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Mot de la présidente   
 
 

Le retour du printemps 
 
L’hiver est derrière nous, Pâques est chose du passé, la sève des érables a 
déjà terminé sa coulée, les oiseaux font leurs courbettes galantes, la Fête 
des Mères est à nos portes, MAIS ce printemps ressemblera, bien 
malheureusement, à celui de l’an dernier. Oui, en mode « confinement » 
avec la continuité de plusieurs restrictions sectorielles et donc, sans trop de 
contacts humains autres que ceux de notre bulle familiale. Cette pandémie 
aura touché tous et chacun sur cette Terre, de différents âges, à différents 
degrés et de différentes façons. Pourtant, dirons-nous, la plupart suivent les 
consignes quasi à la lettre… que se passe-t-il? Il ne s’agit que d’un minimum 
d’inconditionnels qui s’en contrefichent royalement pour gâter la sauce… ce 
qui, selon moi, contribue grandement aux effets nocifs et inachevables que 
ce satané virus et ses variants apportent à notre quotidien. Nous avons 
besoin de toutes sortes de monde pour faire  un monde! Et, parfois, il arrive 
que la majorité en paie le prix pour quelques exceptions. 
 
D’ailleurs, cette dernière phrase me fait faire un parallèle avec les 
procédures appliquées pour respecter la Loi 113… elles ont été basées sur 
la façon de traiter quelques exceptions et lèsent la majorité des personnes 
concernées. Il y aura certainement un moyen de modifier le tout. Pourquoi 
ne pas renverser la vapeur comme il se devrait et d’appliquer les procédures 
pour satisfaire la majorité et traiter les exceptions à la pièce? Il me semble 
que ce serait le gros bons sens (GBS). Oui, ce GBS manque à différents 
niveaux dans la vie, que ce soit en temps de pandémie ou lorsque vient le 
temps d’appliquer des procédures administratives. Pourtant, tout serait si 
simple, beaucoup plus facile et agréable.  
 
Un printemps avec du gros bon sens, ça vous dirait? Personnellement, je 
vote « oui ». Espérons que nous serons entendus, écoutés et que le vent 
tournera bientôt.  
 
Bonne lecture 
 

 
Caroline Fortin, présidente 
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CAFÉS-RENCONTRES et COVID-19… 
À noter qu’aucun café-rencontre ne se tiendra à court terme, et 
ce, tant et aussi longtemps que ce ne sera pas permis par la 
Santé publique. Suivez-nous sur notre page Facebook, notre 
site Internet et surveillez vos courriels. Nous vous informerons 
de la reprise des activités, en temps et lieu. 
 
Entretemps, nous vous demandons de bien vouloir suivre attentivement et vigoureusement les conseils et consignes 
de la Santé publique. Merci de votre compréhension. 
 

 

« Loin des yeux, près du cœur » 
Normay St-Pierre, son acolyte Jean-Paul et ses invité(e)s sont de retour 
pour vous offrir de belles émissions qui sauront vous intéresser, nous 
l’espérons. Pour écouter les émissions, vous devez visitez notre page 
Facebook ou notre site Internet, ou les pages Facebook de l’émission « 
Loin des yeux, près du cœur », Adoption – Émotions – Retrouvailles 
(A.E.R.), Les oublié(e)s de la Loi 113 et l’Histoire des crèches du Québec. 
En cliquant sur le lien de l’émission, vous serez dirigée sur la plate-forme 
SoundCloud et vous pourrez écouter le tout à votre guise, commenter, 
partager et réécouter. 
 
À chaque semaine, Mme Marthe Charest nous en fait un magnifique 

résumé écrit. Au fil des ans, cette émission a su aider plusieurs personnes à vivre leur période d’attente 
lors des démarches de retrouvailles, à comprendre le processus, à se préparer pour le grand jour ou à 
accepter un deuil ou un refus. Certaines personnes se sont même retrouvées via l’émission. Il est donc 
très important que ce rendez-vous hebdomadaire demeure et soit connu à grande échelle, grâce à vous. 
 
Si vous désirez participer à l'émission, réservez votre place rapidement en écrivant directement à 
Normay St-Pierre (normay.stpierre@videotron.ca). Elle se fera un plaisir de vous contacter et vous fixer 
un rendez-vous téléphonique. 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. 
 
* 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. 

 
Notre site Internet – AVIS IMPORTANT 
 
Veuillez noter que notre site Internet sera en reconstruction sous peu. À compter du 31 mai 2021, le site 
actuel ne sera plus accessible. À compter de la mi-mai, il ne sera plus possible de placer un message 
dans le « Livre des invités ». Nous mettons tout en branle pour que notre nouveau site soit en ligne au 
cours des prochaines semaines et tous les efforts seront mis pour continuer de bien vous informer, pour 
offrir une grande visibilité et surtout pour rehausser la qualité de nos services via les différentes 
plateformes auxquelles les internautes ont accès. Notre page Facebook est toujours disponible et est 
une source d’informations pour vous. Merci de votre diligence.  
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NIVEAU PROVINCIAL - Assemblée générale annuelle 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle provinciale du 6 mars 2021, tenue en mode 
virtuel, les résultats financiers et la mission d’examen pour l’année se terminant le 
31 décembre 2020, ainsi que le rapport des activités annuelles ont été présentés.  Le 
rapport annuel des activités est disponible sur notre site Internet, ainsi que nos 
règlements généraux. 
 
Lors de cette assemblée, Lucille Gosselin et Lise Émond ont été reconduites dans 
leurs rôles respectifs de secrétaire et de relationniste. Au poste de vice-présidente, il 
nous fait plaisir d’accueillir une nouvelle venue au comité, soit Lisette Gobeil. Mme Gobeil est déjà impliquée 
au sein de l’exécutif régional pour la région de Québec et remplacera Réjane Genest dans les fonctions à la 
vice-présidence. Bienvenue parmi nous. Félicitations aux élus et merci aux personnes présentes lors de cette 
assemblée. 

 
Comment passer sous silence les nombreuses années de dévouement de notre vice-
présidente sortante, Réjane Genest. Impossible! Mme Genest a donné temps, énergie 
et amour au Mouvement Retrouvailles depuis le début des années 1980, et ce, 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. Nous tenons 
publiquement à la remercier pour son important apport. Heureusement, pour la région 
de Québec, ils continueront de profiter un peu de sa présence et de son temps lors 
des activités régionales. Merci Réjane et à bientôt.  
 

 
Dossiers de recherches au Mouvement Retrouvailles 
 
Nous sommes à même de vous aider à retracer les familles biologiques, 
dans plusieurs cas, lorsque vous avez les informations sur votre(vos) 
parent(s) biologique(s). Nous pouvons même contacter la famille pour une 
première approche et organiser le contact, lorsque possible.  
 
Cependant, comme l’équipe est petite, il arrive que quelques semaines se 
passent sans que vous n’ayez eu de réponse. Ne craignez rien! Votre 
dossier suit son cours et dès que nous aurons du nouveau, nous vous en 
aviserons. Si nous n’arrivons pas à trouver, nous vous en avisons 
également. Soyez assuré(e)s que nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour répondre adéquatement à vos demandes et que vous n’avez pas été oublié(e)s. Si toutefois 
vous arrivez à trouver autrement qu’avec notre organisme, veuillez nous aviser dès que possible. Merci. 
 

Volet politique 
 
Rien à mentionner pour ces derniers mois, si ce n’est que nous attendons de voir quelle sera la 
réforme du droit de la famille qui devrait être présenté par le ministre de la Justice, M. Simon Jolin-
Barrette.  
 
Aucune modification n’a encore été apportée aux procédures appliquées par les services d’adoption, 
antécédents et retrouvailles des CISSS/CIUSSS, mais nous continuons à informer les dirigeants de 
nos insatisfactions quant à celles-ci, aux renseignements fournis et aux délais irraisonnables dans le 
traitement des dossiers. Notez que les délais pour traiter une demande peuvent être de deux ans… ce 
qui est inadmissible.   

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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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. 

 

À LIRE - EN FRANÇAIS – Hormidas – Les collines de Bellechasse, 
tome 2, de Marthe Laverdière’chex les Éditions d el’Homme, mars 
2021  
 
Note de l’autrice – « L'histoire que je vais vous raconter se déroule 
dans Bellechasse, ma terre natale. » 
 
On est en 1911. Eva et Hormidas sont enfin seuls dans leur maison de 
Saint-Lazare. Laissez-moi vous dire qu'ils prennent plaisir à rattraper le 
temps perdu, ces deux-là! Généreux et apprécié de tous, amoureux fou 
de sa belle épouse, Hormidas se révèle un père dévoué pour Rosalie, 
Aimé, le fils tant attendu, et les jumelles Alice et Aline. 
 
Je vous ramène l'intrigante Anita et son grand escogriffe à Victor, et 
aussi le docteur Patry. Quant à Ti-Zoune le peddler et la bonne femme 
Audet, ils se pointent plus souvent qu'à leur tour pour mettre un peu de 
piquant dans un quotidien déjà tout sauf ordinaire. 
 

Et c'est sans compter sur Rosaire, un tondeur de moutons qui fait tourner bien des têtes. Vous pensiez 
que ça coulerait comme un long fleuve tranquille, cette histoire-là? Accrochez-vous, parce que je vous 
réserve des surprises!  
 
 
À LIRE – EN FRANÇAIS – La vie à bout de bras de Claude Coulombe, Éditions JCL, mars 2021, 
tomes 1, 2 et 3  
 
Tome 1 – Le dilemme de Laurette - Québec, 1924. Après un été passé 
comme femme de chambre à la villa d'un couple richissime, Laurette 
Gauthier est injustement renvoyée. Désemparée et honteuse, elle ne sait 
comment se sortir de sa situation difficile. Heureusement, Maurice, un 
garçon de son quartier qui n'a d'yeux que pour elle, lui tend la main et lui 
demande même de joindre sa destinée à la sienne. Or, seulement sept 
mois après la noce, Laurette met au monde son premier enfant, 
Huguette. Le rapport de la sage-femme qui indique la naissance comme 
étant prématurée est reçu avec beaucoup d'étonnement. Laurette jure 
pourtant avoir consommé l'amour pour la première fois qu'après son 
mariage. Malgré tout, les rumeurs sont de plus en plus difficiles à taire. 
Quelques années plus tard, Maurice, qui travaille avec acharnement, 
s'écroule, épuisé. Croyant être sur son lit de mort, ce dernier implore 
Laurette de lui révéler le secret qui la suit depuis cet été de 1924. 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210893282360564&set=a.210893279027231.46253.208697589246800&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210893282360564&set=a.210893279027231.46253.208697589246800&type=1
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Tome 2 – La trahison de Simone 
Québec, 1946. Établie dans une jolie maison du quartier Saint-Sacrement 
avec ses enfants, Laurette voit maintenant ses affaires prospérer. Le 
bonheur lui sourit enfin et tout semble aller pour le mieux. Toutefois, une 
inquiétude la traverse... D'une grande beauté, son aînée, Huguette, attire 
tous les regards et cela n'est pas sans lui rappeler sa propre 
transgression, au même âge. Bientôt, ses craintes se confirment lorsque 
sa fille s'amourache de Robert, un ex-soldat en proie à de violents 
traumatismes de guerre et qui boit pour oublier ses problèmes. Huguette 
se trouve malgré elle sur une pente glissante, mais arrive néanmoins à 
éviter le pire. Sa mère n'a cependant toujours pas l'esprit tranquille et elle 
redoute de la savoir de nouveau dans l'embarras. L'espoir renaît quand 
Simone Frenette refait surface et propose d'aider Huguette à prendre la 
place qui lui revient au sein de la haute société. 
 
 

 
Tome 3 – L’héritage de Maurice 
Québec, 1948. Lorsque le secret entourant sa naissance vole en éclats, 
Huguette Proulx connaît une période trouble, entraînant toute la famille 
dans son sillage. Elle n'est maintenant plus que l'ombre d'elle-même et ne 
comprend pas qu'on lui ait caché la vérité aussi longtemps. Sa soif d'en 
apprendre davantage sur ses origines la tenaille et doit être étanchée. 
Mais Laurette, sa mère, ne peut lui donner les réponses qu'elle attend et 
tente de la convaincre de garder sous silence cette révélation qui pourrait 
nuire à sa réputation. Malgré cela, la jeune femme refuse d'entretenir ce 
mensonge et confie ses tourments à son fiancé. Ce dernier s'empresse de 
la soutenir tant son amour pour elle est grand, et, pour la première fois en 
plusieurs mois, Huguette arrive à croire au bonheur. Or, son chemin 
demeure semé d'embûches qui ne cessent de mettre son courage à rude 
épreuve, même si les Proulx, solidaires, lui offrent leur indéfectible 
soutien. 
 
À VOIR - Rencontre(s) – Presque Sa Mère – La Larme au Cœur, de Sonia Derory 
 

Une voix à la quête de soi, des fictions 
basées sur l’histoire de l’autrice sur sa 
quête identitaire qui se résume ainsi : 
l’histoire de la première rencontre, à 
l’âge adulte, entre Sophia, une fille 
adoptée et Nora sa mère biologique. 
Deux générations se retrouvent pour le 
meilleur et peut-être le plus 
douloureux… En médiation intervient 
Françoise, psychologue. 3 visions d’une 
même histoire. Ce sont des films sans 
dialogue où la force du propos passe 
par les voix off autant que par les 

images  
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Encore cette année, si la tendance se maintient, la journée dédiée à la Fête 
des Mères sera bien différente et sans trop de visite, de câlins et de baisers. 

Mais, il sera tout de même important de le souligner avec de petites 
attentions, un coup de téléphone, une communication électronique en 
visuel, des fleurs, etc. Une mère est un précieux cadeau que nous devons 

entourer de bienveillance, de reconnaissance et d’amour. 
 

Bonne fête à toutes les mamans du monde! 
 
Sincères condoléances 

 
Comment passer sous silence le décès d’un grand gentleman 
québécois… Le 14 avril 2021, décédait paisiblement dans son 
sommeil, le chanteur de charme des 6 dernières décennies, M. Michel 
Louvain, à l’âge de 83 ans. Adoré, chéri, adulé par sa famille proche, 
par de nombreux amis et par son très grand public, la perte de cet 
homme fera un trou béant dans la vie de tous.  
 

 
À son conjoint, ses sœurs, ses ami(e)s et 
tous ces fans, nous désirons offrir nos plus 
sincères condoléances. Il restera dans les 
cœurs encore bien longtemps.  
 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Témoignages 
 
Adoption: mon parcours pour retrouver mes parents biologiques 
(Tiré du site Internet du HuffPost, paru le 7 juillet 2020 – Propos recueillis par Florence Breton et photos 

courtoisie de Linda Courchesne) 
 

Je voulais dire à ma mère de ne pas se sentir coupable, que je n'ai pas été malheureuse dans la vie et 
que je n’ai manqué de rien. Je voulais qu’elle sache que le choix qu'elle a fait, c'était celui à faire à ce 
moment-là. 
 
Les propos de ce témoignage ont été́ recueillis par le HuffPost Québec et retranscrits à la 
première personne. 
 

Je suis née en 1970, vers la fin de l’époque 
des crèches au Québec. J’ai été adoptée 
alors que je n’avais que quelques semaines. 
Ma mère adoptive, en raison de problèmes 
de fertilité, s’était fait dire de ne pas compter 
sur la nature pour tomber enceinte. Je suis 
arrivée dans ma famille adoptive comme un 
cadeau. D’ailleurs, ma mère est finalement 
tombée enceinte de ma soeur Annie 
quelques mois après que je sois arrivée à la 
maison. 
 
J’ai toujours été considérée d’égale à égale 
avec ma demi-soeur. Annie et moi, on était 
considérées comme de vraies soeurs. On 
était toujours habillées et coiffées de la 
même manière! Encore aujourd’hui, elle 
travaille dans un lieu public et ses collègues 
de travail me reconnaissent comme étant sa 
soeur lorsqu’ils me voient. Ce n’est d’ailleurs 
pas tout le monde qui sait que j’ai été 
adoptée. 
 
En grandissant, c’est comme si je n’ai jamais 
eu à apprendre que j’ai été adoptée. J’ai eu 
des informations petit à petit, au fil du temps. 
Vers l’âge de 10 ans, ma mère nous a remis, 
à ma soeur et moi, notre petit livre de bébé 
respectif. On le regardait une à côté de l’autre 
et on comparait ce qui était écrit. Pour moi, le 

mot adoption, ce n’était pas péjoratif, c’est comme si ça faisait partie du quotidien. 
 
À l’âge de 14 ans, j’ai appris que ma mère biologique avait elle-même 14 ans quand elle m’a mise au 
monde. Ça m’a permis de comprendre que ma mère biologique n’aurait pas pu être mère et m’élever à 
cet âge-là. À l’époque, je ne me posais pas de questions à savoir si j’étais venue au monde dans un 
contexte d’inceste ou à la suite d’un viol. Ces questions-là, elles sont venues plus tard... 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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J’ai su que ma mère a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Après avoir accouché, elle ne m’a pas 
gardée, elle n’avait pas le choix. Ma mère biologique a dû m’abandonner, tandis que mes parents 
adoptifs, eux, voulaient un enfant et n’y arrivaient pas, puis je suis arrivée dans leur vie comme un 
événement heureux. 
 
Connaître mes origines 
C’est quand je suis tombée enceinte de mon fils, en 1994, que j’ai voulu faire des recherches concrètes. 
Je m’apprêtais à devenir mère et ça a soulevé des choses à l’intérieur de moi. J’ai tenté d’avoir accès à 
mon baptistaire à ce moment-là, mais on a refusé ma demande étant donné que j’avais été adoptée. 
J’ai aussi passé une petite annonce dans le journal de ma région, mais je n’ai eu aucune nouvelle. 
En 2015, je vivais une séparation difficile et j’ai fait une dépression. Durant cette période-là, ma mère 
m’a appelée un jour pour me dire de passer la voir. Elle m’a donné une enveloppe dans laquelle il y avait 
mes papiers d’adoption. J’avais alors accès à des informations sur mes parents biologiques, mais pas 
suffisamment pour les retrouver. 
 
«Ce qui était d’abord une curiosité devenait plus viscéral.» 
 
En 2018, j’apprenais que la loi sur la recherche des origines allait être modifiée et que je pourrais faire 
mes démarches pour possiblement connaître l’identité de mes parents. J’ai pu avoir l’aide d’une 
intervenante pour m’aider dans le processus. J’avais envie de savoir qui était ma mère et ce qui s’était 
passé pour qu’elle tombe enceinte et qu’elle me donne en adoption. Ce qui était d’abord une curiosité 
devenait plus viscéral. 
 
L’intervenante m’a rapidement appelée après que j’aie entrepris mes démarches pour me dire qu’on 
avait retrouvé ma mère, qu’elle était toujours en vie et qu’on avait ses coordonnées postales. J’ai alors 
su que ma mère biologique habitait aujourd’hui à Trois-Rivières, alors que moi je ne suis pas très loin, à 
Shawinigan. L’intervenante qui m’aidait lui a écrit une lettre lui demander de l’appeler pour un dossier 
qui la concerne. La lettre ne contenait que mon année de naissance, mais pas plus d’informations sur la 
nature de la demande. 
 
«J’apprenais tout en même temps : que ma mère est en vie, et que j’ai une demi-sœur.» 
 
J’ai su par après que la première chose que ma mère a faite quand elle a ouvert la lettre, c’est d’appeler 
sa fille (ma demi-soeur) Annie - elle a le même nom que ma demi-soeur de ma famille adoptive! - en 
disant: «Ma fille me cherche.» J’ai pleuré quand j’ai su ça. Pour moi, ça vaut beaucoup. Ma mère 
biologique a dit qu’elle voulait me rencontrer, en présence de sa fille, ce que j’ai accepté. 
 
Une nouvelle famille 
Tout comme moi qui ai su à 14 ans que ma mère m’avait eu à cet âge-là, c’est aussi à 14 ans que ma 
demi-soeur a su que j’existais. J’ai su que malgré les événements, malgré que c’était une grossesse 
cachée, je n’étais pas un mauvais souvenir à ses yeux. Quand j’ai su que ma mère était vivante mais 
très malade, je me suis dit que oui, j’avais réussi à la retrouver, mais il est minuit moins une... Pour moi, 
tout ça a été très gros. J’apprenais tout en même temps: que ma mère est en vie, et que j’ai une demi-
soeur. 
 
Je voulais dire à ma mère de ne pas se sentir coupable, que je n’ai pas été malheureuse dans la vie et 
que je n’ai manqué de rien. Je voulais qu’elle sache que le choix qu’elle a fait, c’était celui à faire à ce 
moment-là. Avant de la rencontrer, j’essayais de ne pas avoir d’attentes. Je savais que ça se pouvait 
qu’on ne se revoit plus pour différentes raisons et que j’aurais peut-être un deuil à faire. C’était une 
possibilité. 
 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Ma mère, ma demi-soeur et moi, on s’est 
rencontrées pour la première fois en octobre 
dernier. Quand j’ai vu ma soeur, je me suis 
vue. On se ressemble, c’est fou. C’est 
vraiment spécial de me reconnaître dans 
quelqu’un d’autre que mon fils. 
 
Notre première rencontre a duré plus de 
deux heures. J’ai fait une grosse accolade à 
ma mère. Après cette rencontre, je n’ai pas 
été capable de retourner travailler. C’était 
beaucoup d’émotions pour moi. Le plus 
important, c’est qu’on voulait toutes les trois 
se revoir. J’ai surtout gardé contact avec ma 
demi-soeur les semaines suivantes, et j’ai vraiment su que pour ma mère, il n’en restait pas pour 
longtemps. 
 
Ma mère m’a raconté plus tard que mon père avait 17 ans quand elle est tombée enceinte, que ça avait 
été une histoire d’un soir et qu’elle ne l’avait pas revu après. J’ai fait des démarches pour retrouver mon 
père. Je l’ai trouvé par moi-même sur Facebook et je lui ai écrit. Il m’a répondu: «Je ne veux rien savoir, 
ne me harcèle pas et n’harcèle pas ma famille.» J’ai eu beaucoup de peine au début. Mais avec le 
temps, je me dis qu’il n’avait peut-être jamais parlé de cet événement à personne et que s’il ne veut pas 
me connaître, je ne pense pas que je manque grand-chose... 
 
Ma sœur et ma mère biologiques habitent près de chez moi. On se voit, on s’appelle, on s’écrit. La 
connexion s’est faite tout de suite et on s’est rapidement présenté nos familles. La deuxième fois qu’on 
s’est vues, elle m’a dit qu’elle était rassurée de savoir que sa fille ne serait pas toute seule dans la vie. 
C’est dommage d’avoir retrouvé ma mère pour la perdre bientôt. 
 
Chaque fois que je vois ma mère, elle me raconte de nouvelles choses sur sa vie. Et chaque fois qu’on 
se voit, je lui dis que je l’aime et que je suis heureuse de l’avoir retrouvée. D’un autre côté, je dois faire 
le deuil de ne pas connaître mon père. Au début, j’étais fâchée, j’avais de la peine, j’étais déçue. 
Maintenant, je me dis que j’ai réussi ma vie, je suis heureuse et lui, il a peut-être été heureux sans moi 
aussi. 
 
J’ai fait le choix de me concentrer sur le bon côté. Je voulais savoir d’où je venais et ma mère a répondu 
à possiblement 99% de mes questions, parce que c’est elle qui m’a mise au monde, c’est elle qui a dû 
cacher sa grossesse, qui a dû vivre la grosse séparation. 
 
Je trouve que ces retrouvailles arrivent dans un bon moment de ma vie. Je suis vraiment chanceuse. Je 
reconnais que les planètes se sont alignées rapidement pour moi. Certaines personnes adoptées 
l’apprennent tellement tard dans leur vie ou ne retrouvent jamais leurs parents biologiques. 
Je ne veux pas vivre les moments avec ma mère en mode rattrapage. Je veux les vivre intensément, au 
moment présent. 
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Les incroyables retrouvailles d'un fils et de son père, après 31 ans 
(Tiré du site Internet de RCI.FM – Martinique, paru le 14 janvier 2021) 
 
Débarqué il y a quelques jours en Martinique à la recherche de son père inconnu, Antoine Vollmer, 31 
ans, l'a retrouvé, grâce à l'appel lancé sur les ondes et les réseaux de RCI. Louis Sainte-Rose, 65 ans 
et père de deux filles, a accueilli avec une grande émotion l'arrivée de ce fils prodigue. 

 
En entendant Antoine raconter son histoire et 
celle de sa mère sur RCI, Louis Sainte-Rose 
fait immédiatement le rapprochement:  
 
Je dis à mon épouse, je me rappelle bien 
cette histoire, j’ai connu cette femme, une 
dentiste  et tout ça et après j’ai plus eu 
d’appels car à l’époque, j’étais marié ... un 
peu ... bon je vais pas raconter toute 
l'histoire... ça m'a mis la puce à l'oreille 
 
 

Ghislaine, l'épouse de Louis, prend les choses en main et contacte Antoine, au numéro communiqué à 
l'antenne et sur les réseaux. À ce moment, Antoine, coach sportif, effectue un footing sur la plage du 
Diamant. Le rendez-vous est pris sur place mais le jeune est partagé entre espoir et incrédulité.  
Peu de temps après, Louis et sa femme arrivent sur les lieux. Pour le sexagénaire, père de deux filles, 
l'émotion est intense : 
 
Dès que je le vois, je dis à mon épouse, ouais c'est mon fils... je découvre que j’ai un fils 
aujourd'hui, au début de l’année. C’est un beau cadeau, je vais plus le lâcher 
 
Pour Antoine, la reconnaissance est comme instinctive. Cet homme, il ne l'a jamais vu mais pourtant, il 
semble bien s'agir du père tant espéré. La suite des événements lèvera les derniers doutes :   
L’élément déclencheur a été que je lui montre la photo de ma maman, qui était jeune, de 
l’époque... et là, j’ai vu dans ses yeux, quand il m'a dit : oui c'est ça! Je pense que des choses 
comme ça, on peut pas mentir de toute façon  
 
Antoine n'aura donc pas traversé l'Atlantique pour rien. Pour lui, c'est une nouvelle page de vie qui s'écrit. 
Et il espère que son témoignage en inspire d'autres :   
 
Dans la vie tout est possible. Certains ne le savent pas mais je n’avais que très très peu d’infos, 
j’avais un prénom, un nom de famille et un âge approximatif, pas de lieu de naissance, pas de 
lieu de vie, très très peu de choses. Je souhaite bon courage à tous ceux qui sont dans la 
recherche en ces temps qui sont un petit peu compliqués,  je pense qu'on est là pour apporter 
un petit peu de lumière, voilà 
 
En plus d'un père et d'une belle-mère, le trentenaire découvre aussi des soeurs, des tantes et oncles. 
Au quartier Campêche à Rivière-Salée, nul doute que la belle histoire de Louis et d'Antoine alimente les 
conversations pendant très longtemps encore.  
 
Écoutez les témoignages poignants du père et du fils, recueillis par Pascale Lavenaire : 
RCI · Le témoignage de Louis Sainte-Rose, ému de rencontrer son unique fils 
RCI · Antoine Vollmer raconte ses retrouvailles avec son père 
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Présidente : Caroline Fortin – cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca  
Vice-présidente : Lisette Gobeil  
Trésorier : André-Georges Toupin  
Relationniste : Lise Émond  
Secrétaire : Lucille Gosselin  

 
Prochaines activités régionales 

 

À CONFIRMER – SURVEILLEZ LES AVIS 
 

 
 

Région de Québec / Portneuf / Chaudière-
Appalaches / KRTB / Bas St-Laurent / 

Gaspésie/Les Îles 
 

Cegep Garneau 
1660, boul. de l'Entente - Local F-1705 

Québec G1S 4S3 
(Entrée par la Porte F2, sous la passerelle de la rue 

Baillargé - Local à droite en entrant) 
 

(Stationnement Zone 2 ou dans la rue) 
 
 
 
 

« Prochaine parution – Juin-Juillet 2021 » 

 
 

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

Laurentides / Lanaudière 
 

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 

 
Dates et endroits à confirmer  
Surveillez notre site Internet 

 
 

Pour plus de renseignements : 418 335 9522 
 

Toujours vérifier sur le site Internet 
pour tout changement de dernière minute. 

 
 

 
 

Nous espérons pouvoir reprendre nos activités régionales dès septembre. 

Nous attendons toujours les consignes de la Santé publique. 

Merci. 
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