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Mot de présidente   
 
 

 
 
L’automne est arrivé…  
 
Voilà, nous y sommes. L’automne est arrivé depuis quelques semaines, 
mais avec de belles chaleurs. Que cette saison est belle. Pendant une 
courte période, la vie est colorée tout autour de nous, nos yeux se 
remplissent de coloris multiples s’enregistrant dans nos têtes, pendant que 
la nature se prépare à sommeiller pour les prochains mois et que les enfants 
imaginent leurs plus beaux costumes pour aller sonner aux portes afin de 
recueillir des friandises, lesquelles les énergiseront pour les jours suivants. 
Une belle préparation pour les mois plus gris qui viendront installer le terrain 
pour le tapis blanc des mois d’hiver. 
 
Il faut dire que cette année, les enfants et les plus grands seront habitués 
au port du masque… Cette pièce vestimentaire fait maintenant partie de nos 
habitudes, quoique personnellement, je trouve le tout très désagréable, 
mais nécessaire. Le déconfinement s’est installé tranquillement et nous 
devons vivre avec, en espérant que les vagues du Covid-19 se dissipent et 
disparaissent à jamais, bientôt. 
 
Les activités reprennent à peine, sous conditions, mais elles nous font 
espérer un retour à la normale pour 2022. Je me répète depuis quelques 
mois, mais demeurons vigilants, respectueux et prudents. Nous passerons 
au travers et la pandémie ne sera qu’un très mauvais souvenir, à différents 
niveaux pour chacun d’entre vous. 
 
Les prochaines pages vous offriront, nous l’espérons, quelques moments 
agréables. Bonne lecture 

 
Caroline Fortin, présidente 
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Cafés-rencontres et COVID-19… 
Quelques activités ont repris. Surveillez notre page Facebook, notre site 
Internet et vos courriels pour les prochaines activités disponibles dans vos 
régions respectives.  Notez que vous devrez respecter les consignes mises 
en place afin de pouvoir participer aux activités, selon l’endroit où elles se dérouleront.  Toute personne 
ne répondant pas aux critères demandés pourrait se voir refuser l’accès à l’activité.  
 
Considérant l’état actuel de l’évolution des cas de Covid-19, les activités pourraient être annulées en tout 
temps. Merci de votre compréhension. 
 

« Loin des yeux, près du cœur » 
L’émission « Loin des yeux, près du cœur » continue d’accueillir des invités 
différents chaque semaine. Si vous désirez participer à l'émission, contactez 
directement 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. 

 
Pour avoir accès aux émissions, vous devez visitez notre page Facebook ou notre site Internet. Les 
émissions sont également disponibles via les pages Facebook de l’émission « Loin des yeux, près du 
cœur » et autres pages comme celles d’Adoption – Émotions – Retrouvailles (A.E.R.), Les oublié(e)s 
de la Loi 113 et l’Histoire des crèches du Québec. Plusieurs personnes partagent également l’émission 
de façon assidue et nous les remercions. 
 
N’hésitez pas à placer vos commentaires sur la page Facebook. Visitez-nous, écoutez-nous et laissez-
nous vos commentaires. Au fil des ans, cette émission a su aider plusieurs personnes à vivre leur 
période d’attente lors des démarches de retrouvailles, à comprendre le processus, à se préparer pour 
le grand jour ou à accepter un deuil ou un refus. Certaines personnes se sont même retrouvées via 
l’émission.  
 
Nous tenons à remercier Lyne Perron du site Adoption, Émotions, Retrouvailles (A.E.R.) d’avoir offert 
ses services pour préparer les résumés d’émissions, à la suite du décès de Mme Marthe Charest en 
septembre dernier, laquelle s’occupait de cette fonction depuis plusieurs années.  
 
* 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 . 
 

Nouvelle image et nouveau site Internet… À surveiller… très bientôt… 
 

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. Vous pouvez nous faire 

parvenir le tout à : cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca  
 
Assurez-vous que les personnes apparaissant sur les photos soient en accord avec leur 
publication.  
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Saison 2021-2022 (mises à jour et renouvellement) 
 
La saison 2021-2022 est reprise depuis septembre et nos équipes sont là pour vous 
accueillir et pour vous servir. Suivez-nous sur notre site Internet et/ou sur notre page 
Facebook pour les horaires et les lieux de rencontre. Il est à noter que certaines 
activités peuvent varier d’endroit d’une fois à l’autre ; soyez tous vigilants lorsque 
vous prendrez l’information.  
 
Le temps de renouveler votre carte de membre pour l’année 2022 est arrivé. Merci à ceux qui ont déjà 
renouvelé. Pour les autres, n’oubliez pas qu’il est important de le faire. La survie du Mouvement en dépend. 
Le coût du renouvellement de la carte 2022 est de 15 $. Toute nouvelle adhésion est au coût de 40 $.  Vous 
avez peut-être déjà reçu ou recevrez sous peu, par courriel ou par la poste, votre avis de renouvellement. 
Ne le laissez pas attendre.       

 

Nous vous rappelons que si vous avez déjà été membre du Mouvement 
Retrouvailles et que vous n’avez pas renouveler votre carte de membre régionale 
annuelle depuis plus de trois ans, un montant de 40 $ est demandé pour réactiver 
le dossier et pour en faire la mise à jour. Si vos coordonnées sont modifiées ou que 
vous avez réalisé des retrouvailles avec la personne recherchée ou que vous avez 
obtenu des résultats du Centre jeunesse (maintenant CISSS ou CIUSSS) ou 
quoique ce soit d'autre, veuillez prendre quelques minutes pour nous en aviser. Il 
est important de nous aviser de même que le CISSS/CIUSSS détenteur de votre 
dossier de vos changements d'adresse et de numéro de téléphone. 

 

 
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. 
 
 
 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Article tiré du Courrier Frontenac, du site Internet du Journal de Québec, du 4 septembre 2019, écrit par Jean-
Hugo Savard, photos Claudia Fortier (https://www.courrierfrontenac.qc.ca/2019/09/04/edouard-royer-retrouve-
sa-famille-biologique-a-87-ans/ ) 
 
À noter : M. Édouard Royer, dont il est question dans l’article, est décédé à Thetford, le 24 janvier 2021. Nos plus 
sincères condoléances à sa conjointe, dame Suzanne Roy et à tous les membres de sa famille.  
 

Édouard Royer retrouve sa famille biologique… à 87 ans 
 

Âgé de 87 ans et des poussières, Édouard Royer peut 
maintenant vivre avec l’esprit tranquille et le cœur un peu plus 
léger. Après plus de trois décennies de démarches 
infructueuses afin de retrouver sa famille, l’homme qui 
demeure à Thetford Mines a enfin pu mettre un genou sur la 
tombe de sa mère biologique. 
 
Édouard Royer est né le 6 avril 1932. Il a été déposé à la 
crèche St-Vincent-de-Paul-de-Québec, puis baptisé sous le 
nom de Joseph Édouard Ouellet. À l’âge de deux ans, il a été 
confié à une famille Paquet de Saint-Georges-de-Beauce. « 

Trois ans plus tard, la dame est décédée et je me suis retrouvé dans un orphelinat à Lyster. Peu de temps 
après, Joseph Royer et sa femme Adélia Labranche qui demeuraient à Thetford Mines sont venus me 
chercher. Ils m’ont adopté légalement, c’est pour cela que je porte le nom de mon père adoptif », a-t-il 
raconté au Courrier Frontenac. 
 
M. Royer a passé une bonne partie de son enfance sur la terre de sa famille d’adoption sur la rue Johnson. 
Il a grandi aux côtés de deux autres garçons de l’orphelinat qui avaient également été pris en charge par le 
couple. C’est à l’âge de 17 ans qu’il a quitté ce foyer. 
 
Ses démarches pour retrouver sa mère biologique ont commencé en 1980 alors 
qu’il avait 48 ans. Il a toutefois décidé d’y consacrer plus d’énergie après le 
décès de ses parents adoptifs avec l’aide du Mouvement Retrouvailles qui 
commençait à s’implanter. 
 
Les premières correspondances qu’il a eues avec le centre des services sociaux 
de l’époque n’ont guère été positives. « J’ai eu affaire à l’abbé Paré et ensuite à 
une certaine Mme Laure. J’ai toujours eu des réponses négatives. On me 
répondait qu’il avait été donné ordre aux religieuses que tous les dossiers soient 
brûlés. J’ai appris plus tard que ce n’était pas vrai. De plus, il avait été dit à mes 
parents adoptifs que le nom de famille Ouellet était fictif. » 
 
Édouard Royer a dû attendre jusqu’en 1988 avant que son dossier soit 
finalement retrouvé. « Il y a eu une seule naissance dans le mois d’avril 1932 et 
c’était moi. Je suis parvenu à obtenir le certificat de décès de ma mère 
biologique en 1994, mais il n’y avait pas de nom d’inscrit. J’avais sa date de 
naissance (1904) et celle de son décès (1959), ainsi que les maladies dont elle 
avait souffert. J’étais content d’une façon, mais je ne savais pas qui elle était », a-t-il déploré. 
 
Découragé, l’homme a mis ses démarches sur pause pendant plusieurs années. « Cette période a été très 
négative. J’ai cessé les recherches de 1994 à 2018 puisque cela ne servait à rien. J’avais même envoyé 16 
avis dans différents journaux de la province et cela n’avait rien donné. » 
 
« J’ai retrouvé ma mère, mon père et plusieurs autres membres de ma famille dont j’ai ignoré l’existence 
toute ma vie. Ça m’a pris 39 ans pour retracer mes origines. » – Édouard Royer 

Le Thetfordois à côté de la 
pierre tombale de sa mère 
biologique 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.courrierfrontenac.qc.ca/2019/09/04/edouard-royer-retrouve-sa-famille-biologique-a-87-ans/
https://www.courrierfrontenac.qc.ca/2019/09/04/edouard-royer-retrouve-sa-famille-biologique-a-87-ans/
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L’espoir renaît 
 
Le 16 juin 2018, la Loi 113 est entrée en vigueur au Québec. Celle-ci permet aux orphelins et aux enfants 
adoptés entre les années 1920 et 1970 de connaître le nom de leurs parents biologiques. 
 
« J’ai communiqué avec la ligne téléphonique qui avait été mise en place et on m’a très bien répondu. On 
m’a invité à remplir un formulaire, ce que j’ai fait. J’ai attendu et vers la fin du mois de novembre, ou début 
décembre 2018, j’ai finalement reçu une correspondance et le nom de ma mère s’y trouvait. Le texte disait 
qu’elle se nommait Marie Yvonne Plourde, décédée à l’âge de 54 ans en 1959, et ça s’arrêtait là. » 
 
Après avoir fait pression, il a réussi à soutirer quelques informations supplémentaires. « J’ai rappelé 
puisque je ne savais toujours pas où ma mère avait vécu et où elle est enterrée. Je voulais mettre un 
genou sur sa tombe. On m’a dit que je venais de la région du Bas-Saint-Laurent, mais que la loi ne 
permettait pas d’aller plus loin. Il y avait encore un blocage. » 
 
Pendant ce temps, sa fille Luce a entamé ses recherches de son côté et a pu retracer une trentaine 
d’Yvonne Plourde répartie à la grandeur du Canada, dans le Maine et au New Hampshire. « Elle en a 
trouvé une qui avait demeuré à Matane, à Amqui, à Mont-Joli et à La Rédemption. Elle s’est donc mise à 
chercher dans ces secteurs-là », a dit M. Royer. 
 
Toutes ces démarches entreprises ont commencé à porter fruit lorsque le Thetfordois s’est prêté à 
l’exercice de déposer de la salive dans un petit contenant afin que celui-ci puisse être acheminé en Irlande 
pour analyse via le réseau international de sites généalogiques Ancestry. 
 
« Les résultats obtenus concordaient avec une femme prénommée Chantale demeurant à Matane. Elle 
avait envoyé son ADN à la même place parce qu’elle voulait faire l’arbre généalogique des Plourde. Le 
premier qu’elle a retracé, c’est moi. Ma mère biologique se trouve à être sa tante. La plus grosse réaction 
que j’ai eue, c’est lorsque je suis arrivé au cimetière. J’ai pleuré. Tu as 87 ans et trois mois, puis tu trouves 
à la dernière minute de ta vie l’endroit où ta mère est enterrée », a-t-il partagé la voix enrouée par 
l’émotion. 
 
C’est donc à La Rédemption, un petit village situé à une trentaine de minutes de route de Mont-Joli, que sa 
mère s’est mariée et où elle a fini ses jours. Sur son monument, on peut notamment y lire le nom de son 
époux, Antoine Ouellet. « Je suis convaincu qu’elle a demandé aux religieuses de me baptiser Joseph 
Édouard Ouellet pour faciliter d’éventuelles recherches. Son père avait le même prénom que moi et son 
mari était un Ouellet. » 
 
D’après ce qu’il a pu apprendre, Antoine Ouellet aurait passé le reste de sa vie à Matane après le décès de 
Mme Plourde. « Il a été enterré là-bas en 1992. J’ignore la nature de son décès. Je prévois aller le voir en 
septembre avec une partie de ma famille. J’ai cinq enfants. » 
 

Bien que M. Royer ne puisse jamais savoir exactement ce qui a poussé sa mère 
biologique à le déposer à la crèche St-Vincent-de-Paul de Québec, il y a 87 ans, il a 
tout de même en tête une piste. « Quand je suis venu au monde, elle avait 27 ans et 
s’est mariée à l’âge de 38 ans. Elle se serait amourachée d’un jeune homme qui avait 
possiblement 16 ou 17 ans, soit Antoine Ouellet. Elle pourrait avoir été forcée de me 
mettre en adoption », a-t-il exprimé sans en avoir l’entière certitude. 
 
Au cours de sa vie, Marie Yvonne Plourde (photo) aura eu trois autres enfants, dont 
un garçon qu’elle a adopté. Aujourd’hui, seule sa fille Pierrette est toujours en vie, 

mais très malade. « Je prétends que ma mère a adopté un jeune garçon dans le but de me retrouver 
possiblement. Elle a peut-être essayé, mais il était trop tard. Les curés se mêlaient de cela à l’époque. Le 
monde pratiquait la religion catholique et je pense qu’ils dépassaient la ligne. Ils allaient trop loin dans leurs 
croyances », a-t-il conclu.  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Venez nous visiter en grand nombre sur notre page (cliquez sur l’image et 
vous serez redirigé sur notre page)  
 
Suggestions de lecture ou autres 
 
Vous avez des suggestions de lecture, de films, de documentaires et/ou d’activités, envoyez-nous les 
coordonnées par courrier électronique au : cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca et nous en prendrons 
bonne note. 
 
Notre nouveau site Internet vous présente également un bon nombre de références de lectures, tant 
d’ordre psychologique, faits vécus, romans que documents de recherche, ainsi que quelques documents 
audiovisuels. Cette section a été reportée de notre ancien site, après révision. Au cours des prochains 
mois, elle sera améliorée et valorisée.  
 
À LIRE - EN FRANÇAIS – Le calvaire d’une adoptée de Louiselle C.C.L.  

 
Une personne adoptée, de la région de l’Abitibi, nous raconte son histoire, 
laquelle n’a pas été des plus réjouissantes, dans ces quelques pages. 
 
Vous éprouverez certainement des sentiments de colère, d’incompréhension et 
de révolte, car Louiselle raconte ses années de souffrance, de martyrs.  
 
Pour commander : boustiv@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

Article tiré du journal “Le Canada Français » du jeudi 11 juillet 1957 – par Victorin Germain, prêtre. 

 

L’ADOPTION 
 

Chronique du service diocésain, centrale cataholique 

Une prophétie 
 
Que diriez-vous, que feriez-vous surtout, amis lecteurs, si en quelque voûte ancienne, parmi d’anciens papiers, 

vous trouviez la pièce suivante ? 

 

********* 

Voici la commination du Très-Haut : Heureux les morts qui n’auront point connu les signes avant-coureurs de 

l’Apocalypse et le châtiment universel de l’universel péché! 

 

Environ douze lustres avant le deuxième millénaire, un catalysne à nul autre second commence d’ébranler la 

terre. L’antéchrist en personne met le feux aux étoupes et la calamité se répand d’un pays à un autre, comme le 

feux suit, en ses tortuosités, la èche qui le conduit à la culasse.  

 

Je ne vois qu’explosions; je ne vois qu’indendies; je ne vois partout, sur terre, sur mer, dans les airs, 

qu’embûches, destruction et détresse. L’homme en veut à l’homme et l’univers, malgré la force des uns, malgré 

le courage des autres, devient inhabitale. La guerre est de la totalité d’un peuple à la totalité d’un autre. Nul qui 

ne soit atteint ou menacé en sa patrie, en sa famille, en ses biens, en son intime paix. 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
mailto:boustiv@hotmail.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210893282360564&set=a.210893279027231.46253.208697589246800&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210893282360564&set=a.210893279027231.46253.208697589246800&type=1
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Des deux parts, l’homme croit pouvoir vaincre l’homme et terminer l’hostilité. L’homme a une estime déréglée 

de son génie, de ses moyens, de ses inventions, de ses réserves, de sa stratégie enfin. De là ses revers. Car la force 

matérielle n’est rien où défaut la spirituelle, et la ressource humaine où défaut la surnaturelle. Dieu toujours reste 

sourd à l’imprécation des superbes. Dieux fait mordre la poussière à Goliath et revêt de force le frêle Davie. En 

vérité, celui-là, vaincra qui, prodigue, aura fait pitié à Dieu son Père  

 

Les nations, les gouvernements, les dirigeants de chaque nation de la terre ont tous tellement déplu à Dieu leur 

Père qu’il les veut tous, d’une façon ou d’une autre, tous durement châtiés. 

 

Le pas qui a la plus grande proportion de justes est plus tôt libéré de la formidable tuerie. 

 

En guerre comme en paix, les vraispuissnts, les forts, les victorieux, ce sont les saints. Alors, les hommes 

combattent et le Seigneur donne aux armes leur effectivité. Alors les méchants s’entredévorent et s’anéantissent. 

 

Mais que vois-je sur la mappemonde? Ici des chrétientés majoritaires mais appauvries dans leur foi et dans leurs 

mœurs, aant déjà cédé, aux pires éléments, les rênes du pouvoir, l’accaparement des fonctions et l’éducation de la 

jeunesse; ça et là, des chrétientés mnoritaires et contredites ou persécutées, les unes constantes quand même, les 

autres lassées de la lutte et proches de capituler. Chaque peuple poursuit avec un âpre et répréhensible 

acharnement la richesse matérielle et, par la richesse, leplaisir sous toutes ses formes les moins louables. Ni Dieu, 

ni sa révélation, ni ses préceptes, ni son culte, ni l’austérité de sa discipline ne comptent plus. En fait d’idôlatrie, 

en fait de superstition, en fait de péché contre l’esprit et contre la chair, l’Occident le dispute à l’Orient. L’Inde 

honore toujours Brahma et Cichnou; la Chine, Conficius et Bouddha; le Japon, le Soleil et l’Esprit des ancêtres; 

l’Arabie, la Perse, l’Asie Mineure et l’Afrique du Nord, Mahomet. La Grèce et l’Europe centrale sont dans le 

schisme et l’ignorance religieuse, les Scandinaves et les Anglo Saxons repoussent l’autorité du Pape, le culte de 

la Vierge et la véritable transubstantiation; l’Allemagne répudie Jésus-Christ; et la Russie nie tout simplement 

l’existence de Dieu, tandis que la moitié de la population des Amériques professe une totale indiférence, à toute 

religion divine.  Et crient jusque contre ton, ô ma patrie, tes centaines de divorces, tes milliers d’enfants délaissés, 

tes myriades d’empêchements d’enfants, tes blasphèmes, tes injustices, ta profanation du dimanche, ton 

naturalisme, ton irréligion. 

 

Chaque mère-patrie a exporté ses erreurs et son inconduite aux antipodes. Il n’y a plus aucun endroit du monde 

où la vérité catholique, où la morale catholique, où le culte catholique ne soient l’objet de quelque contretemps, 

de quelque épreuve ou de quelque assaut. On mesure ou on dispute à Dieu la part d’honnreur qu’il réclama. 

 

Le péché est conscient, il est volontaire, il est collectif, incessant innombrable et un versel. La prévarication 

prévaut. 

 

Les villes tentaculaires, les Pentapoles coupables, appellent encore le feu du ciel; et quand il menace, quand il 

tombe, quand il achève ses ravages, légion sont les inintelligents qui n’apercoivent point la leçon divine, légion 

qui ne ploient pas les genoux, légion qui ne veulent point dresser cers le ciel les bras suppliants. Malheur! Rien ne 

coût si cher que ceet orgueilleux stoicisme.  

 

Que les méchants ouvrent les yeux et cessent de provoquer la colère du Très-Haut, cessent d’Exposer les 

innocents à des malheurs qu’ils n’ont point attirés, cessent de pécher, et adorent, et prient, et fassent pénitence, 

encore une fois Nivine sera sauvée. Que les méchants grossissent tant soit peu le nombre de justes et la ville, et a 

nation, et la terre verra tomber l’ire du Seigneur-Dieu. Que les Geneviève qui prient s’entourent d’une pieuxe 

élite et les attilas n’assailliront point les bourgeois apeurés de Lutèce. Que le désir de voir et de posséder l’infinie 

Béatitude prenne le pas sur les grossiers appétits, et le monde recouvrera pour en mieux user le bienfait de la 

paix. 

 

Victorin Germain, Ptre. (Les chroniques de la Crèche).  
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Novembre… « Mois national de sensibilisation à l’adoption » 
 
Novembre arrive bientôt. Depuis plusieurs années, Novembre est reconnu comme le « mois naional 
de sensibilisation à l’adoption ». Durant tout le mois, surveillez les différents sites Internet et pages 
Facebook traitant de l’adoption, du postadoption et des retrouvailles, afin d’y trouver des articles, 
conférences, présentation, témoignages, émissions, traitant du sujet.   
 
Nous vous invitons, tout particulièrement, à visiter les sites et 
pages du Mouvement Retrouvailles, du RAIS-Ressources 
adoption, de l’Hybridé, de l’Association Emmanuel et de la 
Fédération des parents adoptants du Québec, cinq organismes 
regroupés en comité consultatif sur l’adoption au Québec, sous 
la bannière COCON Adoption Québec. Ce comité représente 
la triade adoptive, soit la personne confiée à l’adoption, les 
parents d’origines et les parents adoptifs.  
 
 

 
 

Semaine nationale de la généalogie 
Du 20 au 27 novembre 2021 

 
 
Partout au Québec 
La Fédération québécoise des sociétés de généalogie vous donne rendez-vous pour la 10e édition de 
la Semaine nationale de la généalogie du 20 au 27 novembre 2021 sous le thème « À la recherche de 
nos ancêtres américains ». De 1840 à 1930, des centaines de milliers de Canadiens français ont 
émigré aux États-Unis. La plupart des familles du Québec comptent au moins un des leurs qui est 
« parti pour les États ». Découvrez leur parcours ! 
 
Visitez le site : www.semainegnealogie.com pour tous les détails. 
 
 
 
Allez, un peu de culture : 
 
Saviez-vous que le mot Halloween vient de l’altération des mots ''All Hallows Eve'' qui veut dire ''le soir 
de tous les saints'', autrement dit la fête de la Toussaint. 
 
''Hallow'' est la forme primitive de ''holy'' qui en anglais veut dire ''Saint''. 
 
Mais cette note d’Halloween n’était pas pour étaler ma culture, qui a d’ailleurs Internet comme source, 
mais pour vous dire bonjour en vous souhaitant une bonne fête 
d’Halloween. 
 
Amicalement  
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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 
 

Café-rencontre 
MARDI, 12 octobre 2021 à 19h00 

Lieu : 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) 

 
Au programme : 

Informations générales et témoignages 
 

Pour plus de renseignements : 418-990-2799 
 

Souper-rencontre 
MERCREDI, 10 novembre à 17h30 

Lieu : Pizza Passion 
1450 Bd Père-Lelièvre 
Québec, QC G1M 1N9 

 
 
 

« Prochaine parution – Novembre-Décembre 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 

 
Déjeuner-rencontre 

DIMANCHE, 17 octobre 2021 à 10h30 
Lieu : Pizza Rody 

3497, boul. St-François 
Jonquière  

 
Important : Veuillez réserver en nous contactant au :  

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. 
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