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Les membres du groupe de travail sur 
le régime québécois de l’adoption

Me Carmen Lavallée, présidente, Université de 
Sherbrooke;
Me Nour Salah, secrétaire, Ministère de la Justice;
Mme Marie-Josée Dufour, MSSS;
Me Nicole Dufour, Barreau du Québec;
Me Denise Gervais, Ministère de la Justice;
Me Marie-Camille Noël, MSSS;
M. Jean-Marc Potvin, (DPJ Centre jeunesse de Montréal); 
Directeur général du Centre jeunesse de  Montréal
Mme Andrée Sévigny, SAI.
Le rapport est disponible sur le site du Ministère de la 
Justice à l’adresse: 
www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports
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Le mandat du groupe de travail sur 
le régime québécois de l’adoption:

Identifier les enjeux et les constats à 
considérer en matière d’adoption;

Réévaluer le caractère confidentiel de 
l’information en matière d’adoption à 
différentes étapes du processus;

Tracer les orientations générales en vue d’une 
réforme en tenant compte des autres lois 
canadiennes et étrangères.
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Certains constats autour de 
l’adoption québécoise:

Des changements importants dans le 
profil des enfants admissibles à 
l’adoption;

Des pratiques sociales en évolution;

La diversité des situations.
4



Les principes directeurs ayant 
guidé la réflexion du comité:

L’importance de distinguer la parenté 
de la parentalité;
La parenté : le rapport des personnes 
qui descendent les unes des autres 
ou d’un ancêtre commun;
La parentalité : l’exercice des droits 
et devoirs parentaux qui découlent de 
la parenté.
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Les principes directeurs ayant 
guidé la réflexion du comité:

L’intérêt de l’enfant;
L’intérêt de l’enfant in abstracto: le 
fondement de la règle de droit;
L’intérêt de l’enfant in concreto: une 
règle d’interprétation de la loi;
La théorie de l’attachement.
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L’adoption ouverte:
Une adoption plénière qui 
s’accompagne d’une dérogation plus 
ou moins grande au principe de la 
confidentialité;
La possibilité de conclure une entente 
de communication afin d’assurer 
l’échange d’informations ou le 
maintien d’un lien entre l’enfant et 
une personne significative pour lui.
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L’impact de l’adoption ouverte sur 
les membres du triangle adoptif:

Des avantages pour le parent 
d’origine et pour les adoptants;

Un facteur plutôt neutre pour 
l’adopté.
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La nécessité de faire preuve de 
prudence:

Des adoptions réalisées par des 
agences privées;
Des adoptions à la suite d’un 
placement direct;
Des enfants très jeunes;
Des adoptions prononcées à la suite 
d’un consentement parental à 
l’adoption.
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De nombreuses questions:

À quel moment doit se faire la 
négociation?
Une entente de nature judiciaire ou 
consensuelle?
Les parties à l’entente?
L’importance du point de vue de 
l’enfant?
Un recours en cas de mésentente?
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La confidentialité des dossiers 
judiciaires et administratifs d’adoption:

Une adoption juridiquement fondée 
sur la confidentialité;

Des demandes de plus en plus 
pressantes d’accès aux origines;

Le modèle le plus répandu dans les 
autres provinces canadiennes.
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La confidentialité des dossiers 
judiciaires et administratifs d’adoption:

Départager le droit à la vie privée et 
l’accès aux origines;
Certaines dispositions du projet de loi 
ontarien déclarées inopérantes;
La difficulté d’établir un juste équilibre 
entre les droits en présence;
Un système démontrant une plus grande 
ouverture en faveur de l’accès aux 
origines.
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Une adoption sans rupture du lien 
d’origine:

L’adoption simple versus l’adoption 
plénière : similitudes et distinctions;

L’adoption de l’enfant du conjoint;

L’adoption des enfants plus âgés.
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L’adoption sans rupture du lien 
d’origine:

Le critère décisif : la présence ou l’absence 
de liens significatifs déterminants pour 
l’élaboration de la personnalité de l’enfant 
et son développement;

La nécessité d’adapter le modèle européen;

Une double appartenance concrétisée dans 
l’acte de naissance.
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Une délégation judiciaire de 
l’autorité parentale:

Dans le but de distinguer la parenté 
de la parentalité;
La délégation judiciaire de l’autorité 
parentale plutôt que l’adoption ou la 
tutelle;
En faveur du nouveau conjoint, des 
grands-parents, etc.;
Éviter la confusion entre l’autorité 
parentale et la tutelle.
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L’adoption coutumière ou 
traditionnelle:

Un manque de cohérence entre 
l’adoption légale et l’adoption 
coutumière ou traditionnelle;
Un problème juridique qui dépasse 
largement la question de l’adoption;
Une réalité difficile à documenter;
Le souhait des communautés de 
pousser la réflexion plus loin.
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Conclusion:
La mise en place d’alternatives afin 
d’éviter que l’adoption plénière ne 
soit dénaturée pour répondre à toutes 
les demandes;
Un système orienté vers les différents 
besoins des enfants qui ne vivent pas 
tous la même situation;
L’importance d’une réforme de 
l’adoption québécoise.
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