B. : Le coût du repas est à vos frais. (Buffet : 20,25 $)
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Semaine de l’action bénévole – Du 7 au 13 avril 2019
« Et si on osait… bénévoler ! » (Tiré du site Internet de la CABQ)
La solidarité et l’entraide existent depuis le début de l’humanité.
Bien que l’individualisme prend parfois le dessus sur la nature
profonde de l’être humain, il est plus important que jamais que
les communautés osent placer ces valeurs au centre de leurs
préoccupations.
Bénévoler* est un verbe que l’on aime utiliser même s’il n’est
pas encore reconnu dans le vocabulaire de la langue française,
parce qu’il reflète les nouveaux modèles d’engagement social.
Véritables pierres angulaires des organismes communautaires,
les personnes qui osent bénévoler ont un véritable impact sur la
collectivité.
La société québécoise offre une palette diversifiée et illimitée
d’opportunités qui peuvent combler les attentes de chacune et
chacun souhaitant s'engager bénévolement.
Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication
bénévole, vie professionnelle et personnelle. De plus,
s’entraider et être solidaires les uns avec les autres améliorent la santé psychologique et physique.
Cela permet également d’entretenir un lien social et d’ouvrir des opportunités de carrière.
Le Québec doit oser bénévoler davantage ! Cette année, et pour toutes les autres à venir, nous
voulons que les Québécoises et Québécois osent être solidaires les uns avec les autres.
Ayez l’audace de faire le pas - osez bénévoler !

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES DU
MOUVEMENT RETROUVAILLES!
CONTINUEZ VOTRE BEAU TRAVAIL.
SANS VOUS NOUS NE POURRIONS EXISTER.
Merci du fond du cœur!
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Venez nous visiter en grand nombre sur notre page (cliquez sur l’image et
vous serez redirigé sur notre page)

Suggestions de lecture ou autres
Vous avez des suggestions de lecture, de films, de documentaires et/ou d’activités, envoyez-nous les
coordonnées par courrier électronique au : cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca et nous en prendrons
bonne note.
Ce mois-ci, un article de Diane Tremblay, journaliste au Journal de Québec. Tiré du site Internet
du mardi, 2 avril 2019, nous parle du livre « L’improbable destin d’Irène ». Une histoire qui finie
merveilleusement bien pour une rescapée du génocide du Rwanda, Irène.
Sylvie Dallaire et Irène Nyirawizeye de Québec sont liées par le
destin. Rescapée du génocide du Rwanda, Irène a été adoptée
à l’âge de 33 ans par la sœur du promoteur immobilier, Michel
Dallaire. Leur histoire est racontée dans un livre qui sortira le
10 avril prochain.
À l’occasion du 25e anniversaire du génocide qui a fait plus de 800
000 victimes en trois mois, des Tutsis en majorité, Irène Nyirawizeye,
maintenant Irène Dallaire, raconte son histoire.
Sous la plume de l’auteure Sonia Reid à qui l’on doit notamment la
biographie sur Ashton Leblond, on découvre le destin d’Irène qui
n’avait que 8 ans au moment des terribles événements.
Après avoir vu une partie de sa famille être décimée sous ses yeux,
Irène raconte comment l’instinct de survie lui a permis d’échapper
aux massacres, avec son frère et sa sœur, comment elle a atterri au
Canada et comment elle a fait la rencontre de Sylvie Dallaire qu’elle
croyait parente à l’origine avec son héros, le général Roméo Dallaire.
Lorsqu’elle est arrivée au Canada, elle avait 12 ans. Elle a vécu au YMCA, dans des familles d’accueil
et chez son oncle à Québec, avec sa sœur Claudine. Elle avait 26 ans lorsqu’elle a rencontré Sylvie
Dallaire par l’entremise de la Maison Mère-Mallet.
Choc culturel
De fil en aiguille, la confiance s’est établie et puis un jour, Irène a été invitée à une grande fête familiale
à Lac-Beauport où elle a eu un choc culturel.
« C’était très intimidant. Je connaissais Sylvie et son fils, Samuel, mais personne d’autre. Je ne trouvais
pas que c’était ma place. C’était un autre monde par rapport à ce que j’ai connu », dit-elle.
Dans « L’improbable destin d’Irène », il était important de livrer un message d’espoir, car comme elle le
dit si bien, « ce qui nous arrive ne définit pas ce que nous sommes. »
Même si elle estime qu’elle ne sera jamais totalement guérie des traumatismes qu’elle a vécus, Irène
préfère regarder vers l’avant.
Son frère Ignace est venu la rejoindre l’an dernier. Il étudie en informatique.
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L’idée d’adopter Irène a surgi lorsque Mme Dallaire a voulu lui assurer une sécurité financière en cas de
décès. Pour les autres membres de la famille, cette démarche s’inscrivait dans la suite logique des
choses. Irène était déjà considérée comme un membre de la famille. Mme Dallaire, qui est déjà la mère
d’un grand garçon de 26 ans, Samuel, avait toujours rêvé d’avoir une fille. La démarche a été officialisée
en décembre dernier.
« Mon rêve, c’était d’avoir une fille. Je n’avais pas mis de nationalité », affirme Sylvie Dallaire, qui est la
directrice générale de la Fondation famille Jules-Dallaire.
Par contre, Irène a toujours sa chambre à la maison. Un jour, elle aimerait avoir des enfants.
Encouragée par Sylvie, elle a démarré sa propre entreprise, il y a deux ans, Novo-Soins Inc., qui compte
plus de 25 employés.
Un exercice difficile
S’ouvrir sur ces souvenirs a été plus difficile qu’elle le pensait.
« Surtout les trois premiers chapitres. Je reviens sur le génocide. Je reviens sur comment j’ai survécu.
Même aux psychologues, je n’en ai pas raconté autant. Même Sylvie ne savait pas tout. Avec le livre,
j’ai dû tout raconter. Retourner dans ces souvenirs n’a pas été une chose facile, mais en même temps,
cela a été une thérapie pour moi. »
L’un des passages le plus difficile du livre est lorsqu’elle raconte que des soldats la conduisaient vers
une fosse commune pour en finir. Le long du parcours, elle voyait des gens souffrants, ensanglantés,
gémissants.
« Puis, comme si l’horreur n’avait pas encore atteint son paroxysme, elle reconnut le corps de son frère
de deux ans parmi eux gisant au sol. (...) Lorsqu’elle arriva à sa hauteur, elle eut l’impression qu’il avait
bougé, comme s’il l’avait vue et reconnue. (...) Puis, quelques mètres plus loin, elle aperçut également
sa mère et sa petite sœur. Sa petite sœur sembla déjà morte. Toutefois, lorsqu’elle passa près de sa
mère, cette dernière se mit à bouger. (...) En voyant bouger sa mère, les autorités la tuèrent à grands
coups de machette sous les yeux d’Irène. »
DES EXTRAITS DU LIVRE :
« Après tout, le bonheur dépend de la vision de chacun. Pour une personne, être heureux peut signifier
avoir de la nourriture sur la table, alors que pour une autre, c’est peut-être acheter un nouvel avion… »
« J’aime mieux être la victime que l’agresseur, croyez-moi. On a chacun notre chemin et je ne voudrais
pas vivre avec leur conscience. Comme me l’a souvent répété mon oncle, au dernier jour, chacun sera
face à lui-même. Si tu as fait des actes de bravoure et de charité lorsque tu étais sur la Terre, le ciel
t’accueillera à bras ouverts. Les actes positifs vont te donner la clé pour entrer au paradis. Ceux qui ont
tué, même s’ils sont encore libres, sont déjà dans la prison de l’étroitesse de leur cœur. »
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Caroline Fortin – cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
Réjane Genest
André-Georges Toupin
Lise Émond
Lucille Gosselin

Prochaines activités régionales
Région de Québec / Portneuf / ChaudièreAppalaches / KRTB / Bas St-Laurent /
Gaspésie/Les Îles

Région Montérégie /
Mauricie, Bois-Francs / Montréal / Laval /
Laurentides / Lanaudière

Souper-rencontre
Le mercredi, 10 avril 2019, 18h00

Café-rencontre
Témoignage à confirmer
Le vendredi, 7 juin 2019, 18h30

Jardin de Tang
7272, boul. Wilfrid-Hamel
Québec G2C 1C2
Des tables seront réservées au nom du Mouvement
Retrouvailles. Notez que les repas sont à vos frais.
Café-rencontre (Fin de saison)
Le lundi, 13 mai 2019, 19h00
Informations générales
Buffet-partage de fin de saison
NOUVEL ENDROIT
Maison des entreprises du cœur
2120, rue Boivin
Québec G1V 1N7
(Stationnement facile à l’arrière ou dans la rue)
Pour plus de renseignements : 418 990 2799
Toujours vérifier sur le site Internet
pour tout changement de dernière minute.

Souper sur place
Centre Pierre & Bernard Lucas
2060, rue Holmes
St-Hubert
Pour plus de renseignements : 450 678 5975

Région Saguenay / Lac St-Jean /
Chibougamau / Côte-Nord
Dates et endroits à confirmer
Surveillez notre site Internet
Pour plus de renseignements : 418 673 7334

Région Frontenac/Estrie
Café-rencontre
Dates et endroits à confirmer
Surveillez notre site Internet
Pour plus de renseignements : 418 335 9522

« Prochaine parution – Mai-Juin 2019 »

