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Dossiers d’adoption en Nouvelle-Écosse
Les dossiers d’adoption sont une question délicate et personnelle. Certaines  
personnes préfèrent que cette information demeure confidentielle. D’autres veulent  
des renseignements sur leur famille biologique ou sur les enfants qui ont été adoptés.

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.

Le ministère des Services communautaires commence donc cette consultation et  
veut savoir ce que vous en pensez. 

Comment traitait-on les renseignements 
contenus dans les dossiers d’adoption 
par le passé?
En Nouvelle-Écosse, cela fait plus de 100 ans qu’on enregistre les adoptions. Depuis le 
milieu des années 1940, les dossiers d’adoption ont été scellés. Cela signifie que les 
tribunaux et le gouvernement ne divulguaient à personne l’information contenue dans 
les dossiers d’adoption. La vie privée de la mère biologique était ainsi protégée et les 
parents adoptifs avaient la certitude que les parents biologiques ne s’immisceraient pas 
dans la vie de l’enfant. On croyait alors que c’était dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les 
renseignements contenus dans les dossiers d’adoption ne pouvaient être divulgués que 
dans des cas particuliers.

À cette époque, avoir un enfant hors mariage était souvent inacceptable et les 
mères biologiques qui confiaient leurs enfants en adoption s’attendaient à ce que 
la confidentialité soit protégée. Certaines quittaient même la maison pour garder la 
grossesse secrète. Les dossiers d’adoption étaient scellés pour protéger la vie privée des 
parents biologiques, de l’enfant adopté et des parents adoptifs.

Depuis le milieu des années 1940, environ 31 800 adoptions ont été accordées.

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 vise à trouver le 
juste milieu entre le droit de savoir et le droit à la confidentialité. 
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Le Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions (Adoption Disclosure 
Program) a été créé pour donner accès à des renseignements généraux et médicaux non 
identificatoires aux personnes suivantes :

• les personnes adoptées,

• les parents biologiques,

• les parents adoptifs.

Le programme permet également la divulgation de renseignements identificatoires  
aux personnes adoptées et aux parents biologiques quand toutes les parties 
concernées y consentent.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la divulgation de renseignements sur les adoptions 
(Adoption Information Act) en 1996, aucun changement majeur n’y a été apporté. Toutefois, 
les attitudes envers l’adoption semblent avoir beaucoup changé au fil des ans.

En 1999, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à permettre la divulgation 
sans consentement de l’identité des parents biologiques ou des personnes adoptées 
aux autres parties à l’adoption. Après avoir entendu l’opinion publique sur le sujet, le 
gouvernement a décidé de ne pas donner suite à ce projet de loi.

Au fil des ans, les pratiques liées à l’adoption ont changé en Nouvelle-Écosse et ailleurs 
dans le monde. On comprend maintenant l’importance des familles biologiques dans la 
vie des enfants adoptés. Au cours des 10 dernières années, les adoptions en Nouvelle-
Écosse sont devenues plus ouvertes. (L’ouverture peut prendre différentes formes. 
Certains parents adoptifs envoient des mises à jour annuelles aux parents biologiques par 
l’entremise d’une travailleuse sociale du ministère des Services communautaires. Certains 
parents biologiques et familles adoptives sont en contact direct.) Pour la plupart des 
adoptions, l’ouverture est considérée comme étant positive. Cependant, dans certaines 
situations, les parents biologiques ou adoptifs peuvent vouloir rester anonymes ou 
l’ouverture peut ne pas être considérée comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Beaucoup de personnes adoptées cherchent maintenant de l’information sur leurs parents 
biologiques. Voici certains des aspects qu’elles souhaitent connaître :

• leurs antécédents familiaux;

• de l’information médicale;

• de l’information générale;

• la façon d’établir un lien direct avec leur famille biologique.

La plupart des personnes adoptées souhaitent mieux comprendre qui elles sont en se 
renseignant sur leur famille biologique.

Certains parents biologiques tentent aussi d’obtenir de l’information sur leurs enfants qui 
ont été adoptés. Certains veulent partager de nouveaux renseignements médicaux. D’autres 
veulent simplement s’assurer que l’on s’occupe bien de leurs enfants et qu’ils sont aimés.
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Comment fonctionne le Programme de 
divulgation de renseignements sur les 
adoptions actuel?
Si vous avez été adopté et que vous êtes âgé de 19 ans ou plus, vous pouvez demander 
au personnel du Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions de 
vous fournir un résumé de tous les renseignements non identificatoires inscrits à votre 
dossier d’adoption, par exemple : 

• une description physique de vos parents biologiques et de vos frères 
et sœurs (ils doivent être âgés de 19 ans ou plus);

• leurs niveaux d’études;

• les renseignements médicaux disponibles;

• la raison pour laquelle vous avez été confié en adoption.

Vous pouvez aussi faire inscrire votre nom dans le Registre passif des adoptions  
si vous êtes :

• une personne adoptée (âgée de 19 ans ou plus),

• un parent biologique,

• un membre de la famille biologique ou adoptive (dans certaines circonstances),

• un enfant adopté de moins de 19 ans, avec la permission de vos parents adoptifs.

Ce registre est une liste d’adultes qui veulent communiquer avec des personnes 
adoptées, des parents biologiques ou des frères et sœurs biologiques. Si la personne 
que vous recherchez veut entrer en communication avec vous, le personnel du 
Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions peut vous aider 
à prendre contact avec elle. Les personnes qui s’inscrivent au Registre passif des 
adoptions reçoivent tous les renseignements non identificatoires contenus dans le 
dossier d’adoption, même si l’autre personne n’est pas sur la liste.

Vous pouvez aussi demander au personnel de chercher votre parent biologique ou votre 
enfant adulte adopté pour savoir :

• s’il accepterait d’échanger des renseignements identificatoires avec vous,

• s’il aimerait prendre contact avec vous ou s’il accepterait que vous preniez 
contact avec lui.

Si la personne accepte, le personnel du Programme de divulgation de renseignements 
sur les adoptions divulgue les renseignements. Si la personne recherchée est décédée, 
le personnel peut divulguer les renseignements identificatoires à son sujet.
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Et si la personne ne veut pas prendre contact?
Pour de nombreuses raisons, certaines personnes ne veulent pas prendre contact.  
Par exemple, les parents biologiques pourraient n’avoir jamais révélé à quiconque avoir 
confié un enfant en adoption et les personnes adoptées pourraient ne pas être prêtes 
à rencontrer leurs parents biologiques. Certaines personnes ont d’importantes raisons 
personnelles de garder leurs distances.

Si la personne retrouvée au moyen du Programme de divulgation de renseignements 
sur les adoptions ne veut pas qu’on divulgue ses renseignements identificatoires, 
l’information ne sera pas divulguée. On encourage toutefois ces personnes à fournir le 
plus de renseignements non identificatoires possible, en particulier des renseignements 
médicaux. On les informe également qu’on ne recommuniquera pas avec elles.

Les renseignements identificatoires peuvent-ils être divulgués 
sans consentement dans certains cas?
Oui, mais ces cas sont rares. Les renseignements identificatoires peuvent être 
divulgués à un parent biologique ou à un enfant adopté quand il y a des raisons 
impérieuses concernant la santé, la sécurité ou le bien-être et qu’on ignore où se trouve 
l’autre partie pour obtenir son consentement.

Les renseignements identificatoires peuvent aussi être divulgués sans consentement 
au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord en vue  
d’une reconnaissance de statut en vertu de la Loi sur les Indiens. 

Qui sont les employés du Programme de divulgation de  
renseignements sur les adoptions?
Les personnes qui travaillent au Programme sont des travailleurs sociaux et 
travailleuses sociales ayant beaucoup d’expérience.

En 2017-2018, plus de 130 personnes ont demandé au Programme de divulgation 
de renseignements sur les adoptions de trouver les membres de leur famille 
biologique. Elles ont aussi demandé des renseignements non identificatoires sur leurs 
antécédents. La plupart de ces personnes ont fait inscrire leur nom au Registre passif 
des adoptions.
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Comment se fait la divulgation des 
dossiers d’adoption à d’autres endroits?
Toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sauf la Nouvelle-Écosse et  
l’Île-du-Prince-Édouard, ont des lois pour l’ouverture des dossiers d’adoption. Cela veut 
dire que les renseignements qui vous identifient comme partie à une adoption peuvent 
être divulgués à l’autre partie sans votre consentement. Ces provinces ont aussi des 
outils qui permettent aux parties de garder leurs renseignements confidentiels si elles 
le souhaitent. Voici deux de ces outils.

• Veto à la divulgation

• Avis sur la prise de contact

Veto à la divulgation
Un veto à la divulgation est un 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.

Dans les provinces qui ont passé des lois pour l’ouverture des dossiers d’adoption, 
le veto à la divulgation n’est habituellement disponible que pour les personnes dont 
l’adoption a eu lieu avant l’application des nouvelles lois.

En Ontario, un veto à la divulgation a été ajouté à la loi en 2008, après que la Cour 
supérieure de justice de l’Ontario a déclaré qu’il était inconstitutionnel de donner accès 
à d’anciens dossiers d’adoption confidentiels.

Avis sur la prise de contact
La déclaration ou l’avis sur la prise de contact est déposé auprès du gouvernement 
pour indiquer que vous acceptez que vos renseignements identificatoires soient 
divulgués, mais

• 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.
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Un avis sur la prise de contact peut comprendre toute information qu’une personne est 
disposée à communiquer, notamment des renseignements familiaux et médicaux.

Il est possible de déposer un avis sur la prise de contact que l’adoption ait eu lieu avant 
ou après l’entrée en vigueur de la loi sur l’ouverture des dossiers d’adoption dans une 
province ou un territoire.

Le non-respect de l’avis sur la prise de contact constitue une infraction en vertu de la loi.

Quels endroits ont des lois pour l’ouverture des  
dossiers d’adoption?
En 1996, la Colombie-Britannique a été la première province à passer des lois pour 
l’ouverture des dossiers d’adoption. Depuis, toutes les provinces et tous les territoires 
du Canada, sauf la Nouvelle Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, ont de telles lois. 
 L’Île-du-Prince-Édouard a tenu une consultation publique et annoncé, à l’automne 
2018, ses plans visant à introduire une loi pour l’ouverture des dossiers d’adoption.

Des lois pour l’ouverture des dossiers d’adoption sont en vigueur en Grande-Bretagne, 
en Australie, en France, au Mexique, en Écosse, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, en 
Israël et en Finlande. Certains états américains se sont aussi dotés de telles lois.

Comment puis-je participer à la discussion?
La Nouvelle-Écosse n’a pas modifié sa loi sur la divulgation des renseignements sur 
les adoptions depuis 1996. Aujourd’hui, les attitudes au sujet de l’adoption ont changé. 
Avant d’envisager des changements à la loi, il est important pour le gouvernement de 
connaître votre opinion, particulièrement si vous êtes :

• un enfant adopté,

• un parent biologique,

• un parent adoptif,

• un membre de la famille d’une personne indiquée ci-dessus,

• une personne intéressée par les dossiers d’adoption.

L’adoption et les renseignements contenus dans les dossiers d’adoption sont  
souvent des sujets délicats et des questions personnelles pour les personnes 
directement touchées.
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Le ministère des Services communautaires souhaite connaître votre opinion sur cette 
importante question. Voici trois façons de vous exprimer :

• Remplissez le sondage sur les dossiers d’adoption en ligne. Vous n’avez pas 
à fournir de renseignements identificatoires dans le sondage.

• Vous pouvez aussi envoyer des commentaires écrits par courrier électronique 
à adoption.records@novascotia.ca. Pour orienter vos commentaires, prenez 
 en considération les questions des pages 5 et 6.

• Participez à une des séances d’information qui seront tenues dans des 
collectivités de partout en Nouvelle-Écosse au cours des mois de novembre 
et de décembre. Les dates et les endroits seront annoncés sous peu.

Qui saura que j’ai participé à la consultation?
Seules les quelques personnes suivantes sauront que vous avez pris part à la consultation.

• Le personnel du ministère des Services communautaires qui recevra les 
commentaires par écrit.

• Les personnes qui participeront aux séances d’information avec vous.

Si vous souhaitez que votre démarche demeure confidentielle, veuillez remplir le 
sondage en ligne.

Les résultats de cette consultation seront présentés dans un rapport public. Personne 
ne sera nommé dans le rapport et aucun renseignement identificatoire ne sera utilisé. 
Toutes les réponses feront toutefois partie des archives publiques. Elles pourront donc 
être divulguées en vertu des lois sur l’accès à l’information de la Nouvelle-Écosse.

Vous avez jusqu’au 3 janvier 2020 pour remplir le sondage en ligne ou envoyer vos 
commentaires par écrit.

Merci de votre participation.

https://surveys.gov.ns.ca/TakeSurvey.aspx?SurveyID=fr-adoption#
https://surveys.gov.ns.ca/TakeSurvey.aspx?SurveyID=fr-adoption#
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Questions du sondage
Le sondage comprend les huit questions suivantes et permet d’inscrire des 
commentaires additionnels.

1. Veuillez indiquer votre lien avec l’adoption. Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 

 Enfant adopté

 Parent biologique d’un enfant adopté

 Parent adoptif

 Membre de la famille. Précisez le lien de parenté :  _________________________________

 Autre. Précisez :  ___________________________________

 Je préfère ne pas répondre.

Divulgation des renseignements contenus dans les 
dossiers d’adoption
À l’heure actuelle, la loi de la Nouvelle-Écosse permet qu’un résumé de tous les 
renseignements non identificatoires contenus dans un dossier d’adoption soit divulgué. 
Les renseignements identificatoires ne peuvent être divulgués qu’avec consentement 
écrit ou quand il y a des raisons impérieuses concernant la santé, la sécurité ou le bien-
être et qu’on ignore où se trouve l’autre partie.

L’ouverture des dossiers d’adoption signifie que le gouvernement peut divulguer 
des renseignements identificatoires au sujet d’une partie à l’autre partie sans 
consentement. Par exemple, un enfant adopté pourrait découvrir l’identité de ses 
parents biologiques sans leur consentement. Dans le même ordre d’idées, les parents 
biologiques pourraient connaître l’identité de leur enfant adopté devenu adulte sans 
que celui-ci n’y ait consenti.

2.  Croyez-vous que notre loi actuelle donne suffisamment accès aux 
renseignements identificatoires? 

 Oui

 Non

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. 
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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?

 Oui

 Non

N’hésitez pas à ajouter des commentaires. 

4. Selon vous, y a-t-il des avantages à divulguer sans consentement les 
renseignements identificatoires contenus dans les dossiers d’adoption? 

 Oui

 Non

N’hésitez pas à ajouter des commentaires.  

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

 Oui

 Non

Veuillez décrire vos inquiétudes
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Utilisation du veto à la divulgation
Les provinces et territoires qui ont des lois sur l’ouverture des dossiers d’adoption ont 
aussi un certain type de veto à la divulgation. Un veto à la divulgation est un 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.

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

N’hésitez pas à ajouter des commentaires.

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?

 Considérer les refus antérieurs comme un veto à la divulgation.

 Demander aux personnes qui souhaitent que l’information demeure confidentielle   
     de déposer un veto à la divulgation..

N’hésitez pas à ajouter des commentaires.

Autres commentaires
8. Utilisez cet espace si vous souhaitez ajouter des commentaires. 
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Glossaire
Avis sur la prise de contact – Déclaration ou avis déposé auprès du gouvernement pour 
indiquer que vous acceptez que vos renseignements identificatoires soient divulgués, mais

• 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 pour 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.

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

Programme de divulgation de renseignements sur les adoptions (Adoption 
Disclosure Program) – 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 suivantes :

• enfants adoptés

• parents biologiques

• frères et sœurs biologiques

• parents adoptifs

Les services offerts comprennent ce qui suit :

• tenue du Registre passif des adoptions

• préparation de résumés de tous les renseignements non identificatoires

• recherches effectuées pour des enfants adoptés ou des parents biologiques

• aide fournie aux enfants adoptés et aux parents biologiques pour la prise 
de contact
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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

• dates de naissance

• lieu de résidence de la personne

• endroit où travaille la personne

• 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

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.




