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Mireille et son conjoint Mathieu vivent 
ensemble depuis une dizaine d’années. Ils 
ont toujours voulu fonder une famille avec 
des enfants,  mais face à une stérilité de 
couple, ils ont décidé de se tourner vers 
l’adoption.  
 
Mireille est enthousiaste, et aimerait en 
savoir plus sur le processus d’adoption. 
Mathieu partage son excitation, mais il a une 
seule crainte: l’idée que l’enfant adopté 
veuille retrouver un jour ses parents 
biologiques. D’ailleurs, il a entendu parler de 
nouvelles lois sur l’adoption au Québec, 
mais Mireille le rassure, car elle est 
convaincue qu’une fois adopté, l’enfant ne 
peut jamais retracer ses parents biologiques.  
 
Mireille envisage aussi d’autres moyens, et 
pourquoi pas une mère porteuse?  
 
Mais que devrait savoir ce couple avant de se 
lancer dans cette grande aventure ?  
 
  

 

► Qu’est-ce que l’adoption ?  

 
Les liens de parenté qui unissent un 
enfant à ses parents est le lien de 
filiation. Au Québec, on reconnait trois 
types de filiation : par le sang, par la 
procréation assistée, et par l’adoption.  
 
L’adoption est un acte juridique qui crée 
de nouveaux liens de parenté entre 
l'adopté et le ou les adoptants. Ce 
nouveau lien coupe les liens de filiation 
précédents. L’adoption ne peut avoir lieu 
que dans l’intérêt de l’enfant et en 
respectant les conditions prévues par la 
loi. Les décisions qui sont prises à son 
égard doivent tenir en considération, non 
seulement ses besoins moraux, 
intellectuels, affectifs et physiques, mais 
aussi son âge, sa santé, son caractère, 
son milieu familial et les autres aspects 
de sa situation.  
 

 

► Qui peut adopter ? 

 
Toute personne majeure peut adopter un enfant, à 
condition de respecter certaines règles.  
 
Cela peut être le cas d’un couple qui ne peut pas avoir 
d’enfant ou qui veut agrandir sa famille, des personnes 
mariées ou conjointes de fait, des célibataires, des 
homosexuels… L’adoptant doit avoir au moins 18 ans de 
plus que l’adopté, sauf si ce dernier est l’enfant de son 
conjoint. Si l'enfant est âgé de 10 ans et plus, il faut avoir 
son consentement. Si l’enfant de plus de 14 ans refuse, 
l’adoption ne peut pas avoir lieu. Le refus de l’enfant âgé 
entre 10 et 14 ans ne lie pas le tribunal, qui peut décider 
autrement.  
 
Mais il faut savoir que le tribunal est libre de prendre toute 
décision si l’intérêt de l’adopté le nécessite. On requiert 
aussi une évaluation psychosociale pour toute personne 
qui veut adopter un enfant, sauf dans certains cas bien 
précis. 
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L’ADOPTION AU QUEBEC 
 
Au Québec, les services d’adoption sont sous la 
responsabilité des centres qui offrent des services de 
protection et de réadaptation pour les jeunes en 
difficulté d’adaptation et leur famille. Selon les régions, 
il peut s’agir d’un centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS), ou d’un centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS).  
 
L’adoption d’un enfant qui a son domicile au Québec 
est sous la responsabilité du Directeur de la Protection 
de la Jeunesse (DPJ). Si l’enfant est domicilié dans 
une autre province du Canada ou dans un pays 
étranger, l’adoption sera sous la responsabilité du 
Secrétariat à l’adoption internationale, qui est 
l’organisation responsable de l’adoption internationale 
au Québec et qui agit au nom du ministre de la Santé 
et des Services sociaux. 
 
Adoption à l’interne (Québec) 

 
Dans notre exemple, si Mireille et Mathieu désirent 
adopter un enfant québécois, il faut passer par le 
Centre jeunesse de leur  région pour s’inscrire à une 
banque d’adoption. Il existe deux banques d’adoption: 
la banque régulière (très jeunes enfants orphelins ou 
enfants laissés en adoption à la naissance) et la 
banque mixte (enfants retirés à leurs parents par le 
Directeur de la  protection de la jeunesse - DPJ). Il est 
difficile d’adopter dans la banque régulière, car les 
enfants orphelins en bas âge ou donnés en adoption 
dès la naissance sont rares. Il est donc plus 
avantageux pour les personnes qui désirent adopter 
plus rapidement au Québec de choisir plutôt la banque 
mixte puisque les délais sont moins longs.  
 

Une fois la banque d’adoption choisie et la demande 
soumise au Centre jeunesse, une évaluation 
psychosociale devra être effectuée par un travailleur 
social ou un thérapeute conjugal et familial. Le 
professionnel choisi posera plusieurs  questions aux 
adoptants. Si l’évaluation est favorable, un enfant 
pourra alors être jumelé aux adoptants. 
 
Ensuite commencent les procédures judiciaires 
puisque l’adoption doit absolument être prononcée par 
un juge pour avoir des effets légaux au Québec. 
Premièrement, les adoptants devront demander le 
placement de l’enfant en vue de l’adoption. Si 
l’ordonnance de placement est prononcée, l’exercice 
de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera 
accordé. Ensuite, ce sera l’étape de l’adoption 
officielle. D’habitude, on attend que l’enfant ait 
demeuré au moins 6 mois avec ses parents adoptifs 
avant de prononcer un jugement d’adoption, ceci dans 
le but de s’assurer que le meilleur intérêt de l’enfant a 
été respecté.  
 
Adoption internationale 
 
Il s’agit de l’adoption d’enfant d'origine étrangère. 
Dans ce cas, Mireille et Mathieu doivent prévoir que 
l'adoption comportera des dépenses importantes, s’ils 
désirent se tourner vers cette option. Il faudra aussi 
éventuellement respecter certaines règles et 
procédures étrangères. La démarche d’adoption à 
l’étranger comporte plusieurs étapes. Ces étapes 
varient selon le pays d’origine de l’enfant à adopter.  
 
Pour tout ce qui concerne les adoptions d’ordre 
international, il faut que le couple s’adresse au 
Secrétariat à l’adoption internationale.    
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LES EFFETS JURIDIQUES DE L’ADOPTION 
 
Mireille et Mathieu doivent savoir que l’adoption 
entraine des effets au niveau juridique. L’enfant adopté 
a les mêmes droits qu’un enfant biologique.  
 
Ainsi, l’adoption va donner un droit de succession 
ainsi qu’une obligation alimentaire. Au Québec, 
toute personne est libre de léguer ses biens à qui elle 
veut, jusqu’à déshériter même ses propres enfants. 
Mais, en l’absence de testament, tous les enfants 
(adoptés ou biologiques) sont considérés comme des 
héritiers légaux.  
 
Par exemple, si Mireille et Mathieu décèdent sans 
testament, après avoir adopté un enfant, c’est ce 
dernier qui va hériter de tous leurs biens.  
 

Pour ce qui est de l’obligation alimentaire, elle est 
créée réciproquement entre les parents et leur enfant. 
Ainsi, les parents doivent subvenir aux besoins de leur 
enfant, et  l’enfant devenu adulte pourrait être appelé à 
faire de même à l’endroit de ses parents.  
 
L’adoption permet aussi la transmission du nom de 
famille du ou des parents à l’enfant. Ainsi, l’enfant va 
s’identifier à sa famille et va développer un sentiment 
d’appartenance.  
 
L’adoption permet aussi de donner l’autorité 
parentale aux parents, leur permettant de prendre 
toutes les décisions relatives à leur enfant, jusqu’à ce 
qu’il  atteigne l’âge de la majorité.  C’est l’autorité 
parentale qui donne aux parents des droits et des 
obligations concernant la garde, la surveillance, 
l’éducation et l’entretien de leur enfant.  
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LA NOUVELLE LOI   
 
L’identité des parents biologiques maintenant 
accessible 
 
Jusqu’à tout récemment, 
l’adoption québécoise se 
caractérisait également par le 
fait que l’origine des enfants 
adoptés demeuraient 
parfaitement secrètes. 
Autrement dit, la confidentialité 
était la règle et les 
« retrouvailles » constituaient 
l’exception. Cet aspect du droit 
québécois relié à la filiation 
adoptive a cependant changé 
durant l’été 2018, avec l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi qui modifie les règles de confidentialité de 
l’identité des personnes adoptées et de leurs parents 
biologiques. Cette loi permet de révéler l’identité des 
parents biologiques à l’enfant qui a été adopté. 

 
Jusqu'à maintenant, on respectait la confidentialité des 
informations concernant les parents biologiques si ces 
derniers avaient refusé la divulgation des informations 
permettant à l’enfant donné en adoption de les 
retrouver. Désormais, et après des années de 
revendication, les enfants adoptés du Québec peuvent 
avoir accès à des informations sur leurs origines et 
leurs parents biologiques. Les orphelins ou les enfants 
adoptés dont les parents biologiques sont décédés 
depuis plus d’un an pourront avoir accès à 
l’information sans difficulté. Les enfants adoptés dont 
les parents biologiques sont toujours vivants devront 
attendre le 16 juin 2019, pour avoir  la possibilité 
d’accéder à l’identité de leurs parents. Mais ces 
derniers  auront le loisir de décider s’ils consentent à la 
divulgation de leur identité ou s’ils la refusent. Dans ce 
dernier cas, la situation ne sera que temporaire 
puisque l’information deviendra accessible dès le 
décès du parent. Ainsi, tous les enfants adoptés 
pourront éventuellement connaître un jour l’identité de 
leurs parents biologiques. En effet, avec la nouvelle 
loi, un an après le décès de ces derniers, leur identité 
deviendra accessible.  

 
Est-ce que l’identité de l’enfant adopté peut être 
révélée aux parents biologiques ? Pour les personnes 
adoptées, la règle ne change pas : leur identité est 
protégée de plein droit et la confidentialité demeure 

quant à leur identité et autres renseignements 
personnels. Seul le consentement de l’enfant adopté 
permettrait de briser cette confidentialité.  

 
Afin d’aider les gens qui 
souhaiteraient entreprendre 
des démarches à cet effet, le 
gouvernement a mis en place 
une ligne d’appel sans frais : 
1 888 441-7889. Lorsqu’on 
appelle à ce numéro, on peut 
obtenir de plus amples 
informations sur l’application 
de la nouvelle loi et ses 
conséquences.  
 

Questions soulevées 
 
Dans notre exemple, le fait de divulguer les 
informations relatives aux parents biologiques semble 
déranger Mathieu. Mais Mireille ne partage pas son 
avis. L’adoption de cette nouvelle loi ne semble pas 
faire l’unanimité. Même si certains estiment que cette 
loi constitue un excellent compromis entre le droit des 
adoptés et les parents biologiques, d’autres ne 
partagent pas cet avis. Quels sont les arguments 
soulevés? 

 
a) Donner plus de droits aux adoptés? 

 
Certains sont d’avis qu’il faut donner plus de droits aux 
enfants adoptés. En effet, les personnes adoptées 
dont les parents biologiques sont encore vivants 
pourront attendre longtemps avant de pouvoir obtenir 
les renseignements permettant de les identifier, 
puisqu’il faut attendre un an après leur décès pour 
obtenir les informations. De plus, si une personne 
adoptée décède prématurément, elle ne pourra jamais 
connaître ses origines.  

 
L’autre argument est l’importance de connaître sa 
propre identité pour se construire, et cette construction 
passe par la connaissance des premières années de 
sa vie. La personne adoptée doit donc avoir accès aux 
renseignements concernant son origine. De plus, si on 
considère que l’enfant est aujourd’hui un sujet de droit 
à part entière, il faut nécessairement lui reconnaître le 
droit de connaître l’identité de ses parents d’origine. 
 
On invoque aussi le droit international qui a déjà 
reconnu que le droit de connaître son origine fait parti 
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du droit de la personne adoptée. On présente aussi un 
argument d’ordre moral, qui permettra à l’enfant 
adopté d’avoir accès à son histoire, lui donnant ainsi la 
chance de répondre à la question de son identité. 
 

b) Limiter l’ouverture des dossiers 
d’adoption?  
 

Les arguments visent surtout à protéger les parents 
biologiques qui auraient décidé de placer leur enfant à 
l’adoption pour des raisons parfois humiliantes et hors 
de leur contrôle, et qui pourraient avoir de bonnes 
raisons d’empêcher leur enfant de les retrouver. Ils 
veulent aussi tourner une page de leur vie, et ne plus 
revenir sur des évènements qui rappellent des 
souvenirs blessants et douloureux.  
 
Certes, la loi qui a été adoptée permet aux parents 
biologiques de refuser la divulgation des informations 
les concernant  jusqu’à ce qu’ils décèdent. Ils 
n’auraient donc pas à affronter de leur vivant un passé 
qu’ils tentaient d’oublier depuis plusieurs années. Mais 
ce refus cesse d’avoir effet un an après leur décès. En 
conséquence, le parent d’origine qui voulait qu’un 
épisode sombre de sa vie meurt avec lui n’aurait plus 
cette possibilité. Jusqu’à son décès, il vit en sachant 
que ce passé sera révélé un jour si son enfant 
biologique le désirait.  
 
Pour justifier ces arguments, les personnes qui 
désirent qu’on limite la divulgation des informations 
personnelles invoquent les naissances hors mariage 
survenues à une certaine époque, ainsi que les 
grossesses portées à terme à la suite d’un viol ou d’un 
inceste.  
 
En effet,  permettre à l’enfant adopté de retracer ses 
origines ne respecterait pas la volonté des femmes qui 
ont toujours voulu garder confidentielles les 
circonstances de la naissance de leur bébé. Une 
femme ayant vécu un épisode aussi sombre de sa vie 
ne voudrait probablement pas que l’enfant qu’elle a 
placé à l’adoption puisse la retrouver.  Par exemple, il 
n’y a pas si longtemps au Québec, les mères 
célibataires qui donnaient naissance à des enfants 
hors mariage (ce que l’on appelait autrefois les « filles-
mères ») étaient sévèrement jugées et stigmatisées. 
Elles tentaient la plupart du temps de cacher leur 
grossesse de peur d’être rejetées par leur entourage.  
Plusieurs décidaient de placer leur enfant à l’adoption 
pour se donner une chance de refaire leur vie.  

Et que dire de ces mères qui ont donné leur enfant en 
adoption suite à un viol ou un inceste? A une époque 
où l’avortement était interdit, certaines femmes 
devaient se résigner à porter leur enfant. D’autres 
femmes décidaient de garder l’enfant plutôt que 
d’avorter par conviction morale ou religieuse. Donner 
plus de droits aux enfants adoptés, c’est d’exiger de 
ces femmes qu’elles affrontent des souvenirs 
douloureux, alors qu’au fil des années elles avaient 
réussi à acquérir une certaine paix.   

 
Finalement, un autre point qui est apporté est celui de 
la réalité de certaines communautés culturelles. Dans 
certaines cultures, le fait de donner naissance à un 
enfant en dehors des normes sociales ou de leur 
communauté pourrait entraîner de graves 
conséquences. En l’absence d’une garantie de 
confidentialité, les mères issues de ces communautés 
culturelles peuvent choisir d’abandonner leur enfant, 
voire de le tuer, plutôt que de le placer en adoption.  
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LE CAS DES MÈRES PORTEUSES 
 
Une mère porteuse est une femme qui accepte de 
porter un enfant afin de le donner après sa naissance 
à quelqu’un d’autre.  
 
Il faut savoir que le contrat de mère porteuse n’est 
pas reconnu par le droit québécois. Par 
conséquent, les personnes qui ont signé un contrat de 
mère porteuse ne peuvent demander au tribunal de 
forcer au respect des obligations, au cas où l’un des 
signataires n’aura pas respecté l’entente.  
 
Autrement dit, la mère porteuse ne pourrait pas obliger 
le couple à prendre l’enfant s’il arrive que le couple 
change d’avis. De même, le couple ne pourrait pas 
forcer la mère porteuse à leur donner l’enfant si celle-
ci décide de le garder. Dans ce cas, la femme ayant 
donné naissance à l’enfant sera reconnue légalement 
comme étant la mère de l’enfant. 

 
Certains parents ont pu contourner les conséquences 
de l’illégalité du contrat de mère porteuse. En effet, 
une fois que le bébé est né, ceux-ci vont s’adresser au 
tribunal pour demander l’adoption de l’enfant, par la 
voie du consentement spécial à l’adoption. L'adoption 

par consentement spécial permet à un des parents ou 
aux parents de l’enfant de choisir le couple (ou une 
personne) qui va adopter l’enfant.  Par exemple, la 
mère porteuse ainsi que le père placent l’enfant en 
adoption en faveur du conjoint qui n’avait pas de lien 
de filiation avec l’enfant.  
 

 
Lorsque cette pratique est apparue, les tribunaux 
avaient tendance à rejeter ces demandes de 
placement en adoption. Le fait que le contrat de mère 
porteuse est illégal entrainait aussi l’illégalité de toutes 
les démarches qui suivaient devant les tribunaux.  
Néanmoins, depuis quelques années, le tribunal, au 
nom de l’intérêt de l’enfant, commence à accepter 
certaines de ces demandes. Selon ces juges, il est 
préférable pour l’enfant d’être adopté par des 
personnes qui agiront envers lui comme de véritables 
parents, plutôt que de rejeter la demande d’adoption 
pour cause d’illégalité.  
 
Comme cette pratique est devenue de plus en plus 
courante au Québec, plusieurs demandent à ce qu’elle 
soit encadrée par la loi, afin d’éviter notamment des 
problèmes tels que la marchandisation du corps de la 
femme, ou la création d’une « industrie » de mères 
porteuses.   
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LE CAS PARTICULIER DE L’ADOPTION 
COUTUMIÈRE CHEZ LES AUTOCHTONES  
 
Les questions qui touchent les autochtones sont régies 
par la loi fédérale canadienne. Le pouvoir du 
gouvernement provincial d’adopter des lois à leur 
égard est donc limité par le partage des compétences 
des gouvernements. Mais l’adoption coutumière a été 
bien reconnue comme étant un droit ancestral. 

 
L’adoption coutumière chez les autochtones est une 
institution sociale qui protège les enfants, leurs parents 
et leur famille, sans que le tribunal ou la direction de 
protection de la jeunesse interviennent.  
 
Les effets de cette adoption ne correspondent pas à 
ce que le droit québécois considère comme une 
adoption. Dans le droit québécois, les liens qui  
unissent l’enfant à sa famille biologique sont 
complètement rompus à l’adoption, afin de les 
remplacer par de 
nouveaux. Or, l’adoption 
coutumière chez les 
autochtones n’a pas un tel 
effet. L’enfant adopté va 
créer de nouveaux liens 
avec sa famille d’accueil, 
sans perdre son identité 
d’origine. Il  peut être 
adopté par un de ses 
proches, qui peut être  la  
grand-mère, une tante, ou 
un autre proche parent.  Le 
sentiment d’appartenance 
à une communauté est un 
facteur très important. 

 

 
 
 
Il en résulte que l'enfant, qui était valablement adopté 
selon les normes autochtones, ne l'est plus selon le 
droit Québécois. Cette situation entrainait de difficultés 
notables tant au niveau administratif que social. Il a 
fallu attendre la nouvelle loi adoptée en 2018 pour que 
l’on reconnaisse officiellement  l’adoption coutumière 
chez les communautés autochtones.  Cette 
reconnaissance des particularités propres aux 
communautés autochtones montre les efforts du 
gouvernement québécois de réconcilier les peuples 
autochtones avec le peuple canadien et québécois, et 
un désir d’établir une relation de confiance, cordiale et 
respectueuse avec les autochtones du Canada.  
 
Certains ont émis l’idée d’élargir l’exception faite à 
l’adoption coutumière autochtone aux enfants non 
autochtones, qui se trouveraient dans des situations 

semblables. On 
pourrait ainsi 
maintenir pour 
eux aussi des 
liens avec leurs 

parents 
d’origine.  
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En conclusion, on peut dire que le droit est en permanente évolution et 
chaque nouvelle réalité ou pratique entraine des incertitudes pour les 
familles. Dans notre exemple, Mireille et Mathieu doivent savoir qu’adopter 
un enfant entraine des conséquences juridiques, et qu’une bonne 
connaissance des implications et des conséquences de l’adoption pourrait 
les aider à choisir la meilleure option pour leur famille. 
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Mars 

4 mars : Charlotte Roberge (bénévole) 
29 mars : Hélène Fillion (bénévole) 
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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/adopt_qc.htm 
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http://www.informelle.osbl.ca/
http://www.cng.org/
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/couple-famille/droit_fam7juin2015.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/couple-famille/droit_fam7juin2015.pdf
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/adoption/adoption-au-quebec/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/adoption/adoption-au-quebec/
http://www.centrejeunessemonteregie.qc.ca/adopter/ladoption-quebecoise/
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/383746/des-promesses-de-secret-menacees
http://www.centrejeunessedemontreal.qc.ca/adopt_qc.htm

