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TERMES EN CAUSE 

 

active adoption registry 

active registry 

adoptability 

adoptability report 

adoption agency 

adoption applicant 

adoption application 

adoption consent 

adoption file 

adoption petition 

adoption placement 

adoption record 

adoption register 

adoption registry 

adoptive applicant 

applicant for adoption 

application for adoption 

application to adopt 

blood family 

blood relation 

blood relative 

child’s consent 

consent for adoption 

consent of child (adoption) 

consent of parent (adoption) 

consent  to adoption  

consenting parents 

contact veto 

cultural matching 

direct placement 

disclosure veto 

eligibility for adoption 

eligibility to adopt 

ethnic matching 

extrafamilial placement 

familial placement 

family placement 

foster care placement 

foster family 

foster home 

foster parent 

foster placement 

identifying data 

identifying information 

interim placement 

intrafamilial placement 

intra-family placement 

licensed adoption agency 

matching 

no-contact declaration 

non-consenting parent 

non-familial placement 

non-family placement 

non-identifying data 

non-identifying information 

order for placement 

order of placement 

out-of-family placement 

parent’s consent 

parental consent to adoption 

passive adoption register 

passive adoption registry 

passive registry 

permanent placement 

petition for adoption 

petition to adopt 
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placing agency 

placement 

placement for adoption 

placement order 

post-adoption registry 

post-placement report 

pre-placement report 

private adoption agency 

probationary placement 

racial matching 

relation by blood 

relative by blood 

stepchild 

suitability to adopt 

suitability for adoption 

temporary placement 

unmarried mother 

unwed mother 

voluntary disclosure register 

voluntary disclosure registry 
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MISE EN SITUATION 

 

Sont regroupés dans ce dossier divers termes qui se rapportent à l’adoption ou qui n’ont 

pu être traités dans les dossiers 320 et 321 ainsi que quelques autres termes annexes. 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

adoptability 

adoptability report 

eligibility for adoption 

eligibility to adopt 

suitability for adoption 

suitability to adopt 

 

 

Le terme adoptability figure à l’article 16 de la Convention sur la protection des enfants 

et la coopération en matière d’adoption internationale (ci-après la Convention de La 

Haye de 1993) qui a été adoptée par l’ensemble des provinces et territoires du Canada. 

On y relève aussi l’adjectif adoptable que nous ne retiendrons pas dès lors que son sens 

découle exactement du substantif. Le terme adoptability apparaît plus de 300 fois dans 

CanLII, seul ou combiné avec d’autres mots. 

 

 (1)  If the Central Authority of the State of origin is satisfied that the child is adoptable, it shall – 

a)  prepare a report including information about his or her identity, adoptability, background, 

social environment, family history, medical history including that of the child’s family, and any 

special needs of the child; […] 

Le terme adoptability report figure principalement dans des décisions ontariennes (14 

occurrences dans CanLII). En voici un exemple : 

[23]      The adoptability report filed with Rogers J. discloses that “there can be a genetic link 
with a number of different mental health problems.”  These are associated both with the child’s 

mother and father.  Ms. James notes that Rogers J. discounted P.H.’s challenge of adoptability at 

paragraph 38 of her decision, which provides: […] 

[38]      There is a report on the adoptability of the child.  The report is challenged by P.H. but he 

offers no expert evidence.  Moreover, since he has not even seen D. seen October 2007, he is not 

in any position to offer layperson insight on her adoptability. 

[39]      The adoptability report notes some risks in an adoption of D. and that there are cognitive 

disability issues with her mother and behaviour problems with her father that might be related to 

mental health concerns for which there is no medical evidence.  […] (P.H. v. Children and Family 

Services for York Region, 2010 ONSC 4686 (CanLII)) 
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Les termes eligibility to adopt et suitability to adopt ainsi que les adjectifs eligible to 

adopt et suitable to adopt apparaissent dans plusieurs dispositions de la Convention de La 

Haye de 1993 (art. 15 pour les formes substantives et art. 5, 15 et 17 pour les formes 

adjectives) : 

Article 5 

An adoption within the scope of the Convention shall take place only if the competent authorities 

of the receiving State – 

a) have determined that the prospective adoptive parents are eligible and suited to adopt;  

[…] 

Article 15 

(1)  If the Central Authority of the receiving State is satisfied that the applicants are eligible and 

suited to adopt, it shall prepare a report including information about their identity, eligibility and 

suitability to adopt, background, family and medical history, social environment, reasons for 

adoption, ability to undertake an intercountry adoption, as well as the characteristics of the 

children for whom they would be qualified to care. 

(2)  It shall transmit the report to the Central Authority of the State of origin. 

–Article 17 

Any decision in the State of origin that a child should be entrusted to prospective adoptive parents 

may only be made if – 

[…] 

d)  it has been determined, in accordance with Article 5, that the prospective adoptive parents are 

eligible and suited to adopt and that the child is or will be authorised to enter and reside 

permanently in the receiving State. 

 

Les formes substantives apparaissent dans CanLII dans des décisions judiciaires et, 

naturellement, dans la législation des provinces et territoires : 

[204] These prospective adopters, as part of the society’s “home study” investigation of their 

eligibility to adopt a child, were open to and indeed desirous of an open adoption. (Re Proposed 

Openness Order for S.M., 2009 ONCJ 317 (CanLII)) 

[8]   During the period of the AIP, and in particular the Spring of 1990, both Andrew and Joan 

were pursuing adoption proceedings and were going through various interviews to determine their 

suitability to adopt a child. Joan was quite anxious to have a child and testified “I would have 

done what I had to do to have a baby – I wanted a baby so badly”. There was no disclosure by 

Andrew or Joan at this time as to any marital problems between them and in fact a favourable 

adoption report was made by the social worker in charge of their case. (Zegota v. Zegota-

Rzegocinski, 1995 CanLII 7335 (ON SC)) 
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7.  The following is prescribed as a class of expenses incurred by a person authorized to make a 

home study under subsection 5 (3) of the Act for the purposes of clause 19 (b) of the Act: 

1. Expenses incurred by the person in preparing a home study to assess the prospective 

adoptive parent’s eligibility and suitability to adopt.(O. Reg. 200/99, s. 7). 

On relève également dans le même sens les expressions eligibility for adoption et 

suitability for adoption sur Internet : 

 If the Central Authority of the Convention country has notified the Secretary of State of any 

specific requirements that must be met in order to adopt in the Convention country, the home 

study must include a full and complete statement of all facts relevant to the applicant’s eligibility 

for adoption in the Convention country, in light of those specific requirements. 

(http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2013-title8-vol1/xml/CFR-2013-title8-vol1.xml) 

Adoptions laws which exclude same sex couples from eligibility for adoption are premised on the 

assumption that heterosexual marriage is both the normal and the ideal family form for raising 

children. (http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/283736/AdoptionFinRepA4.pdf) 

(Tamania Law Reform Institute, Adoption by same-sex couples, Final Report No 2, May 2003, p. 

8) 

Your adoption practitioner is not authorized to approve a placement. His/her role is to make a 

recommendation as to your suitability for adoption. Only a director of the provincial ministry in 

charge of adoption can give the green light to a placement based on the best interests of a 

child. (http://www.canadaadopts.com/adoptiveparents/homestudy.shtml) 

Once training is completed, all documentation has been reviewed, and the decision is made to 

proceed with your application, a caseworker or a contracted home study practitioner will be 

assigned to complete your home study report. The intent of the assessment is to gain insight into a 

family’s overall functioning, capacities, expectations of adoptive parenting, and suitability for 

adoption. (http://humanservices.alberta.ca/documents/adoptions-alberta-waiting-children-

booklet.pdf) 

Il y a lieu de noter cependant que les expressions suitability for adoption et eligibility for 

adoption peuvent aussi s’appliquer à l’enfant comme le montrent les quelques exemples 

qui suivent : 

Adoption agencies can use genetic information to determine the eligibility of prospective adoptive 

parents and to establish a child’s suitability for adoption.  

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21204796) 

As an Adoption Worker you would be responsible for recruiting, assessing and supporting 

permanent family placements for children, ensuring the child’s suitability for adoption and the 

ability of the adoptive family to meet the child’s special needs while considering the wishes of the 

birth parents and the child where appropriate. […] (http://highlandshorescas.com/working-with-

us/roles-qualifications) 

The requirement that local authority adoption panels should consider the suitability for adoption 

of a child whose case is before the court should be removed.  

 (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217343/family-

justice-review-final-report.pdf) (Family Justice Review – Final Report, November 2011, p. 112) 

http://www.canlii.org/en/on/laws/regu/o-reg-200-99/latest/o-reg-200-99.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/regu/o-reg-200-99/latest/o-reg-200-99.html#sec7_smooth
http://www/
http://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/283736/AdoptionFinRepA4.pdf
http://www.canadaadopts.com/adoptiveparents/homestudy.shtml
http://humanservices.alberta.ca/documents/adoptions-alberta-waiting-children-booklet.pdf
http://humanservices.alberta.ca/documents/adoptions-alberta-waiting-children-booklet.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21204796
http://highlandshorescas.com/working-with-us/roles-qualifications
http://highlandshorescas.com/working-with-us/roles-qualifications
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217343/family-justice-review-final-report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/217343/family-justice-review-final-report.pdf
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The child’s eligibility for adoption must be carefully considered and, if the child is under 12 

years of age and deemed to be eligible for adoption, the child is to be registered for adoption with 

the Central Adoption Registry within 90 days. (http://www.socialservices.gov.sk.ca/childrens-

services-manual.pdf) 

What makes a child eligible to be adopted? The most straightforward case is that the child is an 

orphan or has been abandoned. But it is uncommon for children in Jamaica to be abandoned or 

orphaned without family who will take care of them. Where children are abandoned, investigations 

have to be made to search for the parents and/or relatives, before any conclusion can be drawn as 

to the child’s eligibility for adoption. (http ://cda.gov.jm/Report-on-Adoption) 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

L’équivalent d’adoptability ne pose pas de difficulté. La Convention de La Haye de 1993 

utilise le terme « adoptabilité » dans le texte français. Il figure plus de 300 fois dans 

CanLII, seul ou combiné avec d’autres mots. Même si le terme « adoptabilité » ne figure 

pas dans les grands dictionnaires de langue française, il découle logiquement de l’adjectif 

« adoptable » qui lui y est consigné. 

 

Voici le texte français de l’article 16 de la Convention de La Haye de 1993 : 

1. Si l’Autorité centrale de l’Etat d’origine considère que l’enfant est adoptable, 

a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, 

son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, 

ainsi que sur ses besoins particuliers ; […] 

Pour adoptability report, deux solutions s’offrent à nous : « rapport d’adoptabilité » dont 

on relève une occurrence dans CanLII  et quelques autres sur Internet (concernant 

Madagascar) ou « rapport sur l’adoptabilité » qui figure aussi dans quelques textes sur 

Internet. 

 
64)      La rencontre a eu lieu le 27 février et Me Archambault y a assisté.  On a alors demandé à 

madame Cozier la raison pour laquelle elle avait modifié la recommandation de 2001.  Elle a 

répondu qu’en août 2002, la mère de l’enfant avait donné naissance à un autre bébé et mandaté une 

avocate du service juridique pour défendre ses intérêts.  Elle lui avait appris certains faits 

concernant ses contacts avec l’enfant et qu’une déclaration d’adoptabilité n’était plus la bonne 

solution.  Me Archambault s’est dite surprise d’apprendre ces faits et s’est aussitôt rendue à son 

bureau pour consulter le dossier.  Elle ne comprenait pas cette divergence entre ce que madame 

Cozier venait d’établir dans son rapport de 2003 et l’information fournie à Me De Blois en octobre 

2002.  Madame D’Orve a produit un rapport qu’elle-même et madame Cozier avaient signé.  

Monsieur Guay a conclu devoir procéder par une déclaration d’adoptabilité.  Par la suite, on a 

délesté madame Cozier de ce dossier pour le confier à une autre travailleuse.  Enfin, on lui a quand 

même demandé de rédiger un rapport d’adoptabilité qu’elle a complété en mai suivant. (Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 3350 c. Centres de la jeunesse et de la famille 

Batshaw, 2009 CanLII 26367 (QC SAT)) 

De son côté, l’Autorité centrale de l’État d’origine doit transmettre un rapport sur l’adoptabilité 

de l’enfant. Ce rapport doit contenir les renseignements prévus par l’article 16 de la Convention. 

(Mireille D.-Castelli et Dominique Goubau, Le droit de la famille au Québec, 5
e
 éd., 2005, p. 291) 

http://www/
http://cda/
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Un rapport sur l’adoptabilité de l’enfant est établi par une assistante sociale à l’attention du 

tribunal pour mineurs. (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/comment-adopter-a-

l-etranger/les-fiches-pays-de-l-adoption/fiches-pays-adoption/article/adopter-au-nigeria) 

Nous proposons de retenir « rapport sur l’adoptabilité » comme équivalent de 

adoptability report sur la base de la tournure « rapport sur » retenue dans le dossier 211 

pour le terme « rapport sur la parole de l’enfant » (voice of the child report). Le terme 

« déclaration d’admissibilité » mentionné dans le premier contexte n’est utilisé qu’au 

Québec au Canada. 

Les équivalents des termes eligibility to adopt  et suitability to adopt dans le texte 

français de la Convention de La Haye de 1993 sont respectivement « capacité légale à 

adopter » et « aptitude à adopter » dans le cas où ils visent l’adoptant (sens 1).  

 

Article 15 

2. Si l’Autorité centrale de l’Etat d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à 

adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité 

légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur 

milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, 

ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge. 

Les passages suivants expliquent ces notions : 

 
L’article 15 de la convention de La Haye énonce pour sa part que si l’Autorité centrale de l’Etat 

d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport 

contenant notamment des renseignements sur leur capacité légale et leur aptitude à adopter et 

précisément à assumer une adoption internationale ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à 

prendre en charge. 

  

Dans ce cadre, il serait souhaitable de rappeler la finalité de l’agrément : l’appréciation de 

l’aptitude à adopter un enfant, au surplus né à l’étranger et non pas seulement à être parent. Il 

convient de distinguer clairement  cette aptitude, de la capacité légale à adopter (couples mariés 

et célibataires,  28 ans au moins ou 2 ans de mariage pour les couples). Il est vrai que certaines 

décisions des responsables départementaux de l’Aide sociale à l’enfance, certes induites par la 

jurisprudence des cours et tribunaux administratifs, font penser que l’agrément vise à déterminer si 

le droit d’adopter peut ou non être accordé. Comme le souligne le juge français M. COSTA dans 

son avis partiellement divergent, annexé à l’arrêt rendu le 26 février 2002 par la Cour européenne 

des Droits de l’Homme (arrêt Fretté), l’agrément ne prévoit pas un droit ou une liberté d’adopter. 

(http://www.meanomadis.com/content/show_articles.asp ?ID=264) 

 

399. L’État d’accueil doit désigner l’autorité ou l’organisme compétent pour recevoir les 

candidatures des futurs parent adoptifs et pour procéder à l’évaluation qui déterminera si les 

parents sont qualifiés et aptes à adopter. Certains pays demandent que les personnes qui 

souhaitent adopter manifestent un intérêt et participent à une ou plusieurs séances d’information 

avant d’effectuer une évaluation complète. Leur capacité légale à adopter doit être déterminée 

avant d’évaluer leurs aptitudes. 

400. La Convention emploie les termes « qualifiés » et « aptes » pour distinguer deux types 

d’évaluation : « qualifiés » se réfère au respect de toutes les conditions juridiques et « aptes » aux 

qualités socio-psychologiques nécessaires. (Guide de bonnes pratiques – Guide no 1 (en matière 

d’adoption) de la Conférence de La Haye de droit international privé) 

 

http://www/
http://www.meanomadis.com/content/show_articles.asp?ID=264
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A noter cependant que la Convention a retenu l’adjectif « qualifié » comme équivalent de 

eligible to adopt dans les articles 5, 15 et 17 de la Convention. L’adjectif ne correspond 

pas à la formulation substantive « capacité légale à adopter », qui est en quelque sorte une 

interprétation juridique du terme eligibility. 

 

Nous avons recherché une autre solution exprimant mieux la notion anglaise. Nous avons 

relevé deux possibilités « admissibilité à l’adoption » et « admissibilité à adopter ».  

 
Les principes qui sous-tendent les conditions d’admissibilité 

Sur le plan législatif, l’adoption internationale est encadrée par le Code civil du Québec, la Loi sur 

la protection de la jeunesse, la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire 

de Chine et le Code de procédure civile. De manière générale, les conditions d’admissibilité à 

l’adoption visent à s’assurer que la famille adoptive est apte à répondre, de manière permanente et 

durable, aux besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques d’un enfant en tenant compte de 

son âge, de son état de santé, de son caractère et de son environnement familial et social. (Québec 

2018 – Idées et projets pour demain, p. 89)  

(http ://www.jeunes.gouv.qc.ca/documentation/publications/publications-cpj/documents/projet-de-

societe/2018-idees.pdf) 

 

L’expression « conditions d’admissibilité » visant les candidats à l’adoption figure 

plusieurs fois dans ce texte : 

 
En ce qui concerne l’adoption internationale, celle-ci étant astreinte aux conditions 

d’admissibilité fixées par les pays d’origine des enfants rend l’adoption par des familles 

homoparentales pratiquement impossible officiellement. (ibid., p. 88) 

 

Dans un document de la Conférence de La Haye de droit international privé consacré au 

Canada (Profil d’État pour l’adoption internationale), on relève le terme « admissibilité à 

l’adoption ». En voici quelques exemples : 

 
ONTARIO  

Les documents d’adoption sont présentés au Ministère par l’intermédiaire de l’organisme 

d’adoption agréé. Celui-ci doit vérifier que les documents sont complets avant de les présenter au 

Ministère pour examen et approbation par le directeur de l’admissibilité et des aptitudes à 

l’adoption des demandeurs. (p. 44)(p. 44) 

ONTARIO  

Les organismes agréés peuvent facturer des frais d’adoption internationale, lesquels ne sont pas 

réglementés. L’article 6 du Règlement de l’Ontario 200/99 de la Loi de 1998 sur l’Adoption 

internationale précise les services pour lesquels les organismes d’adoption peuvent facturer des 

frais, sans toutefois leur attribuer de valeur pécuniaire.  

[TRADUCTION] Dépenses pour lesquelles des frais peuvent être facturés  

Les dépenses énumérées ci-après sont définies comme des catégories de dépenses engagées par le 

titulaire de permis pour l’application de l’alinéa 19a) de la Loi :  

 […] 

dépenses se rapportant à des propositions d’adoption d’enfants en particulier présentées à 

des postulants dont l’admissibilité et les aptitudes à l’adoption ont été approuvées par 

un directeur ;  

(p. 75) 

Les dépenses énumérées ci-après sont définies comme des catégories de dépenses engagées par la 

personne autorisée à effectuer des études du foyer en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi pour 

l’application de l’alinéa 19b) de la Loi :  

http://www.jeunes.gouv.qc.ca/documentation/publications/publications-cpj/documents/projet-de-societe/2018-idees.pdf
http://www.jeunes.gouv.qc.ca/documentation/publications/publications-cpj/documents/projet-de-societe/2018-idees.pdf
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dépenses que la personne engage pour préparer l’étude du foyer en vue d’évaluer 

l’admissibilité et les aptitudes à l’adoption des futurs parents adoptifs. Article 7 du 

Règlement de l’Ontario 200/99. (p. 76) 

(http://www.hcch.net/upload/adop2010cp_ca.pdf) 

 

Une autre possibilité serait « admissibilité à adopter » qui a l’avantage d’indiquer 

directement que cette expression s’applique à l’adoptant. 

 

Adoption de règles  comment vous pouvez vous rendre admissible à adopter 

Vous souhaitez augmenter votre admissibilité à adopter ? […] (http ://www.edukeo.net/adoption-

admissible-a04726715.htmQUÉBEC) 

On relève également cette expression dans le document de la Conférence de La Haye de 

droit international privé : 

ONTARIO  

• l’enfant proposé doit être légalement adoptable au plan international  

• les demandeurs doivent avoir été approuvés quant à leurs aptitudes et à leur admissibilité à 

adopter des enfants ayant des caractéristiques ou des besoins particuliers (ibid., p. 25) 

Sur la base de ces contextes, je propose de retenir « admissibilité à l’adoption » qui, 

comme le terme anglais, pourra s’appliquer aussi bien aux adoptants qu’aux enfants en 

attente d’adoption. Le contexte lèvera toujours le doute comme on peut le constater à la 

lecture des exemples donnés ci-dessus. Le terme français aura donc un double sens 

comme le terme anglais. 

Nous mentionnerons dans un Nota l’équivalent retenu dans la Convention de La Haye de 

1993, à savoir « capacité légale à adopter ». 

La Convention de la Haye de 1993 a utilisé la construction « capacité légale à adopter », 

sans doute pour éviter une rupture de construction avec « aptitude à adopter ». On relève 

cependant sur Internet de nombreuses occurrences de « capacité d’adopter » lorsque ce 

terme est utilisé seul. 

 

Lorsque le terme eligibility for adoption vise l’enfant en attente d’adoption (sens 2), nous 

recommandons le même équivalent « admissibilité à l’adoption », terme utilisé dans le 

Code civil du Québec, qui apparaît aussi plus de 2 000 fois dans des décisions judiciaires 

québécoises dans CanLII, soit seul soit combiné avec d’autres mots comme 

« déclaration ». 

 
§ 4. —  De la déclaration d’admissibilité à l’adoption 

 

559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption : 

 

 1° L’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont 

établies ; 

 

http://www/
http://www.edukeo.net/adoption-admissible-a04726715.htmQUÉBEC
http://www.edukeo.net/adoption-admissible-a04726715.htmQUÉBEC
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 2° L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou 

l’éducation depuis au moins six mois ; 

 

 3° L’enfant dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est pas pourvu d’un 

tuteur ; 

 

 4° L’enfant orphelin de père et de mère, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur. 

 

1991, c. 64, a. 559. 

 

560. La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption ne peut être présentée que par un 

ascendant de l’enfant, un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, le conjoint de cet 

ascendant ou parent, par l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou par un directeur de la 

protection de la jeunesse. 

 

1991, c. 64, a. 560. 

 

Le texte anglais du Code civil et d’une soixantaine de décisions judiciaires (toutes du 

Québec) rendent le terme français par eligibility for adoption. 

 

 

Venons-en maintenant aux équivalents pour les termes suitability for adoption et 

suitability to adopt dans le cas où ces termes visent l’adoptant (sens 1). Nous proposons 

comme équivalent le terme retenu dans la Convention de La Haye de 1993, à savoir 

« aptitude à adopter ». 

 

L’article 16 de la Loi sur l’adoption des Territoires du Nord-Ouest utilise les termes 

« aptitude » et « inaptitude » pour rendre suitability et unsuitability dans le contexte de 

l’adoption : 

 
Aptitude du demandeur  

16. (1) Le directeur approuve la demande du demandeur lorsqu’il estime, après examen de la 

demande et du rapport préalable au placement, que le demandeur, ou, dans le cas d’une demande 

d’adoption conjointe, chacun des co-demandeurs, est apte à agir en tant que père ou mère 

adoptifs.  

  

Inaptitude du demandeur  

(2) Le directeur qui n’approuve pas la demande d’adoption, après examen de la demande et du 

rapport préalable au placement, avise par écrit, sans délai, le demandeur ou, dans le cas d’une 

demande conjointe, chacun des co-demandeurs, de sa décision et en fournit les motifs écrits. (Loi 

sur l’adoption, L.T.N.-O. 1998, ch. 9) 

 

Lorsque le terme suitability for adoption vise la personne en attente d’adoption (sens 2), 

nous avons relevé le terme « aptitude à être adopté » sur Internet : 

 
Aptitude à être adopté 

 En matière d’adoption, tout législateur doit répondre à trois grandes questions : il doit d’abord 

définir l’aptitude à être adopté et l’aptitude à adopter, et fixer ensuite la qualité du lien adoptif, 

c’est-à-dire ses différents effets. (http ://www.universalis.fr/encyclopedie/adoption/2-conditions-

juridiques-de-l-adoption/) 

 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/adoption/2-conditions-juridiques-de-l-adoption/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/adoption/2-conditions-juridiques-de-l-adoption/
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Les autorités compétentes du Mali doivent avoir établi que l’enfant est apte à être adopté. Il doit 

s’agir d’un enfant temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son 

propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu. (http ://www.ahjucaf.org/Les-droits-de-l-enfant-

au-Mali.html) 

 

Article 173 bis « L’accueil familial peut revêtir l’une des modalités suivantes, selon sa finalité : 

[…] 

40. « Le rapport sur l’enfant » c’est le rapport qui contient une information sur l’identité de 

l’enfant, son milieu social, son statut social, son développement personnel et de famille, son 

état de santé, l’histoire de ses maladies, l’histoire de sa famille, ses besoins spéciaux, une 

information des preuves présentes pour les accords obtenus à propos de l’adoption, son 

aptitude à être adopté et les motifs relatifs à la décision pour que l’adoption de l’enfant soit 

faite. (ORDONNANCE No 3 du 3 septembre 2003 sur les conditions et l’ordre relatifs au 

consentement accordé à l’adoption d’un ressortissant bulgare par un étranger) 

(www.childrensmiles.com/docs/Naredba3 fr.doc ) 

 

Une autre possibilité serait la solution adoptée dans l’arrêt E.P. c. France de la Cour 

européenne des droits de l’homme, à savoir « adoptabilité » : 

 
18.  On 22 May 1989 the court ordered the social services department in charge of M.-A.’s case 

[the child] to give an opinion on her suitability for adoption, emphasising that the matter was 

urgent.  

 

18.  Le 22 mai 1989, le tribunal demanda au service social qui suivait M.-A. d’exprimer un avis 

sur l’adoptabilité de l’enfant, en soulignant le caractère urgent de la question. 

 

 L’expression « aptitude à être adopté » présente le désavantage d’être lourde et peu 

maniable. Le Comité a préféré l’équivalent « adoptabilité », jugeant le terme anglais 

suitability for adoption (sens 2) synonyme de adoptability. 

 

En résumé, nous proposons les équivalents suivants : 

 

adoptability; suitability for adoption
2
  adoptabilité 

adoptability report     rapport sur l’adoptabilité 

eligibility for adoption
1
; eligibility to adopt  admissibilité à l’adoption

1
 (+ Nota) 

eligibility for adoption
2
    admissibilité à l’adoption

2
(+ Nota) 

suitability for adoption
1
; suitability to adopt   aptitude à adopter 

 

 
 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

adoption consent 

child’s consent 

consent of child 

consent of parent 

consent for adoption 

consent to adoption 

consenting parent 

http://www.ahjucaf.org/Les-droits-de-l-enfant-au-Mali.html
http://www.ahjucaf.org/Les-droits-de-l-enfant-au-Mali.html
http://www.childrensmiles/
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non-consenting parent 

parental consent to adoption 

parent’s consent 

 

On relève ces termes en nombre important dans CanLII à la fois dans la législation et la 

jurisprudence. Nous nous bornerons à donner un exemple de chacun de ces termes. 

 

Waiver of consent of child 

 

31 If a child to be adopted is of the age of twelve years or over and is unable to understand or give 

consent, the consent of the child to the adoption order may be waived by the court. (Intercountry 

Adoption Act, SNB 1996, c I-12.01) 

 

Un examen rapide des occurrences législatives de consent of child dans CanLII permet de 

constater que ce terme sans article est employé soit dans des intertitres, soit dans des 

intitulés de formulaires. La formulation normale dans les textes législatifs et la 

jurisprudence est avec l’article comme le montre d’ailleurs le contexte ci-dessus. On 

relève consent of the child en grand nombre dans CanLII, souvent en matière d’adoption, 

mais également dans de nombreux autres domaines. 

 

Il en est généralement de même pour consent of parent que l’on retrouve aussi dans les 

intertitres et intitulés de formulaires : 

 
Consent of parent, etc. 

[137] (2)  An order for the adoption of a child who is less than sixteen years of age, or is sixteen 

years of age or more but has not withdrawn from parental control, shall not be made without, 

(a) the written consent of every parent; or 

(b) where the child has been made a Crown ward under Part III (Child Protection), the 

written consent of a Director. (Child and Family Services Act, RSO 1990, c C.11) 

 

The infant was born out of wedlock on 29
th

 January 1947. On 27
th

 March 1947 the mother signed a 

consent to an order of adoption under The Adoption Act, and forthwith the child was placed with 

the appellants and has continued in their custody since that date. On 26
th

 August 1947 the mother 

and the father of the child were married and at once, by virtue of The Legitimation Act, R.S.O. 

1937, c. 216, now R.S.O. 1950, c. 203, the child became legitimate and was thereafter in the 

custody of the appellants for adoption without the consent of the father. Following the decision of 

the Supreme Court of Canada in Re Baby Duffell; Martin et al. v. Duffell,1950 CanLII 11 (SCC), 

[1950] S.C.R. 737, [1950] 4 D.L.R. 1, Ferguson J. held that the consent of the parent must exist 

at the time the adoption order is made. (Re LeSieur, 1951 CanLII 134 (ON CA)) 

 

Devant ce constat quasi général, il semble préférable de retenir les tournures avec l’article 

dans les deux cas. C’est d’ailleurs la solution qui a été adoptée pour de nombreux termes 

dans le Lexique du droit de la famille (common law) (best interest of the child, guardian 

of the child¸etc.).  

 

On relève aussi en grand nombre dans CanLII les termes child’s consent et parent’s 

consent en matière d’adoption. Nous les retiendrons comme cela a été très souvent fait 

http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1950/1950canlii11/1950canlii11.html
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pour d’autres termes dans le Lexique du droit de la famille (common law) (voir par 

exemple les entrées interest of the child, minor’s guardian, etc.) 

  

 

Le terme consent to adoption figure aussi en nombre important dans la législation et la 

jurisprudence recensées dans CanLII : 

 
[4] (7) Every person who completes the certificate of independent advice required by subsection 

(4) shall: 

     (a) satisfy himself or herself that the consent to adoption or transfer of  guardianship 

represents the true and informed wishes of the person who signs it; and […] (The Adoption Act, 

1998, SS 1998, c A-5.2) 

 

On relève aussi consent for adoption, plus rarement dans les textes législatifs (deux 

occurrences), mais en nombre suffisamment élevé dans la jurisprudence recensée dans 

CanLII si l’on fait exception des décisions québécoises. 

 
77(3) Subject to subsection (4), where a parent has placed a child for adoption, a parent whose 

consent for adoption is required may revoke his or her consent by written notice to the Minister 

within thirty days after giving consent. (Family Services Act, SNB 1980, c F-2.2) 

 

[2]   C.C. was born on […], 1991. Two days later the second respondent, her mother, signed a non-

ward agreement and on July 4, 1991, she signed a consent for adoption. C.T.’s parents were not 

married. In November of 1991, the Director sought the father’s consent to the adoption. The father 

refused consent and on December 18, 1991, made application pursuant to the Children’s Law Act, 

R.S.N. 1990, c. C-13, for custody of his daughter. […] (Newfoundland (Director of Child Welfare) 

v BT, 1993 CanLII 7786 (NL CA)) 

 

On relève aussi adoption consent dans des lois et la jurisprudence : 

 
76(6) An adoption consent may be general or specific and shall be in the prescribed form. 

 

76(7) An adoption consent shall be witnessed, and an affidavit of witness in the prescribed form 

shall be attached to every consent required under this Part. (Family Services Act, SNB 1980, c F-

2.2) 

[35]           The birth mother’s counsel relied heavily in their brief on principles taken from general 

contract law. However, he did not provide case law which would indicate that these principles 

have been used in the context of an adoption consent. I will nevertheless address the concepts and 

apply them where appropriate in this context. (TLP v. KH, 2013 ABQB 643 (CanLII)) 

 

 

Les termes consenting parent et non-consenting parent apparaissent aussi dans CanLII. 
 

[7] This would seem to mean that the “best interests” test in adoption proceedings goes beyond the 

“best interests” test as applied in custody proceedings and deals also with the rights of the parents 

to continue as parents and the rights of the children to continue as children.  However, many 

applications for adoption are made, as in this case, by a natural parent and his or her new spouse 

and I think it is fair to say that, in the vast majority of cases, consent of the other parent is given to 

the adoption.  In these situations, custody has already been decided in divorce proceedings and the 

consenting parent is prepared, for one reason or another, to give consent.  In some cases, the 

motive may be the best interests of the child and in other cases only a desire not to be further 

involved with the child.  In any event, the adoption itself means a full and complete integration in 
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every sense of the word into a new family unit to the exclusion of the former family unit.(J.C.H. v. 

K.J.M., 1980 CanLII 247 (ON CJ)) 

 

In Block v. Benight (supra) the Court had to determine whether the non-consenting parent was a 

person whose consent ought to be dispensed with under an identical provision in the 

former Adoption Act, R.S.N.S., 1962, c. 2. […] ((X (Re), 1997 CanLII 15045 (NS SC)) 

 

 

En matière d’adoption, on relève également le terme parental consent  to   adoption, le 

plus souvent abrégé en parental consent. 

[22]           The high rate of divorce in North America, which it has been argued parallels our 

disposable attitude, should not be reinforced by a casual grant of orders dispensing with parental 

consent to adoption. Dispensing with consent in anticipation of an upcoming adoption does not 

rewrite history. The respondent and H’s mother at one time were married. H is their biological 

child. (K. v. E., 2013 ONSC 5421 (CanLII) 

 
(7)  In the absence of a past relationship and contact between the child and the respondent parent, 

there is no loss of a meaningful and positive impact on the child if parental consent to adoption 

is dispensed with; L. (S.I) v. L. (L.J.), supra and J. (S.E.) v. C. (M.) 1994 CanLII 3819 (ON CJ), 

(1994), 6 R.F.L. (4
th

) 41 (Ont. Prov. Div.).  

 

[27]  An order under s. 138 disposing of parental consent should be the exception, namely only 

where the best interests of the child clearly dictate that outcome.  (K. v. E., 2013 ONSC 5421 

(CanLII)) 

 

Le terme figure aussi dans deux arrêts de la Cour suprême du Canada dans le domaine 

qui nous intéresse (Racine v. Woods, 1983 CanLII 27 (SCC), [1983] 2 SCR 173, et King 

c. Low, 1985 CanLII 59 (CSC), [1985] 1 RCS 87).  

 
A finding of abandonment, even though it could be supported here, was not necessary to the trial 

judge’s decision to allow adoption because the statute clearly dispensed with parental consent in 

a case of de facto adoption. “Custody” as used in s. 103 of the Act contemplated de facto custody 

provided it was not illegally obtained. The doctrine of estoppel would not properly be applied here 

to preclude a finding of abandonment. Appellants’ conduct towards the child was responsible and 

could not be characterized as an illegal assertion of title. (arrêt Racine, p. 174) 

 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

Ces termes ne posent pas de difficultés, le terme de base consent ayant été examiné dans 

les dossiers 112 et 114 et ayant comme équivalent en français « consentement ».  

 

Les termes adoption consent, consent for adoption et consent to adoption sont des 

synonymes, nous retiendrons le même équivalent « consentement à l’adoption » qui 

figure 29 fois dans la législation et plus de 600 fois dans la jurisprudence recensée dans 

CanLII. 

 

Nous proposons « parent consentant » et « parent non consentant » pour consenting 

parent et non-consenting parent. Les équivalents recommandés sont absents de CanLII, 

mais se justifient parfaitement. On les relève sur Internet. 

http://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/1994/1994canlii3819/1994canlii3819.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html#sec138_smooth
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Dans les deux arrêts de la Cour suprême du Canada, le terme « autorisation parentale » a 

été utilisé. Par souci d’uniformité, nous préférons recommander « consentement 

parental » comme équivalent que l’on relève aussi dans la législation et la jurisprudence 

tant en matière d’adoption que dans d’autres domaines. 

 

[9]   L’avocat du demandeur soutient que, dès lors que l’enfant adoptif atteint l’âge de la majorité 

et que l’autorité provinciale responsable des adoptions n’exprime aucune réserve au sujet de 

l’adoption à l’étranger, il n’est plus nécessaire de procéder à une étude du milieu familial relevant 

de la province. Le demandeur soutient également que la lettre du 16 mars 2009 des Alberta 

Children’s Services était suffisante pour répondre aux exigences 

du paragraphe 117(7) du Règlement étant donné que le Guide OP 3 prévoit que les lettres de 

non-intervention et les lettres de non-opposition ont la même valeur. En d’autres termes, la lettre 

des autorités albertaines répondait à l’obligation de réaliser une étude du milieu familial et aux 

exigences relatives à l’existence d’un consentement parental valide, au caractère authentique de 

l’adoption en Inde et en Alberta, et à l’absence de trafic d’enfants. (Singh Jhajj v. Canada 

(Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 512 (CanLII)) 

Bien que les adoptions à la suite d’un consentement parental soient moins fréquentes 

qu’autrefois, il arrive que les intervenants soient confrontés aux exigences de certaines mères 

naturelles qui souhaitent assortir leur consentement parental de certaines conditions. Devant ces 

demandes, les centres jeunesse ont établi des pratiques d’adoption ouverte  MSSS, 1994 ; Noël, 

1997) afin de respecter, dans la mesure du possible et si l’intérêt de l’enfant le justifie, le vœu des 

parents. Ces demandes peuvent varier du simple désir d’informations dénominalisées au cours des 

premières années de vie de l’enfant, à des requêtes, toutefois marginales, de maintien des contacts. 

(Rapport du groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption, mars 2007, 

p. 18)  

Comme le terme anglais parental consent et son équivalent français « consentement 

parental » peuvent aussi s’employer dans d’autres contextes (mariage par exemple), nous 

préférons retenir parental consent to adoption et « consentement parental à l’adoption ». 

 

En résumé, nous proposons les équivalents suivants : 

 

child’s consent; consent of child  consentement de l’enfant 

consent of  parent; parent’s consent  consentement du parent 

adoption consent; consent for adoption;  

consent to adoption     consentement à l’adoption 

consenting parent    parent consentant 

non-consenting parent   parent non consentant 

parental consent to adoption   consentement parental à l’adoption 

 
 

ANALYSE NOTIONNELLE 
 

cultural matching 

ethnic matching 

matching 

racial matching 
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Le terme matching est employé en matière d’adoption pour désigner la mise en relation 

des adoptants avec l’enfant à adopter. 
 

Matching: the term does not appear in the text of the Convention because no French equivalent 

exists. In the French version of this Guide this term has been translated by apparentement and is 

defined in its glossary. A full explanation of the process of matching is given at Chapter 7.2.5. (p. 

16) (Guide to Good Practice (Guide No 1) (en matière d’adoption) de la Conférence de La Haye 

de droit international privé) 

 

Matching.  
Process of finding a prospective family suited to the needs of a waiting child.. Usage: A match 

may refer to a family that a child’s worker is strongly considering, or to a family that the family’s 

worker is suggesting to the child’s worker. Not to be confused with placement. Commentary: In 

international adoption, the method of matching varies by country. Some countries select a child 

for you and send your agency a proposal. Some have a central registry you choose from. (Robin, 

Hilborn, Glossary of adoption terms) 

 

On relève également ce terme dans un autre emploi en matière d’adoption, dans le cas de 

la communication de renseignements entre l’adopté et la famille d’origine. Il apparaît 

aussi sous la forme match dans la législation ontarienne.  

 

Voici quelques contextes illustrant cet autre sens : 

The mechanics of the registry system may be described briefly. The adoption disclosure registry is 

maintained in Ministry facilities at Toronto. An adopted child who is 18 or more years of age and a 

birth parent of that child may apply to a local Children's Aid Society to be registered in the registry 

at Toronto. If the Director ascertains that both the adopted child and birth parent are registered, he 

must then contact any living adoptive parent and obtain a written consent to the disclosure of the 

identifying information. If the adoptive parent refuses, the Director can do nothing further. If the 

adoptive parent consents, the Director must then obtain a written confirmation of both the adoptee 

and the birth parent. At this point, a “matching" occurs which permits the Director to divulge 

identifying information from the documents used on the court adoption application, referred to in s. 

80(1), and the forms filed by adoptee and birth parent in the registry. 

The outline of the registry scheme demonstrates its extreme passivity: first, there is always the 

possibility that an adoptee will never learn of his true status because the Act casts no duty on 

anyone to disclose to the adoptee that he was adopted; second, each member of the triangle may, by 

failing to register or consent, as the case may be, roadblock a matching; third, the Ministry is under 

no obligation to disclose the availability of the scheme to triangle f*members or to advertise it 

publicly. The materials before me show that between the inception of the registry on June 15, 1979, 

up to December 31, 1981, only 49 matchings occurred even though in the order of twelve 

hundred adoptions now take place each year in Ontario and the registry scheme may be utilized by 

the thousands of triangle members who arise from past adoptions granted in Ontario -- people like 

the applicant whose adoption goes back as far as 1931. 

The opening words of s.“80(1) say "Subject to subsection 81(6), Section 81(1)-(5) create the 

registry system and explain how the natural parents and adoptee may become registrants in it. 

Section 81(6) then explains what happens when there is a “matching" such that the disclosure 

process is activated. Can there be any doubt that these sections interlock and must be construed 

together? I think not. Common sense requires a joint-impact assessment. (Ferguson v. Director of 

Child Welfare et al., 1983 CanLII 1725 (ON SC)) 
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Administration of register by MCSS custodian 

8.  (1)  The MCSS custodian shall maintain and administer the adoption disclosure 

register. O. Reg. 464/07, s. 8 (1). 

(2)  The duties of the MCSS custodian in administering the adoption disclosure register 

include, 

[…] 

 (c) conducting examinations of the register to determine if the name of an adopted person 

that appears on the register can be matched to that of his or her birth parent, birth 

grandparent or birth sibling; and 

(d) if a match is found, disclosing information to persons named on the register in 

accordance with subsection 10 (2). 

 

[9.] (2)  An applicant shall include the following information in his or her application: 

[…] 

4. Information as to how the applicant wishes to be contacted if the MCSS custodian’s 

examination of the adoption disclosure register results in a match between the 

applicant and either an adopted person or the adopted person’s birth parent, birth 

grandparent or birth sibling, as the case may be. 

5. Any information respecting the adopted person, and his or her birth parents, birth 

grandparents or birth siblings, of which the applicant has knowledge, for purposes of 

assisting the MCSS custodian in making a match described in paragraph 4. O. Reg. 

46 4/07, s. 9 (2); O. Reg. 112/09, s. 3. (Adoption Information Disclosure, O Reg 

464/07) 

 

 

 Je propose de retenir ces deux sens du terme matching car ils visent deux situations 

différentes. Dans son premier sens, matching s’emploie au début du processus 

d’adoption. Les candidats à l’adoption font connaitre à l’autorité compétente leur souhait 

d’adopter un enfant. L’autorité compétente vérifie que les candidats à l’adoption 

remplissent les conditions requises et elle recherche dans la liste des enfants adoptables 

celui ou ceux qui pourraient convenir en fonction des souhaits exprimés par les futurs 

adoptants et également parfois aussi en fonction de ceux exprimés par les parents 

naturels. La situation est la même en matière d’adoption internationale, le matching se 

faisant entre les deux autorités compétentes des deux pays et ensuite avec les candidats à 

l’adoption. 

 

Dans son deuxième sens, le matching intervient après l’adoption. Le mécanisme de 

l’adoption est généralement devenu plus ouvert dans les provinces et territoires au 

Canada. Le législateur a souvent mis en place un registre des adoptions permettant à 

l’adopté (habituellement majeur) et à un parent naturel d’obtenir des renseignements sur 

l’autre s’ils ont indiqué à l’autorité compétente leur désir de se retrouver. Dans le cas 

d’un registre actif des adoptions, l’autorité compétente pourra, si une seule des deux 

parties figure dans le registre, contacter discrètement l’autre partie pour voir si celle-ci 

désire reprendre contact avec l’autre. Si les deux parties y consentent, il y a alors 

matching. 
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Il me semble utile de distinguer ces deux sens du terme matching. 

 

Nous avons aussi relevé les termes cultural matching, ethnic matching et racial 

matching  dans divers textes canadiens sur Internet. Ils ne figurent toutefois pas dans 

CanLII, mais figurent en assez grand nombre sur Internet. 

 
Racial Matching (or Cultural Matching) – Many adoption agencies aim to place children for 

adoption with families who are of the same race and/or cultural background. This is to provide 

cultural and racial connection and consistency to the child. (https://www.adoption.on.ca/adoption-

glossary) 

 
Cultural Matching – Many adoption agencies aim to place children for adoption with families 

who are of the same cultural background. This provides a cultural connection and consistency for 

the child. See also: Racial matching (http://www.bcadoption.com/glossary) 

 

1. CAS [Children’ Aid Society] of Ottawa’s legal definition of special needs is as follows: 

[…] 

f.  To enable racial or ethnic matching; 

(http://www.nacac.org/adoptionsubsidy/provincialprofiles/ nglai.html) 

 

I’ve been talking specifically about black children. I think there are other cases, where the points 

I’ve made don’t apply in the same way. And I’m not saying that placing a child with parents of 

similar ethnic background doesn’t have certain advantages. But I think that rather than applying a 

broad policy, the advantages of racial/ethnic matching need to be evaluated on a case by case basis 

and weighed against the disadvantages of remaining in foster care when there are parents waiting 

and willing to love them. 

(http://www.canadaadopts.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=27&t=000034) 

 

 

Racial Matching – Many adoption agencies aim to place children for adoption with families who 

are of the same race as the child. This is to provide a racial connection and consistency for the 

child. See also: Cultural matching (http://www.bcadoption.com/glossary) 

 

I am still involved in adoption because I now have an adopted granddaughter. This is a transracial 

adoption which so far is highly successful and I am delighted. [ …]  

It is because of that experience that I shall focus on racial matching. Current legislation on racial 

matching came in under Section 1(5) of the Adoption and Children Act 2002. It states that 

consideration has to be given to, “religious persuasion, racial origin and cultural and linguistic 

background”, when placing a child for adoption. Of course, with a baby there is not any language, 

but there is for most children who are adopted. 

That was put in legislation because racial issues are an important consideration in the identity of 

the child. When the Select Committee was taking evidence, we heard pretty unanimous evidence 

that people felt that there was not a lot wrong with the Government’s intention when that 

recommendation was put into what was then the Bill. However, there were a few cases—this 

should not be overemphasised—where there was excessive delay in the system because the 

practice was not quite right. Some social workers took that part of the legislation as a message to 

say that racial matching was an overriding consideration when matching a child with a family. 

Most people told us that that was not widespread but it was accepted that it occasionally happened. 

(http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldhansrd/text/130516-0002.htm) 

 

Race, Culture and Family Structure  

https://www/
http://www.bcadoption.com/#racialmatching
http://www.bcadoption.com/glossary
http://www/
file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/o%20love%20the
http://www.bcadoption.com/#culturalmatching
http://www.bcadoption.com/glossary
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldhansrd/text/130516-0002.htm
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The public and intercountry services are supported by very different policies on racial-cultural 

adoption placements for children. Given the nature of intercountry adoption, many children are 

placed with families from a different race or culture. This differs starkly from public adoption 

services, where there is great variability in the emphasis CASs place on racial and cultural 

matching, and many different iterations of what factors matter when matching children with 

families (e.g., physical appearance, cultural practices).  

(http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/infertility/report/foreverfamilies.aspx 

 

488. Every effort is made to support and foster the cultural identity of children in care through 

appropriate cultural matching of child to caregiver and through the provision of access to cultural 

teachings and experiences consistent with the child’s identity. Two of the many responsibilities of 

caregivers directly relate: the responsibility to accept and support the biological parents of the 

child and to assist and cooperate in visits between the child and his or her family; and the 

responsibility to encourage and promote the child’s participation and involvement in his or her 

religious or spiritual and cultural beliefs.  

(http://www.pch.gc.ca/eng/1356633799791/1356634033416) 

 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

Voici quelques contextes tirés du Guide de bonnes pratiques (Guide n
o
 1) (en matière 

d’adoption) de la Conférence de La Haye de droit international privé  qui mentionne un 

ancien équivalent (« appariement ») remplacé aujourd’hui par le terme 

« apparentement ». 

 Apparentement : processus tendant à identifier, parmi les parents jugés qualifiés et aptes à 

adopter, ceux qui pourraient le mieux répondre aux besoins de l’enfant au vu des rapports relatifs à 

l’enfant et aux futurs parents adoptifs (voir chapitre 7.2.5). Le Rapport explicatif de la Convention 

de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 

internationale utilise le terme « appariement » pour désigner ce même processus. Le terme  

« apparentement » lui a toutefois été préféré dans le présent Guide car il semble être aujourd’hui 

plus communément utilisé dans les pays francophones. 

 

318. L’Autorité centrale de l’État d’origine doit tenir un registre des enfants adoptables à 

l’international. Elle procède à l’apparentement de l’enfant adoptable avec les parents adoptifs les 

plus qualifiés et compétents eu égard aux besoins de cet enfant. Il résulte implicitement de la 

Convention que les lois et procédures du pays d’origine prévoient des critères permettant de 

déterminer si un enfant est « adoptable ». 

 

356. La procédure d’apparentement comporte plusieurs étapes. L’« apparentement » initial de 

l’enfant et des futurs parents adoptifs doit être effectué dans l’État d’origine, sur la base du rapport 

relatif à l’enfant et d’un rapport sur les futurs parents adoptifs. Il doit être effectué avant de 

proposer le placement aux futurs parents adoptifs (au sens de l’article 16(1) d)) et d’envoyer le 

rapport sur l’enfant prévu à l’article 16(2). La décision d’apparentement doit être communiquée à 

l’Autorité centrale ou à l’organisme agréé de l’État d’accueil avant toute notification aux futurs 

parents adoptifs. À ce stade de la procédure, dans la grande majorité des cas, les futurs parents 

adoptifs doivent encore se trouver dans l’État d’accueil et doivent être informés par l’Autorité 

centrale ou l’organisme agréé de leur État (et non par les Autorités centrales ou les organismes 

agréés des États d’origine) de la décision d’apparentement (voir chapitre 7.2.5). L’acceptation de 

l’apparentement / de la proposition de placement par les futurs parents adoptifs marque la fin de 

la procédure d’apparentement. 

 

Le terme ne figure toutefois pas dans CanLII, sauf dans le domaine du droit des sociétés. 

On trouve dans la législation québécoise le terme « jumelage » ainsi que dans d’autres 

textes canadiens qui sont des traductions (voir exemples un peu plus loin avec « jumelage 

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/infertility/report/foreverfamilies.aspx
http://www/
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culturel / ethnique / racial »). Mais on relève aussi le terme « apparentement » dans divers 

documents. 

 
5. S’il considère que l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant, le directeur intervient pour le 

jumelage de l’enfant à l’adoptant. (Règlement sur l’adoption internationale, RLRQ c P-34.1, r 1) 

 

On constate la présence de cet équivalent dans diverses décisions québécoises : 

 
[8] Elle précise qu’elle préfère agir ainsi afin d’éviter de trop nombreux déplacements des enfants, 

ce qui lui permettrait de compléter entre temps ses recherches auprès des diverses familles 

d’accueil susceptibles d’offrir un milieu de vie à long terme adapté aux besoins spécifiques de ces 

enfants. Bref, elle travaille, dit-elle, à effectuer un jumelage adéquat. (Protection de la jeunesse — 

095911, 2009 QCCQ 19044 (CanLII)) 

 

Le jumelage ou l’apparentement entre l’adoptant et l’enfant est fait par les autorités qui 

s’occupent de l’adoption dans le pays d’origine ou par l’organisme agréé, dans quelques rares cas. 

Si cette responsabilité revient à l’organisme agréé, il doit respecter l’ordre d’inscription de 

l’adoptant sur sa liste d’attente, tenir compte de la recommandation de l’évaluation psychosociale 

et prendre en considération la disponibilité des enfants adoptables à ce moment. Mais, en général, 

ce sont les autorités du pays d’origine qui déterminent quels sont les enfants proposés en adoption 

internationale et à qui ils seront proposés. 

 (http ://adoption.gouv.qc.ca/fr_demarches_organisme_agree.phtml) 

 

Lorsque l’adoption est évaluée comme le projet de vie familiale permanente le plus adéquat pour 

un enfant particulier, et que l’adoptabilité juridique et psychosociale de celui-ci est établie, reste 

encore à sélectionner la famille candidate à l’adoption la plus adéquate pour cet enfant. C’est ce 

qu’on appelle le processus d’apparentement (ou jumelage en droit québécois, ou encore 

matching en anglais). (Isabelle Lammerant, L’évolution et les enjeux de l’adoption nationale et 

internationale) 

(https ://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_35/35-2-

lammerant.pdf) 

 

Plusieurs membres du comité se sont interrogés sur la justesse de l’emploi des termes 

« apparentement » et « jumelage » pour rendre la notion de matching dans son premier 

sens et ont demandé d’examiner d’autres solutions comme « appariement » encore 

employé dans de nombreux textes en matière d’adoption, « appareillement » ou 

« assortiment ». 

 

Voici ce que disent les dictionnaires au sujet des différentes solutions possibles : 

 
APPARIEMENT, subst. masc. 

A.  Action d'apparier, d'unir par couple, d'assortir par paire : 

 

1. Au lieu que l'appariement des deux chromosomes se réalise normalement 

par simple accolement (...) il arrive qu'il en aille autrement. 

L. PLANTEFOl, Cours de Bot. et de biol. végétale, t. 2, 1931, p. 576. (TLF) 

 

APPARIEMENT […] n.m. […] 

♦  (Au propre ou au fig.). Littér. Action d’apparier, d’unir par couple, d’assortir par paire. → 

Accouplement (vx), appareille ment, assortiment; […] (Grand Robert) 

 

http://adoption.gouv.qc.ca/fr_demarches_organisme_agree.phtml
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_35/35-2-lammerant.pdf
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_35/35-2-lammerant.pdf
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APPAREILLEMENT, subst. masc. 

A.  Action de réunir, d'appareiller deux personnes ou deux choses : 

 

Y a-t-il donc aussi des chaînes à deux forgées là-haut, et Dieu se plaît-il à 

accoupler l'ange avec le démon? Un crime et une innocence peuvent donc être 

camarades de chambrée dans le mystérieux  bagne des misères? Dans ce défilé de 

condamnés qu'on appelle la destinée humaine, deux fronts peuvent passer l'un près 

de l'autre, l'un naïf, l'autre formidable, l'un tout baigné des divines blancheurs de 

l'aube, l'autre à jamais blêmi par la lueur d'un éternel éclair? Qui avait pu 

déterminer cet appareille ment inexplicable? 

HUGO, Les Misérables, t. 2, 1862, p. 678. 

 

APPAREILLER
2
, verbe trans. 

I.  Emploi trans. Appareiller deux ou plusieurs choses; appareiller une chose à (avec) une autre. 

A.  Mettre ensemble ce qui est pareil. 

1. [Le compl. désigne des choses] Unir des choses semblables; assortir : 

 

1. Comment niveler toutes ces hauteurs différentes, rapprocher ce qui doit être 

écarté, appareiller ce qui n'a pas de rapports et vouloir contenir dans les mêmes 

limites, habiller du même costume, enfermer sous la même forme, toutes ces 

différences essentielles d'origine, de nationalité, de siècles, d'époque
s?

 

FLAUBERT, La 1re Éducation sentimentale, 1845, p. 237. 

2. En février, on scie les troncs en rondelles de 40 à 45 centimètres, elles-mêmes 

ensuite fendues en cubes. Et ces cubes travaillés à la hachette, une hachette au 

taillant très long et incurvé, dont le manche renflé au bout fait contrepoids, sont 

vaguement enfin façonnés en sabots que l'on appareille. Ils commencent à 

aller deux par deux. 

PESQUIDOUX, Chez nous, t. 1, 1921, p. 216. 

 Spéc., TECHNOL. Joindre ensemble des planches de même longueur et de même épaisseur. 

2. Rare. [Le compl. désigne des pers.] Réunir, de fait ou en pensée, deux ou plusieurs personnes, 

en raison de leurs affinités ou préoccupations communes : 

 

3. Les quatre personnages regardèrent alors Lucien pendant le temps que la 

marquise parla. Quoiqu'à deux pas du nouveau venu, De Marsay prit son lorgnon 

pour le voir; son regard allait de Lucien à Madame de Bargeton, et de Madame de 

Bargeton à Lucien, en les appareillant par une pensée moqueuse qui les mortifia 

cruellemen t l'un et l'autre; il les examinait comme deux bêtes curieuses, et il 

souriait. 

BALZAC, Les Illusions perdues, 1843, p. 187. (TLF) 

 

APPAREILLEMENT 

Action d’appareiller, de réunir deux choses pareilles. – Spécialt, agric.. Action de réunir deux 

animaux domestiques pour le travail (→ Appareillage) ou la reproduction (→ Accouplement, 

appariement). […] (Grand Robert) 

 

APPARENTEMENT, subst. masc. 

A. Fait de s'unir ou d'être uni par des liens de parenté à une famille ou à une classe 

sociale. Apparentement à + compl. désignant une pers. ou une collectivité : 

 

1. Au premier rang se plaçaient ceux que distinguaient des privilèges particuliers, 

une réglementation spéciale, un apparentement aux professions libérales, 

l'importance exceptionnelle de leur entreprise : le maître de poste, l'entrepreneur, 

le libraire et l'imprimeur, l'apothicaire, quelques chirurgiens seulement, car la 

plupart étaient de pauvres sires confondus avec les barbiers. 

G. LEFEBVRE, La Révolution fr., 1963, p. 55. 
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 P. métaph. : 

 

2. Ces phrases-là, les musicographes pourraient bien trouver 

leur apparentement, leur généalogie, dans les œuvres d'autres grands musiciens, 

mais seulement pour des raisons accessoires, des ressemblances extérieures, 

des analogies plutôt ingénieusement trouvées par le raisonnement que senties par 

l'impression directe. 

PROUST, La Prisonnière, 1922, p. 255. 

 

Au fig. Fait d'avoir des traits communs avec quelque chose. Apparentement à (ou avec) + compl. 

désignant un inanimé abstr. : 

 

3. Tels sont les jeux, telles sont les inégalités de ma grâce. 

Et le secret apparentement, la secrète accointance 

De ma grâce avec la tendresse et leFranceit [dit Dieu] ... 

PÉGUY, Le Mystère des Saints Innocents, 1912, p. 226. […] (TLF) 

 

APPARENTEMENT 

♦ 1. Action de s’apparenter ; fait d’être apparenté à qqn ou q ch.). Apparentement ;a, …avec (qqn, 

qqch.). Apparentement à la noblesse. […] (Grand Robert) 

 

APPARENTER 

♦ 1. Rare. Apparenter à : rendre parent par l’alliance de. Son père aurait voulu l’apparenter à une 

grande famille. – Donner des parents, une famille à (qqn), réellement ou fictivement. […] (Grand 

Robert) 

 

ASSORTIMENT, subst. masc. 

A. Action ou manière d'assortir, d'assembler des choses ou des personnes ayant entre elles 

quelque rapport d'affinité; assemblage, union en résultant. Un  assortiment agréable; un bel 

assortiment de  couleurs, de fleurs; un assortiment bizarre. 

1. [Le subst. compl. exprimé ou sous-entendu désigne des choses] 

[…] 

              2. [Le subst. compl  désigne des pers.] : 

 

4. Il est des gens qui prétendent que chaque être dans l'univers a son pareil en 

sentiment, en rapports de qualités et d'avantages de tout genre, qu'il ne s'agit que 

de le rencontrer pour faire un assortiment complet, et la  plus heureuse union; je 

crois que vous avez rencontré dans le marquis, cet être assorti à vous par la nature, 

et vos cœurs ont vo lé l’un vers l'autre; . 

SÉNAC DE MEILHAN, L'Émigré, 1797, p. 1671. […] (TLF) 

 

ASSORTIMENT n.m. ♦ 1. Action d’assortir ; manière dont sont assemblées des choses de même 

sorte ou qui ont entre elles un rapport ou qui produisent un effet d’ensemble (par leur 

ressemblance, leur convenance). […] (Grand Robert) 

 

ASSORTIR 

[…] 

♦  2. (1559) Mettre ensemble (des personnes qui se conviennent mutuellement). → Assembler, 

associer, réunir, unir. (Grand Robert) 

 

JUMELAGE, subst. Masc 

[…] 

1. Action de jumeler; fait d'être jumelé. 

a) [À propos de choses semblables ou complémentaires] […] 
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b) [À propos de pers. Un certain jumelage s'était établi entre les divisions d'Afrique et les 

groupements de maquisards. (...) plus de 50 000 hommes des forces de l'intérieur prenaient part 

aux opérations du général de Lattre (DE GAULLE, Mém. guerre, 1959, p. 28). 

2. Au fig. Association officielle entre villes de pays différents en vue d'échanges, notamment au 

plan socio-culturel; p. méton. manifestations auxquelles donne lieu la création de cette 

association. Comité de jumelage. Le premier jumelage a été réalisé il y a vingt-cinq ans entre (...) 

Luchon et Harrowgate en Angleterre (La Croix, 28 avr. 1982, p. 7, col. 3). (TLF) 

 

Le Grand Robert ne mentionne que des choses qui peuvent être jumelées (ou des villes). 

Le verbe « jumeler » ne visent également que des choses. C’est ce que dit aussi la 

neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française. 

 

De ce tour d’horizon de ces termes, que pouvons-nous conclure ? 

 

J’écarterai d’abord le terme « jumelage » qui ne peut s’appliquer qu’à des choses, sauf à 

lui attribuer un sens nouveau. 

J’écarterai aussi « appareillement ». Le Grand Robert ne le mentionne que pour des 

choses. Le TLF le mentionne cependant pour des personnes, mais avec la mention 

« rare ». La définition donnée (Réunir, de fait ou en pensée, deux ou plusieurs personnes, en raison 

de leurs affinités ou préoccupations communes) ne correspond pas, selon moi, à la situation 

existant en matière d’adoption. De plus, le terme « appareillement » n’a jamais été utilisé 

dans ce domaine. 

Je ne retiendrais pas non plus « assortiment » qui me semblerait bizarre en matière 

d’adoption et n’y a non plus jamais été utilisé. 

Restent les deux termes « appariement » et « apparentement ». Le Guide No 1 de la 

Conférence de la Haye de droit international privé dit que le Rapport explicatif de la 

Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en 

matière d’adoption internationale utilisait le terme « appariement » pour désigner ce 

processus de mise en adéquation de l’adopté avec l’adoptant, mais qu’il est aujourd’hui 

remplacé par « apparentement » qui semble se généraliser dans les pays francophones. 

 

Une recherche du terme « appariement » sur Internet a permis de constater qu’il est 

encore assez souvent utilisé de nos jours. En voici quelques exemples : 

 

Les rapports sur l’adoptabilité de l’enfant d’une part, et sur la capacité légale et l’aptitude à 

adopter des parents sont ensuite mis en parallèle lors de la décision de "matching", autrement dit 

d’appariement, qui est une institution créée par la CLaH. (http://www.guidesocial.ch/fr/fiche/44/) 

Selon le Dr Levy-Soussan, une sélection sérieuse des parents adoptifs, un appariement de l'enfant 

et des parents en fonction de l'histoire de l'enfant et du projet d'enfant des parents et le respect du 

cadre juridique de l'adoption sont les principaux atouts pour réussir à créer la filiation et donc 

l'adoption. (http://www.medscape.fr/voirarticle/3349539) 

Voici aussi un texte relevé sur Internet concernant les deux termes en question : 

http://www.guide social.ch/fr/fiche/44/
http://www.medscape. fr/voirarticle/3349539
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Appariement ou apparentement 

L’appariement revient souvent comme un leitmotiv dans l’adoption sans que cette notion soit 

d’ailleurs particulièrement interrogée. L’appariement, selon le dictionnaire, c’est assortir par 

paire (apparier des gants), accoupler un mâle et une femelle, c’est donc rechercher des similitudes 

qui permettront de faire émerger une nouvelle configuration. Apparier c’est tenter d’assortir ; 

Apparenter (également employé dans le cadre de l’adoption) c’est s’allier (par un mariage par 

exemple) ou rechercher des points communs, une ressemblance. Que l’on choisisse un terme ou 

l’autre, l’adoption paraît d’emblée placée sous le signe de la recherche du « semblable ». Ne parle-

t-on pas « d’esprit de famille », « d’air de famille », pour pointer tout ce qui marque des formes 

d’appartenance, passant par quelque chose de commun, et de visible. D’emblée la question de 

l’appariement ou de l’apparentement tente donc de « gommer » les différences, de minimiser ce 

qui risque  de fragiliser la famille perçue comme un tout cohérent. La recherche de la 

« familiarité » est au cœur de l’adoption. Mais cette recherche est peut-être aussi ce qui pose 

problème. Les synonymes du terme « appariement » disent bien ce qui est visé, à savoir : l’accord, 

l’accouplement, l’alliance, l’appropriation, l’assortiment, l’harmonie. Si les services disent 

rechercher cet « appariement »apparentement », peu sont en mesure de dire la méthodologie 

suivie, sauf pour les données objectives comme l’âge, le sexe, la nationalité. (Du placement à la 

suppléance familiale, Actualités des recherches internationales, Ouvrage coordonné par 

Bernadette Tillard et Anna Rurka, L’Harmattan, 2009, p.111 et 112) 

 

Le choix du terme « apparentement «  dans un certain nombre de pays francophones peut 

sans doute se justifier au vu de la définition donnée par le Grand Robert pour le verbe 

« apparenter »  même si ce sens est rare : Donner des parents, une famille à (qqn), réellement ou 

fictivement. 
Pour le deuxième sens du terme matching en matière d’échange de renseignements entre 

les parents d’origine et l’adopté à la suite d’une adoption, c’est le terme « appariement » 

qui a été retenu dans le règlement ontarien (où était employé le terme match) : 
[9. (2)] L’auteur d’une demande y indique  les renseignements suivants : 

[…] 

4. Des renseignements sur la façon dont l’auteur de la demande désire qu’on communique 

avec lui si l’examen du registre de divulgation des renseignements sur les adoptions 

par le dépositaire du ministère donne lieu à un appariement entre l’auteur de la 

demande et une personne adoptée ou le père ou la mère de sang, le grand-père ou la 

grand-mère de sang ou le frère ou la sœur de sang de la personne adoptée, selon le 

cas. 

5. Afin d’aider le dépositaire du ministère à effectuer l’appariement visé à la disposition 

4, les renseignements concernant la personne adoptée et son père et sa mère de sang, ses 

grands-pères et grands-mères de sang ou ses frères et sœurs de sang dont l’auteur de la 

demande a connaissance. (Divulgation de renseignements sur les adoptions, (Règl de 

l'Ont 464/07)) 

 

 

C’est aussi « appariement » qui a été employé dans des décisions judiciaires fédérales en 

matière de mariages arrangés. Voici la version française d’un passage d’une décision 

citée plus haut en anglais : 

 
[15]           L’appariement de l’appelante et du demandeur aurait prétendument eu lieu quand 

Baldeesh Kaur discutait, par hasard, avec la mère et la sœur du demandeur à l’occasion d’une vente 

de maquillage à domicile à la fin de février 2011. Cette rencontre fortuite aurait apparemment donné 

lieu à quatre appels téléphoniques entre l’appelante et le demandeur en mars 2011 et à une entente de 

mariage qu’ils auraient conclue avant la fin du mois. Des fiançailles ont été célébrées chez 
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Baldeesh Kaur le 2 avril 2011 et, le 9 avril 2011, l’appelante est allée en Inde avec les parents et le 

frère du demandeur, qui allait épouser sa sœur pendant ce voyage. 

  

[16]           Les témoignages de l’appelante et du demandeur différaient sur la question visant à savoir 

qui a eu l’idée de ce mariage entre eux. Les divergences au sujet des circonstances qui ont donné lieu 

à leur appariement n’ont pas été expliquées de façon crédible et il y avait un manque de clarté 

marqué au sujet des événements du voyage en Inde. (Badesha c Canada (Citoyenneté et 

Immigration), 2013 CanLII 87348 (CA CISR)) 

 

 

À la lumière de ces éléments, je proposerais le terme « appariement » comme équivalent 

pour les deux sens du terme matching, tout en constatant que nous divergerons de 

l’emploi du terme « apparentement » qui s’installe dans d’autres pays francophones pour 

le premier sens de matching. 

 

Pour ce qui est des termes cultural matching, ethnic matching et racial matching, nous 

aurions respectivement comme équivalents « appariement culturel », « appariement 

ethnique » et « appariement racial ». Comme pour les termes bâtis avec 

« apparentement » et « jumelage », dont je donne quelques exemples ci-après pour être 

complet. Les termes « appariement culturel », « appariement ethnique » et « appariement 

racial ». apparaissent sur Internet, mais dans d’autres domaines que l’adoption. J’ai 

cependant relevé celui-ci en matière de gestation pour autrui : 

 
Effacer le donneur 

 

On a donc fait comme si , en effaçant les traces de cette troisième personne, en déshumanisant et 

en dépersonnalisant autant que faire se peut celui ou celle dont proviennent les cellules sexuelles, 

jusque dans la démarche qui consiste à réaliser un appariement ethnique et morphologique ― 

même le groupe sanguin est assorti si possible ― entre le père biologique et le père de 

substitution. Le conjoint stérile doit physiquement passer pour le géniteur pour ne pas éventer le 

subterfuge. (http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/AMP-et-anonymat-du-

donneur-le-prejudice-de-l-enfant-III-IV) 

 

 

On relève également quelques occurrences des termes « apparentement culturel » et 

« apparentement racial » sur Internet, mais pas en matière d’adoption (entre populations 

par exemple). Nous avons par contre relevé quelques constats d’usage avec le terme 

« jumelage » dans des traductions de textes anglais au Canada. Mais nous avons écarté la 

solution « jumelage ». 
 

 

Ethnie, culture et structure familiale 

 

Les services d’adoption publique et internationale sont soutenus par des politiques très différentes 

en matière de placement d’enfants dans le cadre d’adoption ethnique et culturelle
61

. Compte tenu 

de la nature de l’adoption internationale, beaucoup d’enfants sont placés dans des familles d’ethnie 

ou de culture différente. La situation est tout autre avec les services d’adoption publique, puisque 

les SAE mettent l’accent de manière très différente sur le jumelage ethnique et culturel, et que 

les facteurs importants dans le jumelage des enfants avec des familles diffèrent considérablement 

(p. ex., apparence physique ou pratiques culturelles). 

(http://www.children.gov.on.ca/htdocs/french/infertility/report/foreverfamilies.aspx) 

file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/%20pas%20évent
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Certains enfants en attente d’adoption figurent au registre de profils avec photo (Photolisting) du 

site Web d’AdoptOntario parce qu’ils présentent des besoins importants, et que leur société locale 

d’aide à l’enfance n’a pas pu identifier de famille au sein de son ressort territorial. Il peut s’agir 

d’enfants qui appartiennent à une grande fratrie, qui recherchent un jumelage culturel ou racial, 

ou encore qui posent des préoccupations en matière de sécurité. 

(http://www.adoptontario.ca/les-besoins-particuliers?language=fr_FR&) 

 

 

En résumé, nous proposons les équivalents suivants : 

 

cultural matching    appariement culturel 

ethnic matching    appariement ethnique  

matching
1
     appariement

1
 (avec nota) 

matching
2
     appariement

2
 (avec nota) 

racial matching    appariement racial  

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

adoption placement 

direct placement 

extrafamilial placement 

familial placement 

family placement 

interim placement 

intrafamilial placement 

intra-family placement 

non-familial placement 

non-family placement 

order for placement 

order of placement 

out-of-family placement 

placement 

placement for adoption 

placement order 

post-placement report 

pre-placement report 

probationary placement 

temporary placement 

 

L’emploi du terme placement ne se limite pas au domaine de l’adoption. Le terme 

désigne le fait de placer l’enfant auprès de tiers (dans la famille même ou en dehors de 

celle-ci, par exemple dans un foyer nourricier ou dans une famille adoptive) ou d’en faire 

un pupille de l’État lorsque les parents ne sont pas en mesure de s’occuper de l’enfant ou 

se rendent coupables de négligence à son égard. Le nombre d’occurrences du terme est 

très élevé dans CanLII. 

 



 27 

Placement: in this Guide, the term “placement” refers to the stage after the “matching” and 

before the “entrustment” (the physical hand over) of a particular child with a particular adoptive 

family. It may also refer to the stage between “entrustment” and the final adoption decision. The 

Central Authority of the State of origin, using all the available information including the report on 

the child and the report on the prospective adoptive parents, shall determine whether the 

“envisaged placement” is in the best interests of the child in accordance with Article 16(1) d). The 

adoptive family and the Central Authority of the Receiving State must have the opportunity to 

consider the report on the child before they accept the proposed placement. (Guide to Good 

Practice (Guide No 1) (en matière d’adoption) de la Conférence de La Haye de droit international 

privé,  p. 16) 

 
Placement.  

Act of physically placing a child in a foster or prospective adoptive home.  

Usage: “Placement” also covers the state of being placed in a home, e.g. “The social worker 

supervised the placement.” In adoption, “post-placement” usually refers to the period after 

placement and before finalization. (Robin Hilborn, Glossary of Adoption Terms) 

 

Placement: This term is used to describe the point in time when a child comes to live in an 

adoptive parents home. (http://www.cafac.ca/vocabulary.shtml) 

 

Placement (adoption) – the act of physically transferring a child to a foster or prospective adoptive 

home. (http://www.adoptiveparents.ca/adopt101_glossary.shtml) 

PLACEMENT 

This is the name for where a child lives while in care or is placed for adoption. 

(http://www.frg.org.uk/need-help-or-advice/an-a-z-of-terms) 
 

Les termes adoption placement et placement for adoption sont synonymes et sont 

employés dans les lois des provinces et territoires du Canada. On relève adoption 

placement dans une trentaine de lois et règlements et plus de trois cents fois dans la 

jurisprudence. Voici quelques exemples d’emploi : 

 
“non-identifying information” means one or more pieces of information in relation to an individual the 

disclosure of which, whether disclosed separately or together, will not reveal the identity of the 

individual and includes, 

(a) background information relating to, 

(i) an adopted person’s birth parents, birth grandparents, birth siblings and other birth 

family members, 

(ii) an adopted person’s adoptive parents and adoptive family, or 

(iii) in the case of an adopted person who was adopted more than once, the adopted 

person’s former adoptive parents and former adoptive family, 

(b) the circumstances leading to an adoption placement, 

I the details relating to the birth of an adopted person, 

(d) the care received by the person prior to an adoption placement, 

I the developmental progress of the adopted person, 

(f) the date of an adoption placement or of an adoption order, and 

http://www.cafac.ca/vocabulary.shtml
http://www.adoptiveparents.ca/adopt101_glossary.shtml
http://www.frg.org.uk/need-help-or-advice/an-a-z-of-terms
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(g) the name of the children’s aid society or of the licensee responsible for an adoption 

placement; (“renseignements non identificatoires”)  (Adoption Information Disclosure, O 

Reg 464/07, s. 1) 

 

51(2)       If foster parents object to a decision to remove a child from a foster home, the child is to 

remain in the home until a final decision is made in accordance with this section, except in the 

following circumstances: 

(a) the child is or might be in need of protection; 

(b) the child has lived with the foster parents for less than a year and is being removed because of 

a planned adoption placement; […] (The Child and Family Services Act, CCSM c C80) 

 

29(1) An application to the court for an adoption order shall be in the form prescribed by regulation 

and shall include 

[…]  

(c )a report on the progress of the adoption placement prepared by a public authority or body 

accredited in the receiving jurisdiction, […] (Intercountry Adoption Act, SNB 1996, c I-12.01) 

Quant à placement for adoption, il figure dans CanLII dans 18 textes législatifs ou 

réglementaires et 200 fois dans la jurisprudence. 

  12. (1) Before a child is eligible for placement for adoption, a manager or an adoption agency 

shall 

(a) provide information on adoption and alternatives to adoption to the birth parent or 

other person having custody of the child and who is requesting the placement of that 

child for adoption; […] (Adoption Act, 2013, SNL 2013, c A-3.1) 

 

  EXCEPTION — PLACEMENT FOR ADOPTION 

[10] (2.1)  In an application to dispense with a parent’s consent before adoption 

placement, (Form 8D.1), the time for serving the answer is, 

(a) 20 days, if the application is served in Canada or the United States of America; 

(b) 40 days, if the application is served outside Canada or the United States of America. 

(Family Law Rules, O Reg 114/99) 

 

Le placement est parfois probationary pendant une certaine période avant que ne soit 

rendue l’ordonnance d’adoption afin de s’assurer de la présence de l’attachement 

voulu entre l’adoptant et l’enfant : 

 
[3]  Throughout the spring and summer of 1986, there were several meetings between the 

applicants and Ms. Devereaux.  At one of them, the applicants completed an application for having 

the children live with them on a probationary placement for adoption.  On 22 August 1986, Ms. 

Devereaux informed the applicants that their placement application was being rejected.  Three 

days later, the children were placed in the home of a couple identified only as a “Mr. and Mrs. X”, 

and the applicants were told of this arrangement about three weeks later in another meeting with 

Ms. Devereaux at which they had a legal representative with them. (H.L.H. and H.F.B. v. Catholic 

Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, 1987 CanLII 3983 (ON CJ)) 
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[31] (8)  Sections 76 and 77 prescribe the “Prerequisites to adoption”. Sections 76(1)I and (d) 

require that the child “has for a period of not less than six months immediately prior to the 

application, lived with the applicant” unless the Minister, by certificate, has shortened that period. 

That provision is noteworthy in this case. The Legislature has addressed the process to assess 

pre-adoption attachment. The Minister is to select the prospective adoptive parent, and the child is 

to live with that person for at least six months in a probationary placement . Then the child has a 

track record of attachment, or lack of it, with the prospective adoptive parent. (T.G. v. Nova Scotia 

(Community Services), 2012 NSCA 71 (CanLII)) 

 

In some provinces independent adoptions are possible, provided no payment is involved. The 

restrictions on advertising or payment of money in return for a child are difficult to enforce given 

the lack of children available for adoption. There then follows a probationary placement in the 

adoptive parents’ home and finally a court hearing to determine whether an adoption order should 

be made. (http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/adoption/) 

 

 

On relève également dans les lois et décisions judiciaires recensées dans CanLII le terme 

direct placement qui désigne un placement en vue de l’adoption fait directement par la 

famille naturelle ou la mère naturelle de l’enfant, toutefois sous le contrôle de 

l’organisme gouvernemental responsable. 

Definitions 

2   In this Part, 

 

 […] 

(2)  “direct placement” means the placement of a child directly by the child’s parent in 

the custody of a person who intends to adopt the child. (Adoption Regulation, Alta 

Reg 187/2004) 

Definitions 

2. In this Act 

 

     (n)  “direct placement” means the selection, before a consent to adoption is irrevocable, of a 

prospective adoptive parent by a birth parent or other person having custody of the child and the 

approval of the placement of the child by a director; (Adoption Act, SNL 1999, c A-2.1) 

 

1. Definitions 

 

“direct placement” means the action of a birth parent, or other person who has custody of a child, 

placing the child for adoption with one or two adults, none of whom is a relative of the child; « 

placement direct » (Child and Family Services Act, SY 2008, c 1) 

 

A direct placement occurs when the birth parents and prospective adoptive parents already know 

each other and are making adoption plans. 

 

 A detailed report (Pre Placement Report) is completed of the applicants, and a medical 

and social history of the child is also compiled. 

(http://kcr.ca/adoption-services/the-adoption-centre-of-british-columbia/adoptive-parents/types-of-

adoption/direct-placement-adoption/) 

http://www/
http://kcr.ca/adoption-services/the-adoption-centre-of-british-columbia/adoptive-parents/types-of-adoption/direct-placement-adoption/
http://kcr.ca/adoption-services/the-adoption-centre-of-british-columbia/adoptive-parents/types-of-adoption/direct-placement-adoption/
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Nous avons aussi relevé quelques occurrences des termes extra-familial placement et 

intra-familial placement. On relève des graphies différentes pour ces termes (avec ou 

sans trait d’union ou en un seul mot). Nous retiendrons la graphie en un seul mot, 

généralement adoptée par le Canadian Oxford Dictionary. Tout comme dans le dossier 

320, nous avons aussi relevé toute une série de termes synonymes de extrafamilial 

placement et intrafamilial placement. Il s’agit, d’une part, de non-family placement, non-

familial placement et out-of-family placement et, d’autre part, de familial placement, 

family placement et intra-family placement. La graphie de ces différents termes varie très 

souvent. Nous adopterons la graphie que nous avons retenue dans le dossier 320 lorsque 

ces adjectifs, substantifs ou syntagmes étaient combinés avec le terme adoption. 

 
[25] What factors shall the court consider in interpreting the “best interests of the child”? While 

adoption is not a “placement” as defined in the Act, when the child is taken from the family home 

for adoption, it has the same end result. One cannot ignore the factors that the court should 

consider in regard to an extra familial placement under the Act, namely: […] (H.K.L. (Re), 1988 

CanLII 3559 (AB QB)) 

 

Because of child welfare policies, grandparents may be put in a position of being required to 

legally adopt their grandchildren or to witness extrafamilial placement of their grandchildren 

[…] John Blando, Counselling Older Adults, 2011, p. 244) 

 

E.W. appears to be a remarkable woman.  She is (as a result of R.W.’s medical problems) the 

principle wage earner of the family, working as a personal care worker.  She has visited M.E.C.S. 

weekly since shortly after M.E.C.S. came into care.  She has cooperated with the Agency.  J.W. 

has had extremely serious problems.  She has done everything a parent could do to help him – 

facilitated and cooperated with counseling, supported non-family placement, stood by him.  Her 

commitment to her husband, R.W., is, if anything, more admirable.  It appears that there were 

alcohol and other problems early in the marriage.  Two strokes and a heart attack have 

dramatically changed R.W..  E.W. appears to have been, in a word, a rock in dealing with his 

limitations. (Nova Scotia (community Services) v. S.M., 2003 NSSF 34 (CanLII)) 

 

 

[30]         Expert evidence was received from Judy Todd, who was qualified as an expert social 

worker in the placement of children for adoption in Alberta. Ms. Todd confirmed the accuracy of 

the statistics and noted that over the last 5 years, the Director’s policy has had an increased focus 

on adoption as a permanency plan for children with a resulting increase in adoption. As the 

Director’s policy requires that family members must be considered for kinship placement first, a 

child will be placed with a family member provided the proposed family placement assessment or 

home study meets certain standards. Absent a family placement, then a non-family placement is 

considered. Ms. Todd also noted that the difference between the number of potential adoptive 

parents available between Alberta and Ontario may be explained by the differing adoption policies 

and practice between Alberta, with its focus on adoption, and with that as an emerging focus 

in Ontario. Ontario is reviewing its legislation and the requirement of orders unencumbered by 

access for children being placed for adoption as a move to a more prominent place for adoption in 

its permanency planning. This is part of a North American phenomenon with a focus on the need 

to provide a long term family for a child so as to avoid a child remaining in foster care which, by 

its nature, is impermanent. (Re J.A.B., 2005 ABPC 260 (CanLII)) 

 

 

The system tried to place the children with their fathers (two children, two different dads), but one 

placement did not work out well when the father proved to be abusive and neglectful. That child 
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was put back into the foster-care system and awaits a non-familial placement. 

(http://socialpolicycenter.blogspot.ca/2007_09_01_archive.html) 

 

33. I believe that I know what drove the judge to take the excessively robust line in his judgment 

dated 3 July 2009. In the course of Mrs H’s oral evidence the judge observed that non-disclosure 

would cause havoc with the psychiatric evidence. Valid though that observation was, the judge 

might well have cast his concerns about the effect of non-disclosure on the overall proceedings in 

much broader terms. At any rate my own concerns are much more broadly based. The court is in 

possession of material which, if disclosed to the father, would on any view, and irrespective of any 

other reaction on his part, give rise to a real prospect that he would elect to separate from the 

mother and to divorce her. Were the care proceedings to continue, without disclosure, on the basis 

that the alternative to a long-term out-of-family placement for A was her restoration into the joint 

care of the parents, the court could not but regard itself as proceeding on a wholly false dichotomy. 

(A v A Local Authority [2009] EWCA Civ 1057  

- http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed61961) 

[36] In a thoughtful analysis, Ms Baker recorded that it seemed to her that the child’s best interests 

would be met through adoption. That raised the issue: should that be with SH and JH or in a 

different, out of family placement? (https://www.scotcourts.gov.uk/opinions/2012CSOH63.html) 

 [1]              This disposition hearing under the Children and Family Services Act involves 

placement for three children: C.M.; W.A.M. and N.M. who are 13, 5 and 4 years of age 

respectively.  Family and Children’s Services of Hants County, the Agency, is requesting that all 

three children be placed in their permanent care and custody without any access provisions.  

Conversely, the parents, more specifically the respondent mother, D.P., seeks the return of the two 

youngest children, W.A.M. and N.M., to her care, with Court ordered Agency supervision if 

deemed appropriate by the Court. Both parents concede that C.M. should be placed in the 

permanent care and custody of the Agency. However, the respondent father, W.M., does not 

support a familial placement for C.M. with his biological mother as recommended by the Agency 

as well as C.M.’s Guardian Ad litem, Deborah Pick. (Family and Children’s Services of Hants 

County v. W.M. and D.P., 2003 NSFC 28 (CanLII)) 

[45]                  The defendant is presently, with the consent of the CAS, visiting her daughter on a 

regular basis.  There is evidence that the plan of care of the CAS will include a familial 

placement of the child (the defendant’s mother) and a prospect that the defendant will play a 

significant role in the child’s life. (R. v. T.C.1, 2008 ONCJ 444 (CanLII)) 

There were several references to intra-familial placement of a child with a married couple who 

“couldn’t have any kids”, with one of the couple in each case being the sister or brother of one of 

the child’s parents. (https://theses.ncl.ac.uk/dspace/bitstream/10443/113/1/mcnulty08.pdf) 

 

However, those working within the process – social workers, guardians, lawyers – caution that 

adoption is not the only solution for children who cannot live with their parents.  There may be 

children for whom long-term fostering is more appropriate, or whose interests would be best met 

through an intra-family placement (possibly supported by a special guardianship order).  

http://thefamilylawfirm.blogspot.ca/2013/07/a-statistical-analysis-of-recent.html 

 

But the overall reward to the many children and families with intra-family placement appears to 

be great. Children are remaining within families and the court system is consequently less 

burdened.  

http://www.jud.ct.gov/scip/SCIP_Docs/SCIP_Award_Foley_050713.pdf 

 

http://socialpolicycenter.blogspot.ca/2007_09_01_archive.html
http://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed61961
https://www.scotcourts.gov.uk/opinions/2012CSOH63.html
http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-1990-c-5/latest/sns-1990-c-5.html
https://theses.ncl.ac.uk/dspace/bitstream/10443/113/1/mcnulty08.pdf
http://thefamilylawfirm.blogspot.ca/2013/07/a-statistical-analysis-of-recent.html
http://www.jud.ct.gov/scip/SCIP_Docs/SCIP_Award_Foley_050713.pdf
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Nous avons aussi relevé dans la législation de plusieurs provinces et territoires les termes 

pre-placement report et post-placement report : 

 
Suitability of applicant  

16. (1) Where, on reviewing an application and pre-placement report, the Director considers that 

the applicant or, in the case of a joint application, each joint applicant, is suitable to be an adoptive 

parent, the Director shall approve the applicant. (Adoption Act, S.N.W.T. 1998,c.9) 

 

18 Each post-placement report for child’s country of origin (section 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . $400 (Adoption Regulation, R.M. 19/99)  

Post-placement report 

33  (1) If a director or an adoption agency is given notice under section 31 or has placed the 

child for adoption, a director or the agency must file with the court a post-placement 

report that contains 

(a) either a recommendation that the adoption order should or should not 

be made or a statement that there is insufficient information to make the 

recommendation, and 

(b) the information prescribed in the regulations. (Adoption Act, RSBC 

1996, c. 5) 

 

Voici une définition du terme post-placement report : 
 

Post-Placement Report: A written report that is prepared for the court in an adoption case by an 

adoption caseworker that makes a series of personal visits to the home of the adoptive parents. The 

purpose of these post-placement visits is to observe how well the child and the prospective 

adoptive parents are bonding to each other and how the child is fitting into the family. This report 

will also contain a recommendation by the caseworker, based on the caseworker’s personal 

observations and interactions with the child and the members of the adoptive family, concerning 

whether or not the caseworker thinks it would be in the “best interests of the child” for the 

proposed adoption of this child by these adoptive parents to take place. In almost all cases, the 

court will follow the recommendation that the caseworker makes in the Post Placement Report, 

and in almost all cases, this recommendation will be that the adoption be allowed to take place. 

(http://glossary.adoption.com/post+placement-report.html) 

La graphie de ces deux termes varie également (avec ou sans trait d’union). Dans un 

souci d’uniformité pour les deux termes, nous retiendrons la graphie avec le trait d’union 

comme le fait d’ailleurs le Canadian Oxford Dictionary. 

On relève également dans CanLII les termes order for placement, order of placement et 

placement order. Ces termes s’emploient en matière d’adoption, mais le plus souvent 

dans d’autres domaines (placement en famille d’accueil, placement comme pupille de 

l’État ou encore placement dans un établissement de correction). 

PLACEMENT ORDER 

A placement order allows Children’s Services to place a child for adoption even if the parents 

don’t agree. Children’s Services usually apply for a placement order during (or after) care 

http://glossary.adoption.com/post +placement-report.html
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proceedings if there is a plan for the child to be adopted and the parents (who have parental 

responsibility) don’t agree. (http://www.frg.org.uk/need-help-or-advice/an-a-z-of-terms) 

[25]         The appalling abuse of R.S. and D.S. is shocking and heart-wrenching.  Any placement 

order concerning them must be based on their best interests and the necessity to protect them from 

future harm.  Given those objectives, and the record before this court, I am compelled to conclude 

that a new placement hearing is required. (S.S. v. Children’s Aid Society of the Districts of 

Nipissing and Parry Sound, 2008 ONCA 31 (CanLII)) 

[20]                  I am satisfied from the evidence as a whole that the appropriate placement 

order for A.S. is one of Crown wardship with supervised access in the community, as agreed upon 

by A.S. and as best meets her best interests from time to time. (Children’s Aid Society of Toronto 

v. D.G., 2003 CanLII 74264 (ON CJ)) 

 

[7]                       Under the Child and Family Services Act, any time a hearing is adjourned, the 

court must address the temporary placement of the child.  In this case, the society requests a 

temporary supervision order on the terms set out in the notice of motion.  There is no specific test 

for the imposition of an order under clause 51(2)(a) or clause 51(2)(b) of the Act or the conditions 

and terms pursuant to the supervision order. Subsection 51(3) applies where the society seeks an 

order for placement with a third party or an order for temporary society care.  Under these 

circumstances, the onus is on the society to satisfy the court that there are reasonable grounds to 

believe that there is a risk that the child is likely to suffer harm and that the child cannot be 

adequately protected by an order returning the child to parental care with or without an interim 

supervision order. (Windsor-Essex Children’s Aid Society v. B.(S.), 2007 ONCJ 288 (CanLII)) 

 

All the factors contemplated by the provisions of s-ss. (4) and (5) are present in this case. There 

will therefore be an order of placement of Jessie H and Jonathon P with Peter and Patricia 

Trudeau of the Wikwemikong Indian Reserve subject to the supervision of the Catholic Children’s 

Aid Society for a period of 12 months, and placement of Holly G. with Loretta and Maxie Trudeau 

of the same place, also subject to supervision for 12 months. […] (Catholic Children’s Aid Society 

of Metropolitan Toronto v. R.M., 1986 CanLII 2467 (ON CJ)  

 

CanLII recense aussi un certain nombre d’oc urrences des termes suivants : interim 

placement, permanent placement et temporary placement qui peuvent parfois se 

combiner avec le terme order, mais en nombre peu important. Nous ne retiendrons que 

les trois premiers termes. Ces termes s’emploient principalement en matière de mise sous 

tutelle d’un enfant, mais peuvent apparaître parfois dans le contexte de l’adoption, surtout 

permanent placement, car l’adoption a normalement un caractère permanent. 

 
[35]         Here the complaint of D.D. concerns the manner in which the CAS handled the 

temporary placement of her children while the protection application made its way through the 

courts.  These complaints were separate and different from the substantive issues before the court. 

The court process would consider the best interests of D.D.’s children on a permanent, ongoing 

basis. D.D.’s complaints related to the temporary treatment and placement of her children during 

the time that the court process was ongoing, including the failure to place her children with willing 

family members, the refusal to give any reason why her children were not placed with family and 

details in relation to the exercise of her access to her children. (Children’s Aid Society of Waterloo 

v. D.D., 2011 ONCA 441 (CanLII)) 

 

[3]               In a status review application dated September 3, 2002, the CAS sought an order 

making L. a Crown ward without access, for the purpose of adoption.  A trial was held before 

Foster J. of the Ontario Court of Justice over thirteen days in October and November 2003.  On 

http://www.frg.org.uk/need-help-or-advice/an-a-z-of-terms
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January 23, 2004, Foster J. ordered that L. be made a Crown ward with no access.  Justice Foster 

found that L. was “very adoptable”.  He said: 

In my view, securing L.’s adoption and thereby his 

opportunity for a permanent placement outweighs the loss of 

connection to his parents and siblings as well as the possibility 

things may change in the future so as to allow him to one day 

return home. (Children’s Aid Society of Toronto v. O.M., 

2006 CanLII 34404 (ON CA)) 

[35]         Here the complaint of D.D. concerns the manner in which the CAS handled the 

temporary placement of her children while the protection application made its way through the 

courts.  These complaints were separate and different from the substantive issues before the court. 

The court process would consider the best interests of D.D.’s children on a permanent, ongoing 

basis. D.D.’s complaints related to the temporary treatment and placement of her children during 

the time that the court process was ongoing, including the failure to place her children with willing 

family members, the refusal to give any reason why her children were not placed with family and 

details in relation to the exercise of her access to her children. (Children’s Aid Society of Waterloo 

v. D.D., 2011 ONCA 441 (CanLII)) 

 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

Le terme placement ne pose pas de difficulté. Son équivalent est le même en français et il 

s’emploie dans les différents contextes où le terme anglais peut s’utiliser. Voici le texte 

français du passage cité plus haut du Guide to Good Practice (Guide No 1). Il apparaît 

naturellement en très grand nombre dans CanLII, tant dans la législation que la 

jurisprudence, et il en est de même sur Internet. 

 
Placement : dans ce Guide, le terme « placement » renvoie à l’étape suivant « l’apparentement » 

et précédant l’acte de « confier » (l’acte physique de remise) un enfant particulier à une famille 

adoptive déterminée. Il peut aussi renvoyer à l’étape entre l’acte de confier ou de remettre l’enfant 

et la décision finale d’adoption. L’Autorité centrale de l’État d’origine doit déterminer si le  

« placement envisagé » est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 16(1) d), 

en utilisant toutes les informations disponibles, y compris le rapport sur l’enfant et le rapport sur 

les futurs parents adoptifs. La famille adoptive et l’Autorité centrale de l’État d’accueil doivent 

avoir l’opportunité d’étudier le rapport sur l’enfant avant d’accepter le placement proposé. (Guide 

de bonnes pratiques – Guide no 1 (en matière d’adoption) de la Conférence de La Haye de droit 

international privé) 

 

Placement 

Fait de confier à une personne l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant qu’elle entend adopter. 

« Le placement n’est donc plus une question de faits mais le résultat d’une décision judiciaire. Le 

moment important dans le processus d’adoption est avancé, puisque c’est au moment de 

l’ordonnance de placement que le Tribunal s’assurera « que les conditions de l’adoption ont été 

remplies […] » […] (Dictionnaire de droit privé de la famille et lexiques bilingues, 1999, p. 89) 

 

Pour les termes adoption placement et placement for adoption, nous constatons un usage 

constant dans les lois et règlements des provinces et territoires bilingues. Le terme 

« placement en vue d’une adoption » ou « placement en vue de l’adoption » a été 

systématiquement retenu. Voici le texte français de deux des contextes anglais cités plus 

haut : 

 



 35 

EXCEPTION — PLACEMENT EN VUE DE L’ADOPTION 

(2.1)  Dans une requête pour passer outre au consentement du père ou de la mère avant le 

placement en vue de l’adoption (formule 8D.1), le délai pour signifier la défense est : 

a) de 20 jours, si la requête est signifiée au Canada ou aux États-Unis d’Amérique ; 

b) de 40 jours, si la requête est signifiée à l’extérieur du Canada ou des États-Unis 

d’Amérique. (Règles en matière de droit de la famille, Règl de l’Ont 114/99). 

29(1) Une demande d’ordonnance d’adoption faite à la cour est établie au moyen de la formule 

prescrite par règlement et comporte les renseignements suivants : 

 […] c) un rapport sur le progrès du placement en vue de l’adoption  établi par une autorité 

publique ou un organisme agréé dans le lieu d’accueil; (Loi sur l’adoption internationale, LN-B 

1996, c I-12.01) 

 

Le terme figure plus de 1 000 fois dans la jurisprudence recensée dans CanLII et quasi 

exclusivement dans celle du Québec. On le retrouve aussi dans des lois d’autres pays 

francophones. Voici un exemple tiré du Code civil de France :  

Section 2 : Du placement en vue de l’adoption plénière et du jugement d’adoption plénière  

-Article 351  

Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 – art. 9 JORF 6 juillet 1996  

Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un 

enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, d’un pupille de 

l’Etat ou d’un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.  

Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de 

l’adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l’enfant.  

Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant tant qu’il 

n’a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.  

-Article 352  

Créé par Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 – art. 1 JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1
er

 novembre 

1966  

Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille 

d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.  

Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les 

effets de ce placement sont rétroactivement résolus.  

 

Nous proposons « placement en vue de l’adoption » comme équivalent des deux termes 

anglais. 

 

Pour le terme probationary placement, nous proposons l’équivalent « placement 

probatoire » sur la base des contextes suivants : 

 
11 L’usage de cette nouvelle identité est autorisé dès l’ordonnance de placement probatoire 

d’une durée de six mois qui confère déjà l’exercice de l’autorité parentale aux adoptants (art. 569 

C.c.Q.). Cependant, on verra plus loin que l’identité initiale de l’enfant adopté à l’étranger reste la 

sienne jusqu’après son entrée au Canada et la mise en conformité de son adoption avec les lois du 

Québec. (Françoise-Romaine Ouellette et Julie Saint-Pierre, Parenté, citoyenneté et état civil des 

adoptés, Enfances, Familles, Générations, n° 14, 2011, p. 56) 

(http://nelson.cen.umontreal.ca/revue/efg/2011/v/n14/1004009ar.pdf) 

 

543. Dans le cas d’un pays d’origine, tel que la Thaïlande, où un placement probatoire de 6 mois 

dans le pays d’accueil peut être requis avant d’approuver définitivement l’adoption, le certificat de 

l’article 23 ne doit pas être délivré avant que l’approbation définitive ne soit prononcée et que 

l’adoption soit parfaite et valable. En Thaïlande, si le placement probatoire est fructueux, le 

http://nelson.cen.umontreal.ca/revue/e fg/2011/v/n14/1004009ar .pdf
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Conseil de l’adoption donne son approbation définitive à la décision d’adoption en vertu de la loi 

thaïlandaise. (. (Guide de bonnes pratiques – Guide no 1 (en matière d’adoption) de la Conférence 

de La Haye de droit international privé, p. 122) 

 

On relève une occurrence de cette expression dans CanLII : 

 
[5]    En effet, le Règlement issu de la Loi d'adoption d'enfant de Thaïlande prévoit qu'après que le 

ou les requérants en adoption provenant d’un autre État aient formulé leur demande en adoption 

pour un enfant de la Thaïlande et qu'il ait  fourni les documents démontrant que l’État d’accueil est 

en mesure d'assurer le suivi d'une période de placement probatoire de l'enfant, le Directeur 

général de l'autorité centrale de la Thaïlande peut émettre une ordonnance autorisant les requérants 

à prendre l'enfant avec eux, de le sortir du pays en vue d'un suivi pendant une période probatoire 

d'au moins six mois, en vue de son adoption. Suite à cette ordonnance, les instances du pays des 

adoptants doivent faire parvenir à l'autorité centrale du pays d'origine des rapports progrès à tous 

les deux mois. Une fois le plscement probatoire complété, s'il s’'avère favorable à l'adoption de 

l'enfant, le Directeur général de l'autorité centrale de la Thaïlande doit émettre son approbation à 

l’enregistrement  de l'adoption de l'enfant par les adoptants. . (Adoption — 1054, 2010 QCCQ 

10488 (CanLII)) 

 

L’adjectif « probatoire » convient parfaitement dans ce contexte. Voici la définition 

qu’en donne la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie  française : 

 
PROBATOIRE adj. XVI

e 
siècle. Dérivé de probation. 

 

DROIT. Qui a force de preuve ; qui permet d’éprouver l’honnêteté d'une personne, sa capacité à 

ne pas récidiver. Un serment probatoire, prêté par le plaideur en vue d'affirmer la véracité d'un fait 

le concernant. Sursis probatoire, suspension d'une peine d’emprisonnement, qui est assortie d'une 

mise à l'épreuve du condamné.   Par ext. Qui permet d’éprouver l'aptitude et les connaissances 

d'un candidat. Un examen, une épreuve, un stage probatoires. Le chef-d'œuvre était un ouvrage 

probatoire que les ouvriers des corporations devaient exécuter s'ils voulaient passer maîtres. 

Période probatoire, pendant laquelle une personne est appelée à faire les preuves de sa 

capacité à remplir des fonctions nouvelles (on dit aussi période d'essai). Vieilli. Acte 

probatoire, qui visait à constater la capacité d'un candidat à un grade universitaire. 

 
 

Pour le terme direct placement nous recommandons l’équivalent « placement direct », 

solution retenue dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille du Yukon citée ci-

dessus et des deux autres territoires. 

 

Pour tous les termes où le mot placement se trouve combiné avec, d’une part, 

extrafamilial, non-familial, non-family, out-of-family et, d’autre part, familial, family, 

intrafamilial et intra-family, nous proposons d’adopter les solutions retenues dans le 

dossier 320 quand ces éléments se trouvaient combinés avec le terme adoption. Nous 

nous bornerons à donner quelques exemples d’emploi en français : 

 
[17]            Le Directeur de la protection de la jeunesse propose de maintenir l’enfant avec ses 

grands-parents jusqu’à sa majorité, et ce, dans un objectif de stabilité pour l’enfant. Il s’agit d’un 

objectif louable, mais qui peut encore attendre avant de devenir définitif. Contrairement à un 

enfant placé en famille d’accueil, nous sommes ici dans une situation de placement intrafamilial. 

Le Tribunal comprend l’exaspération des grands-parents face à leur fille. Ceux-ci ont beaucoup 

fait et leurs espoirs ont été amèrement déçus. Toutefois, le Tribunal est persuadé que les grands-

parents préféreraient assumer un autre rôle que celui de parents, si cela était possible.  
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(Protection de la jeunesse — 116335, 2011 QCCQ 17843 (CanLII)) 

 

[16]           Comme nous sommes dans un cadre de placement intrafamilial et que l’enfant n’est 

pas en bas âge, il n’est pas nécessaire de prononcer une ordonnance jusqu’à la majorité pour 

assurer une relative stabilité à cette enfant. Un placement qui a effet jusqu’au moment où l’enfant 

aura atteint ses 14 ans est approprié pour permettre à cet enfant de vivre une stabilité. Cette 

période permettra à la mère de bien clarifier son positionnement face à sa fille et de mettre en 

œuvre les mesures adéquates pour un retour éventuel.  

(Protection de la jeunesse — 108452, 2010 QCCQ 20446 (CanLII)) 

 

Une difficulté se pose toutefois pour les termes familial placement et family placement. 

L’équivalent  « placement familial » qui semblerait logique ne peut convenir car ce terme 

revêt un autre sens en français. Il désigne un placement dans un foyer nourricier ou un 

foyer d’accueil (foster placement ou foster care en anglais). On en trouve plusieurs 

exemples dans la jurisprudence canadienne recensée dans CanLII et c’est aussi le sens 

qu’il revêt dans d’autres pays francophones. Il figure aussi dans ce sens dans la 

Convention de La Haye de 1993 qui reprend un considérant de la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant : 

 
Les Etats signataires de la présente Convention, 

[…] 

 

Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus 

par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits 

de l’enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes 

sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous 

l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et 

international (Résolution de l’Assemblée générale 41/85 du 3 décembre 1986), 

 

[Texte anglais : Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the 

principles set forth in international instruments, in particular the United Nations Convention on the 

Rights of the Child, of 20 November 1989, and the United Nations Declaration on Social and 

Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to 

Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally (General Assembly Resolution 

41/85, of 3 December 1986),] 

 

Dans cette Convention, on relève aussi le terme « placement  dans une famille 

(foster placement) à l’alinéa 20.3 et « placement familial » (foster care) à l’alinéa 

40.4.  

Voici un contexte tiré  de CanLII : 
 

[21]     L’appelante est une résidente permanente du Canada de longue date (28 années), un facteur 

qui joue en sa faveur, mais cette réalité doit être mise en balance avec son absence presque totale 

d’établissement digne de ce nom au Canada pendant cette période. Le tribunal accepte qu’elle a eu 

une vie difficile à son arrivée au Canada. Elle a témoigné que sa mère était toujours très distante et 

la maltraitait. Elle a également été victime de violence sexuelle de la part de son beau-père; ce 

dernier lui a présenté des excuses et elle lui a pardonné. À onze ou douze ans, l’Aide à l’enfance 

l’a placée dans une famille d’accueil [foster care]. Elle a changé de placement familial ou de 

foyer de groupe [placements with families and group homes] environ une demi-douzaine de fois, 

son plus long séjour au même endroit ayant duré deux ans à Kitchener. (D.O.R. c. Canada 

(Sécurité publique et Protection civile), 2006 CanLII 62903 (CA CISR)) 
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Il ressort des décisions recensées dans CanLII que le placement ne se fait pas dans la 

famille de l’enfant mais dans une famille d’accueil ou un foyer de placement familial. 
 

Pour lever l’ambiguïté, nous proposons de retenir « placement intrafamilial » comme 

équivalent et de considérer les deux termes anglais comme des synonymes de 

intrafamilial placement et intra-family placement. 

 

Je traiterai brièvement les termes foster placement, foster family et foster home après ce 

groupe de mots. 

 

Pour les termes pre-placement report et post-placement report, nous proposons les 

équivalents « rapport préalable à l’adoption » et « rapport postérieur à l’adoption » 

retenus dans les textes législatifs consultés ainsi que dans d’autres  documents : 

 
16. (1) Le directeur approuve la demande du demandeur lorsqu’il estime, après examen de la 

demande et du rapport préalable au placement, que le demandeur, ou, dans le cas d’une 

demande d’adoption conjointe, chacun des co-demandeurs, est apte à agir en tant que père ou mère 

adoptifs. (Loi sur l’adoption, L.T.N.-O. 1998, ch. 9) 

 

18 Chaque rapport postérieur au placement destiné au pays d’origine de l’enfant (article 29) . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 $. (Règlement sur l’adoption, R.M. 19/99.) 

 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD  

Notre Autorité centrale n’est pas informée officiellement de l’arrivée de l’enfant dans notre 

province, et il n’existe actuellement aucune procédure prévoyant une telle notification. Nous 

sommes informés lorsque le bureau du coordonnateur provincial de l’adoption reçoit le premier 

rapport postérieur au placement.  

(http ://www.hcch.net/upload/adop2010cp_ca.pdf) 

 

On relève cependant dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille du Yukon le 

terme « constat de placement » comme équivalent de post-placement report. Nous 

préférons cependant ne pas retenir cette solution à cause de son peu de clarté et de son 

absence d’emploi dans d’autres provinces et territoires. 

 

Pour les termes order for placement, order of placement et placement order, qui sont 

synonymes, nous proposons « ordonnance de placement » comme équivalent. 

 

Pour les termes interim placement, permanent placement et temporary placement, nous 

proposons les équivalents suivants : « placement provisoire », « placement permanent » 

et « placement temporaire », nous fondant sur les solutions retenues dans le Lexique de la 

famille (common law) pour les termes custody, guardianship et wardship combinés avec 

les adjectifs interim, permanent et temporary. 

 

En résumé, nous proposons donc les équivalents suivants : 

 

adoption placement; placement for adoption placement en vue de l’adoption 

direct placement     placement direct 

http://www.hcchnet/upload/adop2010cp_capdf
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extrafamilial placement; non-familial placement; 

non-family placement; out-of-family placement placement extrafamilial 

familial placement; family  placement;   

intrafamilial placement; intra-family placement placement intrafamilial 

interim placement     placement provisoire 

order for placement; order of placement; 

placement order     ordonnance de placement 

permanent placement     placement permanent 

placement      placement 

post-placement report    rapport postérieur à l’adoption 

pre-placement report     rapport préalable à l’adoption 

probationary placement    placement probatoire 

temporary placement     placement temporaire 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

foster care placement 

foster family 

foster home 

foster parent 

foster placement 

 

Comme nous l’avons signalé dans l’analyse du groupe précédent, le terme « placement 

familial » désigne dans plusieurs conventions internationales adoptées par le Canada ou 

les provinces et territoires ainsi que dans la jurisprudence canadienne recensée dans 

CanLII un placement dans un foyer nourricier ou foyer d’accueil (foster placement) et 

non un placement au sein de la famille de l’enfant. 

 

Le terme foster care placement se trouve uniquement dans la jurisprudence recensée dans 

CanLII (100 occurrences). Il ne figure pas dans la législation. 

 
[83] […] Foster children should be informed that if anything is unsatisfactory in their foster care 

placement, particularly if there is abuse in the home, they can and should tell the Superintendent, 

via their social workers. (K.L.B. v. British Columbia, 2003 SCC 51 (CanLII), [2003] 2 SCR 403) 

 

[36] c)         The evidence establishes that prior to J.B.’s foster care placement, his sense of 

continuity was constantly disrupted due to his mother’s relationships, the frequent moves and 

inappropriate parenting (missing appointments, not following treatment plans) and unacceptable 

housing. […] (The Minister of Social Development v. G.B., F.H. and R.O., 2012 NBCA 62 

(CanLII) 

 
15                 However, after his release from custody on December 10, 2008, the accused resided 

in an adult foster placement.  This is a residence under the supervision of the FASD program.  His 

case manager stated that the accused could remain in an adult foster care placement indefinitely 

while working towards a more independent living arrangement and that, as well, the accused was 

doing exceptionally well in his current placement, while still receiving significant support from his 

foster parents. (R. v. Draper, 2010 MBCA 35 (CanLII) 
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[48]  I accept the theory that an adoption is likely to provide a more permanent and stable home 

for children than a foster care placement.  However, although I am certain that the society would 

make every effort to find a suitable adoptive home, I am not persuaded that the adoption itself 

would prove successful.  Given the children’s ages, behaviour, needs and longstanding bonds to 

the mother, their fathers and each other, in my view there is a substantial risk of a breakdown in 

any adoption of M.M. and Na.M.  The evidence is consistent that these children wish to spend 

more time with their mother.  These children have been accustomed to meet regularly with their 

other family members for years and they are old enough to have strong memories and feelings 

arising from these experiences. (Children’s Aid Society of Toronto v. K.(A.), 2008 ONCJ 779 

(CanLII) 

 

Le terme foster placement se trouve dans tous les textes de loi provinciaux et territoriaux 

mettant en œuvre la Convention de La Haye de 1993 ainsi que dans un intertitre d’une loi 

ontarienne : 

 
Director’s discretion re foster placement 

[86] (5)Where a society, 

(a) is unable to place a child in a suitable foster home within a reasonable time because 

of the operation of subsection (3); and 

(b) would be able to place the child in a suitable foster home but for the operation of 

subsection (3), 

the society may apply to a Director who may order that subsection (3) does not apply to the child 

in respect of the placement. Child and Family Services Act, RSO 1990, c C.11) 

 

Il apparaît par contre en très grand nombre dans la jurisprudence recensée dans CanLII 

(plus de 500 fois). En voici quelques exemples relevés dans des arrêts de la Cour suprême 

du Canada. 

  
5   The social workers did, however, continue their search for a more permanent placement for the 

children, and eventually they were moved to the Hart home.  This home, too, was overplaced; but 

again, social workers did not want to separate the children.  Because there was no exchange of 

records between offices at the time, the Ministry social workers did not know that the Harts had 

been rejected for further foster placement in Alberta out of concern that they had drugged a child 

in their care.  Nor did they know that when living in Dawson Creek, B.C., the Harts had their 

foster children removed after Mrs. Hart had hit a foster child with a knife.  The social workers met 

with the Harts and were favourably impressed.  They did not read the little file information they 

had on the Harts prior to making the placement and they did not ask the Harts about their history 

as foster parents.  They assumed the home was a good one because the Harts had several adopted 

sons.  When a social worker finally read the Hart file, she concluded the placement was “iffy”; but 

on the assumption that it was only short term, she decided not to alter the placement. (K.L.B. v. 

British Columbia, 2003 SCC 51 (CanLII), [2003] 2 SCR 403) 

 

[…] In light of the trial judge's error, Macdonald J. felt that, in a child protection appeal, a substituted 

order should be made rather than ordering a new trial and, as a consequence, she dealt with the best 

interests of the child.  She weighed the effect of the psychological bonding between S.M. and her 

foster parents as well as the fact that she had a minimal bond with her mother.  She noted that S.M. 

had always been made "aware of the fact that someday she may be going to live with her real mother": 

  

         In my view, the understandable "bonding" which has occurred between [S.M.] and her foster 

family would not be an insurmountable obstacle to the child's reintegration with her natural 

mother.  I am satisfied that no irreparable harm would result if the foster placement is 

disturbed at this point.  In addition, it is improper that the lethargy of our Court system give 
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rise to a status quo argument and prejudice the rights of the natural mother, unless disturbing 

the status quo would result in irreparable harm to the child. (Catholic Children's Aid Society 

of Metropolitan Toronto v. M. (C.), 1994 CanLII 83 (SCC), [1994] 2 SCR 165) 

 

Le terme figure en nombre variable dans l’ensemble des provinces et territoires, mais 

principalement en Ontario. 

 

Nous estimons que les termes foster care placement et foster placement sont des 

synonymes. 

 

On relève également les termes foster family et foster home dans CanLII. Foster family 

figure dans un règlement ontarien et dans la version anglaise de nombreux textes 

législatifs du Québec. On le trouve en grand nombre dans la jurisprudence de l’ensemble 

des provinces et territoires. 

 
121.  (1)  Every licensee shall assign a staff person to supervise and support every foster 

family approved for placement by the licensee and to arrange for the support services provided for 

in the foster care service agreement. R.R.O. 1990, Reg. 70, s. 121 (1). 

(2)  Where the licensee is not the placing agency, the staff person referred to in subsection 

(1) shall visit the foster family home where the child is placed and consult with at least one foster 

parent within seven days after the placement and within 30 days after the placement. O. Reg. 

493/06, s. 20. 

(3)  Where the licensee is the placing agency, the staff person referred to in subsection (1) 

shall consult with at least one foster parent within seven days after the placement and visit the 

foster family home within 30 days after the placement. O. Reg. 493/06, s. 20. 

(4)  Where a licensee approves a foster family and there is one or more children placed in 

the home, the staff person referred to in subsection (1) shall provide routine supportive foster home 

visits at least every three months. O. Reg. 493/06, s. 20. 

(5)  Where a licensee approves a foster family but no child is placed with the family, the 

staff person referred to in subsection (1) shall maintain contact with the foster family at least every 

three months. O. Reg. 493/06, s. 20. 

(6)  Every licensee shall have policies and procedures setting out expectations and 

timeframes for the licensee’s responses to foster parent inquiries and in no case shall the response 

time exceed three business days. O. Reg. 493/06, s. 20. (General, RRO 1990, Reg 70) 

 

On relève le terme foster family dans plusieurs arrêts de la Cour suprême du Canada : 

 
3. The facts are set out in the trial judgment, which I shall summarize later, and for the most part are 

not in dispute.  On May 19, 1995, the respondents’ twin daughters, L.A. and L.L. born on April 6, 

1991, and aged four at the time, were placed under protective care.  On June 1, 1995, their older 

sister N.L., born on January 3, 1988, and then aged seven, was also taken into protective care.  The 

three children were placed with the same foster family.  Over the next two years, a number of 

orders were made concerning their protection, and efforts were made to preserve the family ties; 

these may be summarized as follows: […] (New Brunswick (Minister of Health and Community 

Services) v. L. (M.), 1998 CanLII 800 (SCC), [1998] 2 SCR 534) 

 

         Similarly, the child's best interests seem to converge on the child's lack of bonding with her birth 

mother and the real bonding with her foster family.  Her emotional and psychological needs, as well as the 

harm that may arise as a result of the child's being removed from the care of her foster family, are at the 

forefront of the analysis. The improvements that C.M. seems to have made with respect to her parenting 

http://www.canlii.org/en/on/laws/regu/rro-1990-reg-70/latest/rro-1990-reg-70.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/regu/rro-1990-reg-70/latest/rro-1990-reg-70.html#sec121subsec1_smooth
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skills, the fact that she continues to want to see her child and to be her caregiver, as well as the fact that she 

seems to have had no psychiatric relapses over the last four years (evidence of Dr. Frederico Allodi), have 

to be balanced with the reality that, for almost five years of her seven-year existence, since March 1989 

S.M. has been in the care of her present foster family towards which she has demonstrated a real and 

sincere attachment.  According to the fresh evidence, as well as the whole of the evidence, there has been 

an early bonding with S.M.'s foster family which has been cemented in time.  Finally, her expressed desire 

to remain with this family cannot be ignored. (Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto 

v. M. (C.), 1994 CanLII 83 (SCC), [1994] 2 SCR 165) 

 

 

On trouve également le terme dans une convention de la Conférence de La Haye de droit 

international privé à laquelle le Canada n’est pas partie : 

 

Article 3 

 The measures referred to in Article 1 may deal in particular with –  

[…] 

e) the placement of the child in a foster family or in institutional care, or the provision of care by 

kafala or an analogous institution; […] (CONVENTION ON JURISDICTION, APPLICABLE 

LAW, RECOGNITION, ENFORCEMENT AND CO-OPERATION IN RESPECT OF 

PARENTAL RESPONSIBILITY AND MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN 

(Concluded 19 October 1996) 

Le terme foster home figure aussi en très grand nombre dans la législation (77 fois) et la 

jurisprudence (plus de 3 000 fois) recensées dans CanLII. En voici une définition et 

quelques exemples tirés de textes législatifs : 

 

Definition of FOSTER HOME 

:  a household in which an orphaned, neglected, or delinquent child is placed for care. 

(http://www.merriam-webster.com/dictionary/foster%20home) 

 
"licensing agency", in relation to a foster home, means an agency that licenses foster homes; 

(Foster Homes Licensing Regulation, Man Reg 18/99, s. 1) 

 

“parent-model foster care” means the provision of foster care in a foster home by not more than 

two adults on a continuous basis; (“soins en famille d’accueil de type parental”) (General, RRO 

1990, Reg 70, s. 1(1) 

 

“foster home" means a foster home approved by the Director under subsection 62(3); 

(foyer d'accueil) (Child and Family Services Act, SNWT (Nu) 1997, c 13, s. 1) 

 

"child care facility" means a foster home, a group home, a treatment centre, or any other place 

designated in the regulations as a child care facility;  (« établissement d'aide à l'enfant ») (The 

Child and Family Services Act, CCSM c C80, s. 1(1)) 

 

23 In this Part 

“community placement resource” means a social service facility providing services to children or 

adults, and includes a foster home, a group home, a community residence, an institution for the care 
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of children or adults, a special care home, a sheltered workshop, a home in which family day care 

services are provided, a day care center, and any facility designated under paragraph 24(2)(e), but 

does not include a facility whose primary objective is medical care or educational or correctional 

services;(centre de placement communautaire) (Family Services Act, SNB 1980, c F-2.2) 

 

Il y a lieu de noter que le terme foster home peut désigner, soit une famille (le plus 

souvent comme le montrent les exempls ci-dessus), soit un établissement accueillant des 

enfants ayant besoin de protection. Le terme group foster home est alors aussi parfois 

employé : 

 
[41]  Just before this trial began, G was still living in the group foster home in St. 

Catharines. […] (Family, Youth and Child Services of Muskoka v. LP, 2013 ONSC 5342 (CanLII)) 

 

Mount Cashel Orphanage was established in 1898 as a home and school for orphan boys. Until the 

late 1960s it operated on a self-contained basis with schooling, recreation and daily care for the 

boys all being centred at Mount Cashel. Thereafter, however, its role changed somewhat and most 

of the boy residents attended schools outside of Mount Cashel in St. John's, while most of the 

Brothers who lived there taught in the City schools as well. At night, the Brothers had duties 

looking after the boys at the Orphanage. With a decline in the number of orphans, Mount Cashel's 

population also became composed more predominantly of boys in need of protection, and it took 

on the role of a group foster home. (Christian Brothers of Ireland in Canada (Re), 1998 CanLII 

14640 (ON SC)) 

 

 

On relève également le terme foster parent en très grand nombre dans CanLII. Voici 

quelques exemples tirés de textes de loi et de la jurisprudence : 

 
”foster parent” means an adult who as part of his family, cares for a child on behalf of the 

Minister;(parent nourricier) (Family Services Act, SNB 1980, c F-2.2) 

 

“foster care” means the provision of residential care to a child, by and in the home of a person 

who, 

(a) receives compensation for caring for the child, except under the Ontario Works Act, 

1997 or the Ontario Disability Support Program Act, 1997, and 

(b) is not the child’s parent or a person with whom the child has been placed for adoption 

under Part VII, 

and “foster home” and ”foster parent” have corresponding meanings; (“soins fournis par une 

famille d’accueil”, “famille d’accueil”, “père de famille d’accueil”, “mère de famille 

d’accueil”) (Child and Family Services Act, RSO 1990, c C.11, s. 3(1)) 

 

"foster parent" means foster parent as defined in The Child and Family Services Regulations. 

(«mère ou père de famille d'accueil») (The Adoption Regulations, 2003, RRS c A-5.2 Reg 1) 

 

83                               McLachlin C.J. suggests that imposing vicarious liability would not deter 

harm to children apparently on the basis that any government control over foster parents’ 

activities would undermine their effectiveness as parents.  I do not agree.  The kind of measures 

that the government would likely implement as a response to the threat of vicarious liability would 

not render foster parents “unable to deliver the spontaneous, loving responses and guidance that 

the children need” (para. 24).  On the contrary, social workers can work together with parents and 

children in a manner that can reduce the likelihood of abuse and help foster parents give better 

care to children.  For example, social workers would want to discuss with foster parents the 

http://www.canlii.org/canlii-dynamic/en/nb/laws/stat/snb-1980-c-f-2.2/latest/snb-1980-c-f-2.2.html#sec24subsec2_smooth
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/so-1997-c-25-sch-a/latest/so-1997-c-25-sch-a.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/so-1997-c-25-sch-a/latest/so-1997-c-25-sch-a.html
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/so-1997-c-25-sch-b/latest/so-1997-c-25-sch-b.html
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limits of appropriate discipline.  They may discuss risk factors for abuse, and signs and symptoms 

of abuse with foster families.  This may make a potentially abusive parent aware that abusive 

behaviour is likely to be detected.  Explicitness about acceptable and non-acceptable behaviour 

might also encourage prompt detection and reporting of one foster parent’s abusive behaviour by 

the other, non-abusive foster parent.  Finally, discussions with children about abuse and about the 

importance of maintaining open communication with social workers may also help reduce the 

likelihood of ongoing abuse continuing undetected.  Foster children should be informed that if 

anything is unsatisfactory in their foster care placement, particularly if there is abuse in the home, 

they can and should tell the Superintendent, via their social workers. (K.L.B. v. British Columbia, 

2003 SCC 51 (CanLII), [2003] 2 SCR 403) (en appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique) 

 

 

 

Dr. Loubani stated that after March 29, 2010, J.B.’s asthma was “very well controlled”.  Dr. 

Loubani added that when J.B. experienced asthma symptoms, the foster parents started J.B. on his 

medications right away. (The Minister of Social Development v. G.B., F.H. and R.O., 2012 NBCA 

62 (CanLII)) 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

Les équivalents des termes anglais ont varié au fil du temps. L’adjectif « nourricier » a 

d’abord été employé pour rendre la notion de foster dans diverses expressions comme 

« famille nourricière » (sept occurrences dans CanLII), « parent nourricier » (une 

trentaine d’occurrences dans CanLII) et « foyer nourricier » (80 occurrences).  

 

On relève  le terme « famille nourricière » à l’article 21 de la Convention relative aux 

droits de l’enfant, cité dans les sept décisions recensées dans CanLII : 

 

Article 21 

Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt 

supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et : 

[…] 

b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen 

d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être 

placé dans une famille nourricière  ou adoptive ou être convenablement élevé; […] 

(Adoption — 09201, 2009 QCCA 1583 (CanLII)) 

 

Voici quelques exemples de « parent nourricier » et de « foyer nourricier » 

 
Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers, Règl du Man 185/2003 

 
« parent nourricier » désigne un adulte qui se charge d’un enfant au nom du Ministre et l’intègre 

à sa famille; (foster parent) (Loi sur les services à la famille, LN-B 1980, c F-2.2) 
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3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sont versées, sur le Trésor, des 

allocations spéciales mensuelles dont le montant est fixé en application de l’article 8 pour chaque 

enfant : 

 a) qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de 

placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne 

physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou 

d’un jugement d’un tribunal compétent, est à la charge : 

o (i) soit d’un ministère ou d’un organisme fédéral ou provincial, […] (Loi sur les 

allocations spéciales pour enfants, LC 1992, c 48, ann) 

Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers, Règl du Man 18/99 

 

215. (1) Toute personne est légalement tenue : 

 a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de 

fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans; (Code 

criminel, LRC 1985, c C-46) 

 

[93 […] ]c)   le foyer nourricier approuvé par le protecteur de l’enfance en vertu de l’ancienne loi 

est réputé, si l’approbation est toujours en vigueur, un foyer d’accueil approuvé par le directeur en 

vertu du paragraphe 62(3) de la présente loi; (Loi sur les services à l'enfance et à la famille, LTN-

O (Nu) 1997, c 13) 

« foyer nourricier »  Foyer, à l'exclusion du foyer des parents ou du tuteur d'un enfant, où un 

office place un maximum de quatre enfants qui ne sont ni frères ni soeurs aux fins de leur garde et 

de leur surveillance mais non aux fins de leur adoption. ("foster home") (Loi sur les services à 

l'enfant et à la famille, CPLM c C80, art. 1) 

23 Dans la présente partie, 

« centre de placement communautaire » désigne une installation où sont dispensés des services 

sociaux aux enfants ou aux adultes, et s’entend également d’un foyer nourricier, d’un foyer de 

groupe, d’une résidence communautaire, d’un établissement de soins aux enfants ou aux adultes, 

d’un foyer de soins spéciaux, d’un atelier protégé, d’un foyer qui fournit des services de garderie 

de type familial, d’une garderie et toute installation désignée en vertu de l’alinéa 24(2)e) mais ne 

comprend pas les installations à vocation essentiellement médicale, éducative ou 

correctionnelle;(community placement resource) (Loi sur les services à la famille, LN-B 1980, c 

F-2.2) 

 

Comme le montre l’exemple ci-dessus tiré de la loi du Nunavut, le terme « foyer 

nourricier » a cédé la place à une terminologie plus moderne « foyer d’accueil ». C’est le 

syntagme « d’accueil » que nous recommandons comme élément de solution pour les 

termes étudiés.  

 

On relève dans la jurisprudence de la Cour suprême et dans les lois de plusieurs 

provinces et territoires l’expression « parent de famille d’accueil » ou « père ou mère de 

famille d’accueil » : 

 

215. (1) Toute personne est légalement tenue : 

http://www.canlii.org/canlii-dynamic/fr/ca/legis/lois/lc-1992-c-48-ann/derniere/lc-1992-c-48-ann.html#art8_smooth
http://www.canlii.org/fr/nb/legis/lois/ln-b-1980-c-f-2.2/derniere/ln-b-1980-c-f-2.2.html#art24par2_smooth
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 a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de 

fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans; (Code 

criminel, LRC 1985, c C-46) 

83    Selon la juge en chef McLachlin, l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui n’aurait 

pas d’effet dissuasif parce que, semble-t-il, tout contrôle exercé par l’État sur les activités des 

parents de famille d’accueil minerait leur efficacité en tant que parents.  Je ne suis pas de cet 

avis.  Le type de mesures que prendrait vraisemblablement l’État en réaction à la menace de 

responsabilité du fait d’autrui ne mettrait pas les parents de famille d’accueil dans une 

situation où « ils ne pourraient s’occuper des enfants et les guider avec la spontanéité et 

l’amour dont ils ont besoin » (par. 24).  Au contraire, les travailleurs sociaux peuvent travailler 

de pair avec les parents et les enfants de manière à diminuer la probabilité d’abus et à aider les 

parents à mieux prendre soin des enfants.  Par exemple, les travailleurs sociaux pourraient 

vouloir discuter avec les parents d’accueil des limites d’une discipline acceptable.  Ils peuvent 

discuter avec eux des facteurs de risque menant à la violence, ainsi que des signes et des 

symptômes qui la laissent présager.  Cette démarche peut faire prendre conscience au parent 

potentiellement violent de la probabilité qu’on détecte chez lui tout comportement violent.  Être 

explicite sur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas peut également pousser le parent 

d’accueil non violent à détecter rapidement et à signaler tout comportement violent de l’autre 

parent.  Enfin, discuter avec les enfants des mauvais traitements et de l’importance de maintenir 

un lien de communication avec les travailleurs sociaux peut également aider à diminuer la 

probabilité que les mauvais traitements qui persistent continuent de passer inaperçus.  Les 

enfants placés en foyer d’accueil devraient être avisés qu’ils peuvent et devraient, par 

l’entremise des travailleurs sociaux chargés de leur cas, signaler au surintendant tout aspect 

insatisfaisant de leur placement, particulièrement s’ils font l’objet de mauvais traitements. 

(K.L.B. c. Colombie-Britannique, 2003 CSC 51 (CanLII), [2003] 2 RCS 403) (en appel de la 

Cour d’appel de la Colombie-Britannique) 

 

121.  (1)  Le titulaire de permis désigne un employé pour superviser et aider chaque famille 

d’accueil qu’il a agréée et pour s’occuper des services de soutien prévus dans l’entente relative aux 

services de soins en famille d’accueil.  

(2)  Lorsque le titulaire de permis n’est pas l’agence de placement, l’employé visé au 

paragraphe (1) visite le domicile de la famille d’accueil où est placé l’enfant et consulte le père ou 

la mère de famille d’accueil dans les sept jours, puis dans les 30 jours, qui suivent le placement. (. 

(Dispositions générales, RRO 1990, Règl 70) 

 

Nous préférons à ces solutions le terme « parent d’accueil » d’ailleurs utilisé dans le 

passage de l’arrêt de la Cour suprême. Il est d’un emploi plus maniable. Il est utilisé dans 

des lois au Manitba : 

 

« parent d’accueil »  La personne, autre que le parent de l'enfant, qui est chargée de la garde et de 

la surveillance de l'enfant placé auprès d'elle par un office de services à l'enfant et à la famille 

dans un but autre que l'adoption. ("foster parent") (Loi sur l'adoption, CPLM c A2, par. 1(1)) 

 

60A.30 […] 

(2)    L’avis de requête doit contenir les éléments obligatoires de l’avis de requête prévus à la règle 

5.03(2), avec les modifications suivantes : 

 

a) la disposition intitulée « Une ordonnance pourra être rendue contre vous » doit, au lieu de la 

disposition actuelle, déclarer ce qui suit : « Le juge pourra tirer une conclusion de mauvais 
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traitements aux fins de l’inscription de votre nom au Registre des mauvais traitements infligés 

aux enfants. Cette inscription portera atteinte à votre capacité de devenir parent d’accueil ou 

parent adoptif, d’obtenir certains types d’emploi ou de travailler comme bénévole offrant des 

soins aux enfants ou travaillant avec eux »; […] (Règles de procédure civile de la Nouvelle-

Écosse, Nova Scotia Civil Procedure Rules, Royal Gaz Nov 19, 2008) 

 

Le terme « parent(s) d’accueil » figure plus de 3 000 fois dans la jurisprudence du 

Québec et apparait en très grand nombre sur Internet. 

 

L’équivalent « famille d’accueil » s’est substitué à « famille nourricière ». Il apparaît en 

grand nombre dans la législation et la jurisprudence recensées dans CanLII (voir passage 

ci-dessus de l’article 121 du Règlement ontarien (Dispositions générales). On le trouve 

dans les textes législatifs des provinces et territoires bilingues. Il figure aussi dans le texte 

français de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, 

l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesure de 

protection des enfants : 

Article 3 

Les mesures prévues à l'article premier peuvent porter notamment sur : 

[…] 

e) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil 

légal parkafala ou par une institution analogue ; […] 

Pour foster home nous proposons « foyer d’accueil » même s’il a parfois eu comme 

équivalent « famille d’accueil » dans certaines provinces (cas de l’Ontario où le foster 

home est habituellement une famille). La solution « foyer » se justifie sur la base des 

équivalents « foyer d’adoption », « foyer familial » et « foyer matrimonial » déjà retenus 

dans d’autres dossiers. De plus, à la différence de ces termes, le mot « foyer d’accueil » 

comme son équivalent anglais foster home peut s’appliquer aussi à un établissement 

accueillant des enfants ayant besoin de protection (voir analyse de la notion anglaise ci-

dessus). 

Restent les termes foster care placement et foster placement que nous considérons 

comme des synonymes et pour lesquels nous proposons un équivalent plus neutre 

« placement en milieu d’accueil ». Les termes anglais ont souvent pour équivalents 

« placement en famille d’accueil » ou « placement en foyer d’accueil » et souvent même 

simplement « famille d’accueil » ou « foyer d’accueil » : 

 

[36]c)         La preuve établit qu’avant le placement de J.B. en famille d’accueil, sa stabilité était 

constamment perturbée à cause des relations de sa mère, des déménagements fréquents, des soins 

parentaux inappropriés (rendez-vous ratés, inobservation des programmes de traitement) et des 

conditions de logement inacceptables. (Le ministre du Développement social c. G.B., F.H. et R.O., 

2012 NBCA 62 (CanLII)) [foster care placement] 
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83] […]  Les enfants placés en foyer d’accueil devraient être avisés qu’ils peuvent et devraient, 

par l’entremise des travailleurs sociaux chargés de leur cas, signaler au surintendant tout aspect 

insatisfaisant de leur placement, particulièrement s’ils font l’objet de mauvais traitements. (K.L.B. 

c. Colombie-Britannique, 2003 CSC 51 (CanLII), [2003] 2 RCS 403) (foster care placement) 

 

 

85  En fait, au fil des ans, l’État a multiplié les mesures de protection pour s’assurer que le 

placement en foyer d’accueil réponde aux besoins des enfants qui en font l’objet et pour prévenir 

les abus.  Certaines mesures de protection sont prises avant le placement, mais plusieurs d’entre 

elles supposent l’intervention continue des travailleurs sociaux dans la vie quotidienne des familles 

d’accueil. (K.L.B. c. Colombie-Britannique, 2003 CSC 51 (CanLII), [2003] 2 RCS 403 [foster 

care arrangement] 

 

Nous préférons l’équivalent « placement en milieu d’accueil » de manière à couvrir aussi 

bien le placement au sein d’une famille que le placement au sein d’un établissement. On 

en relève un certain nombre d’occurrences (15) dans des décisions judiciaires du 

Québec : 

 

[17]        En janvier, des vérifications ne démontrent aucune mobilisation et, au surplus, que la 

situation familiale continue à dégénérer.  Le 15 janvier 2013, la Directrice procède en urgence au 

retrait des enfants et leur placement en milieu d’accueil. (Protection de la jeunesse — 135134, 

2013 QCCQ 14511 (CanLII)) 

On retrouve aussi cette expression sur Internet : 

b. Les injonctions de soin avec placement en milieu d'accueil  

Les injonctions de soins avec placement en milieu d’accueil sont les mesures les plus 

draconiennes car elles opèrent un transfert de la garde des enfants et consistent en un placement 

dans un foyer d’accueil ou dans tout autre établissement de soins. Ces mesures sont prises quand, 

par exemple, les soins d'urgence sont insuffisants et que le mineur (par l’usage de drogues ou en 

commettant des actes plus graves que des infractions bénignes) met sérieusement sa santé ou son 

développement en danger (art. 16, loi sur l’aide à l’enfance).  

(http://www.juriscope.org/uploads/etudes/Finlande/Droit%20penal_La%20justice%20des%20min

eurs_%20Finlande_2009.pdf 

Nous ajouterions cependant deux Nota, l’un signalant l’équivalent « placement familial » 

figurant dans la Convention relative aux droits de l’enfant, et l’autre indiquant que les 

équivalents « placement en famille d’accueil » et « placement en foyer d’accueil » 

peuvent se justifier en contexte. 

 

 

Nous proposons donc « famille d’accueil », « foyer d’accueil » et « parent d’accueil » 

comme équivalents respectifs de foster family, foster home et foster parent et « placement 

en milieu d’accueil » pour foster care placement et foster placement. 

 

http://www.juriscope.org/uploads/etudes/Finlande/Droit%20penal_La%20justice%20des%20mineurs_%20Finlande_2009.pdf
http://www.juriscope.org/uploads/etudes/Finlande/Droit%20penal_La%20justice%20des%20mineurs_%20Finlande_2009.pdf
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En résumé, nous proposons donc les équivalents suivants : 

 

foster care placement; foster placement placement en milieu d’accueil (+ 2 nota) 

foster family     famille d’accueil 

foster home     foyer d’accueil 

foster parent     parent d’accueil 

 

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

adoption agency 

licensed adoption agency 

placing agency 

private adoption agency 

 

Dans CanLII on relève une trentaine d’occurrences du terme adoption agency dans des 

textes législatifs et réglementaires des provinces et territoires et plus d’une centaine 

d’occurrences dans la jurisprudence qui y est recensée.  
 

“adoption agency” means a licensee referred to in Part VII of the Act or a society; (“agence 

d’adoption”) (General, RRO 1990, Reg 70, s. 1(1)) 

 
2(1)         A corporation may, in the form and manner specified by the director, apply to the 

director for a licence to operate an adoption agency. (Adoption Agencies Licensing Regulation, 

Man Reg 20/99) 

 

54 Despite section 52,  

[…]  

(d) an adoption agency outside New Brunswick or any person specified by the regulations may 

charge reasonable fees and expenses for services provided in connection with an intercountry 

adoption. (Intercountry Adoption Act, SNB 1996, c I-12.01) 

 

“private agency“ means an agency licensed in accordance with the regulations; « agence 

d’adoption » (Child and Family Services Act, SY 2008, c 1, s.1) 

 

On trouve aussi le terme dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada 

118.01 (1) The following definitions apply in this section. 

 “adoption period”, in respect of an eligible child of an individual, means the period that 
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 (a) begins at the earlier of the time that an application is made for 

registration with a provincial ministry responsible for adoption (or with an 

adoption agency licensed by a provincial government) and the time, if any, 

that an application related to the adoption is made to a Canadian court; and 

[…] (Income Tax Act, RSC 1985, c 1 (5
th

 Supp)) 

 

Le terme placing agency figure dans des textes législatifs ou réglementaires de l’Ontario,  

du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse (dans celle-ci sous la forme child-placing 

agency) : 

 
”placing agency” means a society or other corporation that places a child in residential care or in 

foster care and includes a licensee; (“agence de placement”) (General, RRO 1990, Reg 70, s. 1) 

 

”placing agency” in relation to a foster child, means the agency that places the child in a foster 

home for residential care and supervision; (« office de placement ») (Foster Homes Licensing 

Regulation, Man Reg 18/99, s. 1) 

Adoption agreement 

68 (1) A parent of a child may enter into an adoption agreement with a child-placing 

agency  whereby the child is voluntarily given up to the child-placing agency for the purpose of 

adoption. (Children and Family Services Act, SNS 1990, c 5) 

Le terme private adoption agency désigne une adoption agency de nature privée qui met 

en contact les parents naturels et des parents qui voudraient adopter un enfant c mme 

l’explique le passa e qui suit : 

 
10]          Adoption Options is not a hospital, medical clinic or other institution concerned with 

health sciences. It is a provincially licensed private adoption agency. In market terminology, 

Adoption Options is a broker which brings together persons who have infants available for 

adoption and persons who want to adopt an infant under the laws of Alberta. As a licensed broker, 

it is required to take certain steps to secure the safety and well-being of the adopted infant, and it 

charges one of its clients (the adopting parent) a fee for taking those required steps. The fee is far 

removed from a medical expense. (McIlhargey v. The Queen, 2001 CanLII 27 (TCC)) 

 
 [65]            Mr. Blugerman testified that when biological parents approach a private adoption 

agency it is with a view to renouncing their parental rights because they have made the decision 

that they are unable to parent their child. (Native Child & Family Services of Toronto v. J.E.G., 

2014 ONCJ 109 (CanLII)) 

 

105. An accredited body is usually a private adoption agency which has been through a process 

of accreditation or licensing in accordance with Articles 10 and 11 of the Convention; it meets any 

additional criteria for accreditation that are imposed by the accrediting country; and it performs 

certain functions of the Convention in the place of, or in conjunction with, the Central Authority. 

((ACCREDITATION AND ADOPTION ACCREDITED BODIES:  GENERAL PRINCIPLES AND 

GUIDE TO GOOD PRACTICE  Guide No 2 under the Hague Convention of 29 May 1993 on 

Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, p. 31) 

 

Le terme licensed adoption agency figure dans la législation de l’Alberta ainsi que dans 

des décisions judiciaires fédérales : 

 
58(1)  In this Part I 
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[…] 

                           (c)    “licensed adoption agency” means an adoption agency that holds a licence issued 

under section 88. 

[89](4)  If a director is of the opinion that a licensed adoption agency is being operated in a manner 

that presents an imminent risk to the health or safety of children, the director may on 48 hours’ 

notice in writing 

                           (a)    suspend the licence of the licensed adoption agency, and 

    (b)    provide to the licensed adoption agency a direction as to what remedy is required to rectify the 

situation. (Child, Youth and Family Enhancement Act, RSA 2000, c C-12) 

  
[22]           During 2003 and 2005, Kelley Laura Clark (“Clark”) was a social worker employed by 

Adoption Options. Adoption Options is a licensed adoption agency that works with expectant mothers 

who consider placing their children for adoption, and prospective parents who wish to adopt. Clark also 

provided counselling to the expectant mother, both pre-adoption and post-adoption. Clark had previously 

worked as a child welfare worker. (R. v. Briscoe, 2012 ABQB 239 (CanLII) 

 

[10]      At the hearing the appellant admitted that he has not sought the assistance of a licensed adoption 

agency so as to assure his compliance with Ontario Act because he did not know how to do so.  He has not 

obtained from the Ministry a "No Objection" letter.  He has not complied with the provisions of subsection 

5(1) of the Ontario Act. (Fordjour v. Canada (Citizenship and Immigration), 2007 CanLII 79949 (CA 

IRB)) 

 

 
 

LES ÉQUIVALENTS 

 

Comme le montrent les équivalents français indiqués à la fin des définitions anglaises 

citées plus haut, l’usage est constant  au Canada : le terme « agence d’adoption » est 

employé dans les provinces et territoires qui utilisent le terme adoption agency dans leur 

législation, à l’exception du Gouvernement fédéral qui a employé le terme « organisme 

d’adoption » dans sa Loi de l’impôt sur le revenu (voir ci-dessous), sans doute pour 

disposer d’un terme générique au cas où l’équivalent français d’adoption agency aurait 

varié d’une province ou d’un territoire à l’autre. 

 

118.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. 

« période d’adoption » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui 

commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à  ’alinéa b) : 

 a) le moment de la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministère 

provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé 

par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal 

canadien est saisi de la requête  en adoption ; […] 

 (Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5
e
 suppl)) 

L’usage constant relevé d’un bout à l’autre du Canada nous conduit à recommander 

« agence d’adoption » comme équivalent d’adoption agency. 

http://www.canlii.org/canlii-dynamic/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-c-12/latest/rsa-2000-c-c-12.html#sec88_smooth
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Pour le terme licensed adoption agency, on relève deux équivalents dans CanLII :  

« agence d’adoption autorisée » 

[1]      L'appelante et son époux vivent à Three Hills (Alberta) au nord-est de Calgary. Ils voulaient 

avoir des enfants, mais elle était incapable de concevoir parce qu'elle avait un problème d' « 

endométriose ». Le couple a adopté des jumelles en janvier 1998. L'adoption s'est faite par 

l'intermédiaire d'une agence d’adoption autorisée de l'Alberta du nom d' « Adoption Options » . 

En 1997, l'appelante a versé un montant de 6 936,16 $ à Adoption Options en rapport avec 

l'adoption des jumelles. (McIlhargey c. La Reine, 2001 CanLII 27 (CCI)) 

« organisme d’adoption autorisé » 

[10]      À l’audience, l’appelant a admis qu’il n’avait pas demandé l’aide d’un organisme 

d’adoption autorisé afin d’assurer sa conformité avec la loi ontarienne parce qu’il ne savait pas 

comment s’y prendre. Il n’a pas obtenu de lettre de « non-opposition » du Ministère. Il ne s’est pas 

conformé aux dispositions du paragraphe 5(1) de la loi ontarienne. (Fordjour c. Canada 

(Citoyenneté et Immigration), 2007 CanLII 79949 (CA CISR) 

 

Nous accorderons la préférence à l’équivalent « agence d’adoption autorisée » dans un 

souci d’uniformité avec le terme de base « agence d’adoption » ainsi que le terme 

« agence privée d’adoption » recommandé ci-dessous pour private adoption agency. 

Quant à placing agency, le Manitoba a retenu le terme « office de placement «  comme 

équivalent et l’Ontario « agence de placement » (voir texte anglais des définitions citées 

plus haut). Ayant retenu le terme « agence d’adoption », nous proposons une solution  

similaire : « agence de placement » même si le terme « office de placement » n’est pas 

nécessairement critiquable, mais conviendrait peut-être mieux au domaine commercial ou 

industriel où le terme « placement » est aussi utilisé. 

Pour private adoption agency, nous recommandons « agence privée d’adoption » en nous 

fondant sur le texte français de deux des contextes anglais cité  plus haut : 

[10]    Adoption Options n’est pas un établissement hospitalier, une clinique médicale ou un autre 

établissement dispensant des services médico-hospitaliers. C’est une agence privée d’adoption 

autorisée par le gouvernement provincial. En d’autres termes, Adoption Options est un courtier qui 

sert d’intermédiaire entre les personnes qui donnent des enfants en adoption et celles qui veulent 

adopter un enfant sous le régime des lois de l’Alberta. À titre de courtier autorisé, l’agence est 

tenue de prendre certaines mesures pour assurer la sécurité et le bien-être de l’enfant adopté, et, à 

cette fin, elle exige des honoraires de l’un des clients (le parent adoptif). Il existe une énorme 

différence entre ces honoraires et des frais médicaux. (McIlhargey c. La Reine, 2001 CanLII 27 

(CCI)) 

 
105. Un organisme agréé est généralement une agence privée d’adoption qui a suivi un processus 

d’agrément en conformité avec les articles 10 et 11 de la Convention. Il répond en outre à tous les 

critères supplémentaires imposés par l’État délivrant l’agrément et exerce certaines fonctions de la 

Convention à la place de l’Autorité centrale ou en collaboration avec cette dernière. 

((L’AGRÉMENT ET LES ORGANISMES AGRÉÉS  EN MATIÈRE D’ADOPTION : 

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GUIDE DE BONNES PRATIQUES – Guide No 2 en vertu de la 

Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière 

d’adoption internationale, p. 33) 
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En résumé, nous proposons les équivalents suivants : 

adoption agency    agence d’adoption 

licensed adoption agency   agence d’adoption autorisée 

placing agency    agence de placement 

private adoption agency   agence privée d’adoption 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

adoption applicant 

adoptive applicant 

adoption application 

adoption petition 

applicant for adoption 

application for adoption 

application to adopt 

petition for adoption 

petition to adopt 
 

Les termes adoption application, application for adoption  et application to adopt 

désignent la demande qu’une personne adresse à l’autorité ou l’organisme compétent en 

vue de procéder à une adoption. Ils peuvent aussi désigner la demande dont elle saisit une 

juridiction judiciaire en vue d’obtenir l’ordonnance d’adoption. Les exemples figurant 

dans CanLII visent principalement cette démarche judiciaire. 

 

On y relève également les termes adoption petition, petition for adoption et petition to 

adopt. Ceux-ci visent exclusivement la démarche judiciaire, ce sont les termes de 

procédure employés dans la province ou le territoire compétent. 

 

Comme le montre le passage suivant, le processus d’adoption, sauf dans quelques cas, se 

déroule normalement de nos jours en deux étapes, l’une extrajudiciaire et l’autre 

judiciaire : 

 

[48]                  Because the adoption process has two parts or two phases — which I will call the 

non-judicial phase and the judicial phase — and because the two parts of the process may take 

place at different times, it is important to consider carefully what happens at each phase and what 

are the statutory requirements that apply to each phase.  So far as the judicial portion is concerned, 

the statute provides ultimately for an adoption order to be made by the court after an application 

has been filed and all of the requirements of the Act or the regulations or rules have been met.  

The consent of every parent is one of such requirements.  For the purposes of the judicial part of 

the adoption process, the determination of who is a “parent” whose consent is required 
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under subsection 137(2) of the Child and Family Services Act must be made at the time of the 

adoption application.  There is authority for this proposition — in fact, authority binding on this 

court in the decision of Justice Patrick T. Galligan in the case of Koziar v. Morra, (1986), 3 R.F.L. 

(3d) 225, [1986] O.J. No. 2534, 1986 CarswellOnt 293 (Ont. H.C.).  The learned judge confirmed 

that the determination of who is a “parent” for purposes of parental consent to adoption must be 

made at the time of the application for adoption, not at the time of placement. 

[49]                  However, another determination, a non-judicial one, has to be made first.  

The Child and Family Services Act contemplates a process whereby a child will be placed with 

prospective adoptive parents by a licensee, in the case of a private adoption.  Subsection 

137(5) provides for a transfer of the rights and responsibilities of the child’s parents with respect 

to the child’s custody, care and control to the licensee when certain matters have been attended to.  

One of these matters is the securing of the written consent of every parent under subsection 

137(2).  Accordingly, the licensee is in a position of making a determination of whose consent is 

necessary by virtue of being a “parent” as defined in subsection 137(1).  This determination may 

and usually does precede the judicial determination by several months. (B.B. v. C.S., 1995 CanLII 

8972 (ON CJ)) 

 

 

Tous les termes étudiés figurent en grand nombre dans CanLII, autant dans les textes 

législatifs que la jurisprudence. Voici d’abord quelques exemples de adoption 

application, application for adoption et application to adopt dans leur double emploi en 

matière d’adoption : 

 
[8]               The Applicants met with two society employees on July […], 2009; Ms. M.V. and 

P.F., Resource Supervisor, Recruitment, Home Studies and Training.   The Society detailed nine 

concerns that led to the March 2009 denial of the Applicants’ adoption application.  The 

Applicants responded to each concern.  On July […], 2009, the Society provided the Applicants 

with a detailed letter that outlined its concerns and the Applicants’ responses. (R.L. v. CAS of 

London and Middlesex (CFSA s.68), 2010 CFSRB 2 (CanLII)) 

 

 
[1]               This is an application for judicial review of a decision of The Child and Family 

Services Review Board (the “Board”) rescinding the decision of Family, Youth and Child Services 

of Muskoka (the “Society”) refusing the adoption application of D.M. and C.M. (Family Youth & 

Child Services of Muskoka v. D.M. and C.M., 2010 ONSC 6018 (CanLII)) 

 

[20]      The Board finds that it is in J.B.’s best interests to return to the care of the Applicant and 

to have her application for adoption proceed with the Ministry in Saskatchewan. This is so 

because of the pre-existing bond between the applicant and the child.  In making this 

determination, the Board finds that the Society’s reasons for refusing the Applicant’s adoption 

application have not been substantiated. The Board addresses the reasons of the Ministry first, 

followed by the existence of the bond and the issue of quality of care. (B.M. v. CAS of Hamilton 

(CFSA s.144), 2009 CFSRB 15 (CanLII)) 

When an application to adopt has been approved by CCCWA they will assist in matching the 

adopter with a child to be adopted and will send a "Letter of Seeking Confirmation from Adopter" 

to the Canadian provincial/territorial authorities or approved adoption agencies to forward to the 

adoptive parents for their signature. Once CCCWA receives the signed "Letter of Seeking 

Confirmation from Adopter", they will issue a "Notice of Travelling to China for adoption". 
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Adopting parents should not come to China before receiving this notice. 

(http://www.canadainternational.gc.ca/china-chine/visas/intl_adoption_itl.aspx?lang=eng) 

The application to adopt includes a consent for disclosure of information authorizing a prior 

contact check of information held by the ministry and provides consent for future prior contact 

checks. (http://www.mcf.gov.bc.ca/adoption/forms.htm) 

[19]           The term “application to adopt” is not defined in the Act. An application to adopt is 

a pre-requisite to the Board’s jurisdiction under s. 144 (3). Under s. 144 (1) (a), the review 

procedures apply only where the Society has decided to refuse an application to adopt a particular 

child.  Further, the timing of the application to adopt is pivotal because if the application is made 

after a child is placed for adoption, s. 144 (4) of the Act does not permit a review of the refusal of 

the adoption application..(S.D. v. CAS of Sudbury (CFSA s.144), 2010 CFSRB 16 (CanLII)) 

 

Tous les exemples donnés ci-dessus visent la demande adressée à l’autorité ou à 

l’organisme compétent. Les exemples qui suivent concernent la demande présentée aux 

tribunaux en vue d’obtenir l’ordonnance d’adoption. 
 

[16] (6) An applicant for adoption may make the application for adoption to the court 

     in any judicial centre. 

 

   (7) An applicant for adoption shall file: 

           (a) the prescribed material; and 

           (b) any additional material that the court requires in the court's rules or that 

           the judge may request. (The Adoption Act, 1998, SS 1998, c A-5.2 

ADOPTION APPLICATION 

Child to reside in Manitoba prior to adoption application 

11          A child being adopted shall reside in Manitoba with the prospective adoptive parent 

before an application for adoption is made. (Adoption Act, CCSM, A 2) 

 

92.  (1)  An application filed to commence a proceeding shall be in Form 36 (general 

application), Form 37 (protection application), Form 38 (status review application), Form 39 

(application for adoption) […] (Family Court Rules, RRO 1990, Reg 202) 

 

Application for adoption 

    13 In addition to any requirements in the Act, a person who makes an application for adoption 

must include with the application: 

[…] 

(b) in any case other than an application for adoption of a Crown ward, a certificate of the 

director stating that, to the director's knowledge, no person who may revoke his or her consent to 

adoption or transfer of guardianship has revoked that consent to adoption or transfer of 

guardianship within the time during which it is revocable; 

 (c) in the case of an independent adoption application, a financial statement that is substantially 

in Form K or any other form that the court may allow; […] (The Adoption Regulations, 2003, RRS 

c A-5.2 Reg 1,) 

 

Dans les contextes législatifs cités, on constatera que le législateur passe de l’un à l’autre 

terme parfois dans la même disposition. 

 

http://www.canadainternational.gc.ca/china-chine/visas/intl_adoption_itl.aspx?lang=eng
http://www.mcf.gov.bc.ca/adoption/forms.htm
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Voici quelques exemples du terme application to adopt visant également la demande 

d’ordonnance d’adoption dont est saisi un tribunal : 

 
             APPLICATION TO ADOPT 

                      10. The court has jurisdiction to make an adoption order if 

PEI court 

jurisdiction        (a) the child to be adopted is a resident or was born in the province; 

                          (b) the child’s guardian is the Director, or otherwise is a resident; or 

                          (c) the applicant is a resident. 1992,c.1,s.10; 1995,c.1,s.7; 

                          2000(2nd),c.3,s.62. 

                      11. (1) A person seeking to adopt a child shall apply to the court for an 

Application to 

adopt                 adoption order. 

 

32. The hearing shall be held in private, and access to the court’s files       Hearing private 

concerning an application to adopt shall be restricted, unless the court 

determines otherwise, having regard for the best interests of the child. 

1992,c.1,s.32. (Adoption Act, RSPEI 1988, c A-4.1) 

 

Adoption order 

78 (1) Where the court is satisfied 

(a) as to the ages and identities of the parties; 

(b) that every person whose consent is necessary and has not been dispensed with has given 

consent freely, understanding its nature and effect and, in the case of a parent, understanding that 

its effect is to deprive the parent permanently of all parental rights; and 

(c) that the adoption is proper and in the best interests of the person to be adopted, 

the court shall make an order granting the application to adopt. (Children and Family Services 

Act, SNS 1990, c 5) 

 [28]                  On the other hand, if the respondent parent is unsuccessful and an order is made 

dispensing with his or her consent, the application for adoption proceeds with evidence from 

only the applicant for adoption.  It is almost certain to result in an order for adoption.  The 

criterion for granting an adoption order is the best interests of the child.  This is also one of the 

criteria for making an order dispensing with an otherwise required parental consent.  It would be 

incongruous indeed for a court to find this criterion met in the application to dispense with 

consent, yet make a contrary finding in the application to adopt. (Re Proposed Adoption of F.A., 

2010 ONCJ 390 (CanLII)) 

 

(9)   Finally, after the above processes have run their course, under ss. 77 and 78 the Court hears 

an application for adoption brought by the individual who comes to court with the 

Minister’s consent, for a child in care.  By s. 106, that court is the Supreme Court of Nova 

Scotia. Section 78(1)(c) says; 

  

“Where the court is satisfied ... that the adoption is proper and in the best 

interests of the person to be adopted, the court shall make an order 
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granting the application to adopt.” (Nova Scotia (Community Services) 

v. T.G., 2012 NSCA 43 (CanLII)) 

  
 

Les termes adoption application, application for adoption et application to adopt 

figurent en  grand nombre dans la jurisprudence recensée dans CanLII. 

Les termes adoption petition, petition for adoption et petition to adopt figurent en moins 

grand nombre dans CanLII et sont quasi inexistants dans les textes législatifs canadiens 

(aucune occurrence du premier). On relève deux occurrences du deuxième : 

 
24(1)  Subject to subsection (2), the following persons may apply to the Registrar in the form 

established by the Registrar for a birth certificate or a certified copy of a birth registration record 

of a person: 

 

[…] 

                            (f)    a person who is in the process of adopting the person referred to in clause (a), as shown in 

a petition for adoption filed in accordance with the Adult Adoption Act, the Child, Youth 

and Family Enhancement Act or an enactment respecting adoption of another 

jurisdiction; (Vital Statistics Information Regulation, Alta Reg 3/2012) 

Autre occurrence législative similaire dans la Vital Statistics Act de la Nouvelle-Écosse.  

 

Le terme petition for adoption figure par contre dans une quarantaine de décisions 

judiciaires émanant principalement de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. 

 

Le terme adoption petition est de nouveau surtout utilisé en Alberta et en Colombie-

Britannique selon les décisions judiciaires recensées dans CanLII : 

 
[47]        Given the past history of the Grandparents’ support and encouragement of the Father 

through (and despite) his many difficulties, I am confident that they will act responsibly in seeing 

that the Children have an appropriate level of contact with the Father such that they have the 

opportunity to form or maintain a reasonable relationship with him.  The confidence I have in the 

Grandparents on this point distinguishes this case from another recent case, Re British Columbia 

Birth Registration No. 2004-59-020158, 2013 BCSC 1262 (CanLII), 2013 BCSC 1262, where a 

central reason for dismissing the adoption petition was the judge’s (concern that the natural father 

would be shut out of the child’s life. (R.J. v. K.M., 2013 BCSC 1497 (CanLII)) 

 

[10]           The trial judge also concluded that the prospective adoptive parents are fit to parent the 

child.  They have adequate education and parenting skills, and the trial judge would not hesitate to 

grant their adoption petition if the birth mother was not given another chance to parent the child. 

(B.C.S. v. C.L.J., 2007 ABCA 42 (CanLII)) 

 

Voici deux définitions du terme petition to adopt : 

 
Petition to Adopt: This is the document that is filed with the court on your behalf to commence 

you adoption action. It states the legal basis on which you think you should be able to adopt this 

child, why the court has jurisdiction to grant the adoption, your qualifications to adopt this child 

and the name that you want to be given to your child when the requested adoption becomes final. 

(http://glossary.adoption.com/petition-to-adopt.html) 

 

http://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2013/2013bcsc1262/2013bcsc1262.html
http://glossary.adoption.com/petition-to-adopt.html
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petition to adopt 

An official document that is executed with the court to commence the adoption process. It states 

the legal basis for adopting a child, why the court has jurisdiction to grant the adoption, your 

qualifications to adopt and the proposed name for the child when the requested adoption becomes 

final. (http://de.termwiki.com/EN:petition_to_adopt) 

 

 

Pour  désigner les auteurs de ces applications ou petitions, on ne relève qu’une seule 

occurrence de petitioner for adoption et  aucune de adoption petitioner dans CanLII : 

[133]      Section 64(1) of the CYFEA requires that the petitioner for adoption serve notice upon 

all guardians and, in the case of the adoption of a child who is not the subject of a permanent 

guardianship agreement or order, the biological father of the child.  However, unbeknownst to the 

father, Ms. R. made an ex parte application in Queen’s Bench and the Court ordered that notice to 

the father be dispensed with under the Rules of Court. (Alberta (Child, Youth and Family 

Enhancement Act, Director) v. V.M., 2009 ABPC 372 (CanLII) 

Je ne retiendrai pas ces termes. On relève par contre un certain nombre d’occurrences des 

termes adoption applicant, adoptive applicant et applicant for adoption (voir tout au 

début de l’analyse notionnelle pour un exemple d’emploi de applicant for adoption).  

Tous ces termes bâtis avec petition  ou petitioner se trouvent cependant en grand nombre 

sur Internet dans des textes juridiques principalement américains. 

Les termes adoption applicant, adoptive applicant et applicant for adoption désignent les 

personnes qui présentent une demande en vue d’une adoption à l’autorité ou l’organisme 

compétent ou qui saisissent le tribunal afin d’obtenir l’ordonnance d’adoption. 

Voici quelques contextes d’emploi : 

The Ministry of Community and Social Services (the Ministry) regulates the Ontario system of 

private and international adoption under the authority of the Child and Family Services Act.  In 

cases where an international adoption is planned, a social worker approved by the Ministry 

conducts a homestudy assessment of the applicant.  The social worker then makes a 

recommendation to the Ministry as to the suitability of the applicant for adoption.  The Ministry 

then reviews the homestudy and, taking into account the recommendation, decides whether or not 

to approve the application.  Upon approval, the Ministry issues a letter of recommendation for the 

adoption. (Ontario (Community and Social Services) (Re), 1999 CanLII 14321 (ON IPC)) 

 

Adoptive applicants who wish to adopt a child residing in a Hague Convention country must first 

apply to Alberta Adoption Services for authorization from the delegated Central Authority for 

Alberta under the Hague Convention to begin the process. (International Adoption Guidebook: A 

Guide for Alberta Families, p. 5) 

 

6.2 Information (HC: Arts 5, 17)  

The accredited body shall give adoption applicants all relevant information concerning the 

principles guiding intercountry adoptions, legal requirements and possibilities to adopt, waiting 

times, risks and costs. (http://www.hcch.net/upload/adoguide2en.pdf) 
 

Access by adoption agency 

file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/when%20the
http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/rso-1990-c-c11/latest/rso-1990-c-c11.html
http://www.hcch.net/upload/adoguide2en.pdf
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19.3(2.1)   An adoption agency licensed under The Adoption Act, on application to the director, 

shall be given access to the registry where the director is satisfied that the access is reasonably 

required to assist the adoption agency 

(a) in assessing an adoptive applicant ; or […] (The Child and Family Services Act, CCSM c 

C80) 

 

 ([16] 6) An applicant for adoption may make the application for adoption to the court in any 

judicial centre. 

     (7) An applicant for adoption shall file: 

           (a) the prescribed material; and 

       (b) any additional material that the court require’ in the court's rules or that the judge may      

request. 

     (8) Unless the court or the director has extended the time for applying, every applicant for 

adoption of a child who was placed for adoption pursuant to section 8, 10, 13 or 27 shall apply to 

court within one year of the date on which the child was placed for adoption. (The Adoption Act, 

1998, SS 1998, c A-5.2) 

 

 [11]   Under subrule 5(1), the application for adoption is required to be started in the municipality 

where a party resides.  Under subsection 150(1) of the Act, the adoption application is to be heard 

and dealt with in the county or district where the adoption applicant or the child to be adopted 

resides at the time the application is filed. (Re Proposed Adoption of N.A.H., 2000 CanLII 29205 

(ON CJ) 

 

[16]     The adoption applicant filed evidence that would suggest that the birth father, the named 

respondent, Mr. V.A., has either consented to the adoption of his child or had his parental rights 

terminated.[13] (A.C. v. V.A., 2012 ONCJ 7 (CanLII)) 

 

(9)   Finally, after the above processes have run their course, under ss. 77 and 78 the Court hears 

an application for adoption brought by the individual who comes to court with the 

Minister’s consent, for a child in care.  By s. 106, that court is the Supreme Court of Nova 

Scotia. Section 78(1)(c) says; 

  

“Where the court is satisfied ... that the adoption is proper and in the best 

interests of the person to be adopted, the court shall make an order 

granting the application to adopt.” 

  

It is on this application that the Legislature intended the judge of the Supreme Court to rule 

on the child’s best interests in the proposed adoption. The Legislature intended that, before 

the Court makes that ruling, the child have six month residence with the proposed adoptive 

parents - ie, those who have the consent of the Minister to adopt a child in care. The 

evidence of the child’s experience with the proposed adoptive applicant would assist the 

Court to assess how issues of attachment affect the child’s best interests. (Nova Scotia 

(Community Services) v. T.G., 2012 NSCA 43 (CanLII)) 

 

À noter cependant que dans une loi de l’Alberta le terme adoptive applicant 

s’oppose à family applicant en matière de communication de renseignements et 

désigne alors la personne adoptée. Je reproduis un long passage de cette loi pour 

faciliter la compréhension de la notion : 

 

Matching applications for voluntary disclosure of identities 

75(1)  In this section, 
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                           (a)    “adopted person” means a person who is the subject of an adoption order made under 

this Act or any predecessor to this Act; 

                           (b)    “adoptive applicant” means 

                                  (i)    an adopted person who is 18 years of age or older, 

                                (ii)    an adopted child who is 16 years of age or older who is, in the opinion of the 

Minister, living independently from the child’s guardian, 

                               (iii)    an adopted child, where the application is made on the child’s behalf by the 

child’s guardian, and 

                               (iv)    a descendant of a deceased adopted person; 

                           (c)    “family applicant”, in respect of an adopted person, means any one or more of the 

following: 

                                  (i)    a biological parent of the adopted person; 

                              (i.1)    a parent, by adoption, of an adopted person, if the adopted person is deceased; 

                                (ii)    an adult sibling of the adopted person; 

                               (iii)    an adult related by blood to the adopted person if the biological parents of the 

adopted person consent in writing to the application or if the Minister is satisfied 

that the biological parents of the adopted person 

                                      (A)    are deceased, 

                                      (B)    cannot be located, or 

                                      (C)    are unable by reason of mental incapacity to consent to the application; 

                               (iv)    an adult member of any Indian band or Metis settlement of which the adopted 

person is a member, if the biological parents of the adopted person consent in 

writing to the application or if the Minister is satisfied that the biological parents 

of the adopted person 

                                      (A)    are deceased, 

                                      (B)    cannot be located, or 

                                      (C)    are unable by reason of mental incapacity to consent to the application; 

                                 (v)    a person who was a parent of the adopted person under a previous adoption order. 

(2)  An adoptive applicant or a family applicant who wishes to learn the other’s identity may 

apply to the Minister in the form set by the Minister and shall specify in the application the 

name of the adopted person to whom the application relates. 

[…] 

 (5)  Where the Minister determines from examining the registry that applications from an 

adoptive applicant and from a family applicant within the meaning of subsection (1)(c)(iii) 

to (v) concern the same adopted person, the Minister 

                           (a)    shall make reasonable efforts to locate the applicants, 
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                           (b)    shall advise the adoptive applicant that an application from the family applicant has 

been entered in the registry, 

                           (c)    shall inquire whether the adoptive applicant wishes to disclose the applicant’s 

identity to the family applicant, and 

                           (d)    shall disclose 

                                  (i)    the applicants’ identities to each other, if both applicants are located and if the 

adoptive applicant agrees to the disclosure, or 

(ii)    the family applicant’s identity to the adoptive applicant, if the adoptive 

applicant only is located.  (Child, Youth and Family Enhancement Act, RSA 2000, c C-12) 

 

N’ayant pas pu trouver d’autres contextes entérinant ce sens, je ne le retiendrai pas. 
LES ÉQUIVALENTS 

 

Les équivalents des termes étudiés varient d’une province ou d’un territoire à l’autre en 

fonction des appellations qui y sont retenues pour désigner les actes servant à intenter une 

procédure judiciaire en vue d’obtenir l’ordonnance d’adoption. 

 

On relève les équivalents suivants dans les textes législatifs bilingues : 

 

- Application for adoption 

« requête en adoption » : (Loi sur les services  à la famille et à l’enfance, LY, 2008, c-.1, 

s. 189(n) ; Règlement  sur l’adoption, Règlement du Manitoba 19/99, art. 1) ; Règles en 

matière de droit de la famille, Règl de l'Ont 114/ 99, art. 34(4) ; Parents Naturels c. 

Superintendent of Child Welfare et al., 1975 CanLII 143 (CSC), [1976] 2 RCS 751, à la 

page 769 (en appel de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique). 

 

« demande  d’adoption » : Règlement de 2003 sur l'adoption, RRS c A-5.2 Règl 1, art. 

12 ; Loi sur les services à l'enfant et à la famille, CPLM c C80, art. 16(14) ; Loi sur les 

services à la famille, LN-B 1980, c F-2.2, art. 80(5). 
 

« demande en adoption » Loi sur les services à la famille, LN-B 1980, c F-2 2, par. 

80(5) ; Loi sur l'adoption internationale, LN-B 1996, c I-12.01, art. 34 (demande en 

adoption internationale) 

 

Si nous examinons la terminologie utilisée dans les lois du Québec, nous relevons deux 

équivalents : 

 

« demande d’adoption » dans la Loi sur l’adoption, LRQ, c. A-7, et à l’article 571 du 

Code civil du Québec. 

 

« demande en adoption » aux articles 825.2 et 825.4 du Code de procédure civile 
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Une recherche dans CanLII (décisions judiciaires) permet de relevé 278 occurrences de 

« demande en adoption » (provenant très largement du Québec (274)), 580 de 

« demande d’adoption » (provenant de nouveau très largement du Québec, un peu plus 

de soixante dans des décisions de juridictions fédérales, mais également en petit nombre 

un peu partout au Canada) et 1456 de « requête en adoption » (toujours en très grand 

nombre au Québec, mais en petit nombre un peu partout au Canada). 

 

Pour applicant for adoption et adoption applicant, on relève trois équivalents : 

 

« personne qui demande l’adoption » (Loi de 1998 sur l'adoption, LS 1998, c A-5.20 

(solution utilisée dans divers textes législatifs comme formulation neutre) 

 

« requérant en adoption » (une occurrence dans la Loi sur les services à l'enfant et à la 

famille, CPLM c C80, art. 19.3 (2.1) et dans 5 décisions (trois de la Cour du Québec, une 

de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada et une de la Cour 

suprême du Canada : 

[TRADUCTION] (5) En l’absence du consentement requis par le présent article, le tribunal peut, sur 

demande du requérant en adoption, passer outre à cette exigence si, compte tenu de toutes les 

circonstances de l’affaire, il est convaincu que c’est dans le meilleur intérêt de l’enfant. (applicant 

for the adoption) (Paquette et autre c. Galipeau et autre, 1981 CanLII 160 (CSC), [1981] 1 RCS 29, 

aux pages 40 et 41 – en appel de la Cour d’appel du Québec) 

 

« demandeur en adoption » : dans neuf décisions de la Commission de l'immigration et 

du statut de réfugié du Canada. 

 

Dans le lexique du droit de la famille (common law), nous avons déjà traité quelques 

termes contenant application et petition : 

 

custody application; application for custody  

demande de garde (n.f.) 

 NOTA La demande revêtira le nom de la mesure de procédure appropriée dans la 

province ou le territoire compétent.   

 

divorce application; application for divorce  

demande de divorce (n.f.)   

See also divorce petition; petition for divorce  

NOTA La demande revêtira le nom de la mesure de procédure appropriée dans la 

province ou le territoire compétent.  

Voir aussi requête en divorce 

 

divorce petition; petition for divorce  

requête en divorce (n.f.) 

See also application for divorce; divorce application  

Voir aussi demande de divorce 
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Je propose de suivre la même démarche et je recommande « demande d’adoption » 

comme équivalent des termes adoption application, application for adoption et 

application to adopt et « requête en adoption » pour adoption petition, petition for 

adoption et petition to adopt. Cette solution se justifie d’autant plus quand ces termes 

désignent la demande en vue d’une adoption adressée à l’autorité ou à l’organisme 

compétent, l’équivalent « demande en adoption » tenant plus du vocabulaire juridique. 

 

Pour adoption applicant, adoptive applicant et applicant for adoption, dans les cas où ces 

termes désignent la personne qui entame les démarches judiciaires en vue d’obtenir 

l’ordonnance d’adoption, je propose de retenir « demandeur en adoption, demanderesse 

en adoption » avec un nota indiquant que le terme « requérant en adoption, requérante en 

adoption » pourra aussi s’employer quand le nom de la mesure de procédure appropriée 

s’appelle « requête en adoption ». Certes les occurrences des termes « demandeur en 

adoption » et « demanderesse en adoption » ne sont pas très nombreuses sur Internet, 

mais en voici quelques exemples qui y ont été relevés, ce qui permettrait de distinguer la 

phase extrajudiciaire de la phase judiciaire du processus de l’adoption où les termes 

« demandeur » et « demanderesse » sont couramment employés. On constate leur 

présence dans d’anciens textes ainsi que dans des textes plus récents : 

 
Attendu qu’il résulte des documents produits au procès que le demandeur en adoption 

est né français ; qu’il n’a point perdu cette qualité ;     Attendu que l’adoption étant une 

pure création du droit civil, l’étranger ne peut en réclamer l’exercice (C. d’appel de 

Bruxelles, 1
er

mai 1844.) 

(Pierre Auguste Florent Gérard, Code civil expliqué par la jurisprudence des cours et 

tribunaux de Belgique et de l’étranger, 1859, p. 182, par. 346) 

M. Berlier présente une troisième rédaction du projet de loi sur l’Adoption : 

[…] 

Article 16. Des copies authentiques de cet acte et des pièces jointes seront adressées tant 

à la municipalité du domicile du demandeur en adoption qu’à la municipalité du 

domicile de l’enfant. (Pierre-Antoine Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires 

du Code civil, 1827, p. 330) 

 

II. Les faits et la procédure antérieure  

Le 25 juin 2009, J.B., demandeur en adoption, et C.S. ont fait une déclaration de 

cohabitation légale. Ils ont eu ensemble une fille mineure qui porte le nom de Ch.S. Le 31 

janvier 2008, le demandeur en adoption a reconnu Ch.S. C.S. a encore un fils mineur, 

J.S., issu d’une relation antérieure et qui porte également son nom de famille. Par requête 

du 29 octobre 2010, J.B. a demandé au Tribunal de la jeunesse a quo de prononcer 

l’adoption plénière des deux enfants mineurs. Le Tribunal a estimé que la demande en 

adoption plénière de Ch.S. ne pouvait être accueillie, puisque J.B. est le père de l’enfant. 

L’adoption plénière de J.S. est, quant à elle, admise. Dans sa requête, J.B. a exprimé le 

souhait que les deux enfants portent son nom de famille. Après que le tribunal eut attiré 

l’attention du demandeur et de la mère sur l’impossibilité légale de prononcer l’adoption 

de Ch.S. et sur les effets de l’adoption plénière pour le nom de famille de J.S., ils ont 

exprimé le souhait que les deux enfants portent le même nom de famille. Ils ont demandé 

de ne pas changer le nom de famille de J.S., de telle manière que les deux enfants 

conservent le nom de famille de la mère. 

[…] 

Il ressort de la décision de renvoi que le but originaire du demandeur en adoption est 

que les deux enfants mineurs portent son nom de famille. Ce but peut effectivement être 

atteint, non par l’adoption plénière de la fille mineure dont le demandeur est le père 

biologique, mais par l’adoption plénière – accordée par le tribunal de la jeunesse – du fils 
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mineur de sa partenaire. Il suffit ensuite que le demandeur en adoption introduise 

auprès du ministre de la Justice une demande de changement du nom de famille de sa 

fille, sur la base de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms. Ce changement 

de nom sera accordé, selon le Conseil des ministres, puisque c’est le nom de son père 

biologique et que l’action serait intentée dans l’intérêt des enfants, qui est que ceux-ci 

portent le même nom de famille. (Cour constitutionnelle de Belgique, 1er mars 2012, n° 

5134) 

 

 Notre projet impose au tribunal le devoir de vérifier si la personne qui se propose 

d'adopter jouit d'une bonne réputation. Cette condition est inscrite actuellement dans 

l'article 355 du Code civil. On peut se demander pourquoi le projet gouvernemental, 

reprenant ce qu'a fait la loi française de 1923, a rayé cette condition. Elle nous paraît 

beaucoup plus nécessaire encore dans le nouveau régime où, l'adoption de mineurs étant 

autorisée, on peut craindre que des personnes peu scrupuleuses ou peu dignes n'abusent 

du droit d'adopter. Le tribunal, s'il n'a pas à s'immiscer dans la recherche des opinions ou 

des convictions de l'adoptant aura le devoir de s'assurer de sa moralité. Si le demandeur 

en adoption a subi de graves condamnations pénales, s'il a encouru la déchéance totale 

ou partielle de la puissance paternelle s'il tient une maison de débauche, le tribunal aura, 

aux, termes de cet article, le moyen d'écarter une demande d'homologation de l'acte 

d'adoption. 

(https://sites.google.com/site/bplenum/proceedings/1938/k00432350/k00432350_10) 

 

COUR DE CASSATION - 10 MAI 1995 

[…] 

La requête en adoption plénière d'un enfant marocain régulièrement recueilli en France 

par des ressortissants français convertis à l'islam doit être refusée dès lors que n'est pas 

rapportée la preuve que les autorités marocaines ont consenti à son adoption : en effet, le 

code du statut personnel marocain exclut l'adoption et tes autorités judiciaires du Maroc 

ont réfuté l'hypothèse d'une filiation adoptive et donc d'une rupture totale de l'enfant avec 

sa famille d'origine ; de plus, la loi interne du Maroc prohibe l'adoption : 

En se convertissant à la religion islamique, les demandeurs en adoption ont 

expressément consenti à se soumettre aux principes de droit résultant de cette profession 

de foi : leur requête en adoption plénière constitue donc une fraude à la loi marocaine, 

qui a seulement admis la prise en charge sociale de l'enfant, sans que cela produise des 

effets sur la filiation : […] (http://www.senat.fr/rap/l95-295/l95-295.html) 

 

[…] C’est le cas de l’affaire qui donna lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 

2009. En l’espèce, une petite fille née en Algérie, sans filiation connue, bénéficie d’une 

kafala prononcée par une juridiction algérienne et est recueillie à titre définitif en France 

par une Française. Cette dernière agit en adoption plénière de l’enfant et à titre 

subsidiaire, en adoption simple. La cour d’appel ne fait droit ni à l’une ni à l’autre des 

demandes sur le fondement de la règle de conflit de l’article 370-3 alinéa 2 du Code civil. 

La demanderesse en adoption forme un pourvoi en cassation. 

[…](http://www.facdedroit-lyon.com/publication/gazette/gazette93.html) 

La demanderesse en adoption estime que le refus de consentement est abusif au sens de 

l’alinéa 1er de l’article 348-11 du Code civil eu égard au projet de coparentalité dans le 

cadre duquel la demande s’intègre. Cependant, l’alinéa 2 de la même disposition ne 

permet de passer outre au refus de la mère que s’il apparaît, au terme d’une enquête 

sociale approfondie, que cette personne s’est désintéressée de l’enfant ou en a compromis 

la santé, la sécurité ou la moralité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/full/eur/bel/fra/bel-2012-2-

011?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0) 

 

https://sites.google.com/site/bplenum/proceedings/1938/k00432350/k00432350_10
http://www.senat.fr/rap/l95-295/l95-295.html
http://www.facdedroit-lyon.com/publication/gazette/gazette93.html
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/full/eur/bel/fra/bel-2012-2-011?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/full/eur/bel/fra/bel-2012-2-011?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0
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Dans le cas où ces trois termes désignent l’auteur d’une demande d’adoption adressée à 

l’autorité ou à l’organisme compétent, les équivalents proposés ci-dessus ne conviennent 

guère en raison de leur connotation juridique trop fortement marquée.  

 

Nous les avons cependant relevés dans des lois au Nouveau-Brunswick et au Manitoba 

pour le terme adoptive applicant : 

 
« registre des demandeurs en adoption » désigne un système d’inscription des demandeurs en 

adoption tenu par le Ministre. (Règlement sur les demandeurs en adoption, Règl du N-B 85-14) 

« registre des requérants en adoption » Système d’inscription des requérants en adoption que tient 

le Ministre.(adoptive applicant register) (Règlement général, Règl du N-B 2008-154) 

 

« registre des requérants en adoption » Système d’inscription des requérants en adoption que tient 

le Ministre.(adoptive applicant register) (Règlement général, Règl du N-B 2008-154) 

Droit d'accès des agences d’adoption 

19.3(2.1)   Les agences d'adoption titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur 

l'adoption peuvent, sur demande présentée au directeur, avoir accès au registre si le directeur est 

convaincu que cet accès est raisonnablement nécessaire pour leur permettre : 

a) d'évaluer un requérant en adoption; [adoptive applicant] (Loi sur les services à l'enfant et 

à la famille, CPLM c C80) 

 

Nous ne retiendrons pas ces solutions à caractère trop juridique et proposons les 

équivalents « candidat(e) à l’adoption » et « postulant(e) à l’adoption » que nous avons 

recommandés comme autres équivalents possibles dans le dossier 321 pour prospective 

adopter. C’est cette solution qui a été retenue dans la version française du Guide  No 2 de 

la Conférence de La Haye de droit international privé ((L’AGRÉMENT ET LES 

ORGANISMES AGRÉÉS  EN MATIÈRE D’ADOPTION : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GUIDE DE 

BONNES PRATIQUES) 

 
 6.2 Information (CLH : art. 5 et 17)  

L’organisme agréé devrait fournir aux candidats à l’adoption toutes les informations pertinentes 

concernant les principes guidant l’adoption internationale, les exigences juridiques et les 

possibilités d’adopter, les délais d’attente, les risques et les coûts.  

 

232. Les fonctions de l’organisme agréé sont décrites en détail au chapitre 5.2 (Rôle et fonctions 

des organismes agréés). Les fonctions générales suivantes relèvent plus spécifiquement de la 

responsabilité du personnel professionnel :  

• fournir les services nécessaires aux candidats à l’adoption pour les aider à comprendre 

l’adoption, à s’informer sur celle-ci afin de juger par eux-mêmes s’ils sont prêts ou non à adopter 

un enfant ;  

• informer sur l’adoption lors d’entretiens individuels, de séances collectives ou de forums sur 

l’adoption. Cette information devrait couvrir les critères d’évaluation de l’aptitude à la parentalité 

adoptive ainsi que la situation et les caractéristiques des enfants adoptables ;  

• aider les candidats à l’adoption à établir les documents requis pour le rapport à l’État d’origine, 

notamment l’« étude du foyer » et les formalités d’immigration ;  

• évaluer la capacité et l’adaptabilité des candidats à l’adoption et des membres de la famille à 

répondre aux besoins fondamentaux ou spécifiques d’un enfant adopté ;  

( http://www.hcch.net/upload/adoguide2fr.pdf)  

http://www.hcch.net/upload/adoguide2fr.pdf
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En résumé, nous proposons les équivalents suivants : 

 

adoption applicant
1
; applicant for adoption

1
   candidat(e) à l’adoption;  

 postulant(e) à l’adoption 

adoption applicant
2
; applicant for adoption

2
  demandeur (deresse) en adoption (+ 

nota) 

 

adoption application; application for adoption; 

application to adopt     demande d’adoption  

adoption petition; petition for adoption; 

petition to adopt     requête en adoption 

 

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

identifying data 

identifying information 

non-identifying data 

non-identifying information 

 

Pendant très longtemps, l’accès de la personne adoptée à ses origines étaient 

extrêmement limité. Elle ne pouvait pas obtenir de renseignements sur ses parents 

naturels pour les identifier. Elle ne pouvait obtenir que des non-identifying information 

(antécédents médicaux et sociaux le plus souvent), et ce encore quand   a situation 

l’exigeait impérativement. La situation a évolué depuis ; Les provinces et territoires 

permettent souvent aux adoptés (ayant atteint l’âge adulte) d’obtenir des renseignements 

sur leurs parents naturels, parfois de plein droit, parfois avec l’accord des parents naturels 

et adoptifs. La même situation existait également pour les parents naturels qui ne 

pouvaient pas obtenir de renseignements sur leur enfant placé en adoption. 

 
Identifying information.  
Information which reveals a person’s identity, such as last name, address, phone number and 

detailed family history. In the field of adoption search and reunion, information allowing a triad 

member to be identified and located. Commentary: When families are recruited for a child 

available for adoption, identifying information about the child is typically kept private. Families 

initially get non-identifying information of a general nature which does not reveal identity, such 

as physical descriptions and medical history. (Robin Hilborn, Glossary of Adoption Terms) 

 

Par souci de commodité, je reproduis la définition citée plus haut de  non-identifying 

information utilisée pour illustrer  n autre terme : 

 
“non-identifying information” means one or more pieces of information in relation to an 

individual the disclosure of which, whether disclosed separately or together, will not reveal 

the identity of the individual and includes, 

(a) background information relating to, 
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(i) an adopted person’s birth parents, birth grandparents, birth siblings and other birth 

family members, 

(ii) an adopted person’s adoptive parents and adoptive family, or 

(iii) in the case of an adopted person who was adopted more than once, the adopted 

person’s former adoptive parents and former adoptive family, 

             (b) the circumstances leading to an adoption placement, 

c) the details relating to the birth of an adopted person, 

(d) the care received by the person prior to an adoption placement, 

I the developmental progress of the adopted person, 

(f) the date of an adoption placement or of an adoption order, and 

(g) the name of the children’s aid society or of the licensee responsible for an adoption placement; 

(“renseignements non identificatoires”)  (Adoption Information Disclosure, O Reg 464/07, s. 

1) 

Identifying Information: information about birth parents, adoptive parents or adoptee such as full 

names and addresses. (http://www.canadaadopts.com/adoptiveparents/glossary.shtml) 

 

Non-identifying information: the medical and social history exchanged between the birth parents 

and adoptive parents that omits any reference to names or addresses or any other identifying 

information. (http://www.canadaadopts.com/adoptiveparents/glossary.shtml) 

 

Identifying information – information made available to the birth parents, the adoptive parents and 

the adoptee about each other. i.e. full names and address.  

(http://adoptiveparents.ca/adopt101_glossary.shtml) 

 

Non-identifying information – information that does not reveal names or anything that will help 

identify birth parents, adoptive parents and/or the adoptee. Social workers provide each party (if 

requested) a profile of the other parties that contains information about each individual’s social 

and medical histories. (http ://adoptiveparents.ca/adopt101_glossary.shtml) 

 

On relève aussi en nombre moins important les termes identifiying data et non-

identifiying data : 

 
The possibility of such disruption and intrusion into the lives of persons who will not be before the 

court to oppose the adoptees’ applications makes it important that each request be referred to an 

intermediary agency for investigation, report and recommendation to the court. Requests by adult 

adoptees that come before this court will be assigned to the agency that made the adoptive 

placement. If the agency no longer exists or the adoption was the result of private placement, an 

agency will be selected by the court. The agency handling the inquiry will be acting as an arm of 

the court and will have full freedom in its response to the request, including use of the official 

court record. Where a natural parent has consented, court approval of disclosure should be 

automatic. The agency may approach the natural parent to solicit consent to the release of the 

identifying data and obtain court approval to attempt to broker a contact.  

[…] The difficulty with the legislative response is that it failed to do three things which were 

essential to the success of the recommendations: first, s. 81 failed to differentiate between 

identifying and non-identifying date; second, it failed to give an active thrust to the registry 

itself by mandating the communication of full information about the registry to prospective 

members of the adoption triangle and the public; third, it failed to recast s. 80 in a manner which 

would clarify the powers of disclosure of the Director and the judiciary mentioned in that 

section. […] (Ferguson v. Director of Child Welfare et al., 1983 CanLII 1(ON SC)) 

 

http://www/
http://www.canadaadopts.com/adoptiveparents/glossary.shtml
http://adoptiveparents.ca/adopt101_glossary.shtml
http://adoptiveparents.ca/adopt101_glossary.shtml
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2.3 Allow the child to have access to non-identifying data while maintaining the principle of 

donor anonymity. It should be possible to give non-identifying data to a child who has reached 

the age of majority, if he so wishes. Information on the reasons for the donation (gametes or 

embryo) should be registered and could facilitate mediation if required. CNAOP’s mission could 

be extended to enable access to personal origins. Since mediation is part of its mission, it could 

reveal non-identifying data to an adult child in an in-depth dialogue and the case of children born 

of embryo donation could receive similar attention. 

(http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/issue7_en.pdf – p.20) 

 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

Nous avons relevé plusieurs équivalents dans la législation des provinces et territoires. 

C’est le terme « renseignements » qui a été retenu comme équivalent d’information dans 

tous les textes législatifs consultés dans CanLII, l’équivalent des adjectifs identifying et 

non-identifying varie par contre très largement. 

 

- Au Manitoba et au Yukon : « renseignements signalétiques » (23 occurrences 

dans divers domaines) et « renseignements non signalétiques ». 

 

On relève aussi au Yukon « renseignements nominatifs » et « renseignements non 

nominatifs » dans la Loi sur les services à l’enfance et  

- à la famille. 

 

 

- Au Nouveau-Brunswick principalement et en  Saskatchewan : « renseignements 

identificateurs » et « renseignements non identificateurs ». 

 

On relève aussi le terme « renseignements identificateurs » dans la législation fédérale, 

(Code criminel  et Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement 

des activités terroristes) ainsi que manitobaine et ontarienne, mais dans d’autres 

domaines). 

 

- En Ontario principalement, ainsi qu’au Nouveau-Brunswick et au Nunavut : 

« renseignements identificatoires » et uniquement en Ontario « renseignements 

non identificatoires ». 

 

Le projet de loi no 47 déposé en 2013 au Québec (Loi modifiant le Code civil et d’autres 

dispositions législatives en matière d’adoption, d’autorité parentale et de divulgation de 

renseignements) emploie le terme « renseignements identificatoires » : 

 
92. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 135, du suivant : 

« 135.0.0.1. L’adopté ou le parent d’origine qui obtient des renseignements identificatoires à la 

condition de respecter un veto au contact ou un refus de contact et qui ne respecte pas cette 

condition commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $. ». 

 

- Paradoxalement, on ne relève dans CanLII aucune occurrence de 

« renseignements identifiants » et « renseignements non identifiants », termes les 

plus souvent employés en Europe : par exemple, 34 occurrences des deux termes 

http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/issue7_en.pdf
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dans le Rapport d’information 3087 de l’Assemblée nationale sur le projet de loi 

(n° 2870) relatif à l’accès aux origines personnelles et dans l’affaire Odièvre c. 

France de la Cour européenne des droits de l’homme (dans laquelle on relève 

également les expressions « éléments identifiants » et « éléments non 

identifiants ». Dans un avis du Conseil d’État français, l’expression 

« informations non identifiantes » est utilisée : 

 
Au vu de ces considérations, le Conseil d’Etat recommande de manière générale de saisir 

l’occasion pour procéder à une réforme globale de l’adoption et de réfléchir sur le maintien de la 

dualité des régimes d’adoption. Par ailleurs, il propose de mettre en place, à l’instar de la loi 

française n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et 

pupilles de l’Etat, un dispositif qui permettrait à l’adopté de lever le secret sur ses origines, quel 

que soit le type d’adoption. Le Conseil d’Etat renvoie à cet égard surtout à un arrêt du 25 

septembre 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme Girardelli c. Royaume-Uni, requête 

n° 33783/09) duquel il découle que la loi doit donner à un enfant adopté la possibilité de demander 

soit l’accès à des informations non identifiantes sur ses origines, soit la réversibilité du secret 

(sur l’identité des parents biologiques).  (Avis complémentaire du Conseil d’Etat (4 juin 2013)) 

 

On relève cependant les termes « renseignements identifiants » et « renseignements non 

identifiants » dans un rapport du Gouvernement québécois : Rapport du groupe de travail 

sur le régime québécois de l’adoption de mars 2007 : 

 
(3) Dans une adoption fermée, la confidentialité est la règle. Les familles ne partagent pas de 

renseignements identifiants et n’ont pas de contact. La famille adoptive reçoit habituellement des 

renseignements non identifiants à propos de l’enfant et de sa famille biologique avant le placement. 

(Glossaire, p. 1) 

 

Comme il a été dit plus haut, nous retiendrons le terme « renseignements » comme 

élément de base. Reste maintenant à se prononcer sur l’adjectif qu’il convient de retenir. 

 

Les adjectifs « identificateur » et « identificatoire » sont plutôt rares, mais ils sont 

recensés dans quelques dictionnaires : 

 
Trésor de la langue française (sous l’entrée « identifier » : 

REM. 1. Identificateur, -trice, adj. Qui permet d’identifier. La fiche identificatrice qui permet de 

faire retomber sur les épaules de l’ouvrier négligent une inattention (ARAGON, Beaux 

quart., 1936, p. 11). 

 

Le Petit Larousse illustré de 2012 mentionne l’adjectif « identificatoire » : 

 
Identificatoire. Adj. Qui concerne l’identification.  

 

Ces deux adjectifs figurent aussi en grand nombre sur Internet et sont employés dans 

divers domaines. 

 

Demeure également l’autre solution avec les adjectifs « identifiant » et « non identifiant » 

qui correspondent exactement aux formes anglaises, mais qui ne semblent guère 

employés au Canada, 
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Je proposerais de retenir les équivalents « renseignements identificatoires » et 

« renseignements non identificatoires ». On retrouve d’ailleurs ces équivalents français 

sur Internet, même si ces contextes ne concernent pas l’adoption : 

 
L’EPTC 2 aborde séparément l’utilisation secondaire de données et de tissus. D’abord, il se peut 

que les participants aient exprimé, au moment de consentir, leurs préférences au sujet de 

l’utilisation ultérieure de leurs données et de leurs tissus. Ces préférences préalablement exprimées 

par les adolescents aptes à consentir ou les parents de mineurs inaptes à consentir doivent être 

respectées par les chercheurs. Si l’utilisation secondaire de données porte sur des renseignements 

identificatoires (c.-à-d. s’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils permettraient d’identifier une 

personne, qu’ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements accessibles), 

un CÉR peut approuver le projet sans exiger aux chercheurs d’obtenir le consentement du 

participant en question ou de ses parents si certaines conditions sont réunies22. Il convient de noter 

que cette règle ne s’applique pas aux renseignements personnels qui sont non identificatoires. 

[…] (http ://www.genomicsandpolicy.org/fr/pratiques-exemplaires-2012) 

 

Pour identifiyng data et non-identifying data, nous avons trouvé quelques contextes en 

français : 

 

Dans une de ses décisions récentes en matière de gestation pour autrui, le Conseil d’État 

français avait employé le terme « données non identifiantes » : 

 
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux 

Sur le rapport de la 10
ème

 sous-section de la Section du contentieux  

Séance du 3 juin 2013 – Lecture du 13 juin 2013 

 

 […] 

 

Sur les règles d’accès aux données non identifiantes de nature médicale et leur compatibilité avec 

les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme  et des 

libertés fondamentales : 

5. L’accès aux données non identifiantes de nature médicale est soumis à l’ensemble des règles 

précitées, qui ont pour objet de protéger l’identité du donneur et du receveur. Toutefois, le 

législateur a apporté deux dérogations à l’interdiction de communiquer toute information sur le 

donneur et sur le receveur. D’une part, l’article L. 1244-6 du code de la santé publique prévoit 

que : « Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 2142-

1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin 

peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique 

concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don. » 

 

Le passage qui suit concerne l’adoption : 

 
Contrairement au besoin d’accéder à l’information sur l’adoption, qui est une croyance partagée 

par tous, le besoin d’avoir accès à l’information sur l’identité du triangle adoptif et à des données 

non identificatoires suscite des opinions divergentes. […] (La transmission dans la famille : 

secret, fiction et idéaux, sous la direction de Chantal Rodet, L’Harmattan, 2003, p. 42) 

 

Sur la base de ce dernier exemple et par souci d’uniformité, nous proposons d’adopter 

« données identificatoires » et « données non Identificatoires » comme équivalents 

d’identifying data et de non-identifying data. 

 

identifying data     données identificatoires 

http://www.genomicsandpolicy.org/fr/prtiques-exemplaires-2012
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identifying information    renseignements identificatoires 

non-identifying data     données non identificatoires 

non-identifying information    renseignements non identificatoires 

 
 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

contact veto 

disclosure veto 

no-contact declaration 

 

On relève les termes contact veto et disclosure veto dans la Loi sur l’adoption  du 

Manitoba et dans trois autres règlements de cette province : 

 

98          In this Part, 

“contact veto” means a contact veto referred to in section 113 and includes a notation on the post-

adoption registry to the same effect made before the coming into force of this Act; (« refus de prise 

de contact »)  

 

“disclosure veto” means a disclosure veto referred to in section 112 and includes a notation on the 

post-adoption registry to the same effect made before the coming into force of this Act; (« refus 

de communication ») The Adoption Act, CCSM c A2) 

C’est la seule occurrence législative du terme contact veto dans CanLII. Mais il est 

couramment utilisé dans des textes sur Internet pour indiquer que l’adopté ou la famille 

de naissance peut se voir refuser le droit de prendre contact avec l’autre partie. On 

relève aussi dans le même sens le terme  no-contact declaration employé dans les lois 

de la Colombie-Britannique, du Yukon et de Terre-Neuve, quoiqu’il puisse ne pas être 

un synonyme exact selon certains textes. 

Disclosure to adopted person 19 or over 

Disclosure to adopted person 19 or over 

63  (1) An adopted person 19 years of age or over may apply to the chief executive officer for a 

copy of the following: 

(a) the adopted person’s original birth registration; 

(b) the adoption order; 

if the adoption occurred under a law of a treaty first nation and a notice has been provided by the 

treaty first nation under section 12.1 of the Vital Statistics Act in respect of that adoption, that 

notice. 

(2) When an applicant complies with section 67, the chief executive officer must give the 

applicant a copy of the requested records unless 

(a) a disclosure veto has been filed under section 65, or 

(b) a no-contact declaration  has been filed under section 66 and the 

applicant has not signed the undertaking referred to in that section. 

(Adoption Act, RSBC 1996, c 5) 
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[140] (2) If an applicant supplies proof of identity satisfactory to the director of family and 

children’s services and pays any prescribed fee, the director shall give the applicant a copy of the 

requested records unless  

(a) a disclosure veto has been filed under section 143; or  

(b) a no-contact declaration has been filed under section 144 and the applicant has not signed the 

undertaking referred to in that section. (SY . 2008, c.1, s.140) 

 

   48. (1) An adopted person may apply to the registrar for a copy of the following: 

             (a)  the adopted person's original birth registration; and 

             (b)  the adoption order. 

             (2)  Where an adopted person applying under subsection (1) complies with section 52, the 

registrar shall give to him or her the requested copies unless a 

             (a)  disclosure veto has been filed under section 50; or 

             (b)  no-contact declaration has been filed under section 51 and the person applying has not 

signed the undertaking referred to in that section. 

             (3)  Where a disclosure veto or a no-contact declaration has been filed by only one of the 

birth parents, the registrar shall provide the adopted person with the information referred to in 

subsection (1), but the registrar shall first remove information respecting the person who has filed 

a disclosure veto or no-contact declaration. (Adoption Act, SNL 1999, c A-2.1) 

 

Voici une définition des termes contact veto et disclosure veto : 

Disclosure Veto: 
A document filed by one party to register a refusal to the release of any identifying 

information 

 

Contact Veto: 
A document filed by one party to register a refusal to be contacted by the searching party. 

Sometimes extends to all lineal relatives and descendants. In some recent proposed 

legislation it is conflated with the disclosure veto and prohibits the release of identifying 

information. (http://www.bastards.org/state-adoption-disclosure-laws-at-a-glance/) 

 

 

LES ÉQUIVALENTS 

On relève divers équivalents dans la législation pour ces trois  termes : 

- Pour disclosure veto : 

Au Yukon : « opposition à la divulgation » 

http://www.bastards.org/state-adoption-disclosure-laws-at-a-glance/
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[140] (2) Lorsque le requérant fournit une preuve d’identité que le directeur des services à la 

famille et à l’enfance estime satisfaisante et qu’il acquitte les droits réglementaires, le directeur lui 

fournit une copie des documents demandés sauf si :  

a) une opposition à la divulgation a été déposée en vertu de l’article 143 ;  

b) une déclaration d’interdiction de contact a été déposée en vertu de l’article 144 et le 

requérant n’a pas signé l’engagement visé à cet article. (L.Y. 2008 , ch. 1, art. 140)  

En Ontario : « veto sur la divulgation » 

Effet du veto sur la divulgation 

[48.1] (9)  S’il y a uniquement soit un père soit une mère de sang et qu’un veto sur la 

divulgation présenté par ce père ou cette mère de sang en vertu du paragraphe 48.5 (5) est en 

vigueur, le registraire général de l’état civil ne doit pas donner les copies non certifiées conformes à 

l’auteur de la demande. 2008, chap. 5, art. 4. (Loi sur les statistiques de l’état civil, LRO 1990, 

c V.4) 

Le terme apparaît 27 fois dans cette loi. Il figure aussi dans trois règlements au 

Manitoba : « refus de communication » (voir contexte anglais plus haut) 

Au Québec : « veto à la divulgation » 

Le projet de loi propose, hormis dans les cas d’adoption coutumière et d’adoption internationale 

qui ont leurs propres normes, de nouvelles règles quant à la divulgation de renseignements 

concernant l’adopté et ses parents d’origine tout en assurant, pour les adoptés mineurs, la 

confidentialité jusqu’à leur majorité. Ces nouvelles règles permettraient à ces personnes de 

connaître l’identité de l’autre ou de se retrouver en l’absence, selon le cas, d’un veto à la 

divulgation de l’identité ou d’un veto au contact. Pour les adoptions antérieures à la réforme 

proposée, des mesures transitoires prévoient toutefois, pour les personnes qui auraient déjà refusé 

de consentir à la divulgation de leur identité ou à des retrouvailles, de substituer, à ces refus 

inscrits au dossier d’adoption, des vetos à la divulgation d’identité et au contact. L’ensemble 

des mesures proposées en matière de divulgation de renseignements s’appliquerait de plus aux 

personnes admissibles à l’adoption, mais qui n’ont jamais été adoptées. (Projet de loi no 47 – Loi 

modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption, d’autorité 

parentale et de divulgation de renseignements) 

Selon l’article 582.1 C.c.Q. (tel qu’introduit par l’article 20 de l’avant- projet), l’adopté pourra, à 

partir de 14 ans, s’adresser au Centre jeunesse responsable de son dossier pour obtenir les 

renseignements lui permettant d’identifier ou de retrouver ses parents d’origine, sauf si ces 

derniers ont inscrit un veto à la divulgation de leur identité ou un veto au contact. Si la règle 

proposée inverse le processus actuel, en postulant non plus la fermeture des dossiers d’adoption, 

mais leur ouverture, elle sanctionne encore et toujours le droit absolu des parents d’origine de faire 

échec à la quête identitaire de l’enfant adopté. Nous le déplorons d’autant plus vivement que les 

expériences d’autres provinces et d’autres pays permettent d’envisager un cadre moins restrictif. 

(Françoise-Romaine Ouellette et Alain Roy, Prendre acte des nouvelles réalités de l’adoption – 

Coup d’œil sur l’avant-projet de loi intitulé Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions 

législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, p. 33 et 34) 

- Pour le terme contact veto, on relève les équivalents suivants dans la législation au 

Canada ou dans des textes concernant celle-ci : 

Au Manitoba : « refus de prise de contact » (voir ci-dessus sous disclosure veto) 
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Au Québec : « veto au contact » (voir ci-dessus sous disclosure veto) On relève aussi sur 

Internet dans des textes concernant l’adoption au Québec la solution « veto sur le 

contact » : 

L’adopté majeur, l’adopté mineur de 14 ans et plus, et l’adopté mineur de moins de 14 ans avec 

l’accord de ses parents adoptifs, peuvent obtenir les renseignements leur permettant d’identifier leurs 

parents biologiques, à moins que ces derniers n’aient enregistré un veto sur l’information, ou de les 

rencontrer, à moins qu’ils n’aient enregistré un veto de contact. Ces vetos doivent être enregistrés par 

les parents biologiques avant que l’adopté ait atteint son quatorzième anniversaire. Le parent qui 

enregistre un veto sur la divulgation de l’information ou un veto sur le contact doit être encouragé à 

transmettre un résumé de son histoire sociale et médicale ainsi que les raisons justifiant l’inscription 

d’un veto. 

 

 Commentaire Québecadoption.net : D’accord. Les retrouvailles devraient être facilitées puisque les 

parents biologiques ne devront pas poser le geste d’inscrire leur souhait de retrouver leur enfant. On 

supposera qu’ils veulent être retrouvés à moins qu’ils posent le geste d’enregistrer un veto sur 

l’information et/ou sur le contact. L’adopté décidera de procéder à ces recherches d’antécédents et 

retrouvailles quand il le désire. 

- Pour le terme no-contact declaration, on relève deux équivalents : 

Au Yukon : « déclaration d’interdiction de contact » (voir ci-dessus sous disclosure veto) 

Dans d’autres textes sur Internet, on voit « déclaration de non-contact » : 

COLOMBIE-BRITANNIQUE  

Notre législation permet aux adoptés adultes (âgés de 19 ans ou plus) et à leurs parents biologiques 

d’avoir accès à une copie de la déclaration de naissance vivante et de l’ordonnance d’adoption 

auprès du Bureau de l’état civil de la province (Vital Statistics Agency) moyennant certains frais. 

Le législateur permet aussi à ceux qui souhaitent préserver le caractère confidentiel de l’adoption 

de déposer une opposition à la divulgation ou une déclaration de non-contact. () 

Le texte suivant concernant le Royaume-Uni attire l’attention sur le fait que la no-contact 

declaration n’empêche pas nécessairement une prise de contact, mais tout cela dépend du 

régime législatif en place : 

3.3. L’accès aux origines au Royaume-Uni 

[…] 

Les parents d’origine qui ne désirent pas être contactés peuvent enregistrer une déclaration de 

non-contact auprès du greffier de l’état civil. Cette déclaration ne garantit pas au parent d’origine 

qu’il ne sera pas contacté, mais il s’agit d’une des informations dont l’agence tiendra compte dans 

l’exercice de ses responsabilités. Le parent d’origine ne peut avoir l’assurance de ne pas être 

contacté. En effet, la loi permet à la personne adoptée d’obtenir une copie de son acte de naissance 

originel et de mener elle-même ses propres recherches. En revanche, l’adopté majeur qui ne désire 

pas être contacté, par ses parents ou par une agence intermédiaire, peut enregistrer un veto sur le 

contact. Ce veto peut être absolu ou partiel. S’il est absolu, le veto empêche le contact, peu 

importent les circonstances. Le veto partiel permet à la personne adoptée d’indiquer dans quelles 

circonstances elle accepterait d’être contactée, pour divulguer des informations médicales, par 
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exemple. Ce veto n’est possible que pour les adoptions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi. 

(Rapport du groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption, sous la présidence de 

Carmen Lavallée, mars 2007, p. 62) 

Tous les équivalents relevés pour les trois termes anglais sont acceptables. Il nous faut 

cependant faire un choix entre eux et retenir ceux qui nous semblent plus exacts et plus 

maniables et qui nous permettent de parvenir à des solutions uniformes. 

Je ne retiendrais pas les terme « refus » et « opposition » qui rendraient respectivement, 

les termes anglais refusal et objection. On relève d’ailleurs ce dernier terme en matière 

d’adoption au Royaume-Uni et en Australie : 

15.  In response Mr Howard QC points out that there was no objection to contact in 

principle and the only issue for the judge was to fix the quantum of contact in the immediate 

future. Where quantum alone is in issue this court should be particularly slow to interfere with the 

discretion of the trial judge, particularly where he has heard oral evidence over the course of some 

four days. (https://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/a-v-b-and-c-

judgment.pdf) 

Veto system [in Queensland] 

The adopted person and the birth parent who signed the adoption consent can lodge an objection 

to contact only or an objection to contact and the disclosure of identifying information for 

adoptions before June 1991. Objections, once lodged, remain in force until revoked by the person 

who lodged the objection. Objections are for an indefinite period of time and remain in force on 

the death of the person who lodged the objection. Objections to contact only and the release of 

identifying information cannot be lodged for adoptions which occurred after 1991.  

(https://www.aihw.gov.au/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=6442455174) 

Selon le Trésor de la langue française, le substantif « veto » se construit de différentes 

manières : 

 Loc. verb. Mettre, opposer son veto à ; mettre son veto sur ; frapper de son veto. Enjolras, malgré 

les murmures, mit son veto sur les quinze bouteilles, et afin que personne n’y touchât et qu’elles 

fussent comme sacrées, il les fit placer sous la table où gisait le père Mabeuf (HUGO, Misér., t. 2, 

1862, p. 417). Vous pouvez donc l’inviter, j’autorise, mais je frappe de mon veto tous les autres 

noms que vous me proposez (PROUST, Prisonn., 1922, p. 232). 

Je proposerais de retenir le mot veto comme élément de base pour les termes disclosure 

veto et contact veto et de conserver les constructions possibles avec les prépositions « à » 

et « sur », celles-ci étant correctes toutes les deux. 

Pour no-contact declaration, le choix est difficile. Le terme « « déclaration d’interdiction 

de contact » a l’avantage d’exprimer clairement la notion,  Mais il est trop fort devant la 

formulation anglaise plus neutre. Aussi est-il sans doute préférable de retenir une autre 

solution. Selon un membre du comité, le terme « déclaration de non-contact » évoque 

l’idée qu’une personne déclare ne pas avoir eu de contact avec une autre, ce qui ne rend 

pas correctement la notion à l’étude. Nous proposons un équivalent faisant mieux 

ressortir le sens de l’expression anglaise : « déclaration de refus de contact ». 

https://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/a-v-b-and-c-judgment.pdf
https://www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/Judgments/a-v-b-and-c-judgment.pdf
https://www/
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En résumé, nous proposons les  équivalents suivants : 

 

contact veto     veto au contact; veto sur le contact 

disclosure veto    veto à la divulgation; veto sur la divulgation 

no-contact declaration  déclaration de refus de contact 
 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

active adoption registry 

active registry 

adoption file 

adoption record 

adoption register 

adoption registry 

passive adoption register 

passive adoption registry 

passive registry 

post-adoption registry 

voluntary adoption register 

voluntary disclosure registry 

 

Voici quelques définitions des termes active registry et passive registry : 

 
Active registry 

Definition: Reunion registries which do not require that both parties register their consent. Once 

one party is registered, a designated individual (often an agency or court representative) is 

assigned to contact those persons being sought and determine their wishes for the release of 

information. (http://www.adopting.org/adoptions/adoption-and-foster-care-glossary-active-

registry.html) 

 

Active Registry: 
One party registers with a public or private agency and a third party contacts the person being 

sought for their consent to be contacted or have information released. 

(http://www.bastards.org/state-adoption-disclosure-laws-at-a-glance/) 

 

Individual provinces oversee adoption legislation. The most progressive province in Canada 

regarding adoption reunion legislation is British Columbia (Harris, 1996). They currently have a 

system where birth
 p

arents and adoptees are allowed access to birth certificates (and amended birth 

certificates) after the adoptee’s 18th birthday. They have an active registry whereby searches are 

conducted for both birth relatives and adoptees. 

 (http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1395608141262~882 – 

Sally Toner-MacLean, Emotional Ramifications of Adoption Reunion; Is there a predictable 

Pattern of Response?, p. 11) 

 
Passive Registry 

Definition: Type of reunion registry system. Passive reunion registries require both parties to 

register their consent for release of information before a match can be made. Once a match occurs, 

both parties are notified. These systems depend on both parties registering, a match being found, 

http://www.adopting.org/adoptions/adoption-and-foster-care-glossary-active-registry.html
http://www.adopting.org/adoptions/adoption-and-foster-care-glossary-active-registry.html
http://www.bastards.org/state-adoption-disclosure-laws-at-a-glance/
http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1395608141262~882


 77 

and the follow-up notification by a registry administrator. 

(http://www.adopting.org/adoptions/adoption-and-foster-care-glossary-passive-registry.html) 

 

POST-ADOPTION OPENNESS REGISTRY: a passive registry (meaning that both parties 

must be registered before they are contacted about establishing an agreement) for relatives of the 

adopted child under age 19. (http://www.mcf.gov.bc.ca/adoption/act/glossary.htm) 

 

Passive Registry: 
At least two parties are required to register with a public or private agency in order for a 

match to be made. Some registries require as many as five signatures. (Both adoptive 

parents, both birthparents, and the adoptee). . (http://www.bastards.org/state-adoption-

disclosure-laws-at-a-glance/) 

 

 

On ne relève qu’une seule occurrence d’active registry dans CanLII. 
 

[91] There is not an active registry.  Rather, if interested parties want to do an active search, they 

could go to a licensed search agency and have that agency search for their birth mother on their 

behalf for example.  The licensed search agency is given the identifying information on file to use 

to search for that person.  They are bound to search for the person, make contact with the person, 

and explain the procedures, policies and legislations to the person that they have found.  Also, the 

person could then either consent in writing to releasing their identifying information, or they could 

file a veto with the department prohibiting the agency from releasing their information.  In the 

past, people have filed vetoes. (Pringle v. Alberta Municipal Affairs, 2003 AHRC 7 (CanLII)) 

 

Le terme passive adoption register figure dans une loi de la Nouvelle- Écosse : 
 

9 (1) The Director shall establish and maintain a Passive Adoption Register for the purpose of 

(a) enabling disclosure of non-identifying information that relates to an adoption; and 

(b) the facilitation of reunions between persons whose names are entered in the Passive Adoption 

Register and who have been separated as a consequence of an adoption, 

in accordance with this Act and the regulations. 

(2) The information in in the Passive Adoption Register is confidential and shall be available 

only as provided pursuant to this Act and the regulations. (Adoption Information Act, SNS 1996, c 

3) 

On relève aussi le terme passive adoption registry, synonyme de passive adoption 

register. Une bonne dizaine d’occurrences se trouvent sur Internet. 

 
Mr. Speaker, I would now like to comment on the highlights of the bill. The Adoption Information 

Act establishes a means whereby adult adoptees, birth parents and adult birth siblings may request 

that the Director of Child Welfare conduct a discreet inquiry to locate either an adopted person, 

birth parent or a birth sibling for the purpose of exchanging identifying information. Identifying 

information will not be released without the consent of the person identified except in compelling 

medical circumstances. The Director of Child Welfare will facilitate the exchange of information 

or reunions. Once this legislation is passed, Nova Scotia will join Saskatchewan and British 

Columbia in having the most open law on disclosure of adoption information in this country. In 

addition, the bill establishes in law the existing passive adoption registry. That is more 

http://www.adopting.org/adoptions/adoption-and-foster-care-glossary-passive-registry.html
http://www.mcf.gov.bc.ca/adoption/post_registry.htm
http://www.mcf.gov.bc.ca/adoption/act/glossary.htm
http://www.bastards.org/state-adoption-disclosure-laws-at-a-glance/
http://www.bastards.org/state-adoption-disclosure-laws-at-a-glance/


 78 

formalization of that particular registry than we currently have. 

(http://nslegislature.ca/index.php/fr/proceedings/hansard/C67/56_4_h96may031/ - p.1350) 

 

Internet nous fournit quelques exemples du terme active adoption registry. Je n’ai par 

contre trouvé aucune occurrence de active adoption register. 
 

MR. CASHORE: I would like to say to the hon. Minister of Education that with regard to a 

couple of the points he made on consultation, he used the example of the public making comments 

on traffic and then engineering studies. If he was going to be consistent in his example, what he 

would have to say then is that when we're discussing this issue, who are the professionals? Not 

engineers, but social workers. I have information that I have cited in this debate from the B.C. 

Association of Social Workers, which has called for an active adopt
io
n registry. 

(http://www.leg.bc.ca/hansard/34th1st/34p_01s_870626a.htm - p. 2087) 
 

Practice and Cultural Planning for Aboriginal Children in British Columbia  

In BC, The Adoption Act was first implement and passed in 1920 and adoption records were kept 

secret from the child. In 1957, an “as if born” clause was introduced in order to erase the label of 

the child being called illegitimate during this era. When an adoptive order was granted by the 

courts, a new birth certificate was issued to the adoptive parents of the child; all connections to the 

biological family were severed as well as any information of the child. Adoption professionals 

(such as social workers), acting in the “best interest of the child,” made the decision as to what 

information was provided to adoptive families without any consultation with the biological family. 

Financial assistance was first introduced to the Adoption Act in 1989 to assist adoptive parents of 

children with special needs. In 1991, an active Adoption Registry was introduced into legislation 

(MCFD, 2003). (https://www.mcf.gov.bc.ca/adoption/pdf/cultural_planning_2007.pdf) 

 

On relève un bon nombre d’occurrences de adoption register et adoption registry dans 

CanLlI, tant en législation (Manitoba, Nunavut, Territoires du Nord-Ouest) qu’en 

jurisprudence : 

 
“Adoption Register" means the Adoption Register referred to in paragraph 50(1)(a); 

(registre des adopptions) (Adoption Act, SNWT (Nu) 1998, c 9) 

 

"Adoption Registry" means the Adoption Registry established under subsection 50(1); 

(bureau d’enregistrement des adoptions) 

 

Comme le montrent ces deux définitions, le  terme registry peut désigner un bureau et 

non plus un registre. 

 

Ces termes au sens de « registre » peuvent désigner à la fois un registre où se trouvent 

inscrits les enfants que l’on veut placer en adoption et les candidats à l’adoption ou un 

registre postérieur à l’adoption  où sont consignés tous les renseignements identificatoires 

et non identificatoires concernant les adoptions effectuées. Dans ce cas, des provinces et 

territoires ont préféré appelé ce registre post-adoption registry (Alberta, Saskatchewan, 

Manitoba par exemple). 

 
[11]   On March 22, 2001, there was a conference between A.S. and a representative of the 

Director where the prospects of L.S. being adopted were discussed.  There was a further meeting 

in July, 2001 between an Adoption Worker and A.S. regarding the adoption process.  Following 

placement of L.S. on the Adoption Register, various proposed adoptive parents were considered 

but it was not until the Fall of 2001 that appropriate potential adoptive parents were identified. 

(A.S. v. The Director of Child, Family and Community, 2002 BCSC 722 (CanLII)) 

http://nslegislature.ca/index.php/fr/proceedings/hansard/C67/56_4_h96may031/
file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/–http:/www.leg.bc.ca/hansard/34th1st/34p_01s_870626a.–tm
https://www.mcf.gov.bc.ca/adoption/pdf/cultural_planning_2007.pdf
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[98] Ms. Shuba testified that DCR has reached the decision that it is in the best interests of Sam for 

a permanent order to be made so that Sam can be placed on the adoption list. If a permanent order 

is made, Ms. Shuba would transfer the file to the Adoption Unit. It was Ms. Shuba’s view that 

Sam was not too old, at six years old, to be adopted and, further, that there are people on the 

adoption registry who will take special needs children. Ms. Shuba expressed the opinion that a 

long-term order, which would allow A.W. continuing contact with Sam, would not be in Sam’s 

best interests. If a long-term order is granted, it is possible that Sam would be moved from home to 

home. Ms. Shuba testified that Sam has a greater chance for stability if adopted. (A. D. W. (Re), 

2007 SKQB 156 (CanLII)) 

 

[32] Ms. Cheskes is aware that she had the right to register her name on the adoption registry, 

which would have allowed her personal identity to be disclosed to her birth mother. She has given 

"great consideration to my emotional and psychological needs as well as the needs of my family" 

and decided against it. (Cheskes v. Ontario (Attorney General), 2007 CanLII 38387 (ON SC)) 

Entry of unrecorded adoption 

10(4)       Upon the application of a person claiming to be an adopted child, or claiming to be the 

adoptive parent of an adopted child by virtue of an adoption not previously registered in in the 

adoption register, the director upon production of such proof as to the truth of the allegations as 

the director may deem necessary, shall, upon payment of the prescribed fee, enter in the 

adoption register the particulars of the adoption. (Vital Statistics Act, CCSM c V60) 

 

CanLII donne un plus grand nombre d’occurrences législatives de adoption registry, mais 

la majorité de celles-ci vise le bureau d’enregistrement. 

 

Comme il a été indiqué plus haut, plusieurs provinces ont créé des post-adoption registry 

dont le sens est plus clair. Je n’ai relevé dans CanLII aucune occurrence de post-adoption 

register. On en relève quelques occurrences sur Internet. 

 
“post-adoption registry" means the registry continued under section 108; (« registre 

postadoption ») (The Adoption Act  CCSM c A2)  

 
post-adoption registry 30(1)  Pursuant to the prescribed requirements, the minister 

shall: 

         (a) maintain a registry with respect to adoption where any information 

            related to adoptions is to be recorded; and 

            (b)   provide any post-adoption services. 

    (2)   The minister may: 

            (a) provide counselling and intermediary services in connection with the 

            registry; and 

(b)in accordance with the regulations, release information from the registry. (The Adoption 

Act, 1998, SS 1998, c A-5.2) 

 

On relève au Nouveau-Brunswick le terme post-adoption disclosure register qui devient 

un voluntary adoption register dans les dispositions qui suivent l’intertitre. 
 

POST-ADOPTION DISCLOSURE REGISTER 

 

15 The Minister shall establish a voluntary disclosure register for the purposes of 

paragraph 92(2)(f) of the Act and appoint an appropriate employee as Registrar to administer the 

Register. 

file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/ http:/www.canlii.org/canlii-dynamic/en/mb/laws/stat/ccsm-c%23sec108_smooth
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16 No person shall inspect, remove, disclose, transmit or alter or permit the inspection, removal, 

disclosure, transmission or alteration of information maintained in the voluntary disclosure 

register  except in accordance with the Act and this regulation. 

17 An adopted adult, sibling of an adopted adult, or natural parent may apply to the Registrar to be 

registered in the voluntary disclosure register. (General Administration Regulation, NB Reg 81-

132) 

 

Le terme voluntary disclosure registry apparaît aussi dans trois décisions ontariennes. Il 

figurait dans une loi aujourd’hui abrogée de l’Ontario. 

 
[9] The Child Welfare Act was amended in 1978 to establish the “voluntary disclosure registry 

".  If both the adult adoptee and his or her birth parent registered, and both parties as well as the 

adoptive parents consented, then identifying information would be disclosed and a reunion could 

take place. The registry accepted voluntary registration but did not actively search for unregistered 

individuals. Cheskes v. Ontario (Attorney General), 2007 CanLII 38387 (ON SC)) 

 

Selon CanLII, le terme adoption record apparaît le plus souvent dans la législation et la 

jurisprudence (souvent au pluriel). Le terme adoption file ne figure que dans deux textes 

législatifs québécois, mais dans onze jugements venant d’autres provinces ou territoires, 

mais on le rencontre aussi dans d’autres documents. Voici quelques exemples d’emploi : 

 
Adoption Records: This term refers to documents that are both public and non-public in nature 

that provide information about an adoption, and include and original sealed birth certificate, the 

court documents that relate to the processing and finalization of the adoption, and the non-public 

records of the adoption agency or adoption attorney that assisted in the processing and finalization 

of the adoption. Depending on the specific provisions of state law, these records can be subject to 

a rather wide variety of restriction relating to privacy. (http://glossary.adoption.com/adoption-

records.html) 

 

Il semblerait que le terme file pourrait aussi avoir un sens légèrement différent et 

s’appliquer par exemple au dossier constitué par un adoptant éventuel en vue de 

présenter une demande d’adoption interne ou internationale. Dans ce cas, on 

n’emploierait sans doute pas adoption record qui semble plutôt décrire en matière 

d’adoption le dossier regroupant tous les documents réunis à l’issue d’une 

adoption réalisée. 

 
8.  The following is prescribed as a class of expenses incurred by a Director for the 

purposes of clause 19 (c) of the Act: 

1. Expenses incurred by the Director in processing an adoptive parent’s or prospective 

adoptive parent’s intercountry adoption file. 

2. Expenses with respect to the administration of an adoptive parent’s or prospective 

adoptive parent’s intercountry adoption file. (General, O Reg 200/99) 

Child adoption credit 

13.1(1) In this section, 

                          (a)    “adoption period”, in respect of an eligible child of an individual, the period that 

(i)    begins at the earlier of the time that the eligible child’s adoption file is 

opened with a provincial ministry responsible for adoption (or with an adoption 

http://glossary.adoption.com/adoption-records.html
http://glossary.adoption.com/adoption-records.html
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agency licensed by a provincial government) and the time, if any, that an 

application related to the adoption is made to a Canadian court, and 

                                          (ii)    ends at the later of the time an adoption order is issued by, or recognized 

by, a government in Canada in respect of that child, and the time that the child 

first begins to reside permanently with the individual; (Alberta Personal 

Income Tax Act, RSA 2000, c A-30,) 

 

Mais il ressort clairement d’autres contextes que les termes adoption file et adoption 

record visent tous les deux l’ensemble des documents faisant suite à une adoption 

réalisée, conservés par l’État sous un régime de secret variable selon la législation 

applicable dans la province ou le territoire. 

 
8     For the purposes of Sections 19 and 20 of the Act, 

  

(1) “discreet inquiry” means the gathering of information which enables the Director to 

contact a person for the purpose of determining if the person is willing to consent to the 

release of identifying information from an adoption file. (Adoption Information 

Regulations, NS Reg 1/97). 

 

Avertissement figurant au début de nombreux jugements en Alberta : 

 
The Court’s adoption file in this matter is sealed pursuant to the Child, Youth and Family 

Enhancement Act, s. 74.1. 

 

[34] Denbigh Patton, the second named applicant, is a computer consultant. He was adopted shortly 

after birth and has enjoyed an "extremely supporting and happy life" with his adoptive family. Mr. 

Patton has considered whether or not to list his name on the adoption registry and allow his 

identifying information to be released to a birth parent: 

My present decision is that I do not want my personal information that is in my adoption file to 

be disclosed to my birth parents. (Cheskes v. Ontario (Attorney General), 2007 CanLII 38387 

(ON SC)) 

J’estime que nous pouvons considérer ces deux termes comme des synonymes même si 

file a plutôt tendance à s’employer au singulier et record au pluriel et, dans le cas de 

adoption file, viser des documents accompagnant une demande d’adoption. 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

Pour active registry et passive registry, plusieurs textes mentionnent les équivalents 

« registre actif » et « registre passif ». On ne trouve aucune occurrence dans CanLII et ces 

termes sont assez rares sur internet, surtout pour « registre actif ». 

. 
Un registre passif [en Colombie-Britannique] permet aussi à d’autres personnes d’être mises en 

contact. Il peut s’agir des fratries, des ascendants ou d’autres membres de la famille de l’une ou 

l’autre des parties. L’inscription permet de recevoir des renseignements non nominatifs, mais s’il y 

a concordance des demandes, les renseignements nominatifs peuvent être transmis. (Rapport du 

groupe de travail sur le régime québécois de l’adoption , p. 57 et 58 )  

http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-c-12/latest/rsa-2000-c-c-12.html
http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-c-12/latest/rsa-2000-c-c-12.html
http://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-c-12/latest/rsa-2000-c-c-12.html#sec74.1_smooth
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(http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/adoption-rap.pdf) 

 

Le registre passif 

 

Certaines provinces prévoient la possibilité de s’inscrire à un registre passif, c’est-à-dire que 

l’information jusque-là confidentielle sera divulguée dès que les deux parties se sont inscrites 

(Colombie-Britannique, Île–du-Prince-Édouard, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse 

(quant aux informations non identifiantes seulement, Ontario et Terre-Neuve). Parfois, la loi 

prévoit l’obligation pour le ministère d’effectuer des recherches afin de connaître la volonté de la 

partie qui ne se serait pas inscrite sur le registre (Ontario), Nouveau-Brunswick et Manitoba). 

(http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/AjustementsDuDroit.pdf, p. 29) 

 

 

L’autre limite de la loi québécoise (et de l’avant-projet) réside dans l’absence de disposition ou de 

mécanisme pouvant répondre aux demandes de renseignements sur les fratries ou de la part des 

fratries, surtout après le décès des parents de naissance. En Alberta et en Colombie britannique, 

un registre passif est mis en place dans le but de faciliter l’échange de renseignements entre 

membres d’une même fratrie. (Chantal Collard, Pluriparentalité et pluriparenté : regard 

anthropologique sur le droit de l’adoption et de la procréation assistée au Québec, Enfances, 

Familles, Générations, n 14, 2011, p. 9-25, à la page 17. 

(http://nelson.cen.umontreal.ca/revue/efg/2011/v/n14/1004007ar.pdf) 

 

Nous n’avons pas trouvé d’occurrence de « registre actif » sur Internet en matière 

d’adoption, sauf dans Termium plus. Cet équivalent ne pose pas de difficulté. Nous le 

proposons. 

 

Pour adoption register et adoption registry (au sens d’un registre), nous avons relevé 

trois équivalents : 

 
« registre des adoptions » Le registre des adoptions mentionné à l’alinéa 50(1)a). 

(Adoption Register) Loi sur l'adoption, L-T-N-O (Nu) 1998, c 9) 

Adoption non enregistrée dans le registre de l'adoption 

10(4)       Sur demande d'une personne prétendant être un enfant adopté ou le parent adoptif d'un 

enfant adopté, en vertu d'une adoption qui n'a pas été enregistrée précédemment dans le registre 

de l'adoption, le directeur doit, sur production de telle preuve quant à la véracité des allégations 

qu'il estime nécessaire, et sur paiement du droit prescrit, inscrire les détails de l'adoption dans le 

registre de l'adoption. (Loi sur les statistiques de l'état civil, CPLM c V60) 

On relève également un certain nombre d’occurrences de « registre d’adoption » dans 

CanLII (12 décisions judiciaires du Québec concernant cependant des pays étrangers) 

ainsi que sur Internet. C’est aussi la solution qui a été retenue dans une loi du Manitoba : 

 « registre central d’adoption » Le registre maintenu en existence par l'article 7. ("central 

adoption registry") (Loi sur l'adoption, CPLM c A2, par. 1(1)) 

 

Registre central d’adoption  

 La Loi sur l’adoption prévoit l’établissement d’un registre d’adoption afin que chaque enfant 

attendant un placement en vue de l’adoption ait la possibilité d’avoir accès au plus grand éventail 

possible de foyers adoptifs et que tous les requérants adoptifs approuvés du Manitoba aient des 

possibilités équitables et puissent être pris en considération de manière juste lors du placement 

des enfants.  

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/adoption-rap.pdf
http://partenariat -familles.inrs-ucs.uquebec.ca/DocsPDF/AjustementsDuDroit.pdf
http:// /nelson.cen.umontreal.ca/revue/efg/2011/v/n14/1004007ar.pdf
file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/ent%20des%20po
file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/ent%20des%20po
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(http://www.gov.mb.ca/fs/cfsmanual/pubs/pdf/remnants/section542-

servicestoapprovedapplicants_fr.pdf) 

Je donnerais la préférence à « registre d’adoption », terme le plus simple et plus neutre 

qui pourrait s’appliquer aussi bien à un registre regroupant des enfants admissibles à 

l’adoption et des candidats à l’adoption ou encore un registre des adoptions effectuées 

alors que le terme « registre des adoptions » évoque davantage des adoptions déjà 

effectuées. 

À la suite de ce choix, je proposerais « registre actif des adoptions » comme équivalent 

de active adoption registry et « registre passif des adoptions» pour passive adoption 

register et passive adoption registry. 

Pour post-adoption registry, on relève trois graphies différentes « registre postadoption » 

et « registre de post-adoption ». On pourrait aussi imaginer « registre post-adoption ».  

 
« registre postadoption »  Le registre maintenu en existence par l'article 108. ("post-adoption 

registry") (Loi sur l’adoption, CPLM c A2) 

 

Registre de post-adoption 

      30(1) Conformément aux exigences réglementaires, le ministre : 

       a) tient un registre dans lequel les renseignements se rapportant aux 

           adoptions doivent être consignés; 

          b)  fournit des services de post-adoption. 

            (2) Le ministre peut : 

        a) fournir des services de counseling et  des services intermédiaires qui se 

          rapportent au registre; 

   ’      b) conformément aux règlements, communiquer des renseignements 

          consignés au registre. (Loi de 1998 sur l'adoption, LS 1998, c A-5.2) 

 

Nous favorisons l’équivalent sans l’article sur la base des éléments suivants : 

La consultation de textes sur Internet permet de relever cette tournure avec de nombreux 

termes et notamment avec le mot « adoption ». En voici quelques exemples : 

 

Mariage 

La dépression post-mariage, la période post-mariage. l’accompagnement post-mariage, les 

formalités administratives post-mariage, les démarches post-mariage, la cohabitation post-mariage 

 

Divorce 

Les contentieux post-divorce, la dépression post-divorce, le conflit parental post-divorce, la 

période post-divorce, la liquidation-partage post-divorce, le partage de l’autorité post-divorce, le 

maintien d’une coparentalité post-divorce, les procédures post-divorce, les relations coparentales 

post-divorce 

 

Adoption 

Le suivi post-adoption, les services post-adoption, l’accompagnement post- adoption, les 

démarches post-adoption, les rapports de suivi post-adoption, la visite post-adoption 

 

Reste le problème de la graphie du mot « postadoption » (en un seul mot ou avec un trait 

d’union) 



 84 

Dans sa deuxième édition mise à jour et enrichie de 1987 de son Nouveau dictionnaire 

des difficultés du français moderne, Hanse indique ce qui suit : 

Post- Les mots composés avec le préfixe post ne prennent un trait d’union que si le second 

commence par t (tonique) et aussi dans post-scriptum : … 

Le Grand Robert dit ce qui suit : 

On écrira de préférence les composés en un seul; cependant. Lorsque le deuxième élément 

commence par une voyelle ou est un nom propre  (post-renaissance, post-gaullien, etc), le trait 

d’union est fréquent. 

On trouve les informations suivantes dans deux autres ouvrages sur Internet : 

Post- 
  

Les mots formés avec le préfixe post- ne prennent généralement pas de trait d’union. Post- se joint 

alors directement au mot qui suit. 

  

Exemples :  

  
- Il faut postdater ces chèques. 

- Elle poursuit maintenant des études postdoctorales en France. 

- Ils ont dû refaire la postsynchronisation de ce film. 

  

Il existe toutefois deux exceptions à cette règle. 

  

Dans les expressions latines, post- est suivi soit d’un trait d’union soit d’un espacement. 

  

Exemples :  

  
- J’ai dû ajouter un post-scriptum à ma lettre. 

- Après son deuxième enfant, elle a vécu un post-partum très difficile. 

- Le testament est un acte juridique post mortem. 

  

Devant les mots qui commencent par un t, la plupart des dictionnaires mettent un trait d'union 

après post-, mais certains les soudent. 

  

Exemples : 
  

- Le professeur a aussi préparé des post-tests. (ou, plus rarement, posttests et mêmepostests) 

- Il a subi un choc post-traumatique. (ou, plus rarement, posttraumatique) 

(http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1258) 

 

(32)*POST- Tiré du latin post, « après, ensuite ; en arrière, derrière ». 

Élément de composition signifiant Après et servant à former des mots qui font référence à des 

périodes de l'histoire, des courants philosophiques, artistiques, etc., tels que Postcolonial, 

Postkantien, Postimpressionnisme, ou signifiant En arrière dans de nombreux termes du langage 

scientifique, dont les plus courants sont définis ci-dessous. Dans ces termes composés, écrits le 

plus souvent sans trait d'union, le t de cet élément se fait entendre. 

(http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?15;s=1420517535;;) 

Dans la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française, tous les mots 

contenant le préfixe « post » sont écrits en un seul mot à l’exception des mots latins, de 

« post-industriel » et de « post-tonique ». La graphie sans trait d’union se trouve encore 

renforcée par les recommandations de la nouvelle orthographe concernant le préfixe 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1258
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/generic/cherche.exe?15;s=1420517535
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« post » (RENOUVO (Réseau pour la nouvelle orthographe du français) - 

http://www.renouvo.org/liste.php?t=3) prônant la graphie sans trait d’union. 

 

Je propose en conséquence de retenir « registre postadoption ». 

 

Je propose de ne pas retenir le terme post-adoption disclosure register qui n’apparaît 

qu’une seule fois au Nouveau-Brunswick, mais de retenir par contre voluntary adoption 

register et voluntary disclosure registry, pour lesquels je propose « registre de 

divulgation volontaire ». 
 

REGISTRE POUR LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS APRÈS L’ADOPTION 

 

15 Le Ministre doit constituer un registre de divulgation volontaire pour l’application de 

l’alinéa 92(2)f) de la Loi et nommer un employé compétent à titre de registraire pour en assurer la 

tenue. 

16 Personne ne peut examiner, retirer, divulguer, transmettre ou changer les renseignements 

apparaissant au registre de divulgation volontaire ou en permettre l’examen, le retrait, la 

divulgation, la transmission ou le changement, sauf en vertu de la Loi ou du présent règlement. 

17 Un adulte adopté, le frère ou la sœur d’un adulte adopté ou un parent naturel peuvent demander 

au registraire d’être inscrits au registre de divulgation volontaire. (Règlement général 

d'application de la Loi sur les services à la famille, Règl du N-B 81-132) 

 

Certaines provinces, l'Ontario notamment, disposent d'un système (le registre de divulgation 

volontaire) visant à faciliter la divulgation volontaire dans lequel les adoptés, ayant atteint la 

majorité, peuvent indiquer qu'ils aimeraient communiquer avec leurs parents naturels. La 

communication est établie si ces derniers ont enregistré une demande semblable. Avant que les 

adoptés n'atteignent l'âge de la majorité, les parents adoptifs peuvent interdire tout contact avec les 

parents. (http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/adoption/) 

 

Pour les termes adoption file et adoption record, je propose de retenir le même équivalent 

« dossier d’adoption ». 

Dans le Règlement sur l'adoption (Règl du Man 19/99), le terme adoption file a pour 

équivalent « dossier d’adoption ». Le Code civil du Québec emploie le terme « dossier 

d’adoption » (adoption file dans le texte anglais). 

DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS D'ADOPTION 

 

58 Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l’adoption d'un enfant sont confidentiels et 

aucun des renseignements qu'ils contiennent ne peut être révélé, si ce n'est pour se conformer à la 

loi. 

 

Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d’un dossier d'adoption à des fins d'étude, 

d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté l'anonymat de 

l'enfant, des parents et de l'adoptant. 
                                 

En résumé, nous proposons les équivalents suivants : 
 

active registry      registre actif 

active adoption registry    registre actif des adoptions 

adoption file;  adoption record   dossier d’adoption 

adoption register; adoption registry   registre d’adoption 

http://www.renouvo.org/liste.php?t=3
file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/ue%20les%20ado
file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/ue%20les%20ado
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passive adoption register; 

passive adoption registry    registre passif des adoptions 

passive registry     registre passif    

post-adoption registry    registre postadoption 

voluntary disclosure register; 

voluntary disclosure registry    registre de divulgation volontaire 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

blood family 

blood relation 

blood relative 

relation by blood 

relative by blood 

stepchild 

unmarried mother 

unwed mother 

 

Ce sont quelques termes que j’avais relevés au cours de mes dépouillements pour les 

deux premiers dossiers sur l’adoption. Ils se rattachent à différents termes étudiés au 

cours de nos travaux et ne posent pas de difficultés. 

 
[233] Appellate and trial case law makes it clear that the concept of the psychological parent is 

more important than to place a child with a blood relative. If a child is already securely attached 

to caregivers, regardless of the blood relationship, then why take any risk to disrupt that 

attachment and put the child through short-term trauma and risks associated with attempts to re-

attach to another caregiver? The case law suggests that the dominant objective is to maintain the 

child in the unit of the psychological parents and that, at least in theory, detaching such children, to 

put them in the family of a blood relative, has lower priority. The principles in these cases are not 

a policy choice between psychological parents and blood relatives. These principles are rooted in 

the concept of risk, that you do not risk the potentially significant negative consequences of failed 

or poor re-attachment, just for the sake of placement with a blood relative. The placement with a 

blood relative does not necessarily enhance the overall emotional development of the child. Thus, 

the law and social research support the stability of the psychological family over the risks of re-

attaching to blood family. 

[234] The bottom line is a consideration and quantification of risk to the child in considering 

placement in a blood family. This case will turn on an assessment of that risk. (Children’s Aid 

Society of Algoma v. H.(K.A.), 2003 CanLII 52552 (ON CJ)) 

 

Blood relative noun (also blood relation) a relative by birth, not by marriage. (Canadian Oxford 

Dictionary) 

BLOOD RELATIVE  

Definitions: 
1. A popular term describing a relative of a person sharing a common ancestor. No special 

importance attaches to the blood as a vehicle of inheritance. Spouses are not ordinarily blood 

relatives and when they are, the marriage is consanguineous and carries a higher risk than average 

of progeny homozygous by descent from ancestors in common. Such marriages are discouraged 

and within certain degrees of kindred may be illegal. 
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 (http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=10832) 

On relève aussi dans la législation et la jurisprudence recensée dans CanLII relation by 

blood et relative by blood : 

In the particular case with which Russell J. was dealing, the condition was that a person should not 

marry a relation by blood. The learned Judge held the condition to be void as tending to the 

prohibition of marriage altogether. He declined, however, to hold it void for uncertainty inasmuch 

as he considered the meaning of blood relationship to be clear enough. (Re Sifton, 1938 CanLII 

110 (ON SC)) 

[2]    The recent history of these children is best described in the assessment under section 54 of 

the Child and Family Services Act, R.S.O. 1990, c. C-11, as amended.  As of July 2005, their 

father, Mr. C.D., was in jail.  Mrs. J.D.’s whereabouts were unknown.  The children had been in 

care since 5 October 2004 and were in a foster home.  Ms. L.M., who was not a relative by blood 

or marriage but rather a friend of the father, had progressed from supervised access to 

unsupervised access as a “mother” figure. (Children’s Aid Society Nipissing and Parry Sound v. 

M.(L.), 2007 CanLII 29960 (ON SC) 

Le terme stepchild désigne l’enfant (le fils ou la fille) que l’autre conjoint a eu d’un 

précédent lit. 

Stepchild. The child of one’s mother by a previous marriage. (Black’s Law Dictionary, 7
e
 éd., 

1999, p. 1425) 

 

Stepchild noun 1 a child of one’s husband or wife by a previous marriage. […] (Canadian Oxford 

Dictionary) 

 

Les termes unwed mother ou unmarried mother se rencontraient souvent en matière 

d’adoption. Celle-ci se trouvant parfois dans une situation difficile et sans soutien confiait 

son enfant à l’adoption. On ne relève pas unwed mother dans la législation recensée dans 

CanLII. Il y a par contre deux occurrences législatives de unmarried mother. 

 

 Appellant, an unwed mother, fearing parental disapproval, gave her son up for adoption a few days 

after his birth to a couple carefully chosen by her. Less than three months later, appellant requested the 

child’s return and, when the respondent adoptive parents refused, she revoked her consent to the still 

incomplete adoption and sought an order restoring him to her custody under s. 28(1) of the Domestic 

Relations Ordinance. (King v. Low, 1985 CanLII 59 (SCC), [1985] 1 SCR 87) 

 
Prior to signing the consent she had seen her child only once, namely, on the day when with three 

other unwed mothers and their babies she and her child were taken from the hospital to the Victor 

Home. While in the hospital she had asked more than once to see it but her request was refused 

with the explanation that Mrs. Jones had left instructions that she should not. I am not implying 

any criticism of Mrs. Jones for having given those instructions. That apparently is regular 

procedure in cases where an unwed mother has stated her intention to give the child out for 

adoption. After the consent was signed she again asked permission to see it and the permission 

was granted. Not very many days elapsed thereafter when, no doubt improved in physical 

condition, the natural mother instinct asserted itself so strongly that, consent or no consent, she 

wanted her child. In my respectful opinion, in the circumstances of this case, the change in attitude 

of the appellant is not, as the learned trial Judge seemed to think it was, an indication of instability. 

(Re Agar, 1957 CanLII 26 (ON CA)) 

 

http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=10832
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9(1) Except as provided in this section, the birth of a child to an unmarried mother shall be 

registered showing the surname or maiden surname of the mother, as requested by the mother as 

the surname of the child. (Vital Statistics Act, SNB 1979, c V-3) 

 

Respondent, a nineteen year old unmarried mother who had already surrendered one new-born 

child for adoption, voluntarily surrendered her second child on the first day that it was legally 

possible to do so. She had expressed the wish not to keep the child and had discussed the matter 

with the Director of Child Welfare. When respondent attended to sign the agreement she was 

informed that the child would probably be placed for adoption within the next two days. 

Respondent decided to revoke the surrender the next day, but was unable to communicate this 

decision to the Director until the following day. The agreement provided for revocation by written 

notice to the Director provided that it occurred prior to the day the child was placed for adoption, 

or within one year, whichever occurred earlier. The child was placed for adoption the day after the 

surrender had been signed. (Director of Child Welfare (Manitoba) et al. v. Y., 1981 CanLII 191 

(SCC), [1981] 1 SCR 625 – Summary of the case) 

 

 

LES ÉQUIVALENTS 

 

Pour le terme blood family, nous proposons « famille par le sang » relevé dans trois 

décisions judiciaires au Québec, mais dont deux citent des textes de loi étrangers : 

 
[31]        Le testament de Paul-Émile Germain comprenait à ses articles 4 à 8 des legs à titre 

particulier en faveur de trente-quatre (34) proches : son épouse Juliette Létourneau, sa secrétaire 

Yvette Giroux et trente-deux (32) autres membres de sa famille par le sang ou par alliance. Tous 

ces legs étaient en argent seulement, à l’exception de celui à Yvette Giroux qui comprenait 

également la résidence dans laquelle ils cohabitaient, les meubles meublants et objets mobiliers qui 

la garnissaient ou l’ornaient, ainsi que ses véhicules automobiles. Les legs en argent à ces 

personnes totalisaient 990 000 $ et les plus importants étaient ceux à son épouse et à Yvette 

Giroux, de 300 000 $ chacun, prévus à l’article 4. (Létourneau (Succession de) c. Germain 

(Succession de), 2013 QCCS 518 (CanLII) 

 

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada utilise aussi « famille 

par le sang » dans quelques-unes des décisions. 

 

Le Vocabulaire de Juridique de Gérard Cornu (2
e
 édition de poche de 2001) en donne la 

définition suivante : 

 
famille par le sang. Par opp. à la famille adoptive (résultant d’un lien juridique) et à la famille 

nourricière, la famille légitime ou naturelle entre parents unis par un lien de sang, not. Ses père et 

mère par le sang (C. civ., a.356, 370). 

 

Pour les termes blood relation, blood relative,  relation by blood et relative by blood, 

nous recommandons « parent par le sang » que l’on relève dans huit textes législatifs et 

une vingtaine de décisions judiciaires recensées dans CanLII ainsi que « parente par le 

sang » qui apparaît dans une décision recensée dans CanLII. Le terme « parent par le 

sang » est repris dans le Dictionnaire de droit privé de la famille et lexiques bilingues : 

 
PARENT PAR LE SANG 

[…] 

2.Parent dont le lien de parenté avec un autre est fondé sur une filiation par le sang avec un auteur 

commun. […]  (p. 87) 
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Les solutions « parent par le sang » et « parente par le sang » se fondent sur les 

équivalents « parent
2
 » et « parente » retenue pour relative. 

 

Pour les termes unmarried mother et unwed mother, nous avons relevé les équivalents 

suivants dans CanLII : 
 

9(1) Sauf dans les cas prévus au présent article, la naissance d’un enfant né d’une mère non 

mariée doit être enregistrée sous le nom de famille ou le nom de famille de jeune fille de la mère 

tel que demandé par la mère  comme nom de famille de l’enfant. (Loi sur les statistiques de l’état 

civil, LN-B 1979, c V-3) 

 

Mais au paragraphe 9(5) : 

 
9(5) Lorsqu’un enfant est né d’une mère célibataire et que l’enregistrement de la naissance de 

l’enfant comporte des renseignements concernant l’identité du père, ceux-ci ne sont réputés exister 

que si le père et la mère ont signé le bulletin d’enregistrement ou que si une demande a été 

présentée en vertu du paragraphe (1.1) ou (2). 

 
 

L’intimée, une mère célibataire âgée de dix-neuf ans qui avait déjà cédé un enfant nouveau-né en 

vue de l’adoption, a volontairement cédé son second enfant le premier jour où elle pouvait 

légalement le faire. Elle avait manifesté le désir de ne pas garder l’enfant et en avait parlé avec le 

Directeur du bien-être de l’enfance. Lorsque l’intimée s’est présentée pour signer la convention on 

l’a informée que l’enfant serait probablement placé en vue de l’adoption dans les deux prochains 

jours. L’intimée a décidé de révoquer la cession le lendemain, mais n’a pas pu communiquer cette 

décision au Directeur avant le surlendemain. La convention prévoit la révocation par avis écrit au 

Directeur pourvu que cela ait lieu avant le jour où l’enfant est placé en vue de l’adoption, ou dans 

un an, selon que l’une ou l’autre éventualité se présentera la première. L’enfant a été placé en vue 

de l’adoption le lendemain de la signature de la cession. (Directeur de la protection de l’enfance 

(Manitoba) et autres c. Y., 1981 CanLII 191 (CSC), [1981] 1 RCS 625 – Sommaire de l’affaire) 

 

Dans les lois sur les statistiques de l’état civil du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et 

du Nunavut, c’est le terme « mère célibataire » qui est utilisé (unmarried mother). Il 

figure également dans 190 décisions judiciaires. 

 

Le terme « femme non mariée » apparaît dans 12 décisions  judiciaires reprises dans 

CanLII. 
 

Pour les termes unmarried mother et unwed mother, deux possibilités s’offrent à nous : 

soit garder deux équivalents distincts : « mère non mariée » et « mère célibataire », soit 

ne conserver que « mère célibataire » comme équivalent des deux termes anglais. Je 

favoriserais cette dernière solution en me fondant sur les constats d’usage relevés dans 

CanLII. 

 

Pour stepchild, qui a généralement « le beau-fils ou la belle-fille » pour équivalent dans 

les textes législatifs (plus de 60 occurrences dans CanLII), je proposerais le néologisme 

« bel-enfant » (écrit avec un trait d’union), relevé dans  le Rapport d’information n° 392 

(2005-2006) intitulé Les nouvelles formes de parentalité, de M. Jean-Jacques HYEST, 

fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 juin 2006. En voici quelques 

passages : 

http://www.senat.fr/senfic/hyest_jean_jacques950 9l.html
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D’autre part, de nombreux beaux-parents ne souhaitent pas s’engager auprès de leur bel-enfant. 

Certains enfants n’ont qu’un lien affectif très faible avec leur beau-parent. « Il ne serait pas là, il ne 

manquerait rien à ma vie ». C’est l’indifférence, voire l’hostilité qui prévaut entre eux. 

Et de nombreux couples recomposés se décomposent. Quels droits et quels devoirs subsisteraient 

entre eux après la séparation du couple recomposé ? 

Dans les recompositions familiales où le parent extérieur est présent et engagé, le beau-parent est 

surtout le compagnon ou la compagne du parent et le beau-parent joue auprès de son bel-enfant un 

rôle optionnel et périphérique. Il ne se mêle pas d’imposer des contraintes et son autorité n’est pas 

ressentie comme légitime par son bel-enfant, surtout à l’adolescence.  

 

Le terme apparaît en nombre suffisamment important sur Internet en liaison avec « beau-

parent ». Il est assez courant dans les textes juridiques en France et en Belgique, mais on 

relève quelques occurrences au Canada. 

 

1. Adoptez votre bel-enfant 

Une option possible est de lancer une procédure d’adoption plénière ou simple envers votre bel-

enfant. Pour la première, votre bel-enfant doit avoir moins de 15 ans et vous devez avoir au 

moins 10 ans de plus que lui (si vous êtes marié avec son père ou sa mère) ou 15 ans de plus que 

lui (si vous vivez en union libre ou êtes pacsé, mais dans ce cas vous devez avoir 28 ans au moins). 

Pour la seconde, votre bel-enfant peut être plus âgé, mais vous devez respecter les autres 

conditions de différence d’âge. (http://www.capital.fr/finances-perso/actualites/trois-facons-de-

transmettre-a-son-bel-enfant-sans-etre-trop-lourdement-taxe-911502) 

 
Selon Maïté Beague, « Les relations entre un beau-parent et un bel-enfant s’organisent « autour de 

deux pôles décrits comme étant « tout » ou « rien ». Soit il n’y a aucun lien juridique de filiation 

entre l’enfant et le beau-parent : le beau-parent est un tiers et il ne dispose pratiquement d’aucun 

droit et d’aucun devoir. Soit un lien de filiation est établi entre l’enfant et le beau-parent (par le 

biais d’une reconnaissance de complaisance ou d’une adoption) : le lien de filiation initial s’efface 

alors au profit d’un lien fictif. La parenté biologique cède la place à la parenté affective et le beau-

parent devient un « parent en droit ». Le « pôle du rien » est atténué par la possibilité offerte par 

l’article 375 bis du Code civil. Cette disposition permet une certaine prise en compte du beau-

parent (et ce, sans toucher à la filiation de l’enfant), puisqu’il peut, dans certaines conditions, 

revendiquer un droit aux relations personnelles envers son bel-enfant. »  

(http://www.ufapec.be/files/files/analyses/2012/2512-beau-parent.pdf) 

 
40  L’élargissement de l’autorité parentale au conjoint du père ou de la mère constitue une amorce 

à l’encadrement du statut du beau-parent et du bel-enfant, ce que l’on désigne comme la “parenté 

sociale” en Belgique (Herbrand, 2008). Il concerne la parentalité. Cette mesure est appuyée par la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, tandis que le Barreau du Québec 

exprime sa crispation quant à l’au-delà du deux, en considérant que le beau-parent a suffisamment 

de droits et de devoirs dans les décisions courantes ; il «craint» donc que «l’ajout d’une personne 

autorisée à exercer l’autorité parentale ne vienne compliquer davantage les relations parents-

enfants» (BQ, 2009 :14). (http://rsa.revues.org/243) (Marie-France Talon, Pluralité dans 

l’établissement de la filiation au Québec, Recherches sociologiques et anthropologiques, 41-2-

2010) 

 

Les écrits dans le domaine [recomposition familiale] invoquent souvent la spécificité des 

difficultés rencontrées par les familles recomposées pour expliquer leur plus grande fragilité, tels 

les conflits entre les conjoints liés à l’éducation des enfants ou les difficultés dans la relation beau-

file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/au%20moins)
http://rsa.revues.org/243
file:///C:/Users/snowg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/D7GLX36N/%20grande%20fr
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parent/bel-enfant. 

(http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/jefarcalendrier_2012.pdf) 

 

Relevons par contre dans le Grand Robert la forme plurielle qui apparaît également 80 

fois dans des décisions judiciaires recensées dans CanLII : 

 
BEAUX-ENFANTS n. m. pl. […] 

♦ Enfants d’un conjoint (pour l’autre conjoint) → Beau-fils, belle-fille. Elle s’entend bien avec ses 

beaux-enfants. 

 

En résumé, nous proposons les équivalents suivants : 

 

blood family     famille par le sang 

blood relation; blood relative; 

relation by blood; relative by blood  parent par le sang, parente par le sang 

stepchild     bel-enfant 

unmarried mother; unwed mother   mère célibataire 

 
 

 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 

active adoption registry 

 

ANT passive adoption register; passive 

adoption registry 

registre actif des adoptions (n.m.) 

 

ANT registre passif des adoptions 

active registry 

 

ANT passive registry 

registre actif (n.m.) 

 

ANT registre passif 

 

adoptability; suitability for adoption
2 

  

See also eligibility for adoption
2
 
 

 

adoptabilité (n.f.) 

 

Voir aussi admissibilité à l’adoption
2 

  

 

adoptability report rapport sur l’adoptabilité (n.m.) 

 

adoption agency agence d’adoption (n.f.) 

 

adoption applicant
1
; adoptive applicant; 

applicant for adoption
1
 

 

NOTE In the non-judicial part of the 

adoption process. 

candidat à l’adoption (n.m.), candidate à 

l’adoption (n.f.); postulant à l’adoption 

(n.m.), postulante à l’adoption (n.f.) 

 

NOTA Au stade extrajudiciaire de la 

procédure d’adoption. 
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adoption applicant
2
; applicant for 

adoption
2
 

 

NOTE In the judicial part of the adoption 

process. 

demandeur en adoption (n.m.), 

demanderesse en adoption (n.f.) 

 

NOTA Au stade judiciaire de la procédure 

d’adoption.  

Le terme « requérant en adoption » ou 

« requérante en adoption » pourra aussi 

s’employer quand le document de 

procédure s’appelle « requête en 

adoption ». 

 

adoption application; application for 

adoption; application to adopt 

 

NOTE These terms are used in the non-

judicial and judicial parts of the adoption 

process. 

 

See also adoption petition; petition for 

adoption; petition to adopt 

 

 

demande d’adoption (n.f.) 

 

NOTA Au stade judiciaire, la demande 

revêtira le nom du document de procédure 

utilisé dans la province ou le territoire 

compétent. Le terme s’emploie aussi bien 

en matière judiciaire qu’extrajudiciaire. 

 

Voir aussi requête en adoption 

 

adoption consent;  consent for adoption; 

consent to adoption 

 

consentement à l’adoption (n.m.) 

 

adoption file; adoption record dossier d’adoption (n.m.) 

 

adoption petition; petition for adoption; 

petition to adopt 

 

See also adoption application; application 

for adoption; application to adopt 

 

requête en adoption (n.f.) 

 

Voir aussi demande d’adoption 

adoption placement; placement for 

adoption 

 

placement en vue de l’adoption (n.m.) 

adoption register; adoption registry registre d’adoption (n.m.) 

 

blood family famille par le sang (n.f.) 

 

blood relation; blood relative; relation 

by blood; relative by blood 

parent par le sang (n.m.), parente par le 

sang(n.f.) 

 

Voir parent
2 
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child’s consent; consent of child consentement de l’enfant (n.m.) 

 

consent of parent; parent’s consent 

 

See also parental consent to adoption 

 

consentement du parent (n.m.) 

 

Voir aussi consentement parental à 

l’adoption 

 

consenting parent 

 

ANT non-consenting parent 

parent consentant (n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

ANT parent non consentant 

 

contact veto 

 

See also no-contact declaration 

veto au contact (n.m.); veto sur le 

contact (n.m.) 

 

Voir aussi déclaration de refus de contact 

 

cultural matching 

 

See matching
1
 

appariement culturel (n.m.) 

 

Voir appariement
1
 

 

direct placement placement direct (n.m.) 

 

disclosure veto veto à la divulgation (n.m.); veto sur la 

divulgation (n.m.) 

 

eligibility for adoption
1
; eligibility to 

adopt 

 

admissibilité à l’adoption
1
 (n.f.) 

 

NOTA Le terme « capacité légale à 

adopter » est employé dans la Convention  

sur la protection des enfants et la 

coopération en matière d’adoption 

internationale. 

 

eligibility for adoption
2 
 

 

NOTE With respect to the child. 

 

See also adoptability; suitability for 

adoption
2
 

 

admissibilité à l’adoption
2
 (n.f.) 

 

NOTA Dans le cas de l’enfant. 

 

Voir aussi adoptabilité 

ethnic matching 

 

See matching
1
 

appariement ethnique (n.m.) 

 

Voir appariement
1
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extrafamilial placement; non-familial 

placement; non-family placement; out-

of-family placement 

 

ANT familial placement; family 

placement; intrafamilial placement; intra-

family placement 

 

placement extrafamilial (n.m.) 

 

ANT placement intrafamilial 

familial placement; family placement; 

intrafamilial placement; intra-family 

placement 

 

ANT extrafamilial placement; non-familial 

placement; non-family placement; out-of-

family placement 

 

placement intrafamilial (n.m.) 

 

ANT placement extrafamilial 

 

foster care placement ; foster placement placement en milieu d’accueil (n.m.) 

 

NOTA Le terme « placement familial » est 

employé dans la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant. 

 

Les termes « placement en famille 

d’accueil » et « placement en foyer 

d’accueil » peuvent également convenir en 

contexte. 

 

foster family 

 

famille d’accueil (n.f.) 

foster home foyer d’accueil (n.m.) 

 

foster parent parent d’accueil (n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

identifying data 

 

See also identifying information 

 

ANT non-identifying data 

 

données identificatoires (n.f.) 

 

Voir aussi renseignements identificatoires 

 

ANT données non identificatoires 
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identifying information 

 

See also identifying data 

 

ANT non-identifying information 

 

renseignements identificatoires 

(n.m.plur.) 

 

Voir aussi données identificatoires 

 

ANT renseignements non identificatoires 

interim placement 

 

DIST temporary placement 

 

placement provisoire (n.m.) 

 

DIST placement temporaire 

 

licensed adoption agency 

 

agence d’adoption autorisée (n.f.) 

matching
1 

 

NOTE Process of finding a prospective 

family suited to the needs of a waiting 

child. 

 

appariement
1
 (n.m.) 

 

NOTA Choix d’une famille adoptive 

répondant aux besoins d’un enfant en 

attente d’adoption. 

 

matching
2
 

 

NOTE Process allowing the disclosure of 

information to the adoptee or the biological 

parents so that they can get reconnected. 

 

appariement
2
 (n.m.) 

 

NOTA Mécanisme permettant la 

divulgation d’informations à l’adopté ou à 

ses parents biologiques afin qu’il leur soit 

possible de se retrouver. 

 

no-contact declaration 

 

See also contact veto 

déclaration de refus de contact (n.f.) 

 

Voir aussi veto au contact; veto sur le 

contact 

 

non-consenting parent 

 

ANT consenting parent 

 

parent non consentant (n.m.) 

 

Voir parent
1
 

 

ANT parent consentant 

 

non-identifying data 

 

See also non-identifying information 

 

ANT identifying data 

 

données non identificatoires (n.f.) 

 

Voir aussi renseignements non 

identificatoires 

 

ANT données identificatoires 
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non-identifying information 

 

See also non-identifying data 

 

ANT identifying information 

 

renseignements non identificatoires 

(n.m.plur.) 

 

Voir aussi données non identificatoires 

 

ANT renseignements identificatoires 

 

order for placement; order of 

placement; placement order 

 

ordonnance de placement (n.f.) 

parental consent to adoption 

 

See also consent of parent; parent’s 

consent 

consentement parental à l’adoption 
(n.m.) 

 

Voir aussi consentement du parent 

 

passive adoption register; passive 

adoption registry 

 

ANT active adoption registry 

registre passif des adoptions  (n.m.) 

 

ANT registre actif des adoptions 

passive registry 

 

ANT active registry 

registre passif (n.m.) 

 

ANT registre actif 

 

permanent placement 

 

ANT temporary placement 

 

placement permanent (n.m.) 

 

ANT placement temporaire 

 

placement placement (n.m.) 

 

placing agency agence de placement (n.f.) 

 

post-adoption registry registre postadoption (n.m.) 

 

pre-placement report 

 

rapport préalable au placement (n.m.) 

post-placement report 

 

rapport postérieur au placement (n.m.) 

private adoption agency agence privée d’adoption (n.f.) 

 

probationary placement placement probatoire (n.m.) 

 

racial matching 

 

See matching
1 

appariement racial (n.m.) 

 

Voir appariement
1 
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stepchild bel-enfant (n.m.) 

 

suitability for adoption
1
; suitability to 

adopt 

 

aptitude à adopter (n.f.) 

temporary placement 

 

DIST interim placement 

 

ANT permanent placement 

placement temporaire (n.m.) 

 

DIST placement provisoire 

 

ANT placement permanent 

 

unmarried mother; unwed mother mère célibataire (n.f.) 

 

voluntary disclosure register; voluntary 

disclosure registry 

 

registre de divulgation volontaire (n.m) 

 

 


