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Mot de la présidente
Mai-Juin-Juillet

2020 – IR10-6

Déconfinement…

Info-Retrouvailles

Mouvement Retrouvailles
adopté(e)s – non adopté(e)s – parents

Tranquillement, le Québec se « déconfine » et revient à un rythme de vie un
peu plus normal, sans toutefois reprendre nos vieilles habitudes. Il est
encore important de garder une certaine distance, même avec nos êtres
chers, nos amis de longue date, nos collègues, etc. La Covid-19 se terre
certainement quelque part, prête à revenir en force! Soyons vigilants et
restons très prudents.
L’été semble vouloir bien s’installer et il est plus facile de s’égarer de notre
quotidien, il est plus intéressant de recevoir à la maison autour d’un bon
barbecue, d’une bonne bouteille et d’un bon feu… Pour les jours de pluie,
nous pensons à recevoir nos proches à l’intérieur et leur servir une panoplie
de légumes frais de nos potagers, d’un rosé et d’une belle accolade… Pour
les vacances, vivement l’éloignement en camping ou en hôtel, loin de la
résidence et en milieu plus sain… Tout ceci doit être réfléchi longuement
avant d’être fait. Oui, il sera possible de regagner un semblant de vie
normale, mais il faut que tous et toutes restions alertes, informés, résilients,
attentifs et respectueux.
Je sais que, tout comme moi, vous êtes certainement à bout d’entendre
parler de cette pandémie et de ces consignes qui nous empêchent de câliner
nos proches, de participer à des activités de groupes, de rendre visite à nos
personnes chères plus âgées, etc. Mais, au Mouvement Retrouvailles, nous
tenons à vous, nous désirons vous garder longtemps, nous aimerions vous
aider et vous servir encore plusieurs années. C’est pourquoi nous sommes
très prudents dans la reprise de nos activités sociales et dans l’organisation
de retrouvailles physiques. Nous sommes tout aussi attristés que vous avec
cette situation. Mais, nous devons faire en sorte d’être de bons
représentants et d’agir en bons parents. Alors, nous vous demandons
encore un peu de patience avant de retrouver notre vie « Pré-Covid ».
Que votre été soit beau. Profitez-en pour lire notre Info-Retrouvailles, pour
écouter nos émissions « Loin des yeux, Près du cœur » et « Des mains
tendues ». Bon été à vous tous.

Caroline Fortin, présidente

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

2

CAFÉS-RENCONTRES et COVID-19…
Depuis l’apparition du Covid-19, toutes nos rencontres ont été annulées et repoussées jusqu’en septembre,
si les consignes le permettent. Surveillez notre page Facebook, notre site Internet et la prochaine parution
de l’Info-Retrouvailles pour savoir quand auront lieu les prochaines activités. Merci de votre compréhension

« Loin des yeux, près du cœur »
Les enregistrements des émissions hebdomadaires ont été interrompues
pour quelques semaines, afin de protéger nos deux comparses, Normay et
Jean-Paul, de la pandémie. Depuis le 5 juin, le tout a repris à la normale.
À moins d’avis contraire, l’émission « Loin des yeux, près du cœur »
continuera d’être diffusée de façon hebdomadaire pour quelques semaines
encore et reprendra à la fin du mois d’août ou au début septembre. Des
témoignages, avis de recherche, discussion sur un thème particulier,
informations générales, etc. sont toujours appréciés. Continuez à nous écouter en grand nombre. Et,
n’oubliez pas que vous pouvez écouter ou réécouter les anciennes émissions.
Le Mouvement Retrouvailles, commanditaire de l’émission « Loin des yeux, près du cœur », diffuse
directement de son 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.). Plusieurs personnes partagent également l’émission de façon
assidue et nous les remercions.
Pour participer à l'émission, réservez votre place en écrivant directement à Normay St-Pierre
(normay.stpierre@videotron.ca).
* 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 .

Avis de recherche : Adoption et autres

Un nouveau groupe Facebook a vu le jour, grâce à la générosité de
l’administratrice, Mme Johanne Désaulniers. Ce groupe « Avis de
recherche : Adoption et autres », fut créé afin de donner de visibilité
aux différents avis de recherche publiés sur Internet. Ces avis
proviennent principalement des groupes Mouvement Retrouvailles et
Adoption, Émotions, Retrouvailles (A.E.R.).
Il est possible de faire une recherche dans les fichiers de différentes
façons, soit par date de naissance, par lieu de naissance, par nom, etc.
C’est un très bel endroit pour placer un avis et pour y faire une recherche.
Vous pouvez rejoindre le groupe à :
https://www.facebook.com/groups/Avisderechercheregroupes/
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Volet politique
Nous vous présentons ci-après les dernières statistiques reçues du MSSS quant au nombre de
demandes reçues, traitées et en attente.
Comme nous vous en avons déjà informé, la Centrale Info-adoption fermera ses portes sous peu, après
son mandat de deux ans. Certaines demandes ont déjà été transférées dans les établissements
régionaux qui les géreront désormais. Chacun des établissements (lire CISSS/CIUSSS) sera rattaché à
un des quatre pôles principaux (Montréal Centre-Sud, Batshaw, Montérégie et Québec), lesquels
traiteront les demandes et transféreront les résultats aux établissements, lesquels transmettront
l’information aux usagers. Il faut s’attendre à ce que les délais continuent d’être très longs.
-

52 151 demandes reçues pour un total de 12 871 usagers.

-

17 484 demandes de services actifs au volet antécédents et retrouvailles (comparativement à
25 987 en octobre 2019);
26 419 demandes de services au volet antécédents et retrouvailles fermées;
?? En attente – environ 8 248

-

-

1 228 demandes de services en antécédents et retrouvailles transférées à d’autres établissements
entre janvier et avril 2020;
12 871 usagers ayant présenté une demande de services depuis la mise en vigueur du projet de loi
no 113;
4 272 usagers ayant au moins une demande active à ce jour;

-

5 765 refus enregistrés (dont 715 refus déjà enregistrés par le passé).

-
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Article paru sur Ici Radio-Canada.ca, écrit par Annie-Claude Luneau, publié le 20 avril 2020 –
Photos prises par Mélanie Picard

Après plus de 50 ans de recherches, il retrouve sa famille biologique en Abitibi
L’histoire de Jacques Proulx, un
homme de 73 ans qui réside
aujourd’hui en Saskatchewan, n’est
pas banale. Après avoir cherché sa
mère biologique pendant plus d’un
demi-siècle, il a finalement appris son
nom en décembre 2019, quelques
mois seulement après son décès. Il
ne pourra jamais rencontrer sa mère
biologique, mais il a tout de même pu
faire la connaissance de ses 12 frères
et sœurs, qui l’ont rapidement pris en
affection.
Jacques Proulx n’est qu’un enfant quand il découvre une curieuse boîte à chaussures sous le lit de ses
parents, une boîte qui contient des dizaines de documents concernant son adoption.
Il ignore alors qu’il a été adopté par cette famille aimante à la fin des années 40. Jacques n’oublie jamais
la boîte à chaussures et, un jour, alors qu’il a 20 ans, il décide de chercher sa mère biologique.
Il a peu d’informations, seulement son acte de naissance : il est né en juin 1946 à Saint-Félix-deDalquier, en Abitibi.
Une photocopie d'un certificat de naissance.
Il multiplie les démarches auprès des autorités religieuses et gouvernementales sans succès.
La loi 113 à la rescousse
Les années passent et Jacques Proulx poursuit son chemin. Jusqu’à ce qu’il entende parler de l’adoption
du projet de loi 113 au Québec…
Cette loi, entrée en vigueur en juin 2018, a modifié les règles de confidentialité entourant l’identité des
personnes adoptées et celle des parents d'origine.
Jacques Proulx n’a jamais oublié son désir de retrouver sa mère biologique.
Il présente donc une demande au gouvernement du Québec.
Une lettre révèle l'identité de la mère d'origine de Jacques Proulx.
Une lettre arrive quelques mois plus tard, avec le nom sa mère : Yvette Sigouin.
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J’ai pleuré, raconte Jacques Proulx avec émotion. Ça a été très dur. Je ne voulais pas faire mal à mes
frères et sœurs [adoptifs], mais j’étais content d’avoir trouvé. Ça m'a fait réellement chaud au cœur et
j’étais content.
En poursuivant ses recherches, Jacques apprend que sa mère est décédée quelques mois plus tôt, en
Abitibi.
Un coup de téléphone hors du commun
Il veut en savoir plus sur elle et lance plusieurs perches pour entrer en contact avec des personnes qui
l’ont connue.
C’est ainsi que la fille d’Yvette Sigouin, Lyne Saint-Laurent, apprend qu’elle a un demi-frère.
Un homme accorde une entrevue à Annie-Claude Luneau, tenant ses deux sœurs par la main.

Jacques Proulx a pu retrouver ses sœurs après plusieurs années à chercher sa mère biologique, décédée en 2019.
PHOTO : RADIO-CANADA / MÉLANIE PICARD

On ne peut pas ne pas l’appeler, raconte-t-elle. Je l’ai appelé, ça a été un beau moment. J’ai dit : “Je
m’appelle Lyne Saint-Laurent, on ne se connaît pas, je suis la fille à Yvette Sigouin”. Il pleurait comme
un bébé. C’était fou! C’était très très touchant.
La famille Saint-Laurent va adopter rapidement ce nouveau venu dans la famille.
Lyne m’a appelé très tôt après. Toute la gang, je pense que j’ai reçu un total de huit appels de mes frères
et sœurs. J’étais surpris, je ne m’attendais pas à ça du tout, explique Jacques Proulx, encore ému
quelques semaines après ces événements.
N’en fallait pas plus pour que Lyne invite Jacques à lui rendre visite en Abitibi-Témiscamingue.
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Deux hommes discutent, assis à la table de la cuisine.
Jacques Proulx s'est intégré à sa nouvelle famille comme s'il en avait toujours fait partie.
PHOTO : RADIO-CANADA / MÉLANIE PICARD

Sans se faire prier, Jacques a quitté la Saskatchewan à la fin du mois de février pour venir découvrir
une partie de ses racines.
Ça a été réellement beau, ça a été une rencontre exceptionnelle, raconte Jacques Proulx tout en
taquinant l’aîné de ses frères. Même le petit vieux là-bas, il m’a monté de Montréal à ici à ses dépenses.
Il m'attend pour me redescendre, il veut se dépêcher à me remettre sur l’avion, lance-t-il en riant.
Les moments de complicité comme ceux-là sont nombreux entre Jacques Proulx et ses frères et sœurs
biologiques, qu’il ne connaît que depuis quelques semaines. Ça ne les empêche pas de se taquiner et
de s’amuser ensemble.
Il est resté chez nous une journée, Jacques, c’est quasiment comme mon frère, c’est une super bonne
personne, il est poli, gentil, respectueux, explique son frère Roger Saint-Laurent.
C’est magique ! C’est presque incroyable, ça ne se peut pas, cette affaire-là, tellement c’est beau.
Lyne Saint-Laurent
Lors de sa visite, quelques semaines avant les restrictions dues à la COVID-19, Jacques et Lyne ont fait
analyser des échantillons de salive pour confirmer leur filiation.
Les résultats sont revenus la semaine dernière : les chances de demi-fraternité sont de 99,92 %.
Annie-Claude Luneau
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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) - Les collines de Bellechasse – Eva, par Marthe Laverdière,
Les éditions de l’homme, 2020
Pour ceux et celles qui connaissent l’humour, la verve et la vraie et
l’unique Marthe Laverdière, vous serez certainement enchantés de lire le
Tome 1 de cette série. Voici quelques mots de l’autrice.
« L'histoire que je vais vous raconter se déroule dans Bellechasse, ma
terre natale ». Elle est faite de récits authentiques qu'on m'a contés entre deux
plants de tomates ou en jasant sur la galerie. En gros, c'est l'histoire d'Eva,
une belle grande fille, agressée dans sa jeunesse mais résiliente comme pas
une.
On est au début du 20e siècle, et Eva va tout faire pour sauver l'enfant
illégitime de sa petite sœur des griffes d'un curé sauté su'l crinque.
Autour d'elle, il y a sa mère dénaturée, son père aimant, des voisins
charitables, un docteur au lourd secret, un peddler coloré… pis un futur mari pas piqué des vers.
Ça fait que si vous êtes prêt à lire le roman d'une jardinière devenue conteuse, attachez vos tuques
avec de la broche, on est partis! Marthe xxxx
(En français) – Lueurs originelles, par Caroline Fortin, Les éditions
Deslandes, 2003

Les quelques témoignages contenus dans ce recueil vous entraîneront
dans le bonheur ou la tristesse, du rire aux larmes, de la vérité au
mensonge, de l'ombre à la lumière. Diverses personnes vous livrent leur
histoire, de la naissance à aujourd'hui, de leurs démarches de
retrouvailles, de leur succès ou de leur échec. Ce livre se veut un
document accessible à tous... comme les origines personnelles devraient
l'être, que vous ayez été confiés ou non à l'adoption... Bonne lecture !
Si vous ne l’avez pas encore lu et que vous ne le trouvez pas en bibliothèque,
n’hésitez pas à le commander directement à : cfortin@mouvementretrouvailles.qc.ca ou par la poste 942, rue de l'Alsace St-JeanChrysostome (Québec) G6Z 2Y5 – Le coût est de 15 $, incluant livraison
postale. Exemplaires toujours disponibles.
Le droit aux origines
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Le droit aux origines – Texte de Lucie Bourdeau
J’ai l’impression d’avoir souvent parlé du droit aux origines, notamment celui des personnes adoptées
et des mères d’origine. Savoir d’où l‘on vient, savoir pourquoi on a été confié en adoption, connaitre à
qui on ressemble, se demander qui est cette femme qui nous a donné la vie et quelles sont nos racines
ancestrales, sont toutes des questions qui nous ramènent aux droits aux origines. On a encore besoin
d’une journée sur le droit aux origines pour sensibiliser la population à l’importance de ce droit
fondamental qui est loin d’être un désir ou un caprice.
Le manque d’information sur les origines est souvent décrit par les personnes adoptées comme un
sentiment de déconnection, de différence, de non-appartenance ou d’anormalité. C’est une quête non
résolue, une question perpétuelle sans réponse. Il est difficile de se mettre dans la peau d’une personne
adoptée qui ne sait rien de son passé et de ses origines quand on n’est pas adopté. Une personne nonadoptée connait depuis toujours ses origines, elle sait à qui elle ressemble, elle sait de qui elle a hérité
certains traits de caractère et ses talents. Elle vit une normalité face à ses origines qui n’amènent aucune
remise en question sur son identité tant cela va de soi, est solide et immuable.
Pour vous expliquer un peu le ressenti de ce manque, la roue des besoins me semble approprié. Le
besoin de connaitre ses origines se pointe ici et là dans la vie d’une personne un peu comme quelqu’un
qui ressent un besoin quelconque comme celui d’avoir faim. Ce besoin est parfois peu présent. En
d’autres moment, il devint plus pressant et vient qu’à prendre toute la place dans notre esprit. Ce besoin
vient alors nous distraire de ce que nous faisons dans le moment. Nous risquons d’avoir de la difficulté
à nous concentrer, perdre intérêt à l’activité en cours et centrer toutes nos pensées sur le besoin de
combler ce manque. Tant et aussi longtemps que l’on ne comblera pas le besoin, il grandira et prendra
toute la place. Heureusement, une fois le besoin comblé, un sentiment de plénitude s’installe. La tension
intérieure redescend, le calme s’installe pour nous permettre de passer à autre chose.

Le besoin de connaitre ses origines, c’est un peu cela mais à une autre échelle. Le ressenti face à ce
manque peut fait vivre de l’anxiété, une tension, où l’attention se dirige ailleurs qu’au moment présent.
On ne peut vivre l’apaisement intérieur si bien décrit par les personnes qui ont pu obtenir réponses à
leurs questions.
Ce besoin, cette quête d’origine se fait plus criante à différents moments de la vie. Certaines expériences
ou événements déclenchent le besoin de connaitre. Malheureusement pour plusieurs, ce besoin de
savoir ne sera jamais comblé et la tension intérieure ne pourra se relâcher complètement.
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Si on veut permettre à tout le monde de se sentir apaisé intérieurement, de pouvoir vivre le présent et le
futur sans vivre une tension qui nous ramène vers le passé, il est nécessaire de permettre aux personnes
qui ressentent le besoin de connaitre leurs origines d’obtenir réponses à leurs questions. Cette quête
aux origines me parait tout à fait saine et nous devrions aider et encourager ces personnes à trouver
réponses à leurs questions sans vouloir les surprotéger.

Lucie Bourdeau, psychologue spécialisée en adoption-retrouvailles.
819-684-4595
www.luciebourdeau.ca
info@luciebourdeau.ca
Nous vous rappelons que, si vous n’avez pas encore lu « Les retrouvailles en adoption : Une quête de
soi », écrit par Lucie Bourdeau, vous pouvez toujours vous le procurer en librairie ou en contactant
Mme Bourdeau directement.
Lucie Bourdeau est psychologue, membre de l’Ordre des psychologues du Québec et art-thérapeute
membre du AATQ et CATA. Elle offre un service de psychothérapie individuelle auprès des enfants,
adolescents et adultes.
Elle porte un intérêt particulier à ce qui a trait au monde de l’adoption, particulièrement ce qui touche
les retrouvailles. Elle est animatrice certifiée du journal créatif® et facilitatrice de l’approche
SoulCollage®. Elle offre une variété d’ateliers. Conférencière et formatrice, elle présente différents
aspects des retrouvailles en adoption et offre également des services en art-thérapie.

Dossiers de recherches au Mouvement Retrouvailles
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.
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Période de vacances estivales
Dans un premier temps, le siège social sera fermé du 24 juin au 2 juillet. Une autre période de
vacances sera prévue en août, mais, pour l’instant, la période exacte de fermeture n’est pas encore
connue officiellement. Surveillez notre page Facebook et notre site Internet pour les détails à venir.
Durant la période de fermeture, si vous nous appelez, n'hésitez pas à nous laisser un message et nous
vous rappellerons dès notre retour. Nous tenons à vous rappeler qu'il est important de bien
laisser vos coordonnées téléphoniques lors de votre appel. Certains appels pourront être
retournés le soir et/ou au cours de la fin de semaine.
Vous pouvez également nous contacter par courrier électronique (cfortin@mouvementretrouvailles.qc.ca) ou par la poste régulière à l'adresse suivante :
Mouvement Retrouvailles – adopté(e)s – non adopté(e)s – parents
Casier postal 47002
Lévis (Québec) G6Z 2L3
Notez également que nos bénévoles régionaux sont là pour vous aider. N'hésitez pas à contacter les
responsables de région pour obtenir des informations :
• 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
Nous vous rappelons que vous êtes invités à visiter notre site Internet (www.mouvementretrouvailles.qc.ca) et notre page Facebook régulièrement.
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Caroline Fortin – cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
Réjane Genest
André-Georges Toupin
Lise Émond
Lucille Gosselin

À CONFIRMER – SURVEILLEZ LES AVIS
Prochaines activités régionales
Région de Québec / Portneuf / ChaudièreAppalaches / KRTB / Bas St-Laurent /
Gaspésie/Les Îles

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

Café-rencontre
Le lundi, 14 septembre 2020, 19h00

Café-rencontre
Le vendredi, 2 octobre 2020, 19h00

Informations générales
Échanges ad-lib

Centre Pierre & Bernard Lucas
2060, rue Holmes
St-Hubert

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)
Pour plus de renseignements : 418 990 2799

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

« Prochaine parution – Août 2020 »

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.

