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Novembre-Décembre 

2022 
2022 – IR13-3 

Mot de la présidente   
 

Mois national de sensibilisation à 
l’adoption” 

Novembre étant le mois national de sensibilisation à 
l’adoption, au Québec et ailleurs, nous désirons lever 
notre chapeau pour tous ces gens qui ont ouvert leurs cœurs et leurs portes 
pour accueillir un enfant, que ce soit par le passé, au niveau national ou 
international, via la banque mixte ou autrement. Ce geste a permis à tous ces 
petits êtres, dont plusieurs sont maintenant adultes, de grandir dans un foyer 
aimant, accueillant, sécurisant et bienveillant. Certains n’ont pas eu cette option 
d’être adoptés, et ce, pour diverses raisons, mais plusieurs ont eu un parcours 
de vie au sein d’une famille d’accueil. Des enfants avec des besoins particuliers 
ont également trouvé des nids douillets pour les sécuriser et les faire grandir. 
Pour un parent d’origine, il n’était pas facile et il ne l’ait toujours pas plus 
aujourd’hui, de faire face à cette réalité : confier son enfant à l’adoption. Mais 
cette alternative a permis, et permet encore, à ce petit être d’avoir un parcours 
de vie pouvant lui offrir de grandes possibilités dans la majorité des cas. À vous 
tous et toutes, parents adoptants, personnes confiées à l’adoption et parents 
biologiques, ce mois de novembre est pour vous. 
 
Novembre est également l'occasion de mentionner l’importance pour la 
personne confiée à l’adoption ou à une famille d’accueil, de connaître son 
identité et ses origines. Le Québec a fait un grand pas en juin 2017 avec le 
Projet de loi 113, mais un plus grand saut a été fait en juin 2022, suite à 
l’adoption du Projet de loi 2, lequel vient peaufiner le droit aux origines. Ce droit 
est maintenant reconnu dans la Charte des droits et libertés québécoise et un 
accès beaucoup plus grand aux informations contenues aux dossiers 
d’adoption sera permis. Ces modifications viennent toucher, entre autres, 
l’identité des parents incluses au dossier, la fratrie, les descendants de 
personnes adoptées décédées, la possibilité d’avoir une copie de certains 
documents d’origine, l’accès à des informations médicales, la levée du veto sur 
l’identité, etc. L’intérêt des enfants passe au premier plan.  
 
Si comme moi, l’adoption vous concerne à quelque niveau que ce soit, n’hésitez 
pas à en parler. Il est important de faire connaître à la population ce qu’est le 
monde de l’adoption, du postadoption et des retrouvailles. Il existe 
malheureusement encore des tabous sur le sujet et il faut s’en défaire. 
Surveillez les réseaux sociaux et les sites Internet, afin d’accéder aux différents 
événements prévus durant ce mois de novembre, tant au niveau national 
qu’international, pour toute la triade adoptive. Plusieurs sites vous offriront des 
entrevues, des articles, des témoignages, etc. Restez à l’affût. 

 
Caroline Fortin, présidente 
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Prochain colloque – 6 mai 2023 - Québec 
Notre prochain colloque se tiendra à l’Hôtel Québec Inn de Québec, le 6 mai 2023. Réservez votre date 
dès maintenant à votre calendrier.  
 
Nous savons, d’ores et déjà, que Mme Johanne Lemieux, travailleuse sociale et psychothérapeute 
spécialisée en adoption, viendra nous présenter une conférence ayant 
pour sujet « L’attachement ». Nous sommes en attente de réponses pour 
certains autres éléments et nous vous reviendrons au fur et à mesure 
que le tout se développera. L’invitation et le formulaire d’inscription 
seront dans le prochain numéro et sur notre site Internet et notre page 
Facebook. 
 
Il est à noter que nous soulignerons notre 40e anniversaire d’existence. 
Au plaisir de vous y retrouver et de vous accueillir en grand nombre. 
 

« 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 . 
 

 
Mouvement Retrouvailles - Souper-rencontre – Frontenac/Estrie 

 
Vendredi, 11 novembre 2022. 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/
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


Notre adresse Internet : http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca 3 
 

 

 
 

Le COCON ainsi que les organismes membres profiteront de ce mois afin de faire connaître les enjeux 
entourant l’adoption et le parcours de vie qu’il représente. Plusieurs publications, événements, 
conférences et formations sont prévus. Nous souhaitons que le mois de novembre permettre de 
démystifier l’adoption et fasse connaître les services disponibles à la triade (parents biologiques, adoptés 
et adoptants) qu’offrent nos organisations membres -  
#moisadoption #valorisonsladoption 
Facebook : https://www.facebook.com/coconadoptionqc 
Internet : https://coconadoption.ca/  
 

À surveiller  
 
Série de balados, en collaboration avec « La Coop de contenu », animés par Maritza Bossé-Pelchat  
 

 Quatre artistes invités à témoigner à titre de personne adoptée et parent adoptant. 
 Quatre responsables d’associations 

 
Thèmes abordés : 

 Adoption québécoise et internationale 
 Adoption d’un enfant à besoins particulier et de la DPJ  
 La quête d’identité et les retrouvailles. 

 
À ne pas manquer! Surveillez notre page Facebook et notre site Internet pour les détails à venir sous 
peu. 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.facebook.com/hashtag/moisadoption?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWojMR3krkp5AgmI0bQ4DF5gE2rNS-DITeZoRRQcR8S0wgIFIxLFYHcw_cvzRxEtuwiOEF08QvUEvjTHoUf3T5GQaR_P0lsMlRYpkvgTcrWaNiTPllqbmDCe_cJduYI3t4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/valorisonsladoption?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWojMR3krkp5AgmI0bQ4DF5gE2rNS-DITeZoRRQcR8S0wgIFIxLFYHcw_cvzRxEtuwiOEF08QvUEvjTHoUf3T5GQaR_P0lsMlRYpkvgTcrWaNiTPllqbmDCe_cJduYI3t4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/coconadoptionqc
https://coconadoption.ca/
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Les 14 experts de cette deuxième édition 

 

Lise Bourbeau 

Conférencière, autrice des 

"5 blessures qui empêchent d'être Soi-même" 
 

Christian Junod 

Expert de la Relation à l'argent 
 

Caroline Fortin 

Présidente et Coordinatrice 

du Mouvement Retrouvailles 
 

Mariela SR - Coline Fanon 

Autrice du livre "Maman, je ne suis pas morte" 
 
 

Maritza Bossé-Pelchat 

Co-fondatrice et directrice de RAIS - Ressources 

Adoption 
 

Fabrice Brault 

Détective privé spécialisé dans les recherches de 

familles biologiques 
  

SOMMET VIRTUEL DES ADOPTÉS 
Inscriptions obligatoires  https://bit.ly/3SNNW44 

En direct sur Zoom, les 26 et 27 novembre 2022 

 15 experts : associations, psychologues, détective 

privé, thérapeutes et adoptés 

 2 jours complets : en ligne et en direct sur zoom. Pose 

tes questions directement aux intervenants 

 1 évènement annuel, 1 seule fois par an, dans le cadre 

du Mois de la sensibilisation et des Adoptés 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://bit.ly/3SNNW44?fbclid=IwAR1jbkTZRvODG_17yGMOV7skg1gSUjYdsWjxljfdMhs3DoFzLlm1OXHNOA0
https://bit.ly/3SNNW44?fbclid=IwAR1jbkTZRvODG_17yGMOV7skg1gSUjYdsWjxljfdMhs3DoFzLlm1OXHNOA0
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Justine Boulanger 

Présidente de l'Association L'Hybridé 
 

Gabriella Kern 

Présidente de l'Association Origine 
 
 
 

AdoptEcoute 

Ligne d'écoute pour les adoptés créée par les 

adoptés 
 

Carrefour ADN 

Association pour les recherches généalogiques 

 
 

Charle Ross 

Maître Reiki & coach spirituel 
 

 

Véronique Piaser-Moyen 

Autrice du livre "Ma fille, je ne savais pas..." 
 

 

Laëtitia Bouhana 

Thérapeute en hypnose et méditation - Auteur 
 
 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Volet politique 
Suite aux récentes élections, les responsables du dossier « adoption / postadoption / retrouvailles » 
sont demeurés les mêmes, soit : 
 
M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice 
M. Christian Dubé, ministre de la Santé 
M. Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux (nouveau titre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme la plupart le savez déjà sans doute, le 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. adopté en juin dernier, inclus la reconnaissance du droit aux origines dans la Charte des droits et 
libertés québécoise et prévoit de nouvelles mesures quant à l’accès aux origines pour les personnes 
reliées à l’adoption. Un très grand pas a été fait et nous en sommes ravis. Ce projet de loi vient offrir un 
grand complément au projet de loi 113, lequel était incomplet. Cependant, le délai pour la mise en 
vigueur de cette nouvelle législation, soit, au plus tard le 8 juin 2024, dans environ 19 mois., nous titille 
légèrement.  
 
Les raisons évoquées pour ce délai sont que le ministère de la Santé et des Services sociaux a besoin 
de temps pour adapter ses systèmes informatiques, pour former le personnel et pour développer et 
mettre en place les procédures requises. Nous comprenons ces faits, sauf que nous considérons qu’une 
période maximale d’un an suivant l’adoption du projet de loi devrait être considérée. Nous 
recommandons de mettre ces mesures en application au 1er juin 2023 et non en juin 2024, comme 
demandé dans le mémoire présenté par les Directeurs de la protection de la jeunesse et Directeurs 
provinciaux du Québec. Il mentionnait vouloir tenir compte du contexte de pénurie de la main d’œuvre 
et des listes d’attente relatives aux demandes de recherches d’antécédents sociobiologiques et de 
retrouvailles.  
 
Il est certain qu’il y aura affluence lors de l’entrée en vigueur des mesures, mais en moins grand nombre 
que lors de l’entrée en vigueur de la loi 113. Plusieurs demandes sont actuellement en traitement ou en 
attente, des milliers de personnes ont reçu des réponses et d’autres ont trouvé par leurs propres moyens.  
Le flot de demandes ne devrait pas être aussi important qu’en 2018, selon nous. Oui, il sera nécessaire 
d’ajouter des sommes aux prévisions budgétaires et d’ajouter du personnel dans chacun des secteurs 
d’antécédents/retrouvailles des CISSS/CIUSSS concernés. Mais, compte tenu de l’expérience vécue 
avec la mise en vigueur du projet de loi 113, nous sommes d’avis que les responsables sont à même de 
voir venir et de faire en sorte que tout se déroulera adéquatement, lorsque budget et effectifs seront 
disponibles. Nous savons que des mesures budgétaires additionnelles sont prévues pour faire face à la 
musique, alors pourquoi ne pas faire un pierre deux coups? 
 

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


Notre adresse Internet : http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca 7 
 

 

Profitons du mois de novembre, mois de sensibilisation à l’adoption, pour demander une révision à ce 
délai. Il ne faut pas oublier que bien des gens concernés sont très avancés en âge et que le report de 
de deux ans peut être fatal. Bien des gens vivants avec des problèmes de santé sérieux voient 
également ce délai d’un mauvais œil. Il est important que nos dirigeants soient au fait de cette situation. 
Nous vous invitons donc à leur faire part de votre opinion respectueuse sur ce délai à mettre en force 
les mesures adoptées avec le projet de loi 2. Vous pouvez rejoindre les trois ministres attitrés à ce 
dossier par lettre ou par courriel à : 
 
M. Simon Jolin-Barrette 
Ministre de la Justice 
Ministère de la Justice 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l'Église 
9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4210 
Télécopieur : 418 646-0027 
ministre@justice.gouv.qc.ca 
 
M. Christian Dubé 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy 
15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 266-7197 
ministre@msss.gouv.qc.ca 
 
M. Lionel Carmand 
Ministre responsable des Services sociaux 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy 
15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-7171 
Télécopieur : 418 266-7197 
 
 
Vous pouvez également écrire à votre député de 
comté et aux responsables de la Justice et de la 
Santé et des Services sociaux de l’opposition. 
Pour la liste complète des députés en fonction, 
visitez le site de l’Assemblée nationale à : 

https://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html#listeDeputes  
 
 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:ministre@justice.gouv.qc.ca
mailto:ministre@msss.gouv.qc.ca
https://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html#listeDeputes
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Les conférences automnales 2022 – ERPAPJ 
 
 

 

 

 

 

L'Équipe de recherche sur le placement et l’adoption en protection de la jeunesse a le plaisir de vous 
présenter sa deuxième édition des conférences automnales de l'Équipe de recherche sur le 
placement et l'adoption en protection de la jeunesse (édition 2022). Celles-ci seront diffusées en 
direct (10h à 11h30) un mercredi par mois entre le mois de novembre et le mois de décembre (30 
novembre 2022 et 14 décembre 2022). 

Par la tenue de cette deuxième édition de nos conférences virtuelles, l’Équipe de recherche sur le 
placement et l’adoption en protection de la jeunesse souhaite créer un espace de partage, de réflexion 
et de débat autour des projets réalisés par notre équipe de recherche, et démontrer l’intérêt et les 
retombées que peuvent avoir ces travaux pour les jeunes placés/adoptés et leur famille, les milieux 
cliniques, les intervenant·e·s, les associations des familles d’accueil et les organismes communautaires. 

 

Programme : 

30 novembre 2022 — Le recours aux mesures volontaires versus judiciaires en contexte de placement 
en protection de la jeunesse: regard sur le profil des enfants, des familles et leur parcours. 

 
14 décembre 2022 — La prévalence infantile de l’intervention disparate en protection de la jeunesse au 
Québec : une étude longitudinale 

 
Vous pouvez consulter et télécharger ici le programme des conférences automnales de l'Équipe de 
recherche sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse (édition 2022). 

  

Inscription : 

L'inscription aux conférences automnales de l'Équipe de recherche sur le placement et l'adoption en 
protection de la jeunesse (Édition 2022) est GRATUITE. Toutefois, vous devez obligatoirement vous 
inscrire. Pour obtenir les liens Zoom (par courriel), prière de remplir le formulaire d'inscription. 

  

Le comité organisateur : 

Geneviève Pagé, Directrice scientifique de l’Équipe de recherche sur le placement et l’adoption en 
protection de la jeunesse; Professeure agrégée, Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais. 

Ariane Daviault, Coordonnatrice de l’Équipe de recherche sur le placement et l’adoption en protection 
de la jeunesse, Université de Montréal; Agente de recherche, Université de Montréal et Université du 
Québec en Outaouais.  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://uqo.ca/docs/46278
https://uqo.ca/equipe-recherche-placement-adoption/forms/formulaire-dinscription-aux-conferences-automnales-lerpapj
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Article tiré du Journal de Montréal, mardi 11 octobre 2022, de Nora T. Lamontagne 

 

Ils pourront enfin obtenir plus d’information sur leur famille 
biologique... mais dans deux ans seulement 

 
 

PHOTO CHANTAL POIRIER 
 
La nouvelle loi permettra à Jacinthe Boucher d’obtenir le nom de sa 
mère, qui avait interdit que son identité soit révélée. 
 
Des personnes adoptées âgées ou malades 
désespèrent de connaître leurs origines avant de mourir 
puisqu’un nouveau projet de loi censé faciliter leurs 
recherches n’entrera en vigueur qu’en 2024. 
 
« Le gouvernement a toutes les réponses... Mais moi, dans 
deux ans, je ne sais même pas si je serai encore vivante », 
témoigne Jacinthe Boucher, une femme adoptée à trois 
mois, dont les jours sont aujourd’hui comptés. 
 
Atteinte de fibrose pulmonaire idiopathique, cette dernière 
âgée de 59 ans souhaite de tout cœur connaître l’identité de 
sa famille biologique (parents, sœurs et frères) de son 
vivant. 
 
 

 
Le projet de loi 2, adopté sans fanfare par l’Assemblée nationale en juin 
dernier, lui permettra enfin de répondre à ses questions 
« Peut-être que c’est ça qui me tient en vie », glisse Mme Boucher, qui 
a déjà dépassé son pronostic de survie d’un an. 
 
Dorénavant, les parents biologiques ne pourront plus refuser de révéler 
leur nom à leur enfant adopté, et les frères et sœurs pourront se 
retrouver sans que tous les membres de la fratrie en fassent la 
demande, entre autres. 
 
Sylvie Bastien, une retraitée férue de l’histoire de l’adoption au Québec, 
a calculé qu’environ 77 000 adoptés toujours en vie bénéficieront de la 
nouvelle loi, un chiffre jugé vraisemblable par le professeur émérite en 
démographie Robert Bourbeau.  

 
  

La fillette à l’âge de 12 ans 
Photo Courtoisie 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://m1.quebecormedia.com/emp/emp/673169888864cae2-69e3-467c-b4c5-745dbc70d847_ORIGINAL.jpg?impolicy=crop-resize&x=0&y=0&w=720&h=620&width=1200
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Des années d’attente 
Tous ces changements sont très bien accueillis par les partisans du droit aux origines... à un détail près.  
 

Le texte de loi prévoit qu’ils entreront en vigueur le 8 juin 2024, 
sauf si le gouvernement décide de devancer cette date. 
« Deux ans, c’est énorme. [...]. Et c’est regrettable parce que les 
adoptés vieillissent et que les gens recherchés vieillissent. De 
plus en plus, le parent biologique [retrouvé] est décédé », 
souligne Caroline Fortin, présidente du Mouvement 
Retrouvailles.  
 
C’est sans compter le délai qu’il faudra pour traiter les 
demandes, qui s’étire actuellement sur des mois, voire des 
années. 
 
 
 

 
Jamais de réponses 
Autrement dit, les démarches des adoptés, dont plusieurs ont plus de 70 ans ou un état de santé 
précaire, pourraient s’échelonner sur trois ou quatre ans. 
 
« Il y en a qui ne se rendront pas jusque-là, qui n’auront jamais réponse à leur quête identitaire », déplore 
Sylvie Bastien, elle-même adoptée.  
 
Questionné par Le Journal, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) affirme que ce délai 
est nécessaire pour réviser ses pratiques et ses formulaires, former les intervenants, et diffuser 
l’information à la population. 
 
Le MSSS connaît « une rareté de main-d’œuvre [...] pour ce type de service spécialisé », ajoute la porte-
parole Marie-Hélène Émond. 
 
De plus, il est « envisagé » que les personnes dont les dossiers sont actuellement traités en vertu de 
l’ancienne version de la loi doivent renvoyer une autre demande au ministère en 2024. On ne peut pas 
prendre pour acquis que ceux qui ont entrepris une démarche en 2017 souhaitent toujours le faire, 
justifie-t-on. 
 
« Tant qu’à moi, c’est une réponse bidon, réagit Caroline Fortin, du Mouvement Retrouvailles. Quand 
les gens entreprennent leurs démarches, c’est parce qu’ils veulent des réponses. ». 
 
En septembre 2022, le ministère a reçu plus de 64 000 demandes concernant la divulgation de l’identité 
d’un parent d’origine, de la fratrie ou de l’identité à la naissance. 

  

Bambin alors qu’elle est assise sur les 
genoux du père Noël 

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


Notre adresse Internet : http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca 11 
 

 

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 lettres de Rose par Clarisse Sabard., chez Charleston, 2016 

 
 
Lola a été adoptée à l'âge de trois mois. Près de trente ans plus tard, elle 
travaille dans le salon de thé de ses parents, en attendant de trouver enfin le 
métier de ses rêves : libraire. 
 
Sa vie va basculer lorsqu'elle apprend que sa grand-mère biologique, qui vient 
de décéder, lui a légué un étrange héritage : une maison et son histoire dans 
le petit village d'Aubéry, à travers des lettres et des objets lui apprenant ses 
origines. 
 
Mais tous les habitants ne voient pas d'un bon œil cette étrangère, notamment 
Vincent, son cousin. Et il y a également le beau Jim, qui éveille en elle plus 
de sentiments qu'elle ne le voudrait... 
 
 

 
À ÉCOUTER – À ÉCHELLE HUMAINE (novembre 2021) 
BALADOS – 3 témoignages riches sur l’adoption  
 
À écouter sur Ici Radio-Canada, 3 balados diffusés en novembre 
2021, durant le mois de sensibilisation à l’adoption. 
 
Au micro d'Isabelle Ménard, trois mères nous racontent avec 
beaucoup de douceur, de force et de résilience, leur aventure 
de la parentalité dans le cadre du Mois de la sensibilisation à 
l'adoption. 
 
Julie Despaties - Julie a toujours su qu’elle adopterait un enfant. Quand son conjoint et elle se sont 
lancés dans le processus, ils n’avaient jamais pensé qu’ils tomberaient en amour avec une fratrie de 3 
jeunes garçons, âgés de respectivement 8, 11 et 13 ans. Depuis, Julie Despaties a également fondé 
l’association Adopt4life qui a comme mission d’offrir du soutien pour les parents adoptifs de l’Ontario. 

Écoutez le témoignage de Julie Despaties 
 

Chantal Paradis - Chantal a toujours rêvé d’une grande famille. Quand elle et son conjoint ont réalisé 
qu’il ne serait plus possible pour eux d’avoir un autre enfant biologique, ils ont décidé d’ouvrir la porte 
de leur maison et surtout leur cœur pour devenir famille d’accueil en plus d’adopter officiellement deux 
jeunes filles. 

Écouter le témoignage de Chantal Paradis 
 
Mélissa Pierre - Mélissa et son conjoint voulaient des enfants qu’ils soient biologiques ou non. Alors 
qu’ils croyaient simplement assister à une rencontre informelle sur l’adoption, ils se sont retrouvés, 
quelques mois plus tard, avec deux magnifiques petits garçons. 

Écouter le témoignage de Mélissa Pierre 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/a-echelle-humaine/segments/entrevue/378837/echelle-humaine-adoption-novembre-despaties-paradis-pierre
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/a-echelle-humaine/episodes/584185/rattrapage-du-samedi-13-novembre-2021/10
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/a-echelle-humaine/episodes/584185/rattrapage-du-samedi-13-novembre-2021/11
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/a-echelle-humaine/episodes/584185/rattrapage-du-samedi-13-novembre-2021/12
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À VOIR – PIÈCE DE THÉÂTRE  
 
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-Eve 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. 

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
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JOYEUSES FÊTES ! 

 
NOUS TENONS À VOUS 

REMERCIER, TOUTES ET TOUS, 
POUR VOTRE APPUI ET VOTRE 

CONFIANCE. 
 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS. 
 

EN CETTE FIN D’ANNÉE, TOUTE 
L’ÉQUIPE DU MOUVEMENT 

RETROUVAILLES TIENT À VOUS 
SOUHAITER LES MEILLEURS 
VŒUX DE BONHEUR ET DE 

SANTÉ! 
 
 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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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, 12 décembre, 19h00 

 
NOUVEL ENDROIT 

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) 

 
Au programme : 

Informations générales 
Buffet de Noël – Prix de présence 

Discussions ad-lib  
 

Pour plus de renseignements : 418-990-2799 
 
 
 

« Prochaine parution Janvier-Février 2023 » 

 
 

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

Laurentides / Lanaudière 
 

Café-rencontre 
VENDREDI, 2 décembre, 19h00 

 
***** Nouvel endroit *****  
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, 11 novembre, 18h00 
 

Restaurant Le Normandin 
269 Boul. Frontenac Ouest 

Thetford  (Québec) 
G6G 6K2 

 
Pour plus de renseignements : 418 335 9522 

 
Toujours vérifier sur le site Internet 

pour tout changement de dernière minute. 
 
 

 

  
 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca

	Article tiré du Journal de Montréal, mardi 11 octobre 2022, de Nora T. Lamontagne
	Des personnes adoptées exaspérées d’attendre pour retracer leur famille biologique
	Ils pourront enfin obtenir plus d’information sur leur famille biologique... mais dans deux ans seulement


