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Glossaire 

Nous utilisons couramment les termes suivants dans le présent rapport. 

− Avis sur la prise de contact – Déclaration ou avis déposé auprès du gouvernement pour indiquer 

que vous acceptez que vos renseignements identificatoires soient divulgués. Vous pouvez indiquer 

que vous ne voulez PAS qu’on prenne contact avec vous ou que vous acceptez que l’on prenne 

contact avec vous uniquement dans les circonstances précisées dans l’avis. Un avis sur la prise de 

contact peut comprendre toute information qu’une personne est disposée à communiquer, 

notamment des renseignements familiaux et médicaux. 

− Lois sur l’ouverture des dossiers d’adoption – Lois qui permettent au gouvernement de divulguer 

des renseignements sur une des parties à une adoption à l’autre partie sans consentement, sous 

réserve de certains vetos à la divulgation. 

− Ouverture – L’ouverture fait référence à la quantité d’information qui sera divulguée ou à la mesure 

dans laquelle il y aura contact entre les parents adoptifs et les parents biologiques au moment de 

l’adoption. Par exemple, l’ouverture peut signifier que les parents adoptifs envoient des mises à jour 

annuelles aux parents biologiques par l’entremise d’une travailleuse sociale du ministère des 

Services communautaires. Elle peut aussi signifier que les familles biologiques et adoptives sont en 

contact direct. 

− Participants à la consultation – Personnes qui ont participé à la collecte d’information pour 

l’élaboration du présent rapport. Ces personnes peuvent avoir participé aux séances d’information 

dans les collectivités, rempli le sondage en ligne, fourni des courriels ou des réponses écrites ou pris 

part aux réunions des parties prenantes (voir la description dans la méthodologie). 

− Parties à l’adoption –Personnes adoptées, parents biologiques et parents adoptifs. 

− Personne adoptée – Personne qui a été adoptée et qui a atteint l'âge de la majorité (c.-à-d. 19 ans). 

− Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions – Programme mis sur pied en 

vertu de la loi sur la divulgation de renseignements sur les adoptions (Adoption Information Act). Par 

l’entremise de travailleuses sociales, le programme offre des services aux personnes adoptées, aux 

parents biologiques, aux frères et sœurs biologiques et aux parents adoptifs. Les services offerts 

comprennent la tenue du Registre passif des adoptions; la préparation des résumés des 

renseignements non identificatoires; les recherches effectuées pour des personnes adoptées ou des 

parents biologiques; et, l’aide fournie aux personnes adoptées et aux parents biologiques pour la 

prise de contact. 

− Registre passif des adoptions – Liste des noms des personnes qui veulent prendre contact avec 

l’autre partie à leur adoption. 

− Renseignements identificatoires – Renseignements qui révéleraient l’identité d’une autre partie à 

l’adoption, dont les suivants : noms, date de naissance, lieu de résidence, lieu de travail et 

occupation de la personne. 

− Renseignements non identificatoires – Renseignements contenus dans un dossier d’adoption qui ne 

révéleraient pas l’identité d’une personne, dont les suivants : antécédents médicaux, description 

physique, intérêts, niveau d’études, etc. 

− Répondants au sondage – Personnes ayant répondu au sondage en ligne. 

− Veto à la divulgation – Document déposé auprès du gouvernement qui indique que vous 

n’acceptez PAS la divulgation de vos renseignements identificatoires. Si vous voulez des 

renseignements qui identifient une partie à votre adoption et qu’il y a un veto à la divulgation, vous 

n’obtiendrez PAS l’information voulue. 
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Sommaire 

Au printemps 2019, la ministre des Services communautaires a annoncé que les Néo-Écossais seraient 

consultés sur la façon de divulguer les renseignements contenus dans les dossiers d’adoption. 

Nous avons lancé la consultation le 13 novembre 2019 et elle s’est poursuivie jusqu’au 16 janvier 2020. 

• Nous avons tenu des séances d’information dans 11 collectivités partout en Nouvelle-Écosse et 

104 personnes y ont assisté. 

• Nous avons tenu des réunions avec plus de 15 représentants du gouvernement et de parties 

prenantes non gouvernementales.  

• Nous avons mené un sondage en ligne du 13 novembre 2019 au 5 janvier 2020 et nous avons 

reçu 2 733 réponses. 

• Les commentaires écrits étaient acceptés et nous en avons reçu 25. 

En Nouvelle-Écosse, cela fait plus de 100 ans qu’on enregistre les adoptions. Au fil des décennies, les 

attitudes envers l’adoption, les parents biologiques, les personnes adoptées, les parents adoptifs et la 

divulgation des renseignements contenus dans les dossiers d’adoption ont évolué. 

Les dossiers d’adoption sont une question délicate et personnelle. Chaque histoire d’adoption est 

différente et, au fil du temps, les circonstances qui s’y rattachent changent pour les personnes 

concernées. Certaines personnes adoptées veulent des renseignements sur leur famille biologique et 

leurs origines. Certains parents biologiques peuvent vouloir savoir comment se portent leurs enfants 

confiés en adoption. Certaines personnes préfèrent, au contraire, que l’information qui les concerne 

demeure confidentielle. 

Au cours des 25 dernières années, toutes les autres provinces du Canada ont adopté des lois sur 

l’ouverture des dossiers d'adoption. Ces lois permettent que des renseignements qui identifient une 

partie à l’adoption soient divulgués sans le consentement de l’autre partie, sous réserve de différentes 

formes de veto à la divulgation. 

En tant que gouvernement, nous devons faire ce qui est le mieux pour tous les Néo-Écossais en tenant 

compte de l'ensemble de leurs souhaits et préoccupations dans la formulation des recommandations 

sur des modifications proposées à une loi. 

Dans l'ensemble, la plupart des participants à la consultation ont indiqué qu'ils sont favorables à 

l'adoption d'une loi sur l’ouverture des dossiers d'adoption. Cependant, ces consultations ont également 

révélé que les Néo-Écossais ont des opinions passionnées, mais divergentes, sur la meilleure façon de 

divulguer les renseignements contenus dans les dossiers d'adoption. 

Vous trouverez dans le présent rapport un résumé des résultats de la consultation. L’accent est mis sur 

les résultats du sondage et nous avons cerné et décrit des thèmes clés. Un glossaire est fourni pour 

assurer une interprétation cohérente des données. Deux annexes présentent les questions et les détails 

de la consultation. 
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Voici un résumé des résultats provenant des répondants au sondage. 

Question Réponses1 

Veuillez indiquer votre lien avec l’adoption.  
Les répondants devaient cocher toutes les réponses qui 
s’appliquaient. Ceux qui avaient des liens multiples avec 
une adoption sont indiqués dans chacun des groupes qu'ils 
ont sélectionnés. 

34,8 % personnes 
adoptées 

9,6 % parents 
biologiques 

9,9 % parents adoptifs 

31,4 % membres de la 
famille 

12,2 % Je préfère ne 
pas répondre 

7,9 % Autre 

Croyez-vous que notre loi actuelle donne 

suffisamment accès aux renseignements 

identificatoires? 

17 % des répondants du sondage ont dit « oui » 

82 % des répondants du sondage ont dit « non » 

Selon vous, si la Nouvelle-Écosse change sa loi 

sur la divulgation de renseignements sur les 

adoptions (Adoption Information Act), les 

renseignements identificatoires contenus dans 

les nouveaux dossiers d’adoption devraient-ils 

être divulgués sans consentement? 

72 % des répondants du sondage ont dit « oui » 

27 % des répondants du sondage ont dit « non » 

Selon vous, y a-t-il des avantages à divulguer 

sans consentement les renseignements 

identificatoires contenus dans les dossiers 

d’adoption? 

79 % des répondants du sondage ont dit « oui » 

19 % des répondants du sondage ont dit « non » 

La divulgation sans consentement des 

renseignements identificatoires contenus dans 

un dossier d’adoption vous inquiète-t-elle? 

34 % des répondants du sondage ont dit « oui » 

64 % des répondants du sondage ont dit « non » 

Si le gouvernement adopte une loi sur 

l’ouverture des dossiers d’adoption, à quelles 

adoptions le veto à la divulgation devrait-il 

s’appliquer? 

− Toutes les adoptions— enregistrées avant et 

après les changements à la loi 

− Uniquement aux adoptions enregistrées 

avant les changements à la loi 

65 % des répondants du sondage ont choisi 

« Toutes les adoptions— enregistrées avant et 

après les changements à la loi » 

22 % des répondants du sondage ont choisi 

« Uniquement aux adoptions enregistrées avant 

les changements à la loi » 

 

1 Toutes les réponses qui ne totalisent pas 100 % sont dues aux répondants qui n’ont fourni aucune réponse à une 
question particulière du sondage. 
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Question Réponses1 

Si la Nouvelle-Écosse adopte une loi sur 

l’ouverture des dossiers d’adoption, comment 

devrions-nous traiter les refus d’autorisation de 

divulgation de renseignements identificatoires 

déposés par le passé? 

− Demander aux personnes qui souhaitent 

que l’information demeure confidentielle de 

déposer un veto à la divulgation. 

− Considérer les refus antérieurs comme un 

veto à la divulgation. 

62 % des répondants du sondage ont choisi 

« Demander aux personnes qui souhaitent que 

l’information demeure confidentielle de déposer 

un veto à la divulgation. » 

26 % des répondants du sondage ont choisi 

« Considérer les refus antérieurs comme un veto à 

la divulgation. » 

 

Sommaire (suite) 

 

La divulgation des renseignements contenus dans les dossiers d’adoption est une question complexe qui 

comporte de nombreuses considérations. Cependant, tout au long de la consultation, la plupart des 

participants ont indiqué qu'ils étaient prêts à aller de l'avant et à ce que des modifications soient 

apportées à la loi. 

La consultation a permis de cerner les thèmes clés suivants. 

La loi actuelle ne fournit pas suffisamment accès aux renseignements identificatoires 

La plupart des Néo-Écossais qui ont participé à la consultation ont indiqué avoir eu de nombreuses 

difficultés en raison des limites de l'actuelle loi sur la divulgation de renseignements sur les adoptions 

(Adoption Information Act). Ne pas avoir un fort sentiment d’identité est une des difficultés indiquées 

par les personnes adoptées. De nombreux participants à la consultation, en particulier ceux qui se sont 

identifiés comme des personnes adoptées, considéraient que le fait de ne pas pouvoir obtenir des 

renseignements sur eux-mêmes et leur famille biologique pouvait soulever une question par rapport aux 

droits de la personne. De plus, le gouvernement dispose selon eux de renseignements sur l'adoption 

qu’il ne divulgue pas. 

Les participants à la consultation ont indiqué que le fait de ne pas avoir d'antécédents familiaux précis et 

à jour avait des répercussions sur leur santé et leur bien-être. 

Réceptivité face à la loi sur l’ouverture des dossiers d’adoption 

La plupart des participants à la consultation ont indiqué qu'ils étaient prêts à passer à une loi sur 

l’ouverture des dossiers d’adoption. Cela était vrai pour tous les répondants au sondage, quel que soit 

leur lien avec l'adoption. 

Le veto à la divulgation devrait s’appliquer à toutes les adoptions 

De nombreux participants à la consultation ont exprimé l'importance de traiter tous les dossiers 

d'adoption et toutes les parties à une adoption de la même manière, quel que soit le moment de 
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l'adoption. Les participants à la consultation ont noté qu'une partie à l’adoption devrait toujours avoir le 

droit de dire non, mais qu’elle devrait aussi avoir le droit de changer d'idée et de retirer un veto à la 

divulgation à tout moment. 

Bien que la plupart des participants à la consultation se soient dits favorables à l'application des vetos à 

la divulgation, certains ont exprimé une forte opposition à leur utilisation dans la loi sur l’ouverture des 

dossiers d’adoption. Parmi ceux qui ont exprimé une forte opposition, environ 7 % ont fourni des 

commentaires supplémentaires. 

En général, les participants à la consultation se sont montrés favorables à l'idée de « refuser » de 

partager des renseignements identificatoires plutôt que d'exiger qu’une personne donne son 

consentement. La plupart des participants à la consultation ont indiqué que, si la loi sur l’ouverture des 

dossiers est adoptée, les personnes qui souhaitent garder leurs renseignements confidentiels, y compris 

celles qui avaient précédemment refusé de communiquer des renseignements identificatoires, 

devraient être tenues de déposer un veto à la divulgation. 

Aligner la Nouvelle-Écosse sur le reste du Canada 

Les participants à la consultation qui appuyaient l’ouverture des dossiers d'adoption ont indiqué qu'ils 

souhaitaient que le gouvernement agisse rapidement et aligne la Nouvelle-Écosse sur le reste du 

Canada. Selon eux, les conséquences négatives semblent rares s’ils se fient à ce qu'ils ont vu dans 

d'autres territoires de compétence au Canada. 

Les participants à la consultation ont demandé au gouvernement de trouver la meilleure solution pour 

la majorité des Néo-Écossais directement touchés par les adoptions, et de continuer à aller de l'avant. 
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Rapport 

Le ministère des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse est responsable de l’administration des 

adoptions dans l’ensemble de la province par l’entremise de sa division des Services de soutien aux 

enfants, aux jeunes et à la famille. 

Comme nous l’avons mentionné, cela fait plus de 100 ans qu’on enregistre les adoptions en Nouvelle-

Écosse. Le ministère des Services communautaires assure la tenue des dossiers des quelque 

31 800 adoptions accordées depuis ce temps. 

Les dossiers d’adoption ont été scellés depuis le milieu des années 1940. Cela signifie que les tribunaux 

et le gouvernement ne divulguaient à personne l’information contenue dans les dossiers d’adoption. On 

croyait alors que cette pratique était dans l’intérêt supérieur de la personne adoptée et qu’elle visait à 

protéger la vie privée des parents biologiques, de la personne adoptée et des parents adoptifs. 

En 1996, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a adopté la loi sur la divulgation de renseignements sur 

les adoptions (Adoption Information Act). Cette loi visait à trouver le juste milieu entre le droit de savoir 

et le droit à la confidentialité. La loi permet également la divulgation de renseignements identificatoires 

aux personnes adoptées et aux parents biologiques quand toutes les parties concernées y consentent 

dans le cadre du Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions. 

Au cours des 11 dernières années, une moyenne de 163 enfants ont été adoptés chaque année en 

Nouvelle-Écosse.  

 

 

Cela comprend les enfants placés par le ministère des Services communautaires, soit dans le cadre d’une 

ordonnance du tribunal ou d’un abandon volontaire (article 68 de la loi sur les services à l'enfance et à la 

famille [Children and Family Services Act]), d’une adoption par un beau-parent ou d’une adoption privée.  
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Si l'on examine les dix dernières années, à l'exclusion des adoptions par un beau-parent et des 

adoptions privées par personne apparentée, la plupart des adoptions annuelles concernent des enfants 

qui, dans le cadre d’une intervention de la protection de l'enfance, ont été pris en charge de façon 

permanente par la ministre des Services communautaires à la suite d'une ordonnance du tribunal. Le 

nombre moyen d'adoptions volontaires de nouveau-nés au cours des dix dernières années est de 

neuf par année. 

 

 

Dossiers d’adoption 

Le contenu des dossiers d'adoption varie beaucoup. Les dossiers d'adoption plus anciens contiennent 

souvent moins d'information que les plus récents, et beaucoup des renseignements se limitent à ce que 

le ou les parents biologiques avaient fourni au moment de l’adoption. 

Les dossiers d'adoption contiennent au minimum les noms de la mère biologique, des parents adoptifs 

et de la personne adoptée, ainsi que la date de naissance de la personne adoptée et la date à laquelle 

l'adoption a été prononcée. Historiquement, il y a peu ou pas d'information concernant le père 

biologique. 

Certains dossiers d'adoption comprennent également les antécédents sociaux et médicaux du ou des 

parents biologiques et un rapport d'étude du foyer familial adoptif. Les dossiers plus récents 

contiennent des renseignements non identificatoires plus détaillés sur la famille biologique. 

Les parents biologiques n'ont jamais été tenus de mettre à jour l’information fournie au moment de 

l'adoption. C'est pourquoi les dossiers d'adoption ne contiennent souvent pas d'antécédents médicaux 

ou familiaux à jour. 

Évolution de l’adoption 

Au fil des ans, les pratiques d'adoption et les attitudes à l'égard de l'adoption ont changé en Nouvelle-

Écosse et ailleurs dans le monde. 
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Au cours des dix dernières années, les adoptions accordées en Nouvelle-Écosse sont devenues plus 

ouvertes. Par exemple, certains parents adoptifs envoient des mises à jour aux parents biologiques par 

l'intermédiaire d'un travailleur social provincial, et certains parents biologiques et familles adoptives se 

contactent directement. 

Toutefois, il existe des situations dans lesquelles les parents biologiques ou adoptifs souhaitent garder 

l’anonymat ou dans lesquelles l'ouverture n'est pas considérée comme étant dans l'intérêt supérieur de 

l'enfant. 

La technologie et l’Internet ont eu un impact sur l’évolution de l’adoption. Les plates-formes de médias 

sociaux (p. ex., Facebook) et les organismes effectuant des tests d’ADN (p. ex., Ancestry DNA, 

23 and Me) permettent aux parties d’une adoption de chercher et de tenter de joindre leur famille 

biologique sans la participation du gouvernement. 

Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions 

Le Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions de la Nouvelle-Écosse a été créé pour 

mettre en œuvre les dispositions de la loi sur la divulgation de renseignements sur les adoptions 

(Adoption Information Act). Dans le cadre du Programme, les personnes adoptées, les parents 
biologiques et les parents adoptifs d’enfants de moins de 19 ans peuvent recevoir des 
renseignements généraux et médicaux non identificatoires. 

Le Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions gère le registre passif des 
adoptions et en assure la tenue. Ce registre contient les noms des personnes adoptées, des 
parents biologiques, des frères et sœurs biologiques et des personnes apparentées (dans 
certaines situations) qui souhaitent entrer en communication avec une autre partie à 
l’adoption. 

Le Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions peut chercher un parent biologique, 

une personne adoptée de plus de 19 ans, un frère ou une sœur biologique (avec consentement) qui 

désire des renseignements identificatoires, une rencontre ou d’autres renseignements non 

identificatoires, comme des renseignements médicaux. Moyennant un consentement, un membre de la 

famille peut demander d’obtenir des renseignements au nom d’une personne adoptée, d’un parent 

biologique, d’un frère ou d’une sœur biologique. 

Entre avril 2009 et mars 2018, le Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions a reçu 

3 963 demandes. Ces demandes étaient faites pour une ou plusieurs des raisons suivantes.  

• Certificat : demande d’un certificat d’adoption 

• Antécédents : demande de renseignements non identificatoires 

• Registre passif des adoptions : demande d’inscription au registre passif des adoptions 

• Recherche : demande de recherche sur le ou les parents biologiques ou sur une personne adoptée 
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Présentation de la consultation 

Au printemps 2019, la ministre des Services communautaires a annoncé que la province se 

pencherait sur l’ouverture des dossiers d’adoption et qu’elle voulait connaître l’opinion des 

Néo-Écossais à ce sujet.  

Afin d'entendre le plus grand nombre possible de Néo-Écossais, nous avons utilisé diverses méthodes, 

notamment un sondage en ligne, des séances d'information dans les collectivités et une adresse 

électronique pour recueillir des réponses écrites. En outre, nous avons organisé des discussions avec les 

principaux groupes de parties prenantes internes et externes au gouvernement. 

Une présentation de ces différentes méthodes de consultation suit, tandis que des détails 

supplémentaires sont présentés à l'Annexe 2 - Détails sur la consultation. 

Il est important de noter que certaines constatations et certains commentaires formulés dans le 

sondage en ligne ont fourni des points de vue qui n'ont pas été exprimés dans le cadre des autres 

méthodes de consultation; lorsque des différences existent, elles ont été notées. 

Sondage en ligne 

Entre le 13 novembre 2019 et le 5 janvier 2020, nous avons utilisé un sondage en ligne pour donner à 

tous les Néo-Écossais l’occasion de faire connaître leurs opinions. Nous avons pris en compte les 

2 733 réponses2 découlant du sondage en ligne dans l’élaboration du présent rapport. 

Nous avons invité les répondants au sondage à préciser leurs liens avec une adoption et certains se sont 

identifiés à plusieurs groupes. Sur le total des réponses reçues : 

• 952 répondants (34,8 %) se sont identifiés comme étant des personnes adoptées 

• 263 (9,6 %) se sont identifiés comme étant des parents biologiques 

• 270 (9,9 %) se sont identifiés comme étant des parents adoptifs 

• 858 (31,4 %) se sont identifiés comme étant des membres de la famille 

• 333 (12,2 %) ont préféré ne pas indiquer leur lien à l’adoption 

• 215 (7,9 %) se sont identifiés à la catégorie « Autre », qui comprend les amis d’une personne 
adoptée, d’un parent biologique ou d’un parent adoptif; les professionnels comme les 
généalogistes, les travailleurs sociaux et les travailleurs des soins de santé; les personnes qui 
envisagent d’adopter ou qui sont en voie de devenir parents adoptifs; et, les autres citoyens 
intéressés. 

 

 

 

 

 

 

2 Le total des réponses figurant dans le tableau de la page suivante est supérieur au nombre de réponses reçues, 
en raison de la façon dont les répondants du sondage se sont identifiés à un ou à plusieurs groupes. 
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Séances d'information dans les collectivités 

Au total, 11 séances d'information ont eu lieu dans la province aux endroits suivants : 

− New Minas 

− Bridgewater 

− Yarmouth 

− Truro 

− Première Nation Eskasoni 

− Université Sainte-Anne, Halifax et diffusions à 

Pointe-de-l’Église, Tusket, Saint-Joseph-du-

Moine et Petit-de-Grat 

− Sydney 

− Port Hawkesbury 

− Halifax 

− Première Nation Millbrook 

− Dartmouth 

Au total, 104 participants ont assisté à ces séances et se sont identifiés comme étant des personnes 

adoptées, des parents biologiques, des parents adoptifs, des travailleurs sociaux, des membres de 

l'Assemblée législative, des journalistes pour des journaux locaux ou d’autres citoyens intéressés.  

Réponses écrites 

Au total, nous avons reçu 25 réponses écrites par courrier électronique ou de la part des participants 

aux différentes séances d'information dans les collectivités. 

Réunions des parties prenantes 

Nous avons organisé des réunions pour recueillir les points de vue et les expériences des groupes de 

parties prenantes et des professionnels ayant une vaste expérience. Nous avons organisé des réunions 

en personne ou des appels téléphoniques avec plus de 15 représentants des groupes de parties 

prenantes mentionnés. 

 

 

952

263 270

858

333

215

34,8 % 9,6 % 9,9 % 31,4 % 12,2 % 7,9 %

Personne adoptée  Parent biologique  Parent adoptif  Membre de la famille  Je préfère ne pas
répondre

 Autre

Données démographiques des répondants au sondage
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Il s'agit notamment des groupes suivants, tant internes qu'externes au gouvernement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants à la consultation versus répondants au sondage 

Tout au long de ce rapport, nous utilisons les termes « participants à la consultation » et « répondants 

au sondage » pour nommer les sources d'information de la consultation à l'appui des thèmes clés. Voir 

le glossaire pour les définitions. 
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Constatations 

Cette section résume les commentaires formulés par les personnes qui ont participé au moyen d'une ou 

de plusieurs des méthodes de consultation. Nous avons examiné toute l’information recueillie dans le 

cadre du sondage en ligne, des courriels et des commentaires écrits, des séances d'information dans les 

collectivités et des réunions des parties prenantes. 

L’analyse des résultats de la consultation a permis d’établir les thèmes clés et les points de vue des 

participants. Nous avons regroupé et présenté les résultats par thème. 

Certaines des constatations et certains des commentaires formulés dans le sondage en ligne ont fourni 

des points de vue qui n'ont pas été entendus lors des séances d'information dans les collectivités; ces 

différentes perspectives sont notées. 

Loi et pratiques actuelles 

La loi actuelle ne 
donne pas 
suffisamment accès 
aux renseignements 
identificatoires. 

Quatre-vingt-deux pour cent (82 %) des répondants au sondage ont 

indiqué que la loi actuelle ne donne pas suffisamment accès aux 
renseignements identificatoires; 17 % ont indiqué qu’elle donne 
suffisamment accès aux renseignements identificatoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme elles n’avaient pas accès aux renseignements les concernant, de 

nombreuses personnes adoptées ont indiqué avoir grandi avec le 

sentiment qu'il leur manquait une partie d'elles-mêmes. Elles croyaient 

aussi que le gouvernement, en vertu de la loi actuelle sur la divulgation 

de renseignements sur les adoptions (Adoption Information Act), dispose 

de renseignements qu’il ne divulgue pas. 

 

 

17 %
(n = 470)

82 %
(n = 2238)

1 %
(n = 25)

Croyez-vous que la loi actuelle donne suffisamment accès aux 
renseignements identificatoires?

Oui

Non

Pas de réponse
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Certains répondants du 

sondage croient qu’il est 

pertinent que la loi 

actuelle exige le 

consentement pour 

avoir accès aux 

renseignements sur 

l’adoption.  

Selon les répondants au sondage qui avaient un avis contraire et qui se 

sont identifiés comme étant des personnes adoptées, des parents 

biologiques ou des parents adoptifs, le droit à la vie privée devrait être 

primordial. 

Ils ont indiqué que, selon eux, la loi donne suffisamment accès aux 
renseignements identificatoires et qu’il est essentiel, pour 
respecter leur vie privée, d’obtenir le consentement des deux 
parties avant de divulguer les renseignements. Selon eux, les 

processus actuels leur permettent de partager de l’information au besoin 

ou s’il y a lieu. 

Ces répondants au sondage ont 

également indiqué que la loi 

assure leur sécurité et la 

protection qu'ils souhaitent, tout 

en respectant la vie privée et la 

décision d'autrui. 

 

 

Beaucoup de 

participants à la 

consultation ont indiqué 

que le non-accès à leurs 

renseignements 

identificatoires est une 

question de droit de la 

personne.  

Les participants à la consultation ont fait ressortir le droit de la personne 

de connaître sa propre identité. Ils ont souligné que ce droit comprend le 

fait de savoir qui sont ses parents biologiques. 

Il a été noté que l’enfant n'a pas son mot à dire dans son adoption et qu'il 

est pourtant la personne la plus touchée par 

l'événement. Les participants à la 

consultation ont dit se sentir discriminés et 

traités comme des citoyens de seconde 

classe. Ils ont également fait remarquer que 

leur droit d’être informés de leurs origines et 

de leur patrimoine est essentiel à leur bien-être. 

 

Selon les participants à la consultation, la loi n'est pas suffisamment axée 

sur la personne adoptée. Beaucoup étaient d’avis que les droits de la 

personne adoptée devraient l'emporter sur les droits de toutes les autres 

parties à l'adoption. 

Les personnes adoptées ont noté qu'elles ont souvent besoin de la 

permission de leurs parents biologiques et adoptifs pour pouvoir accéder 

à de l’information sur leur vie et sur les circonstances qui ont conduit à 

leur adoption. Elles ont donc le sentiment de ne pas pouvoir accéder 

librement aux renseignements qui les concernent. 
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Lors des consultations, de nombreuses personnes adoptées ont demandé 

pourquoi la vie privée du parent 

biologique ou des parents adoptifs 

l'emportait sur leur propre droit 

d'accès aux renseignements qui les 

concernent. 

 

L’absence d’antécédents 

médicaux à jour et précis 

est à maintes reprises 

ressortie comme étant 

un problème. 

En vertu de la loi, les antécédents médicaux sont souvent limités à 

l’information recueillie au moment de l'adoption, à moins qu'une partie à 

l'adoption n'ait mis à jour les renseignements qui la concernent. Il a été 

constaté que les antécédents médicaux consignés au moment de 

l'adoption étaient brefs et dépassés pour les personnes adoptées. Les 

participants à la consultation ont également fait remarquer que le 

manque d'information sur le père biologique crée un vide médical. 

Les participants à la consultation ont 

indiqué que l’obtention d’antécédents 

médicaux à jour était un important 

élément d'information recherché 

lorsqu'ils tentent de trouver un membre 

de la famille biologique. 

 

Les répercussions de l’absence et de 

l’inexactitude des renseignements médicaux touchent non seulement la 

personne adoptée, mais aussi ses enfants, ses petits-enfants et ses frères 

et sœurs biologiques. Certains participants à la consultation ont exprimé 

ressentir une détresse mentale et émotionnelle liée au fait de ne pas 

pouvoir demander des renseignements importants sur leurs antécédents 

médicaux aux membres de leur famille biologique ou simplement en 

discuter avec eux. 

Ils ont parlé de la frustration liée au fait de ne pas connaître leurs 

antécédents familiaux lorsqu’ils rencontrent des médecins. Pour certains 

participants à la consultation, l'absence d'antécédents médicaux s'est 

traduite par : de nombreuses séries de tests et d’examens; des 

diagnostics manqués ou tardifs de maladies mortelles; et, une incapacité 

de se protéger et de protéger leurs enfants contre des maladies 

génétiques dont ils n'avaient pas connaissance. 

Les participants à la consultation qui se sont identifiés comme étant des 

personnes adoptées et des parents adoptifs ont également noté qu'ils se 

sentaient impuissants en tant que parents quand leurs enfants avaient 
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des problèmes de santé et qu’ils ne pouvaient pas fournir suffisamment 

d'information aux médecins.  

 

 

Le sentiment d'identité 

peut être diminué chez 

les personnes adoptées 

parce qu'elles ne 

peuvent pas avoir accès 

aux renseignements sur 

elles-mêmes et leur 

histoire. 

Les participants à la consultation ont noté qu'ils se sentaient déracinés, à 

la dérive sans ancrage et exclus lorsqu'ils ne pouvaient pas accéder à de 

l’information sur eux-mêmes et leur histoire. 

Les participants à la consultation se sont dits préoccupés par la situation 

des personnes adoptées qui ont perdu leur identité parce que leur race, 

leur ethnicité ou leur héritage culturel n'ont pas été partagés avec eux ou 

consignés correctement dans leur dossier d'adoption. Cela a été 

particulièrement remarqué pour les personnes d'origine afro-néo-

écossaise ou autochtone. 

On a souligné que les personnes adoptées risquaient davantage de ne pas 

pouvoir bénéficier des prestations offertes par divers programmes 

gouvernementaux (p. ex., aide à l'éducation postsecondaire) parce 

qu'elles ne connaissaient pas leurs origines. 

Les participants à la consultation 

ont également exprimé le désir de 

se rapprocher de leur propre 

culture (en plus ou à la place de la 

culture de leur famille adoptive), 

que cette culture soit afro-néo-

écossaise, autochtone, acadienne, écossaise, irlandaise, etc. 

 

Les personnes adoptées qui ont participé aux consultations ont 

également fait part de leur inquiétude à l'idée d'entamer une relation 

amoureuse avec une personne qui pourrait leur être apparentée. Pour 

certaines, cette crainte était suffisamment importante pour les empêcher 

de poursuivre une relation amoureuse et d'avoir leurs propres enfants. 

 

En vertu de la loi, la 

définition du père 

biologique fait en sorte 

que pour beaucoup, ces 

renseignements sont 

absents ou ne peuvent 

pas être divulgués.  

 

Les participants à la consultation se sont dits préoccupés par le 

traitement de l’information relative aux pères biologiques dans le cadre 

de la loi. Une personne n’est pas considérée comme étant le père 

biologique en vertu de la loi, sauf si elle reconnaît sa paternité d’une 

manière ou d’une autre. En particulier, dans les adoptions antérieures, le 

consentement du père biologique n'était pas nécessaire et certains pères 

biologiques pouvaient ne pas être au courant de la grossesse. 
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Les personnes adoptées qui ont participé aux consultations ont déclaré 

qu'il leur manquait des renseignements sur leur père biologique et 

qu'elles ne pouvaient pas les obtenir sans l'aide de leur mère biologique. 

Certaines ont indiqué qu’il est impossible pour elles d'apprendre l'identité 

de leur père biologique si la mère biologique refuse tout contact. 

 

Les participants à la consultation qui se sont identifiés comme des 

personnes adoptées et des enfants de personnes adoptées ont 

également noté que, sans information sur le père biologique, il leur 

manque la moitié de leur héritage et de leur histoire familiale. 

 

Les parties à une 

adoption utilisent des 

tests d’ADN 

commerciaux et les 

médias sociaux pour 

rechercher des membres 

de leur famille 

biologique. 

 

Les participants à la consultation ont souligné que les liens rendus 

possibles grâce aux plates-formes de médias sociaux et aux entreprises 

commerciales de tests d’ADN commencent à rendre la loi sur les dossiers 

d'adoption désuète. 

Selon eux, les personnes adoptées se tournent maintenant vers ses 

nouveaux moyens pour chercher des membres de leur famille biologique. 

Les personnes adoptées ont précisé que, avec ces méthodes, elles 

doivent souvent communiquer avec de nombreux membres de leur 

famille élargie avant de joindre leurs parents biologiques. 

Les participants à la consultation ont indiqué que l'utilisation des médias 

sociaux et des tests d’ADN pour établir un lien avec les parents 

biologiques ou une personne adoptée pouvait être une expérience 

potentiellement traumatisante pour les deux parties. Les exemples 

fournis incluent le risque accru de « divulgation involontaire » d'un parent 

biologique dont la famille n'est pas au courant de l'adoption, et les 

conséquences de ce qui peut être considéré comme une intrusion dans la 

vie d'une personne. 

Certains participants à la consultation ont fait remarquer qu'en raison des 

obstacles liés au coût, l'accès aux tests d’ADN n'est pas un service 

facilement disponible ou accessible à tous ceux qui souhaitent rechercher 

leur famille biologique. 

 

Ouvertures des dossiers 

La divulgation des 

renseignements 

identificatoires sans 

consentement devrait 

Soixante-douze pour cent (72 %) des répondants au sondage étaient 

d’accord pour dire que les renseignements identificatoires contenus dans 
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s’appliquer à toutes les 

adoptions et non 

seulement aux nouvelles 

adoptions.  

les nouveaux dossiers d’adoption devraient être divulgués sans 

consentement; environ 27 % des répondants n’étaient pas d’accord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même si la question portait spécifiquement sur la divulgation des 

renseignements identificatoires des nouveaux dossiers d'adoption, 

certains participants à la consultation ont noté que les renseignements 

identificatoires devraient être divulgués sans le consentement pour tous 

les dossiers d'adoption. 

 

Il y a des avantages à 

divulguer sans 

consentement les 

renseignements 

identificatoires des 

dossiers d’adoption.  

Soixante-dix-neuf pour cent (79 %) des répondants du sondage ont 

indiqué qu’il y a des avantages à divulguer sans consentement les 

renseignements identificatoires contenus dans les dossiers d’adoption; 

19 % n’étaient pas d’accord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

72 %
(n = 1976)

27 %
(n = 723)

1 %
(n = 34)

Selon vous, si la Nouvelle-Écosse change sa loi sur la 
divulgation de renseignements sur les adoptions (Adoption 

Information Act), les renseignements identificatoires contenus 
dans les nouveaux dossiers d’adoption devraient-ils être 

divulgués sans consent

Oui

Non

Pas de réponse

79 %
(n = 2163)

19 %
(n = 526)

2 %
(n = 44)

Selon vous, y a-t-il des avantages à divulguer sans 
consentement les renseignements identificatoires contenus 

dans les dossiers d’adoption?

Oui

Non

Pas de réponse
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Avantages de l’ouverture des dossiers d’adoption 

Les participants à la consultation ont indiqué que l’ouverture des dossiers d’adoption aurait les 

avantages suivants. 

Accès à de l’information 

médicale précise et à 

jour. 

De nombreux participants à la consultation ont souligné les avantages de 

pouvoir obtenir des renseignements médicaux précis et à jour, ainsi que 

l'impact positif que cela aurait sur eux en tant que personnes, sur leurs 

familles, ainsi que sur le système de soins de santé en général.  

Voici des exemples fournis par les participants à la consultation : 

• ne plus avoir à passer, ni à faire passer à leurs enfants, des tests 

approfondis pour diagnostiquer une maladie inconnue; 

• ne plus ressentir la gêne liée au fait de ne pas pouvoir fournir à un 

médecin des antécédents familiaux précis. 

 

Moins de temps et 

d'énergie émotionnelle 

sont consacrés à la 

recherche d’information. 

Les participants à la consultation qui se sont identifiés comme étant des 

personnes adoptées ont souligné le temps, les efforts et l'énergie 

émotionnelle qu'ils ont investis dans la recherche d'information sur eux-

mêmes. Selon eux, l'ouverture des dossiers d'adoption les libérera et leur 

permettra de vivre pleinement leur vie. 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité d’avoir accès 

à l’information sans 

exigence de contact. 

Certains participants à la consultation ont noté que l’ouverture des 

dossiers d'adoption donne à une personne adoptée ou à un parent 

biologique la possibilité d'accéder aux renseignements identificatoires 

qu'ils recherchent sans avoir à contacter l'autre personne. 

Les participants à la consultation ont noté que le désir d'établir un 

contact change souvent au fil du temps, en fonction des circonstances et 

des situations présentes dans la vie d'une personne. Ils ont indiqué 

qu’avec l’ouverture des dossiers d'adoption, chaque partie pourrait avoir 

accès à ses renseignements identificatoires, sans devoir prendre la 

décision d’établir ou non le contact. 

Les participants à la consultation ont indiqué que l’ouverture des dossiers 

d'adoption permettrait aussi aux personnes adoptées de communiquer 
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avec leurs frères et sœurs biologiques et d’autres membres de leur 

famille biologique. 

 

Inquiétudes relatives à l’ouverture des dossiers d’adoption 

Les participants à la consultation ont exprimé les inquiétudes suivantes face à l’ouverture des dossiers 

d’adoption. 

En tout temps, chacun 

devrait avoir le choix et 

être tenu de donner son 

consentement avant la 

divulgation des 

renseignements 

identificatoires. 

Les participants à la consultation qui s’opposaient à la divulgation des 

renseignements identificatoires sans consentement ont affirmé que la 

personne adoptée ou le parent biologique devrait toujours pouvoir 

décider et donner son consentement avant que les renseignements 

identificatoires ne soient divulgués. 

Bien que la question n’ait pas été soulevée dans le cadre des séances 

d’information dans les collectivités, les commentaires faits par les 

répondants au sondage qui s’opposaient à l’ouverture des dossiers 

d’adoption indiquaient que le respect de la vie privée était fondamental. 

Ils ont indiqué qu’ils voulaient contrôler leurs propres renseignements et 

pouvoir décider à qui les divulguer ou non. 

Voici des exemples de situations exposées dans les commentaires.  

• Personnes adoptées qui ne sentaient aucun lien avec leur famille 

biologique et qui voulaient avoir le contrôle sur les personnes ayant 

accès à leurs renseignements identificatoires. 

• Parents biologiques qui étaient terrifiés à l’idée qu’on communique 

avec eux. 

• Parents adoptifs qui étaient inquiets au sujet des parents biologiques 

qui avaient fait du mal à l’enfant. 

Certains de ces répondants au 

sondage considéraient que la 

divulgation de renseignements sans 

leur consentement était une 

violation de leur droit au respect de la 

vie privée.   

 

Il est important 

d’assurer la sécurité des 

personnes adoptées et 

d’éviter le traumatisme 

ou la revictimisation de 

toutes les parties à 

l’adoption. 

Soixante-quatre pour cent (64 %) des répondants au sondage ont dit que 

la divulgation des renseignements identificatoires des dossiers d’adoption 

sans consentement ne les inquiétait pas; 34 % se sont dits inquiets. 

 

 

“Divulguer des renseignements 
identificatoires sans le consentement 

est une atteinte à la vie privée. Le 
potentiel de conséquences négatives 

involontaires est énorme” 
– Personne adoptée et parent 

biologique
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Les participants à la consultation se sont dits sensibles aux circonstances 

dans lesquelles la naissance pouvait être le résultat d'un événement 

traumatisant pour la mère biologique. Ils ne voudraient pas causer un 

nouveau traumatisme ou une revictimisation. 

Ils se sont aussi dits préoccupés par les adoptions découlant de 

l’intervention de la protection de l’enfance. Ils étaient troublés à l’idée 

que des parents biologiques ayant fait du mal à leur enfant puissent 

obtenir des renseignements identificatoires lorsque la personne adoptée 

atteint l’âge de 19 ans. 

Les participants à la consultation ont indiqué l’importance de la sécurité 

d'une personne adoptée et ont exprimé le désir d'éviter tout 

traumatisme supplémentaire ou toute revictimisation, que ce soit pour la 

personne adoptée ou pour le parent biologique. 

Certains participants à la consultation se demandaient si l’ouverture des 

dossiers d’adoption pourrait empêcher un parent biologique de confier 

son enfant en adoption et l’amener à faire d’autres choix.  

Veto à la divulgation 

Le veto à la divulgation 

devrait s’appliquer à 

toutes les adoptions.  

Soixante-cinq pour cent (65 %) des répondants au sondage ont indiqué 

qu’un veto à la divulgation devrait s’appliquer à toutes les adoptions 

enregistrées avant et après les changements; 22 % étaient d’avis que le 

veto à la divulgation ne devrait être possible que pour les adoptions 

enregistrées avant les changements à la loi. 

34 %
(n = 944)

64 %
(n = 1741)

2 %
(n = 48)

Est-ce que la divulgation sans consentement des 
renseignements identificatoires contenus dans un dossier 

d’adoption est quelque chose qui vous inquiète?

Oui

Non

Pas de réponse
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Tous les dossiers 

d'adoption devraient 

être traités de la même 

manière, quel que soit le 

moment de l'adoption. 

Beaucoup de participants à la consultation ont indiqué qu’il serait 

important que tous les dossiers d'adoption soient traités de la même 

manière, quel que soit le moment de l'adoption.  

Il a été noté que l'application de restrictions aux dossiers d'adoption 

enregistrés avant les changements législatifs potentiels ferait en sorte 

que l’on continuerait à traiter différemment une partie des personnes 

adoptées et des parents biologiques. Cela continuerait à restreindre leur 

accès à de l’information essentielle à leur vie. 

En général, le principe de « refuser » de divulguer des renseignements 

identificatoires était perçu comme un changement positif par la plupart 

des participants à la consultation, contrairement à la loi actuelle qui exige 

qu’une personne « accepte » de divulguer des renseignements 

identificatoires. 

 

Une partie à l’adoption 

devrait toujours avoir le 

droit de dire non. 

Les personnes qui appuyaient un veto à la divulgation pour toutes les 

adoptions étaient d’avis que les gens devraient toujours avoir le droit de 

dire non. Elles 

affirmaient aussi que 

le droit de dire non 

devrait s’appliquer 

tant à la personne 

adoptée qu’au parent 

biologique.  

De plus, elles ont précisé vouloir qu’une personne puisse en tout temps 

retirer son veto à la divulgation de façon à reconnaître que les 

circonstances de la vie d’une personne changent avec le temps. 

 

“Si un veto à la divulgation s’applique à toutes 
les adoptions, il donne à chacun la possibilité 
de choisir s'il veut ou non se pencher sur cette 
question. Et même si vous ne voulez pas et que 
les autres parties le veulent, vous avez toujours 
le droit de dire non.” 

– Membre de la famille

65 %
(n = 1782)

22 %
(n = 602)

13 %
(n = 349)

Si la Nouvelle-Écosse adopte une loi sur l’ouverture des 
dossiers d’adoption, à quelles adoptions le veto à la 

divulgation devrait-il s’appliquer?

À toutes les adoptions – enregistrées avant et après les changements à la loi

Seulement aux adoptions enregistrées avant les changements à la loi

Pas de réponse
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Il n'y avait pas de vision 

claire quant à savoir 

quelle partie à une 

adoption devrait pouvoir 

enregistrer un veto à la 

divulgation. 

Certains participants à la consultation étaient d’avis qu’une personne 

adoptée devrait pouvoir enregistrer un veto à la divulgation pour toutes 

les adoptions (avant et après les changements législatifs), alors que les 

parents biologiques devraient pouvoir le faire pour les adoptions 

accordées avant tout changement législatif. 

Les participants à la 

consultation ont indiqué 

qu’une personne 

adoptée devrait pouvoir 

choisir si elle souhaite 

ou non que son parent 

biologique puisse découvrir son identité. 

Il a été indiqué qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité importante pour 

les personnes adoptées qui ont été prises en charge et qui ont été 

adoptées après l'intervention des services de protection de l'enfance. 

 

Il faut tenir compte des 

options concernant 

l'application d'un veto à 

la divulgation à un 

dossier d'adoption. 

Des discussions tenues dans le cadre des séances d'information dans les 

collectivités ont amené les participants à explorer certaines options qui 

pourraient également être prises en compte au moment de permettre le 

dépôt d’un veto à la divulgation : 

• exiger que des renseignements médicaux à jour soient fournis pour 

déposer un veto à la divulgation 

• faire en sorte que le veto à la divulgation expire à intervalles réguliers 

(p. ex., tous les cinq ans) et exiger qu’il soit renouvelé, comme c’est le 

cas pour un permis de conduire 

• s’assurer que le veto à la divulgation prend fin au décès de la 

personne 

Certains participants à la 

consultation 

s’opposaient fortement 

au veto à la divulgation. 

Même si le sondage ne demandait pas spécifiquement si l’utilisation d’un 

veto à la divulgation était un outil pertinent pour la loi sur l’ouverture des 

dossiers d’adoption, environ 7 % des répondants au sondage ont fourni 

des commentaires additionnels indiquant qu’ils s’opposaient fortement à 

tout veto ou à toute restriction qui limiterait la capacité d’une personne à 

obtenir des renseignements identificatoires. 

Certains participants à la consultation ont fait remarquer qu’une loi sur 

l’ouverture des dossiers d’adoption qui comprend 

un veto à la divulgation pourrait entraîner les 

mêmes difficultés que celles qu’impose la loi 

actuelle aux personnes qui tentent d’accéder à 

leurs renseignements. 

 

“Il ne devrait pas y avoir de veto pour les 
parents biologiques. C’est un droit de la 

personne de connaître son héritage 
biologique. Les personnes adoptées devraient 

être les seules à pouvoir exercer un veto.” 
– Parent adoptif

“Aucun veto, ni 
pour le passé, ni 
pour le présent”
– Personne adoptée
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Refus antérieurs 

On devrait demander 

aux personnes qui ont 

antérieurement refusé la 

divulgation de 

renseignements 

identificatoires de 

déposer un véto à la 

divulgation.  

Soixante-deux pour cent (62 %) des répondants au sondage ont indiqué 

qu’on devrait demander aux personnes qui ont antérieurement refusé la 

divulgation de renseignements identificatoires et à celles qui souhaitent 

que leurs renseignements demeurent confidentiels de déposer un véto à 

la divulgation; 26 % ont indiqué que les refus de divulguer des 

renseignements identificatoires déposés par le passé devraient être 

considérés comme un veto à la divulgation. 

 

 

 

 

 

Au cours de leur vie, les 

parties à une adoption 

changent d'avis 

concernant les contacts. 

 

De nombreux participants à la consultation qui se sont identifiés comme 

des personnes adoptées et des parents biologiques ont déclaré qu'ils 

pourraient changer d'avis concernant les contacts au cours de leur vie, à 

mesure que leur situation évolue. 

Il a été noté que, parfois, les mères biologiques ne savaient pas qu’elles 

avaient inscrit un refus dans leur dossier ou qu’elles ne s’en souvenaient 

pas. Les participants à la consultation ont donc indiqué qu'un nouveau 

veto à la divulgation devrait être rempli si une personne souhaite 

toujours préserver sa vie privée. 

Certains participants à la consultation étaient d’avis qu'il fallait 

redemander aux personnes qui avaient précédemment refusé les 

contacts si ce refus s’appliquait toujours. Cependant, certains ont fait 

remarquer que le fait de contacter une personne qui ne voulait pas avoir 

de contacts auparavant pourrait avoir des répercussions traumatisantes. 

 

62 %
(n = 1699)

26 %
(n = 696)

12 %
(n = 338)

Si la Nouvelle-Écosse adopte une loi sur l’ouverture des dossiers d’adoption, 
comment devrions-nous traiter les refus d’autorisation de divulgation de 

renseignements identificatoires déposés par le passé?

Demander aux personnes qui souhaitent que leurs renseignements demeurent confidentiels de déposer
un véto à la divulgation

Considérer les refus antérieurs comme un veto à la divulgation

Pas de réponse
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Avis sur la prise de contact 

Les avis sur la prise de 

contact sont une mesure 

pertinente pour 

maintenir le respect de 

la vie privée dans le 

cadre d’une loi sur 

l’ouverture des dossiers.  

Dans le cadre de la consultation, il n’y avait pas de questions portant 

spécifiquement sur les avis de contact. Cependant, grâce aux discussions 

tenues pendant les séances d’information dans les collectivités et les 

commentaires faits par les répondants au sondage, il a été constaté que 

les participants de la consultation favorables à l’adoption d’une loi sur 

l’ouverture des dossiers trouvaient que les avis sur la prise de contact 

étaient une mesure pertinente pour maintenir le respect de la vie privée. 

Si la plupart des participants à la consultation ont indiqué qu'ils pensaient 

que les Néo-Écossais respecteraient le fait qu'une autre partie choisisse 

de ne pas avoir de contact, certains ont exprimé leur inquiétude quant à 

la difficulté d'appliquer les avis sur la prise de contact. 

Un exemple fourni est que, en raison de l'accès facile aux médias sociaux, 

il pourrait être difficile d'empêcher des personnes bien intentionnées, 

comme des amis ou des membres de la famille de la personne adoptée 

ou du parent biologique, d’entrer en contact avec une personne qui a 

enregistré un avis sur la prise de contact. 

 

 

Soutien et services 

Les gens ne connaissent 

pas bien le Programme 

de divulgation de 

renseignements sur les 

adoptions. 

Un certain nombre de participants à la consultation ne connaissaient pas 

le Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions. 
D’autres avaient reçu de l’information contradictoire au sujet de ce qui 

était possible ou non en vertu de la loi, y compris pour ce qui est des 

personnes pouvant demander des renseignements identificatoires. 

Selon les participants à la consultation, il y a de l’information erronée sur 

ce qui était disponible dans les dossiers d'adoption. 

Certains participants à la consultation ont exprimé de la frustration par 

rapport aux services fournis par le Programme de divulgation de 
renseignements sur les adoptions. Plus précisément, selon ces 

participants, le Programme a accès à plus d'information qu’il n’en fournit 

et ne fournit peut-être pas tous les renseignements que la personne 

adoptée pense être en droit de recevoir. 

Il y a de longs délais 

d'attente pour les 

services du Programme 

de divulgation de 

Les participants à la consultation ont indiqué qu’il y avait de longs délais 

d'attente pour obtenir les services du Programme de divulgation de 
renseignements sur les adoptions. On se demandait aussi si le 
Programme était en mesure de répondre aux demandes actuelles. 



Dossiers d’adoption en Nouvelle-Écosse 
Rapport – Ce qu’on nous a dit 
 

28 

 

renseignements sur les 

adoptions. 

Plusieurs participants à la consultation ont indiqué avoir attendu plus de 

deux ans avant d’obtenir leurs propres renseignements non 

identificatoires et de pouvoir faire démarrer la recherche sur leur parent 

biologique. Pendant ce temps, certains participants ont noté qu'ils 

s'étaient tournés vers des services d'ADN privés et avaient réussi à 

localiser des membres de leur famille biologique.  

Certains participants à la consultation ont affirmé qu’après avoir attendu 

que les conclusions de la recherche, leurs parents biologiques n'étaient 

plus en mesure d’être contactés en raison d'une maladie ou d'un décès. 

 

Les gens souhaitent 

obtenir le soutien et les 

services de 

professionnels 

connaissant bien les 

traumatismes de 

l'adoption. 

Selon les participants à la consultation, le gouvernement a la 

responsabilité d’offrir les services et le soutien de professionnels qui 

connaissent bien les traumatismes liés à l'adoption, par exemple, au 

moment de l’accès au Programme de divulgation de renseignements 
sur les adoptions. 

Les participants à la consultation ont fait remarquer que les besoins des 

différentes parties à une adoption sont uniques, en particulier ceux des 

personnes pour qui le processus de retrouvailles peut être très difficile. 

Les participants à la consultation ont fourni les exemples suivants de 

soutien pouvant être requis. 

• Faire face aux renseignements divulgués 

• Chercher un membre de la famille biologique 

• Se préparer à des 

retrouvailles avec un 

membre de la famille 

biologique 

• Gérer les émotions et 

tout ce qu’implique le 

fait d’être une 

personne adoptée, un 

parent biologique ou un parent adoptif 

Bien qu'il ait été noté qu'un soutien aux personnes adoptées et aux 

parents biologiques est souvent nécessaire, certains parents adoptifs ont 

fait remarquer, dans le cadre des consultations, qu'ils avaient besoin 

d'être soutenus dans le processus de recherche et de réunification de leur 

enfant avec sa famille biologique. 

Changer la loi 

On craint que la 

Nouvelle-Écosse ne soit 

Les participants à la consultation se sont dits préoccupés par le fait que la 

Nouvelle-Écosse est la dernière province à envisager une loi sur 

“L'adoption est un sujet très sensible pour les 
personnes adoptées, les parents biologiques ou 

les parents adoptifs. Pour les familles 
concernées, l'adoption peut entraîner un 
certain traumatisme. Du soutien en santé 
mentale devrait également être mis à la 

disposition des personnes qui cherchent à 
entrer en contact au moyen de l’ouverture des 

dossiers d'adoption.” 
– Membre de la famille, frère ou sœur d’une 

personne adoptée
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en retard par rapport au 

reste du Canada et aux 

lois sur l’ouverture des 

dossiers. 

l’ouverture des dossiers d’adoption et frustrés du temps exigé pour aller 

de l'avant. Ils ont demandé au gouvernement d'ouvrir les dossiers et de 

leur permettre d’en apprendre davantage sur eux-mêmes et leur 

patrimoine. 

Selon les participants à la consultation, rien n’indique que la loi sur 

l’ouverture des dossiers d’adoption ne fonctionne pas bien dans d'autres 

territoires de compétence. 

 

De nombreux participants à la consultation ont demandé au 

gouvernement de déterminer la meilleure solution pour la majorité des 

gens et d’aller de l’avant sans délai. 

Plusieurs participants à la consultation ont indiqué qu'ils étaient 

conscients des tentatives passées du gouvernement pour modifier la loi 

sur l’ouverture des dossiers d'adoption. Ils ont dit espérer que les 

changements législatifs obtiennent suffisamment de soutien pour entrer 

en vigueur. 

 

La Nouvelle-Écosse peut 

apprendre d’autres 

territoires de 

compétence.  

Selon certains participants à la consultation, la Nouvelle-Écosse est dans 

une position unique pour apprendre des autres territoires de compétence 

au Canada qui ont une loi sur l’ouverture des dossiers d’adoption. 

D’après ces participants, grâce à ces enseignements, la Nouvelle-Écosse 

pourrait envisager d’autres solutions qui la placeraient à l’avant-garde 

des pratiques actuellement en vigueur au Canada.  

 



Dossiers d’adoption en Nouvelle-Écosse 
Rapport – Ce qu’on nous a dit 
 

30 

 

Annexe 1 – Questions de la consultation 

Pour guider la consultation, les huit questions suivantes ont été utilisées dans toutes les méthodes de 

consultation (c.-à-d. séances d'information dans les collectivités, réunions des parties prenantes, 

sondage en ligne). L’information qui suit ne présente que les renseignements obtenus auprès des 

répondants au sondage. 

Question 1 

Veuillez indiquer votre lien avec l’adoption. 

Il y a eu 2 733 réponses uniques au sondage en ligne. 

Les répondants ont été invités à indiquer tous les liens applicables à une adoption. Si la plupart des 

répondants se sont identifiés à un seul groupe, certains se sont identifiés comme faisant partie de 

plusieurs groupes. Par conséquent, le total des groupes est supérieur au nombre de réponses uniques 

reçues. 

Répartition graphique des groupes choisis par les répondants au sondage. 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2  

Croyez-vous que la loi actuelle donne suffisamment accès aux renseignements identificatoires? 

952

263 270

858

333

215

34,8 % 9,6 % 9,9 % 31,4 % 12,2 % 7,9 %

Personne adoptée  Parent biologique  Parent adoptif  Membre de la
famille

 Je préfère ne pas
répondre

 Autre

Données démographiques des répondants au sondage

13 %
30 % 36 %

11 %
26 %

9 %

87 %

69 % 63 %

88 %
73 %

90 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Personne
adoptée

 Parent
biologique

 Parent adoptif  Membre de la
famille

 Je préfère ne
pas répondre

 Autre

Réponses selon le lien à l’adoption 

Oui Non Pas de réponse

17 %
(n = 470)

82 %
(n = 2238)

1 %
(n = 25)

Ensembles des réponses 

Oui

Non

Pas de réponse
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Cette question a donné lieu à 762 commentaires.  

Question 3 

Selon vous, si la Nouvelle-Écosse change sa loi sur la divulgation de renseignements sur les adoptions 
(Adoption Information Act), les renseignements identificatoires contenus dans les nouveaux dossiers 
d’adoption devraient-ils être divulgués sans consentement? 

 

 

 

Cette question a donné lieu à 729 commentaires. 

Question 4 

Selon vous, y a-t-il des avantages à divulguer sans consentement les renseignements identificatoires 

contenus dans les dossiers d’adoption? 

 

Cette question a donné lieu à 1 156 commentaires. 

79 %
62 %

52 %

79 %
62 %

73 %

20 %

35 %
46 %

20 %
37 %

25 %

1 % 3 % 2 % 1 % 1 % 3 %

Personne
adoptée

 Parent
biologique

 Parent adoptif  Membre de la
famille

 Je préfère ne
pas répondre

 Autre

Réponses selon le lien à l’adoption 

Oui Non Pas de réponse

72 %
(n = 1976)

27 %
(n = 723)

1 %
(n = 34)

Ensembles des réponses 

Oui

Non

Pas de réponse

84 %
67 % 63 %

85 %
68 %

85 %

15 %

31 % 35 %

13 %

31 %
12 %

1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 %

Personne
adoptée

 Parent
biologique

 Parent adoptif  Membre de la
famille

 Je préfère ne
pas répondre

 Autre

Réponses selon le lien à l’adoption 

Oui Non Pas de réponse

79 %
(n = 2163)

19 %
(n = 526)

2 %
(n = 44)

Ensembles des réponses 

Oui

Non

Pas de réponse



Dossiers d’adoption en Nouvelle-Écosse 
Rapport – Ce qu’on nous a dit 
 

32 

 

Question 5 

La divulgation sans consentement des renseignements identificatoires contenus dans un dossier 
d’adoption vous inquiète-t-elle? 

 

Cette question a donné lieu à 765 commentaires.  

 

Question 6 

Si le gouvernement adopte une loi sur l’ouverture des dossiers d’adoption, à quelles adoptions le veto 
à la divulgation devrait-il s’appliquer? 

 

− Toutes les adoptions — enregistrées avant et après les changements à la loi 

− Uniquement aux adoptions enregistrées avant les changements à la loi 

Cette question a donné lieu à 534 commentaires.  

Question 7 

Si la Nouvelle-Écosse adopte une loi sur l’ouverture des dossiers d’adoption, comment devrions-nous 

traiter les refus d’autorisation de divulgation de renseignements identificatoires déposés par le passé? 

65 %
(n = 1782)

22 %
(n = 602)

13 %
(n = 349)

Ensembles des réponses 

À toutes les adoptions – enregistrées avant et après les changements à la loi

Seulement aux adoptions enregistrées avant les changements à la loi

Pas de réponse

64 % 66 % 74 %
63 % 65 % 63 %

21 % 19 %
17 %

25 % 24 % 23 %

15 % 15 % 9 % 12 % 11 % 14 %

Personne
adoptée

 Parent
biologique

 Parent adoptif  Membre de la
famille

 Je préfère ne
pas répondre

 Autre

Réponses selon le lien à l’adoption 

Pas de réponse

Seulement aux adoptions enregistrées avant les changements à la loi

À toutes les adoptions – enregistrées avant et après les changements à la loi

34 %
(n = 944)

64 %
(n = 1741)

2 %
(n = 48)

Ensembles des réponses 

Oui

Non

Pas de réponse
28 %

39 %

57 %

30 %
39 % 43 %

71 %
59 %

41 %

68 %
59 % 53 %

1 % 3 % 1 % 2 % 2 % 3 %

Personne
adoptée

 Parent
biologique

 Parent
adoptif

 Membre de
la famille

 Je préfère ne
pas répondre

 Autre

Réponses selon le lien à l’adoption 

Oui Non Pas de réponse
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− Demander aux personnes qui souhaitent que leurs renseignements demeurent confidentiels de 
déposer un véto à la divulgation 

− Considérer les refus antérieurs comme un veto à la divulgation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette question a donné lieu à 434 commentaires. 

Question 8 

Utilisez cet espace si vous souhaitez ajouter des commentaires. 

Cette question a donné lieu à 636 commentaires.  

64%
53% 54%

67%
58%

64%

22%
32%

37%
22%

31% 23%

14% 15%
9% 12% 11% 13%

Personne adoptée  Parent biologique  Parent adoptif  Membre de la
famille

 Je préfère ne pas
répondre

 Autre

Réponses selon le lien à l’adoption 

Pas de réponse

Considérer les refus antérieurs comme un veto à la divulgation

Demander aux personnes qui souhaitent que leurs renseignements demeurent confidentiels de
déposer un véto à la divulgation

62 %
(n = 1699)

26 %
(n = 696)

12 %
(n = 338)

Ensembles des réponses 

Demander aux personnes qui souhaitent que leurs renseignements
demeurent confidentiels de déposer un véto à la divulgation

Considérer les refus antérieurs comme un veto à la divulgation

Pas de réponse
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Annexe 2 – Détails sur la consultation 

Au printemps 2019, la ministre des Services communautaires a annoncé que les Néo-Écossais seraient 

consultés sur la façon de divulguer les renseignements contenus dans les dossiers d’adoption. 

Pour élaborer le présent rapport, il était important d'entendre un large éventail de parties prenantes 

pouvant apporter des perspectives, des connaissances pertinentes et des expériences en matière 

d'accès et de divulgation des renseignements contenus dans les dossiers d'adoption. Afin d'entendre le 

plus grand nombre possible de Néo-Écossais, nous avons utilisé diverses méthodes de communication et 

façons de recueillir des commentaires. La présente section décrit chacune de ces méthodes. 

Sondage en ligne 

Nous avons utilisé un sondage en ligne pour donner à tous les Néo-Écossais l’occasion de faire connaître 

leurs opinions. 

• Le sondage a été lancé le 13 novembre 2019 et est resté ouvert jusqu'au 5 janvier 2020. Les gens 

pouvaient le remplir en anglais et en français. 

• Au total, nous avons analysé 2 733 réponses au sondage. 

o Le sondage en anglais a été consulté 5 015 fois et a été lancé 3 467 fois; nous avons analysé 

2 732 réponses. 

o Le sondage en français a été consulté 50 fois et a été lancé 5 fois; nous avons analysé une 

réponse au sondage. 

o Parmi les réponses, 739 (en anglais et en français) ne fournissaient aucune réponse ou 

aucun commentaire pour les questions 2 à 8. Nous avons retiré ces réponses de l'analyse et 

avons donc analysé un total de 2 733 réponses au sondage. 

• Certains répondants au sondage n’ont pas répondu à certaines questions, alors que d'autres n'ont 

fait aucun commentaire. Le nombre de répondants qui n'ont pas répondu à une question a été 

indiqué sous la mention « Pas de réponse » dans les résultats du sondage. 

• Certains répondants au sondage n’ont pas répondu aux questions et ont plutôt écrit des 

commentaires. Nous avons examiné et pris en considération ces commentaires dans la création des 

thèmes du présent rapport.  

 

Commentaires écrits 

Afin de fournir aux parties prenantes un autre moyen de communication, nous avons fourni une adresse 

électronique; 20 courriels ont été reçus entre le 13 novembre 2019 et le 16 janvier 2020. 

• Certains répondants ont demandé des précisions sur le calendrier des séances de consultation ou 

sur le lien vers le sondage; certains répondants cherchaient des parents et ont été orientés vers le 

Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions. 

• Deux groupes de parties prenantes externes au gouvernement ont demandé une conversation 

supplémentaire et ont reçu un appel téléphonique de suivis. 
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• Bon nombre des réponses envoyées par courrier électronique fournissaient de l’information 

générale, des histoires personnelles ou des opinions qui démontraient l'impact de la loi actuelle ou 

des possibles changements législatifs sur la vie des personnes concernées. 

En plus des réponses reçues par courrier électronique, certains participants des séances d’information 

dans les collectivités ont laissé des réponses écrites aux animateurs des rencontres. Nous avons ainsi 

reçu cinq réponses écrites; les perspectives exprimées par ces personnes allaient au-delà du contexte 

sur lequel les questions du sondage portaient. 

 

Séances d’information dans les collectivités 

Nous avons organisé des séances d'information dans les collectivités afin de recueillir les points de vue 

de tous les Néo-Écossais. Au total, nous avons tenu 11 séances d'information dans l’ensemble de la 

province. Les détails de ces séances sont indiqués ci-dessous. 

Au total, 104 participants ont assisté à ces séances et se sont identifiés comme étant des personnes 

adoptées, des parents biologiques, des parents adoptifs, des travailleurs sociaux, des membres de 

l'Assemblée législative, des journalistes pour des journaux locaux ou d’autres citoyens intéressés. 

Pour les Premières Nations Eskasoni et Millbrook, un aîné était présent pour ouvrir les séances par un 

chant traditionnel et diriger une prière d’ouverture et de fermeture.  

Date 
Heures des 
séances 

Endroit (municipalité) 
Nombre de 
participants 

27 novembre 2019 

13 h à 15 h Complexe communautaire Louis Millett (New Minas) 16 

18 h30 à 
20 h 30 

Centre polyvalent du comté de Lunenburg 
(Bridgewater) 

11 

28 novembre 2019 13 h à 15 h Musée et archives du comté de Yarmouth (Yarmouth) 8 

29 novembre 2019 13 h à 15 h 

Diffusion en français à tous les campus à partir du 
campus d’Halifax de l’Université Sainte-Anne 

− Campus d’Halifax 
− Campus de Pointe-de-l'Église 
− Campus de Tusket 
− Campus de Saint-Joseph-du-Moine 
− Campus de Petit-de-Grat 

0 

2 décembre 2019 
18 h30 à 
20 h 30 

NSCC – Campus Truro (Truro) 6 

3 décembre 2019 

14 h à 16 h 
Services aux enfants et aux familles mi’kmaw 
(Première Nation Eskasoni) 

3 

18 h30 à 
20 h 30 

NSCC – Campus Marconi (Sydney) 7 

4 décembre 2019 13 h à 15 h 
Centre municipal de Port Hawkesbury (Port 
Hawkesbury)  

4 

7 décembre 2019 13 h à 15 h Centre des Jeux du Canada (Halifax)  27 
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Date 
Heures des 
séances 

Endroit (municipalité) 
Nombre de 
participants 

9 décembre 2019 13 h à 15 h 
Centre communautaire Millbrook 
(Première Nation Millbrook) 

6s 

10 décembre 2019 
18 h30 à 
20 h 30 

Centre HG Bauld (Dartmouth) 16 

Réunions des parties prenantes 

Nous avons tenu des réunions avec les parties prenantes pour recueillir de l’information auprès des 

groupes de parties prenantes et des professionnels internes et externes au gouvernement ayant 

diverses perspectives et expériences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons organisé des réunions en personne ou des appels téléphoniques avec plus de 

15 représentants des groupes de parties prenantes énumérés ci-dessus afin de recueillir leurs points de 

vue. 

 




