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Doux printemps!
Quand reviendras-tu?
Avril-Mai 2022

Doux printemps quand reviendras-tu
Faire pousser les feuilles. Faire pousser les feuilles!

2022 – IR12-5

Info-Retrouvailles

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

Disons que le printemps 2022 tarde à s’installer. Bien du froid, de la neige,
du verglas, du vent, de la pluie… doux printemps, quand reviendras-tu?
Avec la 6e vague de Covid qui s’installe, la guerre contre l’Ukraine, les
misères dans le monde, une odeur printanière serait bienvenue pour le
moral de tous. N’est-ce-pas? Il est vrai que la fête de Pâques est tardive
cette année, mais il est temps que la vie reprenne tout autour. Plusieurs ont
été affectés par la pandémie, des milliers de gens sont touchés par ce qui
se passe en Ukraine; il est temps d’accomplir de belles choses, ne serait-ce
que de petits gestes de bonheur. Tous, nous avons besoin d’un peu plus de
positif, de sourires, de joie, de bonnes nouvelles et d’accomplissement.
Parlant d’accomplissement, au Québec, la session parlementaire actuelle
se terminera le 10 juin prochain et le Projet de loi 2, portant sur la réforme
du droit de la famille, incluant des modalités sur le droit aux origines, n’est
toujours pas passé à l’étape de l’étude détaillée à la Commission des
Institutions, en vue de son adoption prochaine. Il ne reste que peu de temps,
si l’on veut espérer que des mesures législatives modifiant le droit aux
origines soient adoptées et mises en place. Est-ce que le printemps fera
bouger les choses? Nous l’espérons tous.
D’ici à ce que la neige fonde, que les bourgeons sortent, que les oiseaux
fassent chacun leur nid, que les jardins soient ensemencés et que les gens
s’attablent à l’extérieur, il ne reste que quelques semaines. Soyons patients
et tout arrivera, bien assurément.
Petit train va loin.
Tout arrive à point, à qui sait attendre.
La patience adoucit tout mal sans remède.
La patience est une vertu qui s’acquiert avec de la patience.
Bonne lecture!

Caroline Fortin, présidente
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Cafés-rencontres et COVID-19…
Quelques régions ont repris leurs activités sous différentes formes.
Surveillez notre page Facebook, notre site Internet et vos courriels pour les
prochaines activités disponibles dans vos régions respectives. Même si la
plupart des consignes sanitaires sont derrière nous, il est important de
demeurer vigilants. Se laver les mains, gardez une certaine distance et le
port du masque sont toujours de mise.

« Loin des yeux, près du cœur »
L’émission « Loin des yeux, près du cœur » se poursuit. Vous désirez participer à
l'émission ? Contactez Normay St-Pierre (normay.stpierre@videotron.ca) et elle
se fera un plaisir de vous contacter pour une entrevue téléphonique.
Écoutez l’émission sur SoundCloud* via notre page Facebook ou notre site
Internet, via les pages Facebook de l’émission « Loin des yeux, près du cœur »,
Adoption – Émotions – Retrouvailles (A.E.R.) et Les oubliés(es) de la Loi 113 et
l’Histoire des crèches du Québec.
Certaines personnes se sont retrouvées récemment via l’émission. Pourquoi pas vous?
* 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 .

Colloque annuel 2022
Considérant l’allègement des consignes sanitaires, nous prévoyons tenir notre colloque à la miseptembre 2022. Plus de détails suivront sous peu. À moins que la Santé publique décide de remettre
des consignes serrées… À surveiller…

Volet politique
Comme mentionné dans le « Mot de la présidente », nous sommes dans
l’attente d’une date pour l’étude détaillée du Projet de loi 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 ». Pour
l’instant, aucune date ne semble être connue.
Nous espérons que le tout soit fait rapidement, considérant que la fin de
session arrivera dans quelques semaines. Si le projet ne devait pas
passer d’ici la mi-juin, le tout serait reporté à l’automne, si la CAQ est
reportée au pouvoir. Si un autre parti devait prendre le pouvoir, tout serait
à recommencer. À suivre…
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NIVEAU PROVINCIAL - Assemblée générale annuelle
Lors de l’assemblée générale annuelle provinciale du 12 mars 2022, tenue en mode
virtuel, les résultats financiers et la mission d’examen pour l’année se terminant le
31 décembre 2021, ainsi que le rapport des activités annuelles ont été présentés. Le
rapport annuel des activités, les états financiers et les règlements généraux sont
disponibles sur notre site Internet.
Lors de cette assemblée, Caroline Fortin et André-Georges Toupin ont été reconduits
dans leurs rôles respectifs de présidente et de trésorier. Félicitations aux élus et merci
aux personnes présentes lors de cette assemblée.

Sincères condoléances
Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à Line Lachance, de
l’exécutif de la région de Québec, suite à la perte de son père, Olivier, ainsi qu’à
Johanne Desaulniers, une excellente collaboratrice, pour la perte de sa sœur
chérie. Les deux décès sont survenus à la fin mars et nous désirons leur faire
part que nos pensées sont avec elles et leurs familles.

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.
Des bénévoles sont attitrés à votre recherche. Il arrive également que certaines personnes extérieures
à notre organisation effectuent des recherches, que ce soit via une demande du Mouvement
Retrouvailles ou via un avis qui aurait pu être placé sur les réseaux sociaux. Assurez-vous toujours,
lorsque vous placez un message sur les réseaux sociaux, que la personne qui vous contacte
vous soit recommandée et qu’elle soit fiable.
Comme l’équipe est restreinte, 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. Il arrive que le département des
miracles soit fermé! 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 de votre compréhension.
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Bonne Fête des Mères / Bonne Fête des Pères
En mai et juin, mères et pères auront chacun leur journée annuelle. Pour ces deux événements,
nous avons pensé vous partager le texte du slameur Grand Corps Malade, « Le sens de la
famille », interprété par lui-même et Leïla Bekhti.
Le sens de la famille
.
J'ai un peu d'mal à imaginer la vie sans mes proches
Quand j'dis un peu d'mal en fait j'l'imagine pas du tout
Ils sont mes repères, mes bases, mes compliments, mes reproches
Sans eux j'suis pas entière, j'les veux pas loin souvent partout
Avec eux, on n'a pas peur du silence, on n'a rien à s'prouver
Une sorte d'équipe sans remplaçant, sans capitaine
Dans cette équipe tu ris, tu râles, tu progresses, tu veux rester
Très loin du star-système où tu restes tard, si t'aimes
Si jamais j'devais tout perdre, si la roue faisait demi-tour
J'n'aurais besoin que d'leur présence pour que la vie reste facile
Peu importe c'qu'il y a sur la table, c'qui compte c'est qui il y a autour
C'que j'ressens, je veux leur dire, j'crois qu'j'ai l'sens de la famille
J'ai un peu d'mal à imaginer la vie sans mes proches
Quand j'dis un peu d'mal en fait j'l'imagine pas du tout
C'est avec eux qu'j'avance de la sérénité plein les poches
S'ils ne l'partagent pas avec moi, aucun bonheur ne vaut l'coup
Et à l'inverse, il n'y a rien qui n'me fasse plus de peine
Qu'imaginer leur visage au moment où ils ont appris
Que mes 20 ans seraient cruels, que mon avenir s'annonçait terne
Le drame ça s'partage, mais ça n'apaise pas l'esprit
Ils m'ont transmis tout c'que j'aimerais transmettre à mon tour
C'est grâce à eux si j'suis en paix et que j'pars pas en vrille
Leur humanité est sans trompette, leur bienveillance sans détour
C'que j'leur dois, je veux leur dire, j'crois qu'j'ai l'sens de la famille
Évidemment quand t'es maman, ton cœur explose et pour toujours
On t'confie le rôle ultime, celui qui t'change viscéralement
Tu savais pas qu'c'était possible de générer autant d'amour
J'trouve pas d'mots assez forts, c'est tellement, tellement
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Évidemment quand t'es daron, toutes les cartes sont redistribuées
Ils sont dans ma tête, dans mon ventre, dans mon sang chaque seconde
J'n'ai plus qu'eux comme certitude, il va falloir m'habituer
J'ai découvert les liens invisibles et les plus solides du monde
Les enfants c'est des galères qu'on pouvait même pas concevoir
Ils nous rendent complètement ou-f, mais en un sourire, on vacille
T'as qu'une envie, c'est qu'ils s'endorment et dès qu'ils dorment tu veux les voir
Eh ouais on est devenus ceux qu'on chambrait, j'crois qu'on a l'sens de la famille
Et le sens de la famille, c'est aussi l'sens de l'amitié
Je peux t'présenter des frères et sœurs qui n'ont pas l'même sang
Frères d'espoir, sœurs de cœur, frères de galère ou d'quartier
Faire des projets d'adultes dans des cerveaux d'adolescents
La famille c'est aussi ceux qui sont devenus essentiels
Ceux qui t'connaissent, te révèlent, te soutiennent et te protègent
Ceux qui t'parlent la bouche fermée parce que l'cœur s'en mêle
Si tu veux signer avec moi, faut signer avec tout l'cortège
D'abord un dessin animé? (Repose-toi bien ma chérie, à bientôt)
Et ça que tu veux dire? (Sœur, rappelle s'te plait)
Bonjour parrain, merci pour le cadeau
Tu vas manger, vas-y viens, j't'attends
Salut on est en voiture (on arrive, bisous bisous)
J'suis trop heureuse pour toi ma sœur
C'est toi qui m'emmènes au foot mercredi?
Rentre vite s'te plait, j'ai trop envie d'voir le dernier épisode
Ouais frère, rappelle-moi j'crois qu'j'ai trouvé une bonne idée pour le clip
Les sales cons passent mon reuf
T'aime, tiens mon cœur (moi je t'aime, t'aime)
D'abord on va à la séance de 19h30 et après on mange
Ma sœur, t'es où?
Papa, on peut manger devant la télé ce soir?
Que, j'ai froid
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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 - Les collines de Bellechasse – Tome 3 /
Alice, Aline et Rosalie, par Marthe Laverdière, Éditions de l’homme,
novembre 2021
Vous avez aimé les deux premiers tomes? Vous savourerez celui-ci.
On est en 1931. Eva et Hormidas, mariés depuis vingt ans, sont toujours
aussi amoureux. Mais pour la première fois, un frette à faire péter les
clous dans les murs s'installe entre eux. L'origine de cette chicane aux
proportions bibliques? Les agissements de leur fille Aline, maladivement
jalouse de sa jumelle Alice à la jambe de bois. Pour calmer les esprits,
cette dernière part travailler à Québec, où elle gagne en indépendance et
retrouve un grand frisé de sa connaissance… Mariera, mariera pas? De
son côté, Aline s'unit à toute vitesse à un gars sans fortune. Trouvera-telle le bonheur? Quant à Rosalie, découvrira-t-elle enfin la vérité sur ses
origines?
À LIRE - EN ANGLAIS - Looking for Jane, par Heather Marshall, Simon
& Schuster, mars 2022
Voici un premier roman magistral sur trois femmes dont la vie est liée par
une lettre perdue depuis longtemps, l'amour d'une mère et un réseau secret
de femmes luttant pour le droit de choisir, inspiré d'histoires vraies.
2017 - Quand Angela Creighton découvre une mystérieuse lettre contenant
une confession bouleversante dans une pile de courrier oublié, elle est
déterminée à trouver le destinataire prévu. Sa recherche la ramène dans
les années 1970 lorsqu'un groupe de femmes audacieuses exploitait un
réseau clandestin d'avortement illégal à Toronto connu uniquement sous
son nom de code chuchoté : Jane...
1971 - Adolescente, la Dre Evelyn Taylor a été envoyée dans un foyer pour
femmes « tombées » où elle a été forcée d'abandonner son bébé pour
adoption, un traumatisme dont elle ne s'est jamais remise. Malgré des raids policiers déchirants et la
menace constante d'arrestation, elle rejoint le Jane Network en tant que fournisseur d'avortement,
déterminée à donner aux autres femmes le choix qu'elle n'a jamais eu.
1980 - Après avoir découvert un secret choquant sur son histoire familiale, Nancy Mitchell, vingt ans,
commence à remettre en question tout ce qu'elle a jamais su. Lorsqu'elle tombe enceinte de manière
inattendue, elle a l'impression de n'avoir personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Aux prises
avec sa décision, elle localise "Jane" et trouve sa propre place aux côtés du Dr Taylor dans les rangs
du réseau, mais elle ne peut jamais échapper aux mensonges qui la hantent.
Tissant ensemble la vie de trois femmes, Looking for Jane est un début inoubliable sur les conséquences
dévastatrices qui découlent d'un manque de choix et sur le pouvoir durable de l'amour d'une mère.
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À VOIR - After Yang, film de Kogonada, avec Colin Farrell , Jodie TurnerSmith , Malea Emma Tjandrawidjaja
Un film traitant de l’adoption, sous un angle plutôt original. Dans un monde
futuriste et épuré, on suit la relation familiale de Jack (Colin Farrell), Kyra
(Jodie Turner-Smith) et de leur jeune fille adoptive Mika (Malea Emma
Tjandrawidjadja). Ils se procurent un robot humanoïde, Yang, qui fait office de
grand frère pour Mika. Ces robots sont programmés pour accompagner les
enfants adoptés à travers tous leurs questionnements identitaires, et ainsi
faciliter l’adoption.
Toutefois, Yang cesse abruptement de fonctionner, et cet événement crée un
grand débalancement au sein de la famille. Tout en douceur, les personnages,
tout comme les spectateurs, sont confrontés aux rôles qu’ils portent en société
et même dans leur intimité. Ce que ces rôles signifient et les responsabilités
qui viennent avec. Le manque d’écoute qui peut survenir, quand “l’idée d’être”
prend le dessus sur “être”... »

À lire – Concours d’écriture - Prix Robert Auclair
L'autrice de ce texte a retrouvé en 2021 l'identité de sa mère d'origine, laquelle appartenait à la famille
Auclair. Forte de cette découverte, elle a choisi de prendre part à un concours d'écriture organisé par
l'Association des Auclair d'Amérique, voyant dans ce geste, un symbole fort reconnaissant son identité
retrouvée. À la suite de cette participation, elle s'est vu décerner le Prix Robert Auclair. Le texte a été publié
dans l'édition d'octobre 2021 du bulletin L'Écho des Auclair.

Tu as laissé sous ma peau ta véritable signature
Chers lecteurs, chères lectrices,
Sachez que ce texte de fiction est inspiré de faits vécus. Notez également que malgré les souvenirs
sensibles qu’il évoque, ce récit se veut avant tout un hommage à une grande histoire d’amour, d’identité
retrouvée, de fierté. La fierté d’appartenir, même sans en porter le nom, à la lignée des Auclair
d’Amérique.
Un dimanche de décembre 1951. Quatre heures quinze de l’après-midi. Marie pousse son premier cri.
Un son ténu, à peine perceptible. Épuisée, elle vient au monde après 27 heures de « travail », 27 heures
de lutte pour vivre. Ce cri, tout comme les larmes silencieuses de sa maman, sera nié, étouffé derrière
des portes closes. Les lourdes portes de l’hôpital de la Miséricorde. Non, personne n’a l’intention de dire
un jour à Marie qu’elle est une Auclair. Un silence de plomb entourera sa naissance, une naissance sans
joie.
Des décennies plus tard, le moment est venu pour elle de remonter le fil invisible de son histoire, une
histoire semblable à celle de centaines de milliers de femmes et d’enfants ayant vécu dans l’anonymat
et l’humiliation, à la suite d’une « atteinte à l’honneur de la famille ».
Issue d’une grande maisonnée de L’Ancienne-Lorette, mademoiselle Auclair se veut une femme de
son temps. Célibataire, travaillante, elle ne ménage aucun effort pour que l’entreprise familiale
prospère. De tempérament discret et enjoué, elle apprécie follement les sorties en ville, surtout les
soirées dansantes.
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Complexe de la Crèche Saint-Vincent-de Paul
comprenant une aile dédiée à l'hôpital de la Miséricorde
de Québec. Au cours de la seule année 1951, 1461
enfants ont été accueillis à la Crèche. Source: Archives
des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec.
Salle d'accouchement de l'hôpital de la
Miséricorde. Source: Archives des Sœurs du
Bon-Pasteur de Québec.

De la rencontre amoureuse qui a changé le cours de son destin, de plusieurs destins, on ne sait
presque rien, sinon que l’homme serait un Bilodeau de la Beauce, un brin « politicien en affaires ».
Oui, leur aventure a eu des lendemains : des lendemains marqués par des mois de questionnement et
d’angoisse, un ventre de plus en plus rond à cacher, un attachement de plus en plus fort à la petite vie
qui s’y accrochait.
La future mère poursuit ses tâches le plus longtemps possible, souriant aux clients, s’éloignant parfois
discrètement pour vomir, pour pleurer. On ne saura jamais si l’homme a su, s’il a voulu aider. De toute
façon, sa vie semblait ailleurs puisqu’il se disait époux et père.
Contre vents et marées, elle tente l’impossible pour garder son enfant. La preuve? Au moment de
quitter l’hôpital de la Miséricorde, en ce triste Noël de 1951, elle exige qu’on mette son bébé en
« réserve », freinant à court terme toute possibilité d’adoption. Pendant cinq mois, elle réfléchit, tente
des approches, fait tout pour confier l’amour de sa vie à une bonne famille de son entourage. En vain.
En mai, elle se rend à l’évidence : en tant que « fille-mère », elle ne pourra jamais offrir à son enfant
sécurité et confort. Elle se résigne alors, la mort dans l’âme, à donner son consentement, à la laisser
partir.

De cette blessure, elle ne parlera jamais sinon à une sœur aînée, précieuse confidente. Elle aura sans
doute pensé souvent à sa petite Marie, lors de son anniversaire, le jour de son entrée à l’école… Elle se
sera inquiétée, aura prié pour elle. Aura-t-elle tenté de la retrouver? De l’entrevoir? On ne trouve de cela
nulle trace. Demeurée célibataire et sans enfant, elle aura poursuivi sa route, en comblant ses neveux
et nièces de son trop-plein d’amour.
Les passionnés d’histoire et de généalogie le savent : connaître ses origines, s’attacher à ses racines
profondes répond à un besoin fondamental. Marie, bien qu’ayant été adoptée, aimée, admirée a été
obsédée par cette quête sa vie durant.
Adolescente, elle espérait plus que tout croiser dans les rues de Québec, dans les autobus, le regard
d’une passante à qui elle ressemblerait, avec qui elle ressentirait une « mystérieuse connexion ».
.
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Devenue mère à son tour, ayant à son sein sa première fille, une question
l’atteint en plein cœur. Elle se demande : « Qui me nourrissait, qui me
consolait quand j’étais aussi petite et vulnérable? » Elle ne peut alors
échapper au besoin de connaître celle qui l’avait peut-être, un bref instant,
tenue dans ses bras. Elle tente l’impossible, pendant 40 ans, pour
retrouver la tendresse de cette mère. Le verdict tombait chaque fois, sans
appel : MÈRE INTROUVABLE.
Il y a trois ans, dans une ultime tentative, Marie décide de remuer ciel et
terre pour s’approcher de son inaccessible étoile. Un contexte inédit facilite
ses recherches : loi permettant aux personnes adoptées de connaître le
nom de leur mère d’origine, tests d’ADN, généalogie… Ses efforts et ceux
d’indéfectibles alliées portent fruit : elle retrace enfin l’identité de celle qui
lui a donné la vie.
Marie devenue maman.
Source : Archives personnelles

Mademoiselle Auclair, cette femme courageuse qui aurait aujourd’hui plus de 100 ans, a emporté avec
elle son lourd secret. Si elle avait vécu à notre époque, elle aurait vaincu ce sentiment de honte, tout
comme l’a fait sa fille.
Cette année, à la fête des Mères, Marie réalise enfin son rêve le plus cher :
se recueillir sur la tombe de cette mère anonyme, y déposer quelques roses
blanches avec ces mots : « Tu as laissé sous ma peau ta véritable
signature. Merci maman XX. »
Apaisée, Marie peut maintenant trouver sa voix et affirmer avec joie qu’elle
est la fière descendante de Suzanne Aubineau, veuve devenue Fille du Roy
et mère des premiers Auclair d’Amérique. Le sang des Auclair coule bel et
bien dans ses veines.
Marie-France Ferland
Québec
Quelques roses blanches déposées
sur la tombe de cette mère anonyme.
Source: Archives personnelles

Joyeuses Pâques à tous nos lecteurs, lectrices!
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Caroline Fortin – cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
Lisette Gobeil
André-Georges Toupin
Lise Émond
Lucille Gosselin

Prochaines activités régionales
À CONFIRMER – SURVEILLEZ LES AVIS
Région de Québec / Portneuf / ChaudièreAppalaches / KRTB / Bas St-Laurent /
Gaspésie/Les Îles

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

Café-rencontre
LUNDI, 11 avril 2022, 19h00
LUNDI, 9 mai 2022, 19h00 (fin de saison)

Café-rencontre
VENDREDI, 1er avril 2022
VENDREDI, 3 juin 2022

Cegep Garneau
655, rue Baillargé, Porte M2, Local M-0220,
Québec G1S 4S3
(Entrée par la Porte M2 et descendre d’un étage ascenseur disponible)
Stationnement Zone 2 ou dans la rue)

Centre culturel Meunier (Local 4)
525, rue Latour
Saint-Hubert (Québec)
J3Y 1J4

Au programme :
Informations générales
Témoignage à confirmer
Discussions ad-lib
Pour plus de renseignements : 418-990-2799

IMPORTANT : Sur réservation seulement, le nombre de
places disponibles étant limité à 30. Veuillez confirmer
votre présence au 450-678-5975.
Premier arrivé, premier servi!
Pour plus de renseignements : 450 678 5975

Région Saguenay / Lac St-Jean /
Chibougamau / Côte-Nord
Dates et endroits à confirmer
Surveillez notre site Internet

« Prochaine parution – Juin-Juillet 2022 »
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.

