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Juin-Juillet 2021 

2021 – IR11-6 

 
Mot de la présidente   
 
 

Un été au ralenti… 
 
Les dernières années ont été des plus occupées, tant au niveau politique 
qu’au niveau des inscriptions, recherches, contacts et retrouvailles. Cet été 
2021, alors que nous voyons une lueur au bout du tunnel pour enfin sortir 
des confinements à répétition, voilà que les travaux sont au ralenti… 
Pourquoi, simplement par un événement accidentel qui m’a privé de 
l’utilisation de mon bras gauche pour au moins 5 semaines (et encore 
quelques autres semaines de réhabilitation) et par quelques problèmes 
informatiques. La vie se charge parfois ne nous ralentir, sans trop 
d’avertissements! 
 
C’est donc la raison du délai à produire cette Info-Retrouvailles, ainsi qu’à 
effectuer plusieurs recherches et quelques contacts. Le tout devrait entrer 
dans l’ordre à la fin août/début septembre.  
 
De plus, notre site Internet est en pleine refonte pour vous le présenter sous 
une plus belle image et avec plus de contenu à l’automne.  
 
Comme vous voyez, il n’y a pas que la Covid qui nous arrête!  
 
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités cet automne et vous 
préparer un colloque à la fin octobre ou début novembre. D’ici là, quelques 
semaines de vacances et retour le 23 août 2021. 
 
 
Bonne lecture 
 

 
Caroline Fortin, présidente 
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Cafés-rencontres et COVID-19… 
Surveillez notre page Facebook, notre site Internet (fin août/début 
septembre) et vos courriels pour la reprise des activités cet automne. Pour 
l’instant, aucune date n’a été arrêtée, mais nous espérons grandement 
pouvoir reprendre nos rencontres dès septembre.  
 
Continuez de bien suivre les conseils et consignes de la Santé publique. Merci de votre compréhension. 
 

« Loin des yeux, près du cœur » 
Normay St-Pierre et son acolyte Jean-Paul sont en pause estivale. Ils seront de 
retour dès septembre pour vous offrir de nouvelles émissions. 
 
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. 
 

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. 
 

Pause estivale 
Veuillez prendre note que le siège social sera fermé durant les semaines du 2, 
9 et 16 août pour la pause estivale. Nous serons de retour le 23 août.  
Si vous nous appelez, n'hésitez pas à nous laisser un message et nous vous 
rappellerons dès notre retour. Il est important de bien laisser votre nom et vos 
coordonnées téléphoniques lors de votre appel.  
 

Nos bénévoles régionaux sont là pour vous aider. N'hésitez pas à les contacter :  
� Québec/Portneuf/Beauce/KRTB/Bas St-Laurent/Gaspésie-Les Îles : 418-990-2799  
� Estrie/Frontenac : 418-335-9522  
� Montérégie/Montréal/Mauricie/Lanaudière/Laurentides/Laval : 450-678-5975  
� Saguenay/Lac St-Jean/Chibougamau/Chapais/Côte-Nord : 418-673-7334  
 
Au plaisir de vous retrouver sous peu.  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Notre site Internet – AVIS IMPORTANT 
 
Veuillez noter que notre site Internet TEMPORAIRE est 
maintenant en ligne, en mode « statique », pour quelques 
semaines. Nous sommes à lui refaire une beauté et nous 
prévoyons être en mesure de vous présenter le tout à la fin 
du mois d’août 2021. À noter que d’ici là, nous vous invitons 
à nous suivre sur notre page Facebook pour y retrouver 
toutes les nouvelles, tous les avis de recherche, toutes les 
émissions "Loin des yeux, Près du cœur" et tout ce qui 
touche le monde du postadoption/retrouvailles.  
 
Il est aussi important de noter que, malheureusement, il ne sera pas possible de placer un message 
dans notre section « Avis de recherche » lors de l’adhésion. Ces avis seront placés directement sur 
notre page Facebook, d’ici à ce que nous soyons en mesure de les ajouter sur notre nouveau site.  
 
Quant au « Livre des invités » actuel, il n'est plus possible d’ajouter un message.  
La section "Devenir membre" est également en mode temporaire, mais elle permet de nous faire une 
demande d'inscription.  
 
Ces trois sections très importantes seront modifiées avec la nouvelle mouture améliorée.  
 
Nous mettons tout en branle pour que notre nouveau site vous offre une agréable visite, des 
informations importantes, des ressources adéquates, de notre Info-Retrouvailles, de nos émissions « 
Loin des yeux, Près du cœur » et « Des mains tendues », une plus grande visibilité et des options 
d’avis de recherche améliorées pour permettre plus de possibilités de retrouvailles.  
 
Nous désirons que nos services soient à la hauteur de vos attentes et qu’ils soient accessibles à un 
plus grand nombre de personnes via les différentes plateformes auxquelles les internautes ont accès.  
Notre page Facebook est toujours disponible et est une source intéressante de renseignement pour 
vous.  
 
Merci de votre diligence 
 

Demande de témoignages - En vue de la sortie de notre nouveau site 
Internet, nous aimerions recevoir quelques témoignages de gens qui ont 
retrouvé leur mère, leur père, leur.s enfant.s ou des membres de leur.s 
famille.s d’origine, avec l’aide et/ou l’accompagnement du Mouvement 
Retrouvailles. Quelques photos seraient appréciées également, pour 
joindre à votre témoignage. Assurez-vous que les personnes 
apparaissant sur les photos soient en accord avec leur publication.  
 

Vous pouvez nous faire parvenir le tout à : cfortin@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 – Debout de Gwen Bobée chez la Plume d’Oie, 
2021  
 
Aimant comprendre ce que peuvent vivre et ressentir les autres, Gwen 
s'est entretenue avec douze personnes qui ont toutes traversé des 
épreuves douloureuses et qui ont fait preuve de résilience.  
 
Ces douze personnes sont : son fils Pierre-Luc Côté, son père Bernard 
Bobée, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, Marie-Sol St-Onge, Louis-
Philippe Magnan, Yvan Bourdeau, Anne-Marie Lebleu, Anny Cloutier, 
Patric Dugas, Corinne Lepage, Marie-Pierre Bérubé et Julie Martin. Ces 
personnes ont vécu le décès de leurs enfants, la maladie, l'amputation 
des membres, le décès d'êtres chers ou la perte de la vue.  
 

Ces personnes ont tout d'abord encaissé le choc de ce qui leur arrivait, puis sont doucement 
passées à l'état de résilience. Ce livre se veut un réconfort pour toutes les personnes qui vivent 
des épreuves et qui désirent s'inspirer de ceux qui les ont traversées.  
 
 
À VOIR –Wonder Boy, Olivier Rousteing, né sous X, film de Anissa Bonnefont, 2019  
 
Il y a huit ans, à l'âge de 25 ans, Olivier Rousteing est devenu 
le directeur artistique de la maison de couture française Balmain et en a 
fait l’une des plus influentes du moment après des années difficiles. 
Lors du défilé Printemps/été 2018, il est la star, au cœur de toutes les 
attentions et force l’admiration de ses pairs. Toute sa vie, il s’est battu 
pour « briser son karma » et avoir du succès, afin de combler le vide 
douloureux qui gît au fond de lui… Ce succès n’aura finalement fait que 
renforcer cette terrible solitude. 
 

Olivier, petit garçon noir, né sous X, adopté par une famille bordelaise 
blanche à l’âge de 1 mois, ne connaît pas ses parents biologiques. 
Aujourd'hui, il ne peut plus vivre sans savoir d’où il vient et décide de 
partir sur les traces de son histoire. 
 

Wonder Boy raconte ce voyage, pavé de douloureux moments et de 
découvertes salvatrices, un film puissant et inspirant. 
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EN FRANÇAIS : « Les sept sœurs – Tomes 4 à 7, de Lucinda Riley 
 
Nous vous avons déjà présenté, par le passé les premiers tomes de cette saga « Les sept sœurs » de 
Lucinda Riley. L’avant-dernier tome est édité et le dernier est en préparation. Si vous n’avez pas lu 
cette merveilleuse saga, nous vous la suggérons grandement - Les Sept Sœurs est une histoire 
d’humanité sur l’amour, la famille, la joie, la perte, la peur et la douleur. Et par-dessus tout, une histoire 
sur le don, plus important que n’importe quel autre, qui nous a gardé en vie durant des moments de 
souffrance insupportable : l’ESPOIR. 

 
 

À LIRE – EN FRANÇAIS – Les bateaux de Benjamin, de Sylvie Servan-
Schreiber, France Loisirs 
 
Adopter un enfant a toujours été le rêve le plus cher de Valérie, qui a fini par 
vaincre les réticences de Julien, son mari. Le hasard dépose à leur porte un 
petit garçon de trois ans et demi, abandonné par sa famille chinoise. Adoptable 
? Pas adoptable ? Après un an de péripéties, de difficultés et d'angoisses, 
Valérie, grâce à sa ténacité, trouvera la meilleure solution pour Benjamin. 
 
Ce récit émouvant est une double et belle histoire d'amour : celui d'une jeune 
femme pour un petit garçon perdu, et celui d'un couple au grand cœur pour 

l'enfant qui lui tombe du ciel et qui devient le sien.  
 
À LIRE – EN FRANÇAIS – Esprit d’hiver de Laura Kasischke, Christian Bourgois éditeur, 2013 
 
En ce matin de Noël, Holly se réveille, en retard, hantée par un funeste 
pressentiment : l'impression que, quand elle est partie en Russie avec son mari 
treize ans plus tôt pour adopter Tatiana, quelque chose les a suivis jusque chez 
eux. Tandis qu'Holly tente de dissiper cette angoisse inexplicable, son mari, 
Éric, part en hâte pour l'aéroport où il doit retrouver ses parents venus fêter 
Noël avec eux. Très rapidement, les incidents s'enchaînent : un blizzard 
fulgurant se lève et interrompt progressivement toute possibilité de circulation 
automobile sur les routes environnantes. Alors qu’Éric se retrouve bloqué à 
l'hôpital où il a dû conduire d'urgence ses parents, les autres invités se 
décommandent successivement. Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana.  
 
Se met alors en place un huis clos hivernal au fil duquel le comportement de sa 
fille apparaît de plus en plus étrange et incohérent... 

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


Notre adresse Internet : http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca 6 

 

Tiré du site Internet de Ici Radio-Canada, 29 avril 2021 

 
De grandes retrouvailles pour une famille de Dubreuilville 

 
Jacqueline et son époux Vianney Sigouin. PHOTO : Patrick Sigouin 

 
Une mère de Dubreuilville vient de retrouver sa fille, après l'avoir placée en adoption il y a 51 ans. 
Il y a quelques générations, avoir un enfant sans être mariée était mal vu de la société. Pourtant c’est 
le scénario qu'ont vécu des jeunes femmes à qui on promettait le mariage mais qui finissaient 
abandonnées. 
 
C’est l'histoire de Jacqueline Sigouin qui a dû mettre sa fille en adoption une semaine après sa 
naissance. 
 
« Je suis tombée enceinte, je lui en ai parlé [au copain] et le gars est [parti] et je ne l’ai plus revu. » 
—  Jacqueline Sigouin, mère biologique 
 

Mme Sigouin a, plus tard, rencontré son époux 
avec lequel elle a eu deux garçons, aujourd’hui 
âgés de 42 et 41 ans. Elle a récemment partagé 
cette grande nouvelle avec eux. La fille biologique 
de Mme Sigouin, Dominique Dubois, avait entrepris 
des démarches pour la retrouver à travers le 
groupe Facebook Adoption, Émotions, 
Retrouvailles et avait effectué un test 
d’ADN 23andme. 
 
 

Dominique Dubois et son conjoint. 
PHOTO : Jean-François Girard 

Quelles sont les chances? 
Mme Dubois a même visité Dubreuilville pendant une semaine dans les années 80, sans savoir que sa 
mère et ses frères s’y trouvaient. 
 
L’aîné des deux frères l'aurait aussi croisée. Ma sœur a démarré un refuge pour animaux à Ville-Marie 
et mon frère se cherchait un chien et a ramassé son chien justement au refuge à ma sœur, sans le 
savoir que c’était sa sœur, raconte le cadet des frères, Patrick Sigouin. 
 
Disponible sur Radio-Canada OhDio :  

RATTRAPAGE DU MERCREDI 28 AVRIL 2021 : Une femme du Nord retrouve sa fille 51 ans après l'avoir placée en adoption 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Tiré du site Internet de Ici Nouvelle-Écosse (ici.radio-canada.ca), 12 mars 2021 

Les dossiers d'adoption ouvriront en 2022 en Nouvelle-Écosse 

Plusieurs adultes demandaient l'ouverture des registres 
d'adoption. 
 
La Nouvelle-Écosse ouvrira ses registres d’adoption dès le mois 
d'avril 2022. Le projet de loi promis par la ministre des Services 
communautaires la semaine dernière a été déposé vendredi à 
l’Assemblée législative. 
 

PHOTO : GETTY IMAGES / MANGOSTAR STUDIO 

La Nouvelle-Écosse est l’une des dernières provinces où le registre des adoptions demeure sous 
scellé. À l’heure actuelle, le consentement doit être réciproque pour que l’identité d’un parent 
biologique ou d’un adulte adopté dans son enfance soit dévoilée à l’autre. 
La nouvelle loi leur permettra d'accéder aux renseignements sur l'adoption s'ils le souhaitent. Le 
changement s'appliquera à tous les dossiers d'adoption. 
 

Protection de la vie privée 
Les personnes concernées auront tout de même la possibilité de déposer un veto sur la divulgation. La 
nouvelle loi compte aussi baliser les types de renseignements qui peuvent être partagés et encadrer la 
définition d’un père biologique. 
 
La ministre des Services communautaires, Kelly Regan, estime que la nouvelle loi, avec ses 
différentes dispositions, permet de tenir compte du caractère sensible et profondément personnel des 
dossiers d’adoption.  
 
En modernisant cette loi, nous nous sommes efforcés de 
trouver un équilibre qui tienne compte de toutes les 
perspectives, explique la ministre Kelly Regan. 
 
Le groupe de défense des personnes adoptées de la 
Nouvelle-Écosse, qui faisait pression sur le gouvernement 
depuis plusieurs années, se réjouit de cette victoire. 
 
C’est un jour historique pour toutes les personnes qui 
veulent connaître leur histoire, a déclaré Scott Pyke, 
administrateur du groupe. 

 
 
Cette annonce survient après la tenue de consultations 
publiques sur le sujet en novembre dernier. Le 
gouvernement s’attend à beaucoup de demandes, 
31 800 dossiers étant conservés depuis une centaine 
d’années. 
 

 

  

Kelly Regan, ministre des Services communautaires 
de la Nouvelle-Écosse, a déposé un projet de loi 
très attendu sur les dossiers d’adoption vendredi. 
PHOTO : CBC/ROBERT SHORT 

Scott Pyke, administrateur du groupe de défense 
des personnes adoptées de la Nouvelle-Écosse. 
PHOTO : CBC/ROBERT SHORT 
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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 – Août-Septembre 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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