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Introduction
Le 12 mars 2022
Bonjour à tous !
Il me fait plaisir de vous présenter le bilan des activités réalisées durant la période de 12 mois se
terminant le 31 décembre 2021. Comme pour l’année 2020, l’année 2021 se résume au mot
« pandémie » et avec les consignes sanitaires en place, nos activités ont été touchées, voire
annulées dans la majorité des cas. Le colloque annuel reporté en 2021 a été annulé, la tenue des
cafés-rencontres a repris, pour la région de Québec, en septembre, et les retrouvailles que nous
avions l’habitude de faire en mode « présentiel », ont dû se faire de différentes façons. Nous
devons composer avec l’évolution des consignes de la Santé publique et s’ajuster régulièrement.

Comme toujours, tous les membres de l’équipe ont continué d’accomplir leurs tâches de
façon consciencieuse, harmonieuse et transparente. Nous poursuivons notre œuvre soit
d’offrir des services d’aide, d’écoute, de soutien, d’information, d’accompagnement et de
recherches. Je désire donc remercier tous nos bénévoles régionaux, les membres du conseil
d’administration et du comité exécutif. Sans vous tous, nous n’existerions pas.
Un merci à vous tous.

Caroline Fortin, présidente

COMITÉ EXÉCUTIF
Caroline Fortin, présidente
Lisette Gobeil, vice-présidente
Lucille Gosselin, secrétaire exécutive
Lise Émond, relationniste
André-Georges Toupin, trésorier
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Heureusement, pour la
région de Québec, ils
continueront de profiter
un peu de sa présence
et de son temps lors de
leurs activités. Merci à
toi, Réjane.

VOTRE EXÉCUTIF PROVINCIAL

L’assemblée générale annuelle provinciale
se tenait le samedi 6 mars 2021, en mode
virtuel sur la plate-forme Zoom. La majorité
des représentants des régions y ont
participé.
Lors de cette assemblée, trois postes
étaient mis en élection, soit les postes à la
vice-présidence, au secrétariat et aux
relations publiques. Après plusieurs
années à diverses fonctions, Mme Réjane
Genest, vice-présidente en poste, a tiré sa
révérence et le flambeau a été transféré à
une nouvelle vice-présidente. Le comité
exécutif se compose maintenant comme
suit :






Caroline Fortin, présidente (Québec)
Lisette Gobeil, vice-présidente (Québec)
Lucille Gosselin, secrétaire exécutive
(Frontenac/Estrie)
Lise Émond, relationniste
(Montérégie/Mauricie Bois-Francs)
André-Georges Toupin, trésorier (Québec)

Deux réunions ont été
tenues en mode présentiel, au siège
social, et une réunion spéciale en mode
virtuel. Ces réunions permettent aux
membres de l’exécutif de réviser les
positions de l’organisme, de faire un bon
suivi des dossiers, de poursuivre son
développement et de préparer les réunions
du Conseil d’administration.
Lors de la réunion de novembre, il a été
conclu :


que le contrat de la coordonnatrice
provinciale
serait
reconduit,
du
1er janvier au 31 décembre 2022, sur
une base de 5 jours/35 heures/semaine,
avec une augmentation salariale de
2,9 %. Celle-ci poursuit donc son travail
au siège social de Lévis. Elle est
également responsable du site Internet;
et



que le coût du loyer demeure inchangé
au coût de 500 $ par mois.
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous tenons ici à rendre hommage à Réjane
Genest, pour toutes les années pour
lesquelles elle a donné du temps, de
l’énergie et de l’amour à notre organisme, et
ce, depuis le début des années 1980, à
différents niveaux et à différents postes au
sein de l’organisation. Ses bons conseils,
son écoute, son expérience et sa
personnalité nous manqueront à tous.

Les membres du Conseil d’administration
ont tenu quatre réunions en cours d’année
2021, dont deux en mode virtuel, en plus
de l’assemblée générale annuelle pour
2020, laquelle s’est tenue le 6 mars 2021,
ainsi que deux en mode présentiel, au
siège social.
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La participation aux réunions continue
d’être stable et le quorum est obtenu sans
problème. Il est important de participer à
ces quelques réunions et à l’assemblée
générale annuelle, pour rester informé,
pour prendre des décisions d’équipe
éclairées, pour échanger sur les sujets
soulevés par tous et pour conserver
l’excellent esprit d’équipe qui nous
rassemble.

nos membres sont rassemblés ont été
mises sur pause un peu partout. Là où il y
a eu café-rencontre, le nombre de
participants était moindre. Entre 12 et 20
personnes se sont présentées à chacune
des activités. Il sera important de pouvoir
reprendre la tenue de ces activités de
façon régulière bientôt, afin que les gens
puissent nous visiter pour discuter,
échanger, obtenir du réconfort et des
informations d’ordre général.
# cafésrencontres
Québec et autres
Montérégie et autres
Saguenay/Lac St-Jean et
autres
Frontenac/Estrie

4
0
0
0

LES RÉGIONS

Quatre régions demeurent toujours actives
avec leurs équipes de bénévoles. Les
demandes provenant des régions de
l’Abitibi/Témiscamingue et l’Outaouais,
ainsi que celles hors Québec, sont
référées au siège social.

La mise en vigueur des mesures incluses
au Projet de loi 113 adopté en juin 2018,
continue
d’apporter
son
lot
de
questionnement et de nous amener
plusieurs usagers en quête d’information et
d’aide pour la recherche de leurs origines.

Pour l’Outaouais, en 2020, une personne
s’est montrée intéressée à tenir des
activités dans cette région, mais
considérant la pandémie, le tout a été
reporté dans le temps. Elle pourra agir
comme agent de liaison pour la sousrégion de l’Outaouais, sous la tutelle de la
région de la Montérégie et le côté financier
sera supporté par le siège social.

Même si nous avons eu que peu de
rencontres en 2020 et 2021, nos services
se sont poursuivis au niveau des
informations à fournir à nos usagers, tant
sur l’organisme que sur les procédures et
démarches en vue de retrouvailles, que
l’accompagnement pour la préparation des
retrouvailles, lesquelles ont eu lieu en
mode virtuel avec les outils disponibles
pour chacun des membres.

En cours d’année 2021, seuls des cafésrencontres et un souper-rencontre pour la
région de Québec ont été tenus de
septembre à décembre. Avec cette
pandémie, les activités durant lesquelles

Comme les besoins ont été moindre en
région, le siège social n’a eu à verser
aucune aide financière aux régions
actives.
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Cependant, des montants pourront être
versés sur demande en 2022. Nous
aurions espéré reprendre la réalisation de
divers projets, lesquels ne pouvaient être
réalisés auparavant, faute de fonds. Par
exemple, en 2021, nous aurions été en
position
financière
pour
réaliser
notamment quelques heures de notre
émission « Des mains tendues » diffusée
sur YouTube et de tenir des activités dans
des régions non desservies régulièrement
par une équipe en place. Cependant, la
Covid-19 a freiné nos ardeurs. Ce n’est
que partie remise.

VOLET POLITIQUE

Depuis 2019, et 2021 n’a
pas fait exception, de
nombreuses personnes
ont obtenu leur identité et
celles de leurs parents
d’origine, majoritairement
leur mère biologique.
Pour l’identité du père, si
celle-ci n’est pas officiellement reconnue
au dossier, l’information n’est toujours pas
transmise. Les délais de traitement des
demandes continuent d’être très longs et
les renseignements fournis se limitent
toujours à l’identité et non aux informations
permettant de prendre contact, comme il
était pourtant prévu au Projet de loi 113.
Pour les personnes dont les parents
recherchés sont décédés au Québec, l’âge
et les causes de décès sont fournies, si
connues. Les descendants de personnes
adoptées décédées ne peuvent toujours
pas avoir accès aux informations
contenues au dossier de leur(s) parent(s)
et la fratrie ne peut pas être mise en
contact s’il n’y a pas de concordance entre
deux demandes.

Plusieurs usagers continuent d’être déçus
des consignes mises en place, des délais
interminables et de l’incompréhension des
dirigeants face à leurs demandes.
Parmi les personnes ayant obtenu le nom
du ou des parents biologiques, plusieurs
tentent de retracer des membres de la
famille afin d’obtenir des informations.
Plusieurs se tournent vers notre organisme
afin que nous les aidions dans de telles
démarches. Dans la majorité des cas, les
résultats ont été positifs. Un coup l’effet du
choc passé, les gens sont collaborateurs,
voire contents d’ajouter un nouveau
membre à leur famille.
Pour notre organisme, les trois premiers
trimestres de 2021 ont été plutôt tranquilles
du côté gouvernemental. Cependant, les
trois derniers mois de l’année nous laissent
entrevoir de l’espoir, quant à des
changements possibles et à une grande
reconnaissance du droit aux origines pour
les personnes confiées à l’adoption.
En effet, le Projet de loi
no 2 « Loi portant sur la
réforme du droit de la
famille en matière de
filiation et modifiant le
Code civil en matière
de
droits
de
la
personnalité et d’état civil » a été déposé
le 21 octobre 2021 par le ministre de la
Justice, M. Simon Jolin-Barrette.
En résumé, ce projet de loi, pour les points
concernant le droit aux origines pour les
personnes confiées à l’adoption et leurs
parents
d’origine,
inclut
plusieurs
modifications tant espérées par notre
organisme. Ce projet de loi propose des
modifications à la législation, allant même
jusqu’à inclure ce droit dans la Charte des
droits et libertés. Les modifications
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proposées viennent toucher, entre autres,
l’identité des parents incluses au dossier
sans mention au fait qu’il y ait ou non
l’existence
de
documents
officiels
reconnus actuellement, les contacts avec
la fratrie, les descendants de personnes
adoptées décédées auront accès aux
informations de la personne décédée, la
possibilité d’avoir une copie de certains
documents
d’origine
(certificat
de
naissance et jugement d’adoption), l’accès
à des données médicales sans la notion
d’un préjudice, la levée du veto sur
l’identité du parent biologique dès que
l’adopté atteint 18 ans. L’enfant issu d’une
procréation par autrui aurait également les
mêmes droits que la personne adoptée.
L’intérêt des enfants passe au premier
plan.

Depuis quelques années, le Mouvement
Retrouvailles, ainsi que quatre autres
organismes se sont regroupés pour former
un comité de travail sur l’adoption au
Québec. Ce comité, chapeauté par la
COFAQ (Confédération des organismes
familiaux du Québec), soutenu par la
Fondation Lucie et André Chagnon
(FLAC), réunit chercheurs et organismes
ayant pour mission commune le mieux-être
de la triade adoptive, soit la personne
confiée à l’adoption, le parent d’origine et
le parent adoptif.

interlocuteur important au sein des
intervenants gouvernementaux et autres.
Une dizaine de réunions ont été tenues au
cours de l’année 2021, toutes en mode
virtuel. Des projets prennent forme
tranquillement mais sûrement.
Partenariat Équipe de recherche

En 2020, le Mouvement Retrouvailles est
devenu partenaire de l’équipe de
recherche sur le placement et l’adoption en
protection de l’enfance par le Fonds de
recherche du Québec – Société et culture
(FRQSC), composée de chercheurs et de
praticiens-chercheurs
(issus
des
CISSS/CIUSSS), pour participer à leurs
activités (exemples : colloque d’équipe,
sondages, etc.) et pouvoir éventuellement
bénéficier de services et de fonds pour
participer à une recherche ou le
remboursement de frais de déplacement
Malheureusement, ils n’ont pu obtenir le
financement espéré suite à la présentation
détaillée de leur projet. Ce n’est que partie
remise. Les travaux se poursuivent tout de
même afin de permettre un lien plus serré
entre la recherche et la pratique, puisque
l’un et l’autre peuvent se nourrir et se
soutenir mutuellement.
.

Ce comité deviendra assurément une force
importante au niveau de l’importance des
services, besoins et droits de la triade
adoptive, tant par leurs expériences
combinées que leur connaissance des
milieux. Le COCON se veut de devenir un
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CISSS / CIUSS et SAI

Nos bonnes relations avec les CISSS et/ou
CIUSSS, communément appelé « Centres
jeunesse », ainsi qu’avec le Secrétariat à
l’adoption
internationale
(SAI)
se
poursuivent. La collaboration continue
avec leurs intervenants, mais depuis la
mise en vigueur des mesures législatives
adoptées avec le Projet de loi 113, les
procédures établies pour la Centrale InfoAdoption ont créé bien des déceptions et
un lot de travail important pour les équipes
en place, ce qui ralentit davantage le
traitement des demandes.
En 2021, suite à la cessation des services
fournis par l’Équipe centralisée Infoadoption, les dossiers non traités ont été
transférés dans les CISSS/CIUSSS de la
région où l’adoption a été complétée, ce
qui a entraîné un surplus de travail
important. Les quatre pôles permanents,
soit Montréal, Batshaw, Montérégie et
Québec, traitent également les demandes
pour certains CISSS régionaux en manque
de ressources disponibles.
Notre entente avec les CISSS/CIUSSS
pour la vérification des concordances se
poursuit et le service est efficace dans la
plupart des établissements. Il est certain
qu’avec le roulement de personnel et le lot
de travail important, il est possible que les
délais soient un peu plus longs.

Au niveau des retrouvailles, nous avons
effectué 12 retrouvailles après avoir reçu
un résultat positif à une vérification de
concordances avec les CISSS/CIUSSS et
une quarantaine entre la personne
adoptée et sa fratrie, après que l’identité
de son(ses) parent(s) d’origine soit
connue. D’autres retrouvailles ont été
résolues par les Centres jeunesse, via
Facebook ou via des bases de données
d’ADN, mais nous n’avons pas le
décompte exact de toutes ces rencontres
car les gens ne nous avisent pas toujours
de la situation de leur dossier, lorsqu’il est
réglé par une autre partie. Nous pouvons
tout de même confirmer que 81 dossiers
ont été résolus en 2021 et indiqué comme
tels à notre base de données.

Plusieurs personnes viennent également
chercher de l’information et nous les
guidons adéquatement vers les différentes
sources possibles. De nombreuses
personnes ont réussi à trouver leurs
origines de diverses façons.
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en webdiffusion, donnée par l’équipe de
recherche sur le placement et l’adoption
en protection de la jeunesse sur
« L’accès aux informations consignées
au dossier d’adoption depuis la mise en
œuvre de la Loi 113 en adoption
québécoise : défis du point de vue des
différents acteurs »

RELATIONS PUBLIQUES







Peu d’entrevues médiatiques ont été
effectuées au cours de 2021, compte
tenu que la pandémie était le sujet de
l’heure et qu’il n’y ait pas eu d’annonce
intéressante au niveau de notre secteur.
Une ou deux stations radiophoniques
ont également reçu des invités pour
traiter de l’adoption, du postadoption et
des retrouvailles et des recherches
proprement dites.
Participation de certains membres à
l’émission « Loin des yeux, près du
cœur » animée par Normay St-Pierre et
son acolyte Jean-Paul L’Heureux,
diffusée
grâce
au
Mouvement
Retrouvailles. 40 émissions ont été
enregistrées pour 2021 et diffusées via
SoundCloud, accessibles sur notre
page Facebook et notre site Internet,
ainsi que sur les pages Facebook de
l’émission, sur celles d’A.E.R., Les
oublié(e)s de la Loi 113 et l’Histoire des
crèches au Québec.



Aucune
émission
« Des
mains
tendues », diffusée sur YouTube n’a pu
être enregistrée en 2021, compte tenu
des consignes sanitaires en vigueur.



Une publicité du Mouvement est parue
dans la revue « Écho des 2 rives » de la
FADOQ – régions de Québec et
Chaudière-Appalaches
en
cours
d’année 2021.



Participation à un panel d’invités lors
d’une conférence tenue en novembre,



Participation au premier « Sommet
virtuel des adoptés » tenu en novembre,
organisé par une personne adoptée, en
France.



L’adoption et la quête des origines
continue d’être un sujet traité dans
plusieurs émissions d’intérêt public,
téléromans, téléséries, et autres.



Caroline Fortin a été approchée par les
recherchistes pour la préparation
d’émissions ou segments d’émissions
traitant des retrouvailles, pour des
informations générales et pour de l’aide
dans les recherches pour des dossiers
spécifiques.



Quelques personnes ont fait appel au
Mouvement Retrouvailles pour avoir
des références ou vérifier des idées
avancées lors de l’écriture d’un livre,
pour la préparation d’une thèse, d’une
recherche ou d’un travail scolaire, ainsi
que pour la recherche de participants
pour des études touchant le monde de
l’adoption ou pour des émissions
spécifiques.



Des demandes d’informations sur le
fonctionnement de l’organisme et sur
les démarches exactes pour des
retrouvailles
ont
également
été
effectuées par d’autres organismes
touchant le monde de l’adoption.
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INTERNET ET FACEBOOK

Depuis plusieurs
années,
notre
site Internet est
tenu à jour au
niveau
des
informations par
Caroline Fortin,
par notre webmestre, Éric Langlois et par
Jacob Tremblay au service technique.
Nous tenons à les remercier pour leur
dévouement et leur précieux travail.
Grâce à un montant reçu du bureau du
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale, nous avons pu revamper
notre image et restaurer notre site Internet.
Ces projets tardaient à se réaliser, mais
c’est maintenant chose faite et nous en
sommes très fiers.
Notre nouveau site et notre nouvelle image
ont été mis en ligne le 13 décembre 2021.
Notre site répond maintenant aux
dernières exigences technologiques du
monde virtuel, est bien adapté aux
différents appareils, sécurisé et en
versions
française
et
anglaise
(partiellement). Au cours des prochains
mois, une plateforme transactionnelle sera
également incluse à notre site, permettant
aux gens de payer directement leur
adhésion en ligne.
Vous y retrouverez des informations sur
notre histoire, notre équipe, nos activités,
notre volet politique, des références et
ressources, des liens, des articles, des
témoignages, des avis de recherche et
plus encore.
L’équipe de Solution Taktik Média a
travaillé très fort à nous fournir un site
dynamique, au goût du jour et fonctionnel.
Nous tenons à les remercier.

AVIS DE RECHERCHE
Lors d’une nouvelle adhésion, d’une mise
à jour ou tout simplement sur demande
d’un de nos membres, nous plaçons un
message dans notre section « Avis de
recherche » sur notre site Internet.
Pendant une certaine période en 2021, ces
avis ont été placés sur notre page
Facebook, le temps de refaire une beauté
de notre site Internet. Depuis décembre
2021, ces avis ont été replacés sur le site,
comme il se doit. Les anciens avis sont
également accessibles.

Avec l’implantation de notre nouveau site,
les messages laissés dans notre ancienne
section « Livre des invités » ne sont plus
visibles. Nous regardons à une façon de
les remettre en ligne, si possible.
FACEBOOK
La
page
Facebook
continue
d’avoir
un
impact direct sur notre
site,
car
celle-ci
fonctionne très bien, mais ce n’est pas
suffisant pour être reconnu comme source
de renseignements de première ligne.
BASE DE DONNÉES

Notre base de données est accessible, en
mode lecture seulement, pour les
administrateurs de toutes les régions sur
notre espace Google Drive. Ils peuvent
accéder aux informations sommaires du
dossier de chacun de nos membres.
Toutefois, aucune modification ne peut
être apportée, sauf par la coordonnatrice
provinciale. Cette base de données permet
également
de
produire
différents
documents administratifs, par région ou au
global.
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Au 31 décembre 2021, notre base de
données contenait 14 164 dossiers,
comparativement à 14 036 dossiers au
31 décembre 2020, soit une augmentation
de 128 inscriptions en cours d’année,
comparativement à 117. 122, 102 et 128
pour 2020, 2019, 2018 et 2017,
respectivement.
Malgré
cette
augmentation, seuls 320 membres étaient
en règle, c’est-à-dire qui avaient payé leur
cotisation annuelle pour 2021 :






Québec 109
Montérégie 158
Frontenac-Estrie 10
Saguenay/Lac St-Jean 12
Autres 31

N’ayant pu tenir d’activités pendant
lesquelles plusieurs membres en profitent
normalement pour renouveler leur carte de
membre, ceci peut avoir eu un effet négatif
sur les renouvellements annuels. Notons
tout de même que 26 personnes ont mis
leur dossier à jour et 25 ont versé
l’équivalent d’une nouvelle adhésion après
trois ans de non-renouvellement. 81
dossiers ont été résolus. La compilation
annuelle de tous les membres se trouve en
annexe.
FINANCES

Depuis plusieurs
années, M. AndréGeorges Toupin,
nous donne de
son temps, sans
compter.
Il effectue un excellent travail de trésorier,
en alliant régularité et transparence.
La description détaillée des revenus et
dépenses
mensuels
est
toujours

disponible lors des réunions du conseil
d’administration, ce qui permet de
confirmer la saine gestion de l’organisme.
La mission d’examen préparée par
Mallette SENCRL Comptables agréés sera
présentée à la suite du présent rapport. Il
est à noter que les documents remis aux
comptables pour les fins de vérification
annuelle sont à l’image de leur façon de
faire, donc très peu de questions sont
soulevées.
En cours d’année 2021, nous avons reçu
du MSSS un montant total de 112 603 $,
lequel représente le 4e versement de 20202021 et un rehaussement de la subvention,
ainsi que les trois premiers versements
pour 2021-2022. Aux états financiers, un
montant indique 92 549 $ pour 2021,
considérant les ajustements effectués pour
refléter la réalité applicable a chacune des
années. La demande de renouvellement
de subvention au 31 mars 2022 a été
présentée.
La tarification pour l’adhésion initiale est
toujours de 40 $ et le coût de la carte de
membre annuelle régionale est de 15 $. Il
est à noter que le montant de 40 $ est
réparti à 50 %/50 % entre les régions et le
siège social et que la totalité du 15 $ pour
le renouvellement demeure en région.
DOCUMENTS
OFFICIELS

Aucune modification n’a été
apportée aux règlements
généraux en cours d’année 2021.
Le registre officiel des résolutions, les
documents officiels et la base de données
sont tenus à jour régulièrement et sont
disponibles pour consultation.
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NUMÉRISATION DES DOSSIERS

COLLOQUE

Tous nos dossiers physiques sont
numérisés et répertoriés comme il se doit,
ce qui limite l’espace nécessaire et nous
assure d’une qualité d’impression sans
altération avec le temps. Une version
papier est tout de même conservée au
siège social pour quelques années.

Notre colloque annuel prévu pour le 2 mai
2020, reporté au 30 octobre 2021, à StHyacinthe, a dû être annulé en raison des
consignes
sanitaires
devant
être
appliquées en temps de pandémie. Nous
espérons pouvoir reprendre le tout à
l’automne 2022.

ARCHIVES

L’archivage de documents médiatiques
accumulés au fil des ans demeure à faire.
Nous avions cru être en mesure de réaliser
ce projet en 2020-2021, mais il n’a pas été
possible de le faire.
Le tout est reporté
dans le temps.

INFO-RETROUVAILLES

L’Info-Retrouvailles, bulletin provincial
d’informations en était à sa onzième année
de publication, à raison de six fois par
année. Ce bulletin fournit des informations
sur nos activités régionales, provinciales et
politiques, ainsi que des textes et
références touchant le monde de
l’adoption, du postadoption et des
retrouvailles.
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CONCLUSION

L’année 2021 a été le reflet de l’année 2020 pour le monde entier
et, comme la majorité des organisations, le Mouvement
Retrouvailles s’est ajusté à la situation pandémique. Un vent
d’espoir à l’automne 2021 a permis la tenue de quelques cafésrencontres, en exigeant le passeport vaccinal, en respectant toutes
les consignes. Cette reprise a permis à quelques personnes de se
revoir, de renouer avec l’organisme et ses membres. Ce retour
semble avoir été apprécié. Tranquillement, nous reprenons un air
d’aller plus normal.
Au niveau des retrouvailles, plusieurs personnes ont fait appel à nos services, tant pour
l’inscription, la recherche que le contact et la mise en relation. Ne voulant pas être la cause
d’éclosion ou de contagion, nous n’avons organisé aucunes retrouvailles « physiques ».
Nous avons plutôt opté pour une prise de contact par téléphone, par lettre, via les
messageries diverses, les réseaux sociaux et autres outils disponibles. Par la suite, si les
personnes étaient consentantes pour une rencontre, cette responsabilité leur revenait. Nous
sommes tous conscients qu’une rencontre est bien différente d’un contact virtuel, mais en
cette période spéciale, plusieurs contacts ont été faits et plusieurs personnes ont pu mettre
fin à leurs recherches. L’accompagnement a différé quelque peu, mais il ne faut pas
minimiser son importance, bien au contraire. Avoir une personne sur qui se fier, avec qui
nous pouvons échanger et partager, est indispensable. Nous espérons avoir pu continuer de
faire en sorte que nos membres se sentent bien écoutés par nos bénévoles ayant un vécu,
une disponibilité, une écoute et une épaule pour eux.
Nos bénévoles, tant au niveau régional que provincial, sont une mine d’or pour un organisme
comme le nôtre. Qu’ils soient présents lors de nos activités diverses ou une oreille attentive
sur nos lignes téléphoniques, qu’ils soient membres d’un comité régional, du conseil
d’administration ou de l’exécutif provincial, il nous faut savoir les apprécier et les remercier
publiquement pour tout le temps qu’ils accordent à donner de leur cœur. Sans eux, nous ne
le dirons jamais assez, nous n’existerions pas. Sans eux, personnellement, je ne pourrais
offrir les services comme je le fais depuis plusieurs années maintenant, et ce, avec autant de
plaisir, de confiance et de cœur.
Merci à tous.

Votre présidente
Caroline Fortin
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Compilation annuelle de tous les membres du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Dossiers
Actifs

Régions

Parents
masc.

Parents
fém.

Refus
Enf.
Masc.

Enf.
Fém.

Parents
masc.

Parents
fém.

Décès

Enf.
Masc.

Enf.
Fém.
2

Parents
masc.
1

Parents
fém.

Fermés

Enf.
Masc.

1

Enf.
Fém.
1

Parents
masc.

Abitibi

6

88

94

162

3

Bas St-Laurent

2

24

22

65

Beauce

4

56

69

131

1

1

2

1

1

1

Canada

10

157

158

288

2

3

4

2

2

2

Côte-Nord

0

21

21

41

3

1

Estrie

6

111

112

243

1

7

Etats-Unis

1

25

60

90

Frontenac

2

29

39

61

Gaspésie / Les Îles

1

24

32

47

2

Hors-Canada/Outre-mer

1

3

16

33

1

KRTB

1

24

45

72

2
3

1
1

4

2

1

Total

19

415

10

11

16

151

19

15

32

334

20

16

31

695

2

17

9

19

134

1

24

24

53

587

1

4

6

18

209

22

11

23

195

3

2

8

120

2

5

8

69

1

2

10

157

1
1
1

Enf.
Fém.
8

1

1

Enf.
Masc.

30

1

1

Parents
fém.

1

Lanaudière

10

116

178

288

2

6

7

2

4

3

4

59

29

90

798

Laurentides

5

137

188

420

3

3

15

2

2

3

2

81

47

96

1004

Laval

5

90

99

195

9

17

9

3

7

1

66

43

85

629

Mauricie

6

135

132

320

1

2

3

3

1

2

28

23

52

708

Montérégie

20

401

453

889

1

4

16

6

4

9

4

125

56

128

2116

Montréal

8

388

128

288

2908

21

13

30

325

27

533

443

905

11

28

49

50

34

13

Outaouais

5

63

61

126

1

1

1

1

1

1

Portneuf

0

22

29

43

4

2

19
1

273
45

339
138

708
252

24
20

4
2

6
2

132

2377

2728

89

65

Québec
Saguenay / Lac St-Jean
SOUS-TOTAL
TOTAL
Pourcentage (Sous-total/Total)

5379

0

4
2

10
8

29

84

10616
1,24%

22,39%

25,70%

Pourcentage (Total/Total des membres)

50,67%

Masculin

Total

4

294
0,00%

9,86%

28,57%

74,95%

Féminin

181

3

61,56%

% Fém.

% Masc.

1

19

3

23

151

3
6

4
1

105
96

60
39

164
124

1723
736

57

32

1140

550

215
1,86%

41,40%

30,23%

2,08%

% Total

5

26,51%

1,05%

37,51%

18,10%

1,52%

3635

168

3803

26,85%

95,58%

4,42%

Nouveaux

128

6934

3427

10361

73,15%

66,92%

33,08%

Fermés *

73

Québec

10569

3595

14164 100,00%

74,62%

25,38%

Décès *

6

Saguenay

Refus *
31-déc-21

MAJ

43,34%

Code des couleurs pour
régions fusionnées

Activités 2021

Membres parents

Compilation terminée le :

14164
14164

21,46%

Membres enfants
Total des membres

1317
3039

Montérégie

2

Frontenac

22

Siège social

* Incluant corrections apportées dans la
base de données

