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Janvier-Février-Mars 2023 

2023 – IR13-4 

 
Mot de présidente   
 
 

2023… Santé et longue vie… 
 
 
Quoi de mieux pour débuter l’année que de le faire en souhaitant à toutes 
et à tous une année en santé, remplie de beaux projets et de résultats 
concluants. Que cette année 2023 vous procure tout ce que vous désirez, 
qu’elle vous amène là où vous aimeriez être, qu’elle vous dorlote de 
sentiments profonds et qu’elle vous apporte bonheur et joie. 
 
Pour le Mouvement Retrouvailles, l’année 2023 représente sa 40e année 
d’existence! 40 années d’aide, d’écoute, d’accompagnement, de 
retrouvailles et de recommandations pour faire reconnaître le droit aux 
origines. 40 années au service des personnes confiées à l’adoption, aux 
parents d’origine, aux parents adoptifs et à tous ceux et celles concernées 
de près ou de loin par le postadoption/retrouvailles. Nous sommes vraiment 
fiers de tout le travail accompli depuis l’arrivée du Mouvement Retrouvailles.  
 
Un merci à Mme Reine Landry, fondatrice de l’organisme, et de toute son 
équipe du moment. Merci à tous ceux et celles qui ont donné du temps au 
fil des ans, afin d’apporter le support nécessaire aux gens concernées et 
faire en sorte que l’organisme soit toujours vivant et reconnu au Québec et 
ailleurs. Que vous ayez été sur un comité régional, provincial, bénévole ou 
salarié, votre apport, du plus petit au plus grand, a été et demeure très 
bénéfique. Nous vous en remercions. 
 
Pour 2023, nous espérons pouvoir apporter quelques ajouts à notre site 
Internet, nous organisons notre colloque annuel pour mai 2023, nous 
siégeons sur le COCON Adoption Québec, nous continuons nos cafés-
rencontres régionaux, nos émissions hebdomadaires et, bien naturellement, 
nous poursuivons notre travail pour vous aider dans vos demandes de 
retrouvailles. Tout ceci, sans laisser de côté l’importance d’être présent au 
niveau public pour s’assurer que les nouvelles mesures législatives à venir 
soient mises en place adéquatement et rapidement.  
 
Bonne année 2023 et bonne lecture! 

 
Caroline Fortin, présidente 
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INVITATION – COLLOQUE 
Samedi 6 mai 2023 

RÉSERVEZ TÔT 
 
 
 

 
 

Le Mouvement Retrouvailles est heureux de vous convier à son colloque 
annuel, soulignant son 40e anniversaire d’existence. Nous aurons la 
chance d’échanger longuement sur les nouvelles mesures à être mises 
en place par le gouvernement du Québec et sur votre vécu et vos 
expériences.  
 
À la demande générale, Mme Johanne Lemieux, travailleuse sociale, 
psychothérapeute, auteure et conférencière, viendra nous entretenir sur 
l’attachement, ce lien qui nous unit, personnes confiées à l’adoption et 
parents d’origine. De plus, Phara Thibault, autrice et comédienne, adoptée, viendra nous témoigner de son 
expérience.  
 
Le tout se déroulera le samedi 6 mai 2023, à l’Hôtel Québec Inn de Québec, de 9h30 à 18h00. Un coquetel 
sera servi en fin d’après-midi, afin de souligner cet événement.  
 

ENDROIT : 
Hôtel Québec Inn 
7175, boul. Wilfrid-Hamel Ouest 
Québec (Québec) 
G2G 1B6 
(Voir la carte Google)  
 

HORAIRE  
Arrivée : 9h00 
Début : 9h30  
Dîner : 12h00 
Coquetel : 17h00 
 
 

AU PROGRAMME  
Informations générales 
Échanges et témoignages ad-lib 
Collations / Dîner 
Conférence 
Témoignage 
Coquetel  

 
COÛT UNIQUE : 65,00 $  
 
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 2023. 
 
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 
 

 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel+Qu%C3%A9bec+Inn/@46.7839319,-71.3618603,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x17c5972d341b4fe8!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.7839822!4d-71.3619329
https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel+Qu%C3%A9bec+Inn/@46.7839319,-71.3618603,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x17c5972d341b4fe8!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.7839822!4d-71.3619329
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
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INSCRIPTION – INSCRIPTION – INSCRIPTION 
Colloque du 17 septembre 2022 

 

Nom : __________________________  Prénom : ____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________ Courriel : ____________________________ 

Nbre de personnes :   ______________   

Montant du paiement : _____________ $ 

 

Nom et prénom des personnes additionnelles : ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Commentaires / Allergies / Autres 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
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.   
 
 Au dîner, vos consommations seront à vos frais (exceptions faites : café, thé, tisane). 
 
Veuillez retourner le tout, accompagné de votre paiement (chèque ou mandat-poste), à :  

Mouvement Retrouvailles, adopté(e)s – non adopté(e)s – parents 
Casier postal 47002 

Lévis  (Québec) G6Z 2L3 
 

OU 
 
Le paiement peut aussi être fait par Virement Interac en utilisant l’adresse électronique 
: info@mouvement-retrouvailles.qc.ca . À la section « Question/Réponse » afin que nous puissions 
accepter le virement, veuillez utiliser :  
�             Question : Type d’événement 
�             Réponse : colloque2023 (sans espace, sans accent) 
 
R.S.V.P. avant le 21 avril 2023.   Aucune annulation ne sera remboursée après cette date 
 
 
N.B : Si vous désirez passer la nuit à Québec, un bloc de chambres à tarif de groupe a été réservé à 
l’Hôtel Québec Inn.  Pour réservation, composer le 1 800 567-5276 (sans frais) ou par Internet : 
www.hotelsjaro.com. Le tarif est de 171 $ ou 179 $ plus taxes et services, par chambre, par nuit, en 
occupation simple et double  (25 $ / personne additionnelle).  IL EST IMPORTANT DE MENTIONNER LE 
NUMÉRO DU GROUPE « #5875391 » POUR BÉNÉFICIER DU TARIF OFFERT – FAITES VITE! 

Tarifs réservés jusqu’au 6 avril 2023 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:info@mouvement-retrouvailles.qc.ca
http://www.hotelsjaro.com/
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« Loin des yeux, près du cœur » 
L’émission « Loin des yeux, près du cœur » a repris sa nouvelle saison. Si vous 
désirez y participer, vous pouvez vous inscrire immédiatement pour réserver votre 
place. Écrivez à Normay St-Pierre (normay.stpierre@videotron.ca) et elle se fera 
un plaisir de vous contacter pour une entrevue téléphonique. 
 
Rien de plus facile! Vous n’avez pas à vous déplacer, tout se fait par téléphone, 
dans le confort de votre foyer. Il n’y a donc aucun stress à lancer votre avis de 

recherche. Certaines personnes se sont retrouvées récemment via l’émission. Pourquoi ne serait-ce pas 
votre tour?  Vous désirez partager votre vécu et/ou vos retrouvailles avec nos auditeurs. Ceci en aidera 
certainement plusieurs. Vous êtes toutes et tous bienvenu(e)s. 
 
Vous pouvez écouter 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, Avis de recherche : adoption 
et autres et l’Histoire des crèches du Québec.  
 
* 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 
 
 

Recherches via le Mouvement Retrouvailles 
 
Si vous êtes membre en règle avec notre organisme et que vous 
possédez des informations sur votre (vos) parent(s) d’origine ou sur la 
personne recherchée, nous sommes à même de vous aider dans vos 
recherches, dans plusieurs cas. Nous pouvons également contacter la 
famille pour une première approche et organiser le contact, lorsque 
possible. 
 
Des bénévoles de notre organisme 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 ou à la suite 
d’une analyse d’un profil d’ADN. Assurez-vous toujours, lorsque vous placez un message sur les 
réseaux sociaux, que la personne qui vous contacte pour vous aider, vous soit recommandée et 
qu’elle soit fiable.  Faire des recherches est une chose. Faire une approche et un contact en est 
une autre. Rappelez-vous qu’il est important de prendre le temps et de laisser du temps à la 
personne contactée. Nul ne sert de courir…  
 
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. 
 
IMPORTANT : Nous ne sommes pas une agence de recherche de personnes. Nous œuvrons 
uniquement dans les dossiers où il y a eu consentement à l’adoption, au Québec.  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:normay.stpierre@videotron.ca
https://www.facebook.com/MouvementRetrouvaillesAdopteesNonAdopteesParents/
http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/siteprive/entree.asp
https://www.facebook.com/mr.1570.aer/?fref=ts
https://soundcloud.com/mouvement-retrouvailles
https://soundcloud.com/mouvement-retrouvailles
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LA VIE QU’ON S’EST FAITE – DES HISTOIRES D’ADOPTION 
  
Dans le cadre du Mois national de sensibilisation à l’adoption, en novembre dernier, le COCON adoption 
Québec a lancé une série de quatre balados afin de briser des mythes et de sensibiliser le grand public 
au monde de l’adoption. 
 
Réalisée en collaboration avec La Coop de contenu, cette série de balados se décline en quatre thèmes : 
l’adoption québécoise et internationale, l’adoption d’un enfant à besoins particuliers et de la DPJ, la 
quête d’identité et les retrouvailles.  
 
Si vous n’avez pas encore eu la chance de visionner le tout, vous pouvez toujours vous reprendre ici : 

http://bit.ly/3UhpBDF 
 
Épisode 1 – Vincent Graton - Déconstruire des mythes : un conte de fée 
Adopter un enfant, ce n’est pas un conte de fée, mais une histoire d’amour, celle de toute une vie. 
L’animatrice Maritza Bossé-Pelchat en discute avec le comédien Vincent Graton, qui a adopté une petite 
fille en Chine avec sa conjointe France Beaudoin, et Marielle Tardif, présidente de la Fédération des 
parents adoptants du Québec et elle-même maman adoptante. 
 
Épisode 2 – Catherine Voyer-Léger - Déconstruire des mythes : un acte de bravoure 
Pour beaucoup de gens, adopter un enfant à besoins particuliers ou de la Direction de la protection de 
la jeunesse est un geste on ne peut plus altruiste. L’animatrice Maritza Bossé-Pelchat en parle avec 
l’autrice Catherine Voyer-Léger, maman solo d’une petite fille de 6 ans, et Sarah Paquin, intervenante 
aux familles et aux services sociaux à l’Association Emmanuel. 
 
Épisode 3 – Phara Thibault - Déconstruire des mythes : la quête d’identité 
Comment forger son identité et trouver sa voie quand on est différent et coupé de sa culture d’origine ? 
L’animatrice Maritza Bossé-Pelchat en discute avec la comédienne Phara Thibault, autrice du 
livre Chokola : monologue autobiographique, et Guillaume Lapointe-Bédard, travailleur social et 
représentant de L’Hybridé.  
 
Épisode 4 – Patrice Godin - Déconstruire des mythes : le chaînon manquant 
L’animatrice Maritza Bossé-Pelchat s’entretient avec l’acteur et écrivain, Patrice Godin, qui a eu le 
bonheur de retrouver sa mère biologique et sa demi-sœur. Il explique comment il a vécu ces retrouvailles 
et ce que cela lui a apporté. La présidente du Mouvement Retrouvailles, Caroline Fortin, apporte son 
éclairage sur la question. 
 
Également disponibles sur les plateformes 
d’écoute suivantes : 
  
Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado 
Québec et YouTube 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.facebook.com/coconadoptionqc?__cft__%5b0%5d=AZVvAgTdJr4cAnYDMQvv_qmZ3hjnFpNF2T6--S2U2agbCxqIYckYr8mWW1QQpkEuFgRZqTpB9MNTLU20HoiC18WfcaRbdTOlvIRQBSwxeqvZSbwghu6t1-DtdPPEOWlNWCGfoLzQSBRP1WuzcowfwT8vd8v4-m6-tfCpOAVXd4DbVR-lp_28S1Trr4IAK7UIExk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/coconadoptionqc?__cft__%5b0%5d=AZVvAgTdJr4cAnYDMQvv_qmZ3hjnFpNF2T6--S2U2agbCxqIYckYr8mWW1QQpkEuFgRZqTpB9MNTLU20HoiC18WfcaRbdTOlvIRQBSwxeqvZSbwghu6t1-DtdPPEOWlNWCGfoLzQSBRP1WuzcowfwT8vd8v4-m6-tfCpOAVXd4DbVR-lp_28S1Trr4IAK7UIExk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lacoopdecontenu?__cft__%5b0%5d=AZVvAgTdJr4cAnYDMQvv_qmZ3hjnFpNF2T6--S2U2agbCxqIYckYr8mWW1QQpkEuFgRZqTpB9MNTLU20HoiC18WfcaRbdTOlvIRQBSwxeqvZSbwghu6t1-DtdPPEOWlNWCGfoLzQSBRP1WuzcowfwT8vd8v4-m6-tfCpOAVXd4DbVR-lp_28S1Trr4IAK7UIExk&__tn__=-%5dK-R
https://bit.ly/3UhpBDF?fbclid=IwAR05DAgK2nAWFLdWaSS69JhSzmceQ3R9Bho3jldKwmyXPeRusI6g9d1UFCo
https://podcasts.apple.com/us/podcast/la-vie-quon-sest-faite-des-histoires-dadoption/id1655689906
https://open.spotify.com/show/0nN221jIHHVtlljvbAjUlZ
https://baladoquebec.ca/la-vie-quon-sest-faite-des-histoires-dadoption
https://baladoquebec.ca/la-vie-quon-sest-faite-des-histoires-dadoption
https://www.youtube.com/channel/UCVGQPKGv2GS7576Ih7oxv8Q
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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 adoados – Mieux vivre l’adolescence de l’enfant adopté » par 
Johanne Lemieux, chez Québec Amérique, février 2023 

 
LA référence en matière d'adoption 
 
Êtes-vous déjà parent par adoption d’un adolescent ou d’un jeune adulte, 
ou sur le point de le devenir ? Vous désirez mieux comprendre et départager 
les enjeux spécifiques d’un adolescent ou d’un jeune adulte « modèle de 
base » de ceux qui se retrouvent dans la normalité adoptive ? Vous 
anticipez cette période avec enthousiasme ou angoisse, ou un mélange des 
deux ? Vous désirez vivre cette période de la façon la plus satisfaisante et 
agréable possible ? Vous vivez actuellement des défis douloureux et vous 
cherchez des réponses ou des pistes de solution ? Bref, vous avez le 
souhait de parfaire vos connaissances pour mieux accompagner votre 
adolescent adopté vers sa vie d’adulte ? Ce troisième tome de la collection 

Adopteparentalité est fait pour vous. Il propose de vous transmettre les savoir, savoir-faire et surtout 
savoir-être nécessaires pour poursuivre votre aventure d’adoption. Dans cet ouvrage, vous trouverez 
les dernières données scientifiques, des conseils pratiques ainsi que la synthèse empirique de 3 
décennies d’accompagnement de familles adoptives et de petites, moyennes et grandes personnes 
adoptées. 
 
À LIRE – EN FRANÇAIS – « Oh, boy! » par Marie-Aude Murail, chez École 
des loisirs, 2015 
 

Ils sont frère et sœurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont juré 
qu'on ne les séparerait pas. Il y a Siméon Morlevent, 14 ans. Maigrichon. Yeux 
marrons. Signe particulier : surdoué, prépare actuellement son bac. Morgane 
Morlevent, 8 ans. Yeux marrons. Oreilles très décollées. Première de sa classe, 
très proche de son frère. Signe particulier : les adultes oublient tout le temps 
qu'elle existe. Venise Morlevent, 5 ans. Yeux bleus, cheveux blonds, 
ravissante. La petite fille que tout le monde rêve d'avoir. Signe particulier : fait 
vivre des histoires d'amour torrides à ses Barbie. 

Ils n'ont aucune envie de confier leur sort à la première assistante sociale 
venue. Leur objectif est de quitter le foyer où on les a placés et de se trouver une famille. À cette heure, 
deux personnes pourraient vouloir les adopter. Pour de bonnes raisons. Mais aussi pour de mauvaises. 
L'une n'est pas très sympathique, l'autre est irresponsable, et... Ah, oui ! ces deux personnes se 
détestent. 

Oh, boy ! a reçu 28 prix et a été adapté au théâtre (Molière 2010) 

 
 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
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N’OUBLIEZ PAS - À VOIR – D.ÉCIMÉES présentée du 14 mars au 1er avril, au Théâtre Périscope 
par Les Gorgones s’articule autour de cette question poignante : Comment se définir quand on ne 
connaît pas ses racines et ses origines ? 
 
« UN JOUR, JE PEINDRAI TON VISAGE ET J’Y INSCRIRAI TON NOM. » 
 

Mai 2018, ville de Québec 
Rose, à l’âge de 98 ans, s’éteint. Lors 
des funérailles, sa fille Lise prend la 
parole pour lui rendre un dernier 
hommage : « Je t’aime, maman. 
Merci… Merci d’être venue me 
chercher à la crèche. » Pour Marie-
Anne, jeune danseuse en pleine 
création de son premier solo, c’est 
l’onde de choc. Pourquoi n’apprend-elle 
qu’aujourd’hui que sa mère a été 
adoptée ? A-t-elle déjà cherché à 
retrouver ses parents ? Quel est le 
visage de la femme-fleuve qui a 

abandonné son enfant un matin du printemps 1951 ? À la veille de la mise en application de la loi 113 – 
qui accorde à toute personne adoptée le droit d’obtenir ses nom et prénom d’origine ainsi que ceux de 
ses parents, à moins qu’un refus à la communication de l’identité soit inscrit au dossier –, la fille-rivière 
et sa mère-torrent s’engagent dans un long périple en quête de réponses et de vérités. 
 
Vouées au théâtre contemporain, Les Gorgones (Marie-Ève Chabot Lortie, Catherine Côté et Laurence 
Croteau Langevin) croient à l’apport du multidisciplinaire. Bien que leurs productions relèvent du genre 
dramatique, elles considèrent que le métissage artistique augmente la force et la portée de l’expérience 
théâtrale. Leur démarche s’articule donc autour de cette envie d’intégrer d’autres médiums dans le but 
de servir avec le plus de justesse possible la charge émotive et le propos des spectacles. Leurs œuvres 
sont également bien ancrées dans le réel grâce à une approche documentaire. Elles aiment chercher et 
se documenter, en se penchant sur des réalités peu connues pour en faire comprendre les dessous et 
les enjeux à travers la fiction. Cette démarche rigoureuse leur permet d’aborder des sujets délicats avec 
sensibilité et profondeur. 
 
À noter qu’une exposition de quelques archives des Sœurs du Bon-Pasteur (Hôpital de la Miséricorde 
et Crèche Saint-Vincent-de-Paul) sera sur place durant la période de présentation de la pièce. Certaines 
œuvres créées par huit femmes concernées par l’adoption et qui ont fait partie d’une démarche créative 
seront également exposées sur place. 
 
Théâtre Périscope 
2, rue Crémazie Est (coin Avenue Salaberry et Crémazie) 
Québec (Québec) 
418-529-2183 
billetterie@theatreperiscope.qc.ca 
www.theatreperiscope.qc.ca  
 

  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.facebook.com/theatre.periscope?__cft__%5b0%5d=AZVIptMGvZeQF6XbRbCC5kQCoouEK5Yd-y2gWMNz5ky52kR19O1aO_TMCfm1FcvKLuRpH29z4fbbdmVOGrmN2j1WtimMp5gVxRndFnZiUu26RN24KET2dI-p8A58ajmggKePGLYWyvILIwcW7TY34YqK8sxLmkNVSReaHikTEIDHUrfnb29qitfSxVmiGeoXbhugMwQ6UtdMQzovcX0p53Wh&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/lesgorgones/?__cft__%5b0%5d=AZVIptMGvZeQF6XbRbCC5kQCoouEK5Yd-y2gWMNz5ky52kR19O1aO_TMCfm1FcvKLuRpH29z4fbbdmVOGrmN2j1WtimMp5gVxRndFnZiUu26RN24KET2dI-p8A58ajmggKePGLYWyvILIwcW7TY34YqK8sxLmkNVSReaHikTEIDHUrfnb29qitfSxVmiGeoXbhugMwQ6UtdMQzovcX0p53Wh&__tn__=kK-y-R
mailto:billetterie@theatreperiscope.qc.ca
http://www.theatreperiscope.qc.ca/
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NIVEAU PROVINCIAL - Convocation à l'Assemblée générale annuelle 
 

 
Prenez avis, par la présente, de la tenue de l'Assemblée générale annuelle 
provinciale pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2022 , le samedi, 
11 mars 2023, à 11h30, au Cégep Garneau, 1660, boul. de l’Entente, Pavillon A, Local 
A-2076.00, Québec, G1S 4S3 

 
Au programme : 

Rapport annuel de la présidente 
États financiers 

Élections 
 

Tous sont bienvenus à l'assemblée générale annuelle. 
Seuls les membres en règle de l'année 2023 ont droit de vote. 

Veuillez confirmer votre présence à l’avance à : 
cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca  

 
Caroline Fortin, présidente 

 
 
 

Surveillez notre site Internet et notre page Facebook pour tout changement. 
 
 
 
 
 

 
 

Mouvement Retrouvailles - Souper-rencontre – Frontenac/Estrie 
 
Vendredi, 3 mars 2023. 18h00 
 
Restaurant Le Normandin  
269 Boul. Frontenac Ouest 

Thetford (Québec) G6G 6K2 
 
Une réservation a été faite au nom du Mouvement 
Retrouvailles. Venez nous rencontrer. 
P.S. Le coût du repas est à vos frais. 
Pour plus de détails : 418-335-9522 

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

Vous désirez trouver de l’aide pour lire vos résultats d’ADN ou vous aimeriez obtenir des formations en 
ce sens. Carrefour ADN vous offre les formations 1 et 2, très bientôt. 

Formation 1 : le samedi 4 février 2023, de 9h00 à 12h00 et  
Formation 2 : le samedi 4 mars 2023, de 9h00 à 12h00. 
 
Inscrivez-vous en grand nombre! https://carrefouradn.org/documents-dinscription  

  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://carrefouradn.org/documents-dinscription
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Le SAI devient le SASIE! 

Le Secrétariat à l’adoption internationale (SAI) existe depuis 40 ans. Depuis novembre dernier, il est 
devenu le Secrétariat aux services internationaux à l’enfant (SASIE). Le nom a changé, mais le 
mandat est demeuré le même. 
 
Pour toute question concernant l’adoption internationale ou la recherche des 
origines et retrouvailles internationales et intergouvernementales, vous 
pouvez contacter le SASIE. 
 
 

Adresse 
 
Secrétariat à l’adoption internationale 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.01 
Montréal (Québec) H2M 1L2 

 
 

Téléphone  
 
Du lundi au vendredi, de 8h-12h - 13h-16h30 
Région de Montréal : 514-873-5226  
Sans frais à l'intérieur du Québec : 1 800 561-0246 
 

Télécopieur 
 
514-873-1709 

 

Joyeuse St-Valentin 
Plusieurs trouvent que la St Valentin est une fête commerciale. Vrai! Mais, il n’en demeure pas moins 
que ce sera toujours la fête des amoureux. Profitez-en pour déclarer votre amour à l’être aimé ou aux 
membres de votre famille. Pourquoi ne pas révéler votre grande appréciation à un(e) ami(e) ou un(e) 
collègue de travail? Un simple mot, un petit geste, une pensée particulière… Nul besoin de faire une 
folle dépense. Seulement le fait de le souligner pourra faire plaisir.  

 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://adoption.gouv.qc.ca/fr_nous-joindre
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Le 15-18 

Publié le 13 octobre 2022 

 

Le site de l'ancien hôpital de la Miséricorde, au centre-ville de Montréal, sera 

bientôt mis en vente par le gouvernement du Québec. Il s'agit d'un lieu rempli 

d'histoire : des dizaines de milliers d'enfants y sont nés et se sont retrouvés 

orphelins. Il s'agissait à l'époque du seul hôpital à accueillir les mères célibataires du Québec.  

 
Le lieu a une grande valeur historique, selon plusieurs personnes, et sa mise en vente crée un certain 

malaise, comme l’a constaté le journaliste Philippe-Antoine Saulnier. 

 

Pour écouter le reportage : cliquez ici 

 

 

Les bâtiments de l'ancien hôpital de la Miséricorde, sur le boulevard René-Lévesque, à Montréal, sont inoccupés depuis près de 10 
ans. - PHOTO : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/1327/le-15-18
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/reportage/418678/patrimoine-histoire-hopital-misericorde-montreal-accouchement-soeurs
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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 
 

 

 

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

Gaspésie/Les Îles 
 

Café-rencontre 
LUNDI, 13 février 2023, 19h00 

 
Au programme : 

Informations générales 
Discussions ad-lib 

 
 

Café-rencontre 
LUNDI, 13 mars 2023, 19h00 

 
Assemblée générale annuelle régionale 

Informations générales 
 
 

Lieu : Cégep 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) 

 
Pour plus de renseignements : 418-990-2799 

 
 

« Prochaine parution – Avril 2023 » 

 
 

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

Laurentides / Lanaudière 
 

Café-rencontre 
VENDREDI, 3 février 2023, 19h00 
VENDREDI, 7 avril 2023, 19h00 

 
Centre culturel Labrosse 

3880, rue Labrosse 
Saint-Hubert J3Y 3C6 

  
 

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 

 
Souper-rencontre 

VENDREDI, 3 mars 2023, 18h00 
 

Restaurant Normandin 
269, boul. Frontenac Ouest 
Thetford Mines G6G 6K2 

 
Pour plus de renseignements : 418 335 9522 

 
Toujours vérifier sur le site Internet 

pour tout changement de dernière minute. 
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