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CONTEXTE 

QU’EST-CE QUE L’ADOPTION? 
 

L’adoption est une procédure créant une 

relation parent-enfant reconnue par la loi. 
 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTE 

 Toute adoption est composée de trois parties : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne 

adoptée – enfant 

ou adulte 

Parent de 

naissance 
Parent adoptif 

ADOPTION 



L’Île-du-Prince-Édouard tient les dossiers d’adoption depuis une 

centaine d’années : 

 

1916 – Adoption of Children Act (loi sur l’adoption des enfants)  

 Transfert de tutelle ayant force exécutoire jusqu’à ce que l’enfant 

atteigne l’âge de 21 ans, sauf en cas de mariage antérieur.  

 Transfert de tutelle aux établissements possible. 

 

1930 – Adoption Act (loi sur l’adoption)  

 Adoption reconnue par la loi devant la cour de la chancellerie, et 

inscription de l’ordonnance d’adoption auprès des Statistiques de 

l’état civil.   

 Définition du consentement à l’adoption, et des conséquences 

d’une ordonnance d’adoption, essentiellement le détournement des 

droits parentaux et l’établissement de droits de succession. 

 

 

RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES 



RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES 

1948 – Amorce de la prise en charge par le gouvernement provincial 

des services de bien-être de l’enfance et embauche du premier 

travailleur social qualifié.  

 

1951 – Adoption Act (loi sur l’adoption) 

 Adoption par des non-résidents permise, et abandon du 

consentement parental dans les cas où l’enfant se trouvait dans un 

«établissement de bienfaisance» pendant plus d’un an ou dans les 

cas où les parents ont fait preuve de «négligence volontaire» 

envers leur enfant pendant une période d’un an.   

 Définition, pour la première fois, de la cessation des droits 

parentaux. 

 

 



RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES 
 

1974 – Adoption Act (loi sur l’adoption)  

 

 Obligation selon laquelle l’enfant ou les parents adoptifs 

doivent être des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard.   

 Obligation selon laquelle le directeur doit évaluer et préparer 

un rapport à l’intention de la cour dans les cas d’adoptions 

privées et d’adoptions par un beau-parent.   

 Énoncé clair des procédures et des consentements pour 

l’adoption. 

 Interdiction d’indiquer l’illégitimité de l’enfant sur 

l’ordonnance d’adoption. 

 Énoncé clair de ce que signifient les conséquences d’une 

adoption. 

 

 

 



RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES 
 

1993 – Adoption Act (loi sur l’adoption)  

 

 Établissement, pour la première fois au sein du 

gouvernement, de services de divulgation de 

renseignements sur les adoptions.  

 Établissement de normes relatives aux pratiques d’adoption 

dans les secteurs public et privé.  

 Garantie que seuls les travailleurs sociaux autorisés en vertu 

de la loi peuvent offrir des services liés aux adoptions.   



RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES  

1993 – Adoption Act (loi sur l’adoption) suite 

 

 Les normes comprennent ce qui suit :  

○ une évaluation des risques à réaliser pour toutes familles adoptives;  
 

○ les parents de naissance doivent recevoir du counseling et du soutien 

professionnels par un travailleur social autorisé, qui témoignerait 

également des consentements à l’adoption; 

 

○ des renseignements sur le milieu social et les antécédents d’ordre 

médical concernant l’enfant et la famille de naissance doivent être 

recueillis;  
 

○ des renseignements écrits, non identificatoires, doivent être fournis à 

la famille adoptive, et une copie doit être déposée auprès du directeur 

avant la reconnaissance de l’adoption par la loi.   

 



RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES 

 La majeure partie des procédures d’adoption qui 

ont eu lieu des années 1950 au milieu des 

années 1970 ont été réalisées par des organismes 

du secteur privé. La pratique courante était de 

placer les nourrissons nés à l’Île dans des familles 

adoptives de la Nouvelle-Angleterre. Ceci a eu 

d’importantes répercussions sur les Services 

consécutifs à l’adoption puisque de nombreux 

demandeurs résident à l’extérieur du pays. 
 



SERVICES D’ADOPTION 

 Actuellement, le Programme d’adoption compte 

trois employés à temps plein : 

 

 coordonnatrice provinciale des adoptions – June McKinnon 

(poste à temps plein) 

 

 conseiller des Services consécutifs à l’adoption – Matt Bourque 

(poste à temps plein) 

 

 préposée au soutien administratif – Lorna Steward (poste à 

temps plein) 

 



Directrice des Services à 

l’enfance et à la famille 

Rona Smith 

Équipe des Services à l’enfance et à la famille 

Coordonnatrice 

provinciale adjointe des 

Services de protection de 

l’enfance 

Jeannine Carver 

Directrice des Services de 

protection de l’enfance 

Wendy McCourt 

Coordonnateur provincial 

adjoint des Services de 

protection de l’enfance  

Mike Gaudet 

Coordonnatrice provinciale 

en matière de prévention de 

la violence familiale 

Wendy Verhoek-Oftedahl 

Services d’adoption 

Coordonnatrice provinciale 

des adoptions 

June McKinnon 
Préposée au soutien 

administratif 

Lorna Stewart 

Conseiller des Services 

consécutifs à l’adoption 

Matt Bourque 



PROCESSUS POSTADOPTION ACTUEL 

Toutes les demandes de services de divulgation de renseignements doivent commencer 

par une demande déposée auprès des Services consécutifs à l’adoption. AUCUNS 

FRAIS 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NON IDENTIFICATOIRES :   

 Les adoptés adultes et les parents adoptifs peuvent communiquer avec les 

Services consécutifs à l’adoption pour obtenir des renseignements personnels non 

identificatoires au sujet de la famille de naissance. Ces renseignements, s’ils sont 

disponibles, concerneraient les antécédents de la personne adoptée, notamment : 
 

○ l’histoire de sa naissance et de sa petite enfance 

○ la description physique de ses parents de naissance et des membres de sa famille élargie 

○ des renseignements de nature médicale 

○ des renseignements relatifs à la religion 

○ des renseignements relatifs à l’emploi 

○ des renseignements relatifs à la scolarité 

○ les intérêts particuliers 

○ les détails concernant le plan d’adoption 

 

 

 



PROCESSUS POSTADOPTION ACTUEL 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NON IDENTIFICATOIRES (SUITE) : 

   

 L’information ne comporte pas de renseignements identificatoires 

comme le nom, la date de naissance ou l’adresse des membres 

de la famille de naissance. 

 

 Les renseignements peuvent être limités et ne pas être à jour. 

 

 Les parents de naissance peuvent également recevoir certains 

renseignements de base, notamment : 

○ la confirmation d’une adoption 

○ l’endroit où a eu lieu l’adoption de l’enfant 

○ le progrès de l’enfant au moment de la préparation à l’adoption, si 

l’information est disponible 

 



PROCESSUS POSTADOPTION ACTUEL 

REGISTRE DE RECHERCHE RÉCIPROQUE 
 
 

 Le registre de recherche réciproque est un système permettant aux 
personnes touchées par une adoption de s’inscrire afin d’échanger des 
renseignements à jour et d’entrer en contact les unes avec les autres.  

  

 S’il existe une correspondance, la possibilité d’une réunion est explorée. 
Une réunion ne peut avoir lieu sans le consentement des deux parties.   

 

 Si la correspondance n’implique pas un parent de naissance, les souhaits 
probables ou déclarés du parent de naissance seraient pris en compte 
avant qu’une réunion ne puisse être organisée. 

 

 Voici les personnes qui peuvent demander d’inscrire leur nom au registre : 
 

○ les personnes adoptées (âgées de plus de 18 ans), les parents de naissance (mère 
biologique, père biologique), les membres de la famille de naissance (sœurs, 
frères, etc.), les parents adoptifs, les proches. 

 



PROCESSUS POSTADOPTION ACTUEL 

REGISTRE ACTIF 

 
 Seules les personnes adoptées âgées de plus de 18 ans peuvent faire une 

demande de recherche de leur mère biologique, de leur père biologique ou de 
leurs sœurs ou frères biologiques. Les recherches portant sur les pères 
biologiques seront entreprises uniquement si la paternité a été reconnue ou 
confirmée par la mère biologique. 

 

 Si la personne faisant l’objet d’une recherche est retrouvée et qu’elle donne son 
accord pour participer à une réunion, celle-ci sera organisée. 

 

 Si la personne faisant l’objet d’une recherche est morte, les renseignements 
identificatoires seront fournis, à moins de possibilité de torts considérables. 

 

 Une prise de contact peut être proposée à des membres de la famille de 
naissance à la demande de la personne adoptée.  

 

 Une recherche spéciale peut être demandée par les parents adoptifs ou les 
personnes adoptées adultes pour le diagnostic ou le traitement d’un problème de 
santé grave. 

 



PROCESSUS POSTADOPTION ACTUEL 

Demandes reçues 

Personnes 
adoptées 

57 % 

Parents de 
naissance 

23 % 

Membre de la 
famille de 

naissance/proch

e 
19 % 

Parents 
adoptifs 

1 % 



POURQUOI LES PERSONNES FONT-ELLES 

UNE DEMANDE? 

Motivations de la personne adoptée 

Voici quelques exemples : 

 Curiosité 

 Problèmes de santé – nécessité de connaître 

son bagage génétique pour soi-même ou ses 

enfants 

 Questions d’identité et de compréhension de soi 

 Établissement de liens 

 Sentiment de manque, de vide intérieur 



POURQUOI LES PERSONNES FONT-ELLES 

UNE DEMANDE? 

Motivations des parents de naissance 

Voici quelques exemples : 

 S’assurer du bien-être de la personne adoptée 

 S’assurer d’avoir pris la bonne décision ou en 

expliquer les circonstances 

 Confronter sa douleur en raison d’un besoin de 

tourner la page 

 Fournir des renseignements de nature médicale 

 Tenter d’établir une relation avec la personne 

adoptée adulte 



LES DOSSIERS D’ADOPTION OUVERTS, QU’EST-

CE QUE ÇA SIGNIFIE? 

POUR LES ADOPTÉS ADULTES 

 Signifie que l’adopté adulte a la possibilité d’accéder aux 

renseignements inscrits sur son acte de naissance original, 

ce qui comprendrait : 

○ son prénom à la naissance 

○ l’identité de ses parents de naissance 

 

POUR LES PARENTS DE NAISSANCE 

 Signifie que le parent de naissance a la possibilité de 

connaître le nom donné à l’enfant au moment de l’adoption 

formelle, lorsque cet enfant atteint l’âge adulte 

 

 

 



Merci! 


