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Mot de la présidente   
 
 
 
 
Amour? 
 
Dans notre dernier numéro, on vous demandait « Il est où le bonheur? ». Nous 
espérons que ces belles paroles vous ont fait du bien et que la période des fêtes 
a été des plus heureuses, dans tous ces petits et grands moments.  
 
L’année 2019 est déjà grandement entamée et disons que ses premières 
semaines nous ont fait vivre de bien grandes vagues au niveau de la météo. 
Mais, au Québec, nous sommes faits forts et ces grands écarts de 
température, quoique des plus désagréables, font partie de la vie hivernale.  
 
En ce mois de février, mois de l’amour, laissons-nous parler des belles 
choses de la vie, de grandes amitiés et d’amour. Laissons-nous envelopper 
de belles paroles et de beaux gestes. Laissons parler nos cœurs. Qu’en 
serait-il de la vie sans amitié, sans amour? Ce ne serait que noirceur et 
ennui. Il faut donc écouter tous les beaux petits mots que nous entendons, 
il faut profiter des petits gestes affectueurs et si vous en avez la chance, 
enregistrez les envolées amoureuses.  
 
J’ai lu quelque part : « Le bonheur c’est posséder ces choses immatérielles : 
l’amour, l’amitié, la spiritualité.. que tout l’or du monde ne pourra jamais 
acheter. »  C’est beau et si simple à la fois. Donc, le bonheur est gratuit, 
donnez-en et profitez-en. Plusieurs en ont besoin. 
 
Alors, en ce début d’année, je vous souhaite tout le bonheur possible et 
j’espère que tous vos projets pourront se réaliser et que vous pourrez 
également semer le bonheur autour de vous.  
 
Bonne lecture.  

 
Caroline Fortin, présidente 
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COLLOQUE 2019 – « L’année post Loi 113… et la résilience » 
En 2019, le Mouvement Retrouvailles désire vous conviez à son 
colloque annuel, lequel sera sous le thème « L’année post Loi 113… ». 
Nous pourrons échanger sur l’application de la Loi en vigueur depuis le 
16 juin 2018 et préparer la deuxième portion de cette loi pour le 16 juin 
2019.  

 
 

Le tout se déroulera le samedi 4 mai 2019, au Club de golf de Joliette – Aux Banquets du Parcours, de 
9h30 à 17h00. 
 
2018 a été l’année du changement! Depuis juin 2018, la Loi 113 est en vigueur, dans sa première 
portion, et nous désirons échanger avec vous sur le sujet et sur l’arrivée de juin 2019, date à laquelle 
toutes les personnes confiées à l’adoption auront accès à l’identité de leurs parents d’origine, à 
moins qu’il y ait un refus de divulgation au dossier. Où en sommes-nous? Comment vont les 
procédures mises en place? Avez-vous eu des résultats probants? Comment se déroulera le 
processus à compter de juin prochain? Toutes des questions sur lesquelles nous pourrons discuter 
tous ensemble.  
 
Dans un deuxième volet, nous sommes à confirmer un ou deux invités pour l’après-midi, soit un 
conférencier(ère) et un témoignage, à confirmer.  
 

Un buffet froid sera servi sur l’heure du dîner, ainsi que deux pauses en journée.  
 

ENDROIT : 
Club de Golf de Joliette -  
Banquets du Parcours 
221, chemin du Golf Est 
Joliette (Québec) J6E 8L1 
(Voir la carte Google)  
 

HORAIRE  
Arrivée :    9h00 
Début :      9h30  
Dîner :     12h30 
Reprise :   13h30  
Fin : :         17h00 
 

AU PROGRAMME  
Informations générales 
Échanges ad-lib  
Témoignage et conférence 
Collations 
Dîner (Buffet froid) 
 

COÛT : 60,00 $  
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 2019. 
 
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 
 

 
  

4 mai 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.google.com/maps/place/221+Chemin+du+Golf+East,+Saint-Charles-Borrom%C3%A9e,+QC+J6E+8L1/@46.0467656,-73.4490373,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc8bd01ffe785e1:0x668fa15574aae7b3!8m2!3d46.0467656!4d-73.4468486
https://www.google.com/maps/place/221+Chemin+du+Golf+East,+Saint-Charles-Borrom%C3%A9e,+QC+J6E+8L1/@46.0467656,-73.4490373,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc8bd01ffe785e1:0x668fa15574aae7b3!8m2!3d46.0467656!4d-73.4468486
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
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INSCRIPTION – INSCRIPTION – INSCRIPTION 

Colloque du 4 mai 2019 
 
 

Nom : ______________________  Prénom : _________________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Téléphone : __________________ Courriel : _________________________ 

Nbre de personnes : ___________ 

Montant du paiement : _________ $ 

 

Nom et prénom des personnes additionnelles : _______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Commentaires : ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
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.   
 
 
Veuillez retourner le tout, accompagné de votre paiement (chèque, mandat-poste au nom du 
Mouvement Retrouvailles, à :  
Mme Caroline Fortin 
Mouvement Retrouvailles, adopté(e)s – non adopté(e)s – parents 
Casier postal 47002 
Lévis  (Québec) G6Z 2L3 
 
R.S.V.P. avant le 21 avril 2019 

Aucune annulation ne sera remboursée après cette date 
 
 

.  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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« Loin des yeux, près du cœur »  
 
L’émission est repartie pour une autre année enlevante. Cette émission est 
diffusée directement de notre site Internet, en version « Sound Cloud* ». Pour 
avoir accès aux émissions, vous devez visitez notre page Facebook ou notre 
site Internet. Les émissions sont également disponibles via la page Facebook 
de l’émission « Loin des yeux, près du cœur » ou sur le site de Adoption – 
Émotions – Retrouvailles (A.E.R.) 
 
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. 
 
N’hésitez pas à partager et à émettre vos commentaires. Ils sont tous lus et appréciés. On ne sait 
jamais qui peut écouter ou lire le tout. Tentez votre chance! Un résumé écrit par Mme Marthe Charest 
est également disponible quelques temps après la diffusion de l’émission. 
 
* 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  

 
Volet politique 
 
Nous sommes toujours en attente d’un rendez-vous avec les ministres de la Santé et des Services sociaux et de 
la Justice, afin de discuter des améliorations à apporter à la Loi 113 et aux procédures mises en place depuis 
juin 2018.   
 
Quelques modifications à l’équipe centralisée ont apporté un peu d’amélioration, mais ce fut pour un court 
instant. Encore aujourd’hui, en février, des dossiers reçus en juin et juillet n’ont pas été traités. Que se passe-t-
il? Le délai moyen de 3 mois, avancé par une responsable du MSSS en novembre dernier, n’est pas tout à fait 
respecté. Cet objectif n’est pas respecté. Certains disent que les gens ont attendu plusieurs années avant 
d’avoir l’information, alors qu’est-ce que sont quelques mois de plus? Non, l’attente a été suffisante et si des 
mesures adéquates auraient été mises en place dès le départ, des milliers de personnes auraient déjà reçu 
l’information tant attendu. Oui, il faut être patient. Un délai moyen de 3 mois est, à notre avis, respectable, mais 
là on parle facilement de six à neuf mois, minimum! 
 
Nous vous rappelons que le mandat actuel de la centrale est le traitement des demandes d’informations 
relatives aux situations d’adoption québécoise, de répondre aux demandes relatives à l’identité primaire, à 
l’identité de parents et d’adoptés décédés, ainsi qu’aux demandes relatives à la divulgation de l’identité qui 
pourront être révélées en juin 2019. De plus, l’équipe est responsable d’enregistrer les refus et les retraits de 
refus à la divulgation des renseignements relatifs à l’identité et au contact. Le mandat actuel des services 
d’antécédents et retrouvailles dans les CISSS/CIUSSS (Centre jeunesse) est le traitement des demandes 
standards de recherche d’antécédents et de retrouvailles, ainsi que l’accompagnement nécessaire durant ces 
démarches, les vérifications de décès et la confirmation de la filiation.  
 
Il serait important que les gens se mobilisent et envoient leurs commentaires aux responsables 
gouvernementaux concernés. Il est important que les procédures à suivre soient efficaces, efficientes et que le 
personnel en place soit suffisant, bien formé et bien encadré, pour bien répondre à toutes les demandes. Nous 
vous suggérons d’écrire directement aux deux ministres concernées par cette loi, pour leur faire part de vos 
doléances et très spécifiquement de la façon dont les demandes sont traitées. 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.facebook.com/MouvementRetrouvaillesAdopteesNonAdopteesParents/
http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/siteprive/entree.asp
https://www.facebook.com/mr.1570.aer/?fref=ts
http://aer.vraiforum.com/index.php
http://aer.vraiforum.com/index.php
mailto:normay.stpierre@videotron.ca
https://soundcloud.com/mouvement-retrouvailles
https://soundcloud.com/mouvement-retrouvailles
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Vous pouvez les rejoindre par écrit ou par courriel à :  

 

Mme Danielle McCann 

Ministre de la Santé et des Services sociaux 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Édifice Catherine-de-Longpré 

1075, chemin Ste-Foy, 15e étage 

Québec (Québec) G1S 2M1 

Courrier électronique : ministre@msss.gouv.qc.ca 

Madame Sonia Lebel 

Ministre de la Justice 

Ministère de la Justice 

Édifice Louis-Philippe-Pigeon 

1200, route de l'Église, 9e étage 

Québec (Québec) G1V 4M1 

Courrier électronique : ministre@justice.gouv.qc.ca 

 

Plusieurs d’entre vous ont contacté le commissaire aux plaintes du CIUSSS de la Montérégie Est, mais 
malheureusement, il semble que les plaintes soient reçues mais qu’aucune intervention précise ne soit mise en 
place pour corriger le tir. Parmi les insatisfactions transmises à notre organisme et à d’autres intervenants, 
notons : 

• Délais dans le traitement des demandes dus aux interventions administratives trop complexes, trop 
nombreuses et inefficaces 

• Incompréhension de la Loi et du mandat spécifique de la centrale 

• Non-respect des priorités (âge, condition médicale, personnes non-adoptées et personnes mineures) 

• Impolitesse des intervenant(e)s lors d’appels téléphoniques 

• Interprétation restrictive de certains articles de la loi, notamment au niveau des informations fournies. 

• Aucune information fournie aux descendants/membres de la famille si la personne adoptée est décédée 

• Procurations non reconnues 

• Etc. 
 

Il est important que vous vous manifestiez en grand nombre afin que 
mesdames les ministres soient avisées du fonctionnement inadéquat de 
cette équipe. Nous comprenons tous que des milliers de demandes ont 
été reçues et que l’équipe en place est insuffisante pour répondre aux 
usagers dans un délai raisonnable, mais il est important que les 
autorités en prennent conscience. En tant qu’usager, vous avez droit à 
des services dans des délais raisonnables et de façon respectueuse. 

 

Vous pouvez également écrire dans les grands journaux pour transmettre votre « opinion du lecteur ». Plusieurs 
grands hebdomadaires publient les lettres de leurs lecteurs. N’hésitez surtout pas à le faire.  
 

Soyez aux aguets, une autre demande d’intervention massive est à venir sous peu. 
!   

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:ministre@msss.gouv.qc.ca
mailto:ministre@justice.gouv.qc.ca
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La Saint-Valentin – D’où ça vient? 
La toute première carte de Saint-Valentin 

La coutume de transmettre une carte à sa dulcinée le jour de la Saint-Valentin pourrait bien avoir son 
origine en France.  

Une tradition qui consiste à envoyer des vers ou des pommes à l'être aimé remonterait à l’histoire de 
Charles, duc d'Orléans (1391-1465), qui fut fait prisonnier lors de la bataille d'Azincourt (1415). On 
raconte que, le jour de la Saint-Valentin, le prisonnier aurait adressé, depuis la tour de Londres, des 
lettres d'amour à Marie de Clèves, qu'il épousa à son retour. Or selon certains historiens, ces écrits ne 
seraient autre chose que la première carte de Saint-Valentin. 

  

D'où viennent les bisous « XXX »? 

Pourquoi inscrivons-vous « XXX » à la suite de notre signature, dans une carte? Parce que nous 
embrassons la personne, soit, mais d'où vient cette coutume? Elle provient des débuts du catholicisme, 
alors que le « X » était le symbole de la croix. Comme on apposait un baiser sur la croix, le « X » serait 
également devenu l'expression des baisers que l'on donne aux gens qu'on aime. 

 

 
 
 
Carrefour ADN devient un OSBL 
 
Nous aimerions vous informer que, depuis le 16 novembre 2018, CARREFOUR ADN est devenu 
officiellement un organisme à but non lucratif, reconnu par le Registraire des entreprises du 
Québec. Carrefour ADN s’est donc structuré et organisé. Depuis l’automne 2018, leur équipe de 
bénévoles s’affaire à définir des moyens pratiques pour aider les gens.  
  
Carrefour ADN offre maintenant de la formation à distance, organise des activités de recherches 
supportées par des personnes-ressources en généalogie et forme des guides accompagnateurs 
ainsi que des guides experts. Afin de développer de meilleurs outils et d’offrir des formations Internet 
sur des plateformes de bonne qualité, Carrefour ADN a jugé bon que ceux qui veulent suivre les 
formations offertes devaient devenir membre en payant une cotisation annuelle. 
  
Pour en savoir plus, visitez www.carefouradn.org ou leur page Facebook Carrefour ADN 

  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
http://www.carefouradn.org/
https://www.facebook.com/groups/844825525683204/
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Notions de base de l’ADN, le glossaire des termes (extrait d’un article tiré de 
MyHeritage Blog) 
 
Voici un glossaire de certains termes qui constitue à la fois une synthèse et une référence utile pour 
comprendre les chapitres à venir. 
 
Allèle : les A, T, G ou C que vous avez hérités de chaque parent pour un marqueur génétique donné 
 
Acides aminés : les éléments constitutifs des protéines 
 
Centimorgans (cM) : mesure de la distance entre deux positions sur un chromosome dans laquelle le 
chromosome devrait « se rompre » puis se recombiner avec l’autre chromosome de la paire avant 
d’être transmise, une moyenne de 0,01 fois par génération. 
 
Chaque génération, les deux chromosomes de chaque paire de chromosomes « cassent » et se 
recombinent, « échangeant » des morceaux les uns avec les autres, avant d’être transmis. Ainsi, 
lorsqu’un enfant hérite d’un chromosome 7 de son père, il n’hérite pas du même chromosome 7 que 
son père a hérité de son père, ni du chromosome 7 que son père a hérité de sa mère; au lieu de cela, 
l’enfant hérite d’un chromosome 7 de son père, qui est une combinaison des chromosomes 7 de ses 
grands-parents paternels. 
 

 
Représentation schématique de la recombinaison 
chromosomique 
 
cM n’est pas une distance physique: deux segments de 10cM peuvent 
chacun inclure un nombre différent de paires de bases, c’est-à-dire 
qu’un segment peut être plus long que l’autre, même s’ils sont tous 
deux de 10cM car ils ont la même probabilité de se recombiner. 
 
Chromosome : Les « faisceaux » d’ADN transmis de parent à enfant. 
Il existe 23 paires de chromosomes – un chromosome dans chaque 
paire est hérité de chaque parent. 22 paires de chromosomes sont 
autosomiques ; la dernière paire est constituée des chromosomes 
sexuels, X et Y. 
 
Comparateur de chromosomes : outil permettant de représenter 
graphiquement les chromosomes d’une personne. Il est utilisé 
essentiellement pour visualiser les segments d’ADN partagés que des 
personnes ont en commun avec vous. 
 
Codon : séquence de trois nucléotides qui correspond à un acide 

aminé spécifique (ou un signal d’arrêt) au cours de la synthèse de la protéine. 
 
 
ADN : abréviation d’acide désoxyribonucléique, l’ADN est la molécule qui contient les instructions 
génétiques pour tout être vivant, y compris les personnes. Il est composé d’une séquence de 
nucléotides 
Correspondances ADN : Ce sont des personnes susceptibles d’être des membres de votre famille 
(proches ou éloignés) en raison des similitudes importantes entre leur ADN et le vôtre. 
 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://blog.myheritage.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018-12-16-15_39_21-DNA-Basics-Chapter-4_-A-Glossary-of-Terms-MyHeritage-Blog.jpg
https://blog.myheritage.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018-12-16-15_39_21-DNA-Basics-Chapter-4_-A-Glossary-of-Terms-MyHeritage-Blog.jpg
https://blog.myheritage.com/2018/03/major-upgrade-to-the-myheritage-chromosome-browser-for-better-exploration-of-dna-matches/
https://blog.myheritage.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018-12-16-15_39_21-DNA-Basics-Chapter-4_-A-Glossary-of-Terms-MyHeritage-Blog.jpg
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En comparant l’ADN de plus d’un million de personnes dans la base de données MyHeritage, nous 
pouvons trouver des correspondances ADN et afficher des informations sur la correspondance: la 
relation estimée entre vous et la correspondance d’ADN, la quantité d’ADN partagé que vous avez en 
commun, le nombre de segments d’ADN partagés et la taille du plus grand des segments d’ADN 
partagés. 
 

Exemple d’une correspondance d’ADN 
 
Échantillon d’ADN : spécimen contenant une 
partie de votre ADN. 
 
Parce que votre ADN est essentiellement le 
même dans tous les noyaux de votre corps, 
l’analyse de l’ADN d’un noyau de n’importe 
quelle cellule sera représentative de votre 
séquence d’ADN, où qu’elle se trouve. Lorsque 
vous effectuez un test ADN de MyHeritage, 
vous tamponnez l’intérieur de vos joues, ce qui 
élimine certaines cellules épithéliales collées à 
l’écouvillon. Lorsque nous recevons votre 

échantillon au laboratoire, nous extrayons l’ADN des cellules et l’analysons. 
 
Estimation de l’ethnicité : une répartition en pourcentage de vos origines ancestrales 
 
Parce qu’autrefois, la plupart des gens se mariaient avec d’autres personnes de la même région et ont 
eu des enfants qui se sont ensuite mariés dans la même région, une corrélation peut donc être 
constatée entre l’ADN et l’emplacement géographique (et certains groupes culturels endogames). 
Lorsque nous comparons votre ADN à des modèles d’ADN de différentes ethnies, nous pouvons vous 
dire à quel point et si votre ADN a été hérité de chacune des 42 ethnies auxquelles nous le 
comparons. 
 
Populations fondatrices : les populations fondatrices sont des personnes dont les ancêtres ont vécu 
dans la même région du monde pendant des générations, de sorte que leur ADN est hautement 
caractéristique de la région. En testant l’ADN des participants au projet, MyHeritage a établi pour 
chaque région des profils reflétant ses séquences d’ADN uniques. 
 
Gamète : Cellule sexuelle – œuf chez la femme et sperme chez l’homme – qui ne possède qu’un 
chromosome de chaque chromosome, et non une paire de chaque chromosome. Lorsque deux 
gamètes fusionnent pendant la fécondation, la cellule qui en résulte a alors 23 paires de 
chromosomes. 
 
Expression génique : processus consistant à transcrire une partie de l’ADN en ARN, puis à le 
traduire en protéine. 
 
Gènes : Sections de l’ADN qui sont transcrites en ARN puis traduites en protéines. Les gènes 
représentent environ 1 à 2% de notre ADN ; le reste ne code pas pour les protéines. 
 
Marqueur génétique : Sections d’ADN variables selon les personnes 
 
Emplacement génomique : Emplacement sur un chromosome où se trouvent un certain marqueur 
génétique, un segment d’ADN ou un autre élément. 
 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://blog.myheritage.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018-12-16-15_44_15-Résultats-ADN-Elisabeth-Borgolotto-Zetland-MyHeritage.jpg
https://blog.myheritage.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018-12-16-15_44_15-Résultats-ADN-Elisabeth-Borgolotto-Zetland-MyHeritage.jpg
https://www.myheritage.fr/dna/founder-populations
https://blog.myheritage.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018-12-16-15_44_15-Résultats-ADN-Elisabeth-Borgolotto-Zetland-MyHeritage.jpg
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Lorsque vous survolez un segment d’ADN partagé dans le comparateur de chromosomes de 
MyHeritage, vous verrez l’emplacement génomique du segment. « Position génomique » indique la 
première et la dernière paire de bases, ou nucléotide, du segment, à compter de la fin du 
chromosome. RSID signifie ID SNP de référence et indique le « nom » du premier et du dernier SNP 
du segment. 

 
Exemple d’informations apparaissant lorsque vous 
passez la souris sur un segment triangulé dans le 
comparateur de chromosomes 
 
Génotype : la combinaison de deux allèles – dont l’un a 
été hérité de chacun de vos parents – pour un marqueur 
génétique spécifique 
 
Héritage par descendance (IBD) : segment d’ADN 

correspondant partagé par deux personnes ou plus hérité d’un ancêtre commun 
 
Imputation : Une technique informatique utilisée pour déduire des séquences d’ADN non lues ; cela 
revient à lire une phrase avec certaines des lettres manquantes – il y a de bonnes chances que vous 
puissiez déduire les lettres manquantes grâce au contexte. Tous les fournisseurs de services d’ADN 
ne lisent pas les mêmes SNP. Pour trouver des correspondances ADN pour les personnes ayant 
utilisé d’autres fournisseurs de services ADN, il est important de déduire les SNP qui n’ont pas été lus 
avant de comparer les résultats. 
 
Nucléotides : les éléments constitutifs de l’ADN (A, T, G et C) et de l’ARN (A, U, G et C) 
 
Phénotype : trait génétique partiellement déterminé par un génotype. Par exemple, si votre génotype 
est AA (un A hérité à ce point des deux parents), cela pourrait signifier que le phénotype de couleur de 
vos cheveux est brun. 
 
Précision et rappel : La précision de l’estimation d’une relation entre une correspondance ADN est 
mesurée à l’aide de deux paramètres appelés rappel et précision. Une précision parfaite signifie, en 
partie, suggérer la relation correcte pour chaque correspondance ADN (rappel) et ne pas proposer une 
gamme trop large de relations possibles afin de s’assurer que la relation correcte est incluse 
(précision). 
 
Protéines : composées d’acides aminés, les protéines effectuent la majeure partie du travail dans les 
cellules et sont indispensables à la structure, au fonctionnement et à la régulation des tissus et des 
organes du corps. 
 
ARN : abréviation d’acide ribonucléique. L’ADN est transcrit en ARN au cours du processus 
d’expression génique. 
 
Polymorphismes mononucléotidiques (SNP) : Un type de variation entre les séquences d’ADN 
d’une personne, qui est la longueur d’un nucléotide. 
 
Transcription : Le processus de copie de l’ADN dans l’ARN 
 
Traduction : Processus de synthèse de protéines à partir de séquences d’ARN 
 
Zygote : la cellule résultant de la fusion de deux gamètes lors de la fécondation 
Tags: ADN, Comparateur de chromosomes, Correspondances ADN, Gênes, notions de base de l'ADN 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://blog.myheritage.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018-12-16-15_52_43-Comparateur-de-chromosome-Elisabeth-Borgolotto-Zetland-MyHeritage.jpg
https://blog.myheritage.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018-12-16-15_52_43-Comparateur-de-chromosome-Elisabeth-Borgolotto-Zetland-MyHeritage.jpg
https://blog.myheritage.fr/tag/adn/
https://blog.myheritage.fr/tag/comparateur-de-chromosomes/
https://blog.myheritage.fr/tag/correspondances-adn/
https://blog.myheritage.fr/tag/genes/
https://blog.myheritage.fr/tag/notions-de-base-de-ladn/
https://blog.myheritage.fr/wp-content/uploads/sites/10/2018-12-16-15_52_43-Comparateur-de-chromosome-Elisabeth-Borgolotto-Zetland-MyHeritage.jpg
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L’arrivée de Facebook et d’Internet comme 
outil de recherche pour retracer sa famille 
d’origine ou son enfant. 
 

Par Lucie Bourdeau, auteure du livre : Les retrouvailles en adoption, 
une quête de soi. 
 
Un nouveau phénomène a fait son apparition depuis quelques années dans le monde des retrouvailles, 
la recherche et la prise de contact de personnes recherchées par le biais des médias sociaux. 
 
Avec la venue des tests d’ADN et du changement de loi au Québec qui permettra de connaitre son nom 
d’origine et celui de sa mère, Internet sera de plus en plus sollicité pour retracer la personne désirée. De 
nombreux sites de recherches existent et on y trouve du soutien de personnes ayant vécus cela et prêtes 
à aider. 
 
Cette réalité est déjà installée chez les jeunes adolescents adoptés au Québec qui connaissent leur nom 
d’origine. C’est une préoccupation de plus en plus grandissante chez les intervenants.   Ces jeunes 
procèdent bien souvent sans l’accord et le soutien de leurs parents ou d’un professionnel du milieu.  Il 
arrive aussi que ce soit les parents d’origine qui effectuent des recherches pour retracer leur enfant.  
Retracer en ligne est parfois plus rapide que par le biais d’un intermédiaire d’un Centre Jeunesse. Les 
longs délais connus quand on passe par les Centres Jeunesse pour obtenir ses informations ne feront 
qu’aggraver la situation.  
 
Alors que pour des retrouvailles traditionnelles on préconise l’envoi de lettres pour apprendre à se 
connaitre et faire un travail émotif progressif avant une rencontre, Internet permet l’échange de courriers 
électroniques et de messages texte qui sont plus dynamiques et rapides. Leur usage est moins formel 
et plus convivial.  La recherche Internet permet de rechercher de façon plus habituelle rendant le 
processus de retrouvailles moins formel et plus commun. (McGraw, 2012) 
 
L’avantage de rechercher en ligne est de permettre aux personnes adoptées de se réapproprier leur 
pouvoir face à la recherche et leur vie. Elles avancent à leur rythme dans le processus et en deviennent 
totalement responsables. 
 
La difficulté que cela occasionne est que de contacter une personne longtemps recherchée sans soutien 
ou réflexion peut faire vivre une plus grande détresse psychologique, tant chez les adultes que les ados. 
Ce que l’on découvre n’est pas toujours facile à vivre au niveau émotif. Il peut y avoir des situations 
auxquelles on ne s’attendait pas et pour lesquelles les gens ne sont pas outillés. Pouvoir simplement 
normaliser son vécu est souvent nécessaire. 
 
Comme ce courant ne disparaitra pas et prendra encore plus de place, comment répondre è cette 
nouvelle réalité ? 
 
Les jeunes personnes adoptées auront à être informés de cette réalité Internet et des enjeux se 
rattachant à vouloir retrouver seul. Les parents devront être mieux outillés et garder la communication 
ouverte s’ils veulent accompagner leur enfant dans ce processus. Ils auront besoin du soutien des 
travailleurs sociaux. Il serait également bon que plus d’informations sur la mère d’origine et les 
circonstances de la mise en adoption soient transmises aux parents et au jeune pour que les attentes 
soient plus réalistes et que des scénarios soient envisagés.  
 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Un organisme comme Mouvement Retrouvailles reçoit à peine l’équivalent d’un salaire pour un employé 
et pourtant, il pourrait être davantage présent s’il en avait les moyens. Des subventions plus importantes 
pourraient leur permettre de mettre sur pied des programmes de soutien et d’information.  
 
Je ne cesserai de le dire, plus de budget pour le volet antécédents/retrouvailles au niveau des Centres 
Jeunesse serait nécessaire.  
 
Entre temps, il y a toujours la lecture de mon livre qui peut vous accompagner. Du soutien 
en privé est également possible et disponible en ligne pour ceux et celles qui n’habitent pas 
l’Outaouais. 
 

 
Lucie Bourdeau, psychologue 
819-684-4595 
www.luciebourdeau.ca 
info@luciebourdeau.ca 
 
 

 
 
 

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 2018, le samedi, 9 mars 2019, à 11h30, à la salle de 

conférence de l’URLS – Chaudière-Appalaches, 5501, rue Saint-Georges, Lévis (Québec) G6V 4M7 
 (Ancien presbytère Christ-Roi – 2e étage, entrée par l'escalier arrière, du côté ouest - (stationnement du côté 

ouest du bâtiment)  
 

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 2019 ont droit de vote.  
 

Caroline Fortin, présidente  
 

 
 

  

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

EN FRANÇAIS : « La profondeur du lac », par Patrick Pelletier, 
Édition de l’apothéose, février 2016 - Un ancien pilote nous 
entraine dans le milieu de la course automobile et de la vitesse. 
Succès, rencontres, voyages et adrénaline. Le bonheur ne venant 
jamais seul, sa vie sera parsemée de drames et de deuils, mais 
une petite fille lui redonnera le goût de vivre. 
  
« Cette petite fée dont le nombre d’années pouvait se compter sur 
les doigts d’une main venait de me reconnecter, sans le savoir, 
avec le processus de la vie. Puis, ce fut le bleu de ses yeux, la 
profondeur de son regard qui me percuta de plein fouet lorsqu’elle 
se rendit compte avec délice, que mes coéquipiers et moi étions 
dans l’assistance et qu’elle jouait à guichet fermé! Son rire… Ah 
son rire! Dont les éclats étaient ceux d’un diamant. » 
  
Le pilote automobile se confie et dévoile ses secrets, ses peurs et 
ses espoirs, son enfance. Se raconter pour toucher à l’essentiel 
puis renaître, plus fort, après les épreuves. 
 
 

 
À VOIR DANS UN CINÉMA PRÈS DE CHEZ VOUS 
 
« PUPILLE » Film de Jeanne Herray, avec Sandrine Kiberlain, 
Gilles Lellouche, Élodie Bouchez - Théo est remis à l'adoption par 
sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un 
accouchement sous X.  
 
La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les 
services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se 
mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le 
porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette 
phase d'incertitude.  
 
Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. 
Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un 
enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, 
et Théo, trois mois. 
 
Un film sur le processus de l’adoption, de la mère d’origine vers le 
parent adoptant avec comme sujet principal le craquant petit 
Théo. Très beau film remplie d’empathie, de douceur, d’amour et sans jugement aucun. À voir.   

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
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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Présidente : Caroline Fortin – cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca  
Vice-présidente : Lucille Gosselin  
Trésorier : André-Georges Toupin  
Relationniste : Lise Émond  
Secrétaire : Réjane Genest  

 

Prochaines activités régionales 
 
 

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

Gaspésie/Les Îles 
 
 

Café-rencontre 
Le lundi, 11 février 2019, 19h00 

 
Informations générales 

Témoignage d’une mère d’origine 
 

Café-rencontre (AGA régionale) 
Le lundi, 11 mars 2019, 19h00 

 
AGA régionale 

Informations générales 
 

Centre des loisirs St-Sacrement 
Pavillon à l’ouest de l’entrée principale 

1360, boul. de l’Entente, Québec G1S 2T9 
(Stationnement dans la rue, accès pour personnes à 

mobilité réduite, grande salle éclairée) 
 

Pour plus de renseignements : 418 990 2799 
 

Toujours vérifier sur le site Internet 
pour tout changement de dernière minute. 

 
 
 

« Prochaine parution – Avril 2019 » 

 
 

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

Laurentides / Lanaudière 
 

Café-rencontre 
Témoignage à confirmer 

Le vendredi, 5 avril 2019, 19h00 
 

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 

 
Café-rencontre (AGA régionale) 

Le vendredi, 22 février 2019, 18h00 
 

Café-rencontre 
Le vendredi, 5 avril 2019, 18h00 

 
Restaurant Les Trésors impériaux 

350, boul. Frontenac 
Thetford Mines 

 
Pour plus de renseignements : 418 335 9522 
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