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La longue carrière du doyen Comtois a été jalonnée d’une foule de réa-
lisations académiques et sociales. Rares sont les juristes qui ont eu autant
d’impact dans des domaines aussi variés que le droit de la famille, le droit
des successions, le droit des biens et la déontologie notariale. Que ce soit
par ses écrits ou par ses enseignements, Roger Comtois aura grandement
contribué à l’avancement des connaissances juridiques. Praticiens, juges et
universitaires auront abondamment puisé à même son savoir dans leurs
sphères d’intervention respectives. L’influence de Monsieur Comtois se sera
également avérée déterminante auprès du législateur. On se souviendra de
son rôle très actif au sein du comité des régimes matrimoniaux de l’Office
de révision du Code civil auquel on doit l’actuel régime la société d’acquêts.
On se rappellera aussi de la contribution remarquable du doyen Comtois à
l’élaboration du cadre juridique de la copropriété divise.

Si, sous l’impulsion d’un Roger Comtois, divers segments du Code civil
ont pu faire l’objet de révisions novatrices, certains secteurs du droit n’ont
malheureusement pas bénéficié du même apport et accusent aujourd’hui un
profond décalage avec la réalité. Tel est le cas du droit de l’adoption dont
les bases ont été élaborées dans les années 20. Or l’heure de la réforme
pourrait sonner bientôt. Après avoir déposé un avant-projet de loi au cours
de l’automne 2009

 

1

 

, le gouvernement du Québec s’apprêterait en effet à
déposer sous peu un projet de loi portant réforme du droit de l’adoption.

L’avant-projet de loi contient d’audacieuses propositions destinées à
harmoniser le droit aux nouvelles réalités de l’adoption. À la lumière des
travaux de la commission parlementaire qui, en janvier et février 2010,
s’est penchée sur les propositions gouvernementales

 

2

 

, je m’emploierai

 

1

 

Avant-projet de loi 

 

Loi

 

 

 

modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en
matière d’adoption et d’autorité parentale

 

, première session, trente-neuvième législa-
ture, déposé par Madame Kathleen Weil, ministre de la Justice, Québec, octobre 2009.
Cet Avant-projet de loi repose pour l’essentiel sur les recommandations contenues dans
le rapport du Groupe de travail sur l’adoption : Groupe de travail interministériel sur le
régime québécois de l’adoption, sous la présidence de Carmen Lavallée, 

 

Pour une adop-
tion québécoise à la mesure de chaque enfant

 

, Québec, ministère de la Justice et minis-
tère de la Santé et des Services sociaux, 2007.

 

2

 

Voir les travaux parlementaires en ligne à : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/
commissions/CI/mandats/Mandat-8963/index.html.
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dans l’heure qui suit à en dégager les principaux enjeux

 

3

 

. Ma présentation
comporte deux parties. J’aborderai dans un premier temps les modifica-
tions proposées au chapitre de l’adoption. À cet égard, j’analyserai la nou-
velle modalité d’adoption envisagée par le gouvernement, soit l’adoption
sans rupture du lien d’origine. Je m’attarderai ensuite aux ententes de com-
munication au moyen desquelles l’avant-projet de loi cherche à consacrer
les pratiques d’adoption ouverte actuellement observables. Je traiterai
enfin du principe de la confidentialité des dossiers d’adoption que l’avant-
projet de loi reconduit, mais en y apportant certains réaménagements. La
seconde partie de mon exposé, plus succincte, concerne les modifications
proposées au chapitre de l’autorité parentale. Bien qu’elles n’appartiennent
pas au même registre, les propositions relatives au partage et à la délégation
d’autorité parentale contenues dans l’avant-projet de loi sont dignes d’inté-
rêt pour tous ceux qui s’intéressent à l’adoption, en ce qu’elles pourraient
permettre d’éviter des adoptions qui n’ont pas lieu d’être.

 

I. L

 

ES

 

 

 

MODIFICATIONS

 

 

 

PROPOSÉES

 

 

 

AU

 

 

 

CADRE

 

 

 

JURIDIQUE

DE

 

 

 

L

 

’

 

ADOPTION

 

A. L’adoption sans rupture du lien d’origine

 

Le droit québécois ne connaît qu’une seule forme d’adoption, soit
l’adoption dite « plénière »

 

4

 

. Au terme d’une telle adoption, l’adopté cesse
d’appartenir à sa famille d’origine. Sa filiation initiale est effacée et rem-
placée par une filiation adoptive

 

5

 

. Un nouvel acte de naissance mentionnant
le nom des parents adoptifs de l’enfant est dressé par le directeur de l’état
civil

 

6

 

. Retiré du registre de l’état civil, l’acte d’origine ne sera plus jamais

 

3

 

Pour une analyse en profondeur des orientations de l’avant-projet de loi, voir Fran-
çoise-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 2010 »,
48 

 

R.J.T.

 

 7. Pour une étude détaillée des travaux parlementaires, voir Alain ROY, 

 

Droit
de l’adoption

 

, Montréal, Éditions Thémis, 2010, Appendice sur l’avant-projet de loi,
p. 208 à 265.

 

4

 

Voir Alain ROY, 

 

Droit de l’adoption

 

, Montréal, Éditions Thémis, 2010, n

 

os

 

 13-14,
p. 25-26.

 

5

 

C.c.Q., art. 577.

 

6

 

C.c.Q., art. 132.
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accessible à qui que ce soit

 

7

 

. L’adoption plénière consacre donc la « renais-
sance » de l’enfant en lui forgeant une toute nouvelle identité. 

La logique qui sous-tend l’adoption plénière se comprend aisément lors-
qu’on songe au nouveau-né confié à l’adoption dans les instants qui suivent
sa naissance. N’ayant jamais été en relation avec ses parents d’origine,
l’enfant n’a pour ainsi dire aucun passé partagé avec eux

 

8

 

. D’une certaine
manière, les parents adoptifs ne se substituent pas aux parents d’origine, ils
s’approprient une place demeurée vacante, du moins aux yeux de l’enfant.
Si ce scénario d’adoption prévalait à l’époque de la première législation
québécoise sur l’adoption, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Depuis quelques
décennies en effet, très peu d’enfants sont confiés à l’adoption dès après
leur naissance. Les enfants de l’adoption se répartissent désormais en trois
catégories. La première regroupe les enfants qui proviennent de l’étranger,
la seconde met en scène l’entourage immédiat de l’enfant à travers ce qu’il
est convenu d’appeler l’adoption intrafamiliale ou l’« adoption famille » et
la troisième concerne les enfants qui, avant leur adoption, ont transité dans
le système de protection de la jeunesse.

Ce sont précisément les deux dernières catégories d’enfants qui pour-
raient justifier le recours à ce que l’avant-projet de loi désigne sous le nom
d’« adoption sans rupture du lien d’origine ». Inspirée de l’adoption simple
pratiquée dans certains pays européens

 

9

 

, cette nouvelle modalité procure-
rait au tribunal une troisième option. Mis à part l’acceptation de la requête
en adoption [plénière] ou son rejet, le tribunal pourrait choisir de prononcer
l’adoption de l’enfant, mais sans pour autant rompre son lien de filiation
d’origine. Ainsi, l’article 14 (proposant l’ajout d’un nouvel alinéa à l’actuel
article 573 C.c.Q.) prévoit :

 

Le tribunal peut décider que l’adoption n’a pas pour effet de rompre le lien
préexistant de filiation afin de préserver des liens d’appartenance significatifs

 

7

 

C.c.Q., art. 149.

 

8

 

Bien que, selon certains observateurs auxquels nous nous rallions sans difficulté, le
passé de l’enfant précède sa naissance. La période de gestation n’a rien de neutre puis-
qu’elle contribue à forger l’identité de la personne qu’il deviendra. Le « passé partagé »
peut également pendre forme dans l’histoire personnelle, culturelle, ethnique et autre
de la génération antérieure.

 

9

 

Voir C. civ., art. 360 et suiv. (France) et C. civ., art. 353.1 et suiv. (Belgique). Sur le
sujet, voir Isabelle LAMMERANT, 

 

L’adoption et les droits de l’Homme en droit com-
paré

 

, coll. « Bibliothèque de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain »,
Bruxelles et Paris, Bruylant et L.G.D.J., 2001.

 

04-adoption.book  Page 5  Mercredi, 25. janvier 2012  9:53 09



 

6 Avant-projet de loi sur l’adoption : les écueils d’une réforme annoncée

 

pour l’enfant avec sa famille d’origine. Il peut en être ainsi, notamment, dans
les cas d’adoption d’un enfant plus âgé, d’adoption par le conjoint du père ou
de la mère de l’enfant ou d’adoption par un ascendant de l’enfant, un parent
en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou par le conjoint de cet ascen-
dant ou parent. Il s’assure au préalable que l’adoptant et les parents d’origine
connaissent les effets d’une telle décision.

 

Reflétant cette nouvelle modalité, l’article 2 de l’avant-projet (propo-
sant l’ajout à l’actuel article 132 C.c.Q. du texte ci-après souligné) énonce :

 

Le nouvel acte [de naissance de l’enfant adopté] se substitue à l’acte primitif ;
il en reprend toutes les énonciations et les mentions qui n’ont pas fait l’objet
de modifications, dont celles relatives à la filiation d’origine, lorsque le tri-
bunal prononce une adoption sans rompre le lien préexistant de filiation.

 

Par ces dispositions, on prend acte des liens d’appartenance significa-
tifs qui peuvent exister entre l’enfant et sa famille d’origine et on admet
qu’il peut être dans l’intérêt de l’enfant non seulement d’être adopté, mais
également de conserver ses ancrages identitaires à travers le maintien de son
lien filial d’origine. Il reviendra au tribunal d’apprécier les circonstances en
cause et de déterminer si les liens qui unissent l’enfant à sa famille d’ori-
gine méritent d’être sauvegardés.

 

L’adoption intrafamiliale

 

On visualise facilement l’intérêt que représente l’adoption sans rupture
du lien d’origine en matière d’adoption intrafamiliale. Prenons l’exemple
d’une mère qui aurait refait sa vie avec un nouveau conjoint après le décès
du père de l’enfant. Après quelques années de vie commune, il pourrait sem-
bler légitime au nouveau conjoint d’adopter l’enfant. Dans l’état actuel du
droit, si le tribunal prononce l’adoption sur la base du consentement exprimé
par la mère, l’enfant verra sa filiation paternelle d’origine effacée au profit
de sa nouvelle filiation adoptive. Conséquemment, il perdra tous les liens
légaux qui l’unissent à cette lignée, dont font notamment partie ses grands-
parents paternels. En revanche, l’adoption sans rupture du lien d’origine per-
mettrait à l’enfant de profiter du meilleur des deux mondes : être adopté par
l’homme qui s’est investi auprès de lui, et conserver la filiation paternelle
d’origine qui le relie à la famille de son défunt père. Contrairement à ce que
laisse supposer l’adoption plénière, ces deux mondes peuvent très bien
coexister dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’adoption sans rupture du lien
d’origine assurerait ici l’harmonisation de deux dimensions de l’intérêt de
l’enfant qui n’ont rien d’antinomiques.
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L’adoption d’un enfant plus âgé

 

Outre l’adoption intrafamiliale, l’article 14 de l’avant-projet de loi évo-
que également l’intérêt que peut représenter l’adoption sans rupture du lien
de filiation pour l’« enfant plus âgé ». En l’absence de paramètres permet-
tant de circonscrire la portée de cette expression, on peut croire qu’on fait
ici référence à l’enfant plus âgé par rapport au nouveau-né qui, dans l’ima-
ginaire collectif, représente encore et toujours l’archétype de l’enfant adopté.
Sans doute le gouvernement a-t-il ici en tête l’enfant d’au moins deux ans
que le directeur de la protection de la jeunesse oriente vers l’adoption, après
en avoir confié la responsabilité à une famille d’accueil de la banque-mixte
aux termes de mesures de protection

 

10

 

. 

Dans l’état actuel du droit, le recours à l’adoption d’un enfant présen-
tant ce profil doit être considéré avec circonspection. Compte tenu des effets
de l’adoption plénière, l’enfant gagnera une nouvelle famille, mais pourrait
du même coup subir une importante perte identitaire. Tel serait le cas si,
pendant ses premières années d’existence, l’enfant est demeuré en lien avec
sa famille d’origine. Que ce soit avant ou pendant le placement de protection,
l’enfant peut avoir développé des relations constructives avec ses parents et
les autres membres de sa parenté d’origine. Certes, les parents d’origine
peuvent ne pas être outillés pour assumer leurs responsabilités parentales,
mais rien n’exclut d’emblée qu’ils ne puissent constituer des repères iden-
titaires importants pour l’enfant. On ne peut systématiquement appréhen-
der les parents dysfonctionnels ou intellectuellement limités en fonction de
leurs seules lacunes. Par ailleurs, l’enfant peut avoir maintenu des rapports
significatifs avec sa fratrie et ses grands-parents d’origine. Ces personnes
font partie de son passé et peuvent, à certains égards, contribuer à forger son
identité. L’adoption sans rupture du lien d’origine permettrait, ici encore,
d’en sauvegarder la trace au profit de l’enfant.

 

10

 

Il s’agit d’un programme de placement préadoptif mis en place dans les centres jeu-
nesse du Québec. L’appellation « Banque mixte » fait référence à la liste des candidats
à l’adoption qui acceptent d’agir provisoirement à titre de famille d’accueil accréditée
à l’égard d’un enfant à haut risque d’abandon tant que les conditions légales ne sont pas
réunies pour son adoption. Le programme s’inscrit dans les prérogatives du directeur
de la jeunesse de prendre tous les moyens raisonnables pour faciliter l'adoption
lorsqu’il considère qu’il s’agit de la mesure la plus susceptible d'assurer le respect des
droits de l'enfant. Voir 

 

Loi sur la protection de la jeunesse

 

, L.R.Q. c. P. 34.1, art. 71.
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Les inquiétudes exprimées

 

Quoi qu’il en soit, tous n’affichent pas autant d’enthousiasme par rapport
à l’adoption sans rupture du lien d’origine. Les travaux de la commission
parlementaire ont permis de mettre au jour deux des inquiétudes éprouvées,
notamment par les adoptants. Si la première peut être facilement neutralisée,
la seconde, en revanche, fait appel à des sentiments profondément humains
sur lesquels les arguments rationnels n’ont que peu de prise.

Sachant que l’autorité parentale est, en droit québécois, un effet de la
filiation, certains se sont d’abord inquiétés d’un éventuel partage de l’auto-
rité parentale. Autrement dit, on croit qu’une adoption sans rupture du lien
d’origine pourrait permettre aux parents d’origine de s’immiscer dans l’édu-
cation de l’enfant. Rien n’est plus faux. Dans tous les cas d’adoption, plé-
nière ou non, seuls les parents adoptifs sont et seront investis de l’autorité
parentale, et ce, sans droit de regard des parents d’origine. L’article 17 de
l’avant-projet de loi (proposant des modifications à l’actuel article 579 C.c.Q.)
ne laisse planer aucun doute à cet égard

 

11

 

.

Dans la même perspective, les parents d’origine ne pourront d’aucune
manière revendiquer un droit d’accès à l’enfant, que ce soit en personne ou
autrement. En leur qualité de titulaires de l’autorité parentale, les parents
adoptifs auront le loisir de se prononcer sur les relations de l’enfant, que ce
soit avec ses parents d’origine ou avec les tiers. Dans la mesure où le main-
tien de relations ou de contacts leur apparaîtrait approprié, les parents adop-
tifs devront convenir, durant la procédure d’adoption, d’une entente de
communication avec les parents d’origine

 

12

 

. S’ils s’y refusent, les parents
d’origine ne bénéficieront d’aucun recours à l’égard de l’enfant. En d’autres
termes, ils ne pourront s’appuyer sur leur lien de filiation avec l’enfant pour
contraindre les parents adoptifs à leur donner accès à l’enfant. Ce lien n’est
donc porteur d’aucun droit.

En fait, le maintien du lien d’origine n’est assorti que d’un seul effet juri-
dique, soit l’imposition d’une obligation alimentaire subsidiaire aux parents
d’origine. Ceux-ci pourraient devoir verser des aliments à l’enfant si les

 

11

 

Cette disposition précise clairement que les effets de la filiation d’origine prennent fin
lorsque l’adoption est prononcée, sous réserve (tel que précisé dans les lignes qui sui-
vent) de ce que peut subsister l’obligation alimentaire des parents d’origine. 

 

12

 

Voir 

 

infra

 

, p. 14.
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parents adoptifs deviennent incapables de subvenir à ses besoins

 

13

 

. Sans
doute une telle obligation restera-t-elle le plus souvent purement théorique,
les parents d’origine provenant généralement de milieux socioéconomiques
défavorisés. Dès lors, on peut valablement s’interroger sur sa pertinence. Si
l’objectif consiste à donner au lien d’origine un minimum de contenance
juridique, le législateur serait mieux avisé de se tourner vers le droit suc-
cessoral. Celui-ci est non seulement moins conflictuel que l’obligation ali-
mentaire, mais a également le mérite de consacrer le rattachement d’une
personne, non pas seulement à une autre, mais à une lignée tout entière

 

14

 

.
Dans cette perspective, l’enfant se verrait-il attribuer deux vocations succes-
sorales, l’une à l’égard de sa parenté d’origine, l’autre à l’endroit de sa parenté
adoptive. Le législateur témoignerait ainsi de sa double appartenance fami-
liale.

La seconde inquiétude que suscite l’adoption sans rupture du lien d’ori-
gine est beaucoup plus profonde. Certains adoptants n’acceptent tout sim-
plement pas l’idée de ne pas être les seuls parents de l’enfant, au sens filial
du terme. Ils aspirent à devenir ses seuls repères identitaires. L’adoption
sans rupture du lien d’origine confronte donc leur besoin d’exclusivité et,
plus généralement, leur conception de la famille et de la parenté. Il s’agit là
d’un constat dont il faut prendre acte

 

15

 

. Parmi les postulants à l’adoption,
certains présenteront inévitablement ce profil. Le directeur de la protection
de la jeunesse devra en être conscient et procéder au bon jumelage, de manière
à ne pas confier à des candidats réfractaires un enfant à l’égard duquel on
peut objectivement anticiper l’intérêt d’une adoption sans rupture du lien
d’origine.

 

Le questionnement fondamental

 

Au-delà des inquiétudes qu’elle peut susciter, l’adoption sans rupture
du lien d’origine soulève un questionnement fondamental. À quoi bon main-
tenir le lien de filiation d’origine si, sur le plan pratique, on ne l’assortit
d’aucun effet légal réel ? Pourquoi le sauvegarder s’il n’apporte rien de

 

13

 

Article 17 de l’avant-projet de loi, proposant l’introduction de modifications à l’actuel
article 579 C.c.Q.

 

14

 

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 », (2010)
48 

 

R.J.T.

 

 7, 30-31.
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, p. 30.
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juridiquement concret ? Ce questionnement, maintes fois entendu, est inté-
ressant en ce qu’il nous amène à réfléchir sur les différentes dimensions de
la filiation. 

Pour nous, juristes, la filiation se résume bien souvent à sa seule dimen-
sion légale. On y voit le lien de droit sur la base duquel l’État se permet
d’imposer devoirs et responsabilités aux parents de l’enfant. La filiation
n’est toutefois pas qu’un simple concept juridique. Outre les droits et obli-
gations qui s’y rattachent, la filiation participe de l’identité même des per-
sonnes. Comme l’écrit l’anthropologue Françoise-Romaine Ouellette :

 

Chaque individu, à travers ses père et mère, occupe une place unique dans le
réseau de toutes les personnes qui lui sont apparentées en ligne directe et col-
latérale (grands-parents, frères et sœurs, oncles et tantes...). Sa filiation l’ins-
crit dans un réseau de liens symboliques, culturels et sociaux d’appartenance
et de solidarité, qui relie aussi les vivants et les morts (règles de succession,
rituels de funérailles, recherches généalogiques). De plus, sa filiation déter-
mine les premiers éléments de son état civil (son nom, sa résidence, sa citoyen-
neté...). La filiation d’origine de l’enfant adopté constitue donc un ancrage
identitaire et, dans certains cas, relationnel inestimable

 

16

 

. 

 

En effaçant la filiation d’origine de l’enfant sans égard à ce qu’elle peut
représenter pour lui, l’adoption plénière porte les germes de la crise iden-
titaire qu’il pourrait éventuellement traverser. En revanche, l’adoption sans
rupture du lien d’origine a le mérite de sauvegarder cet ancrage par lequel
l’enfant se sera d’abord défini. Un ancrage qui ne lui aura vraisemblable-
ment pas permis de jouir de la stabilité socioaffective à laquelle tous les
enfants aspirent, mais un ancrage qui fait néanmoins partie de l’être qu’il
est et de celui qu’il deviendra. 

L’intérêt de la nouvelle modalité d’adoption proposée ne réside donc
pas dans les conséquences légales concrètes dont le législateur pourrait
l’assortir. L’enjeu va bien au-delà du droit. Ce n’est pas en fonction des
effets juridiques du lien d’origine qu’on doit juger de son importance pour
l’enfant. Ce n’est pas la dimension légale de la filiation qui est ici sollicitée,
mais ses dimensions anthropologique, sociologique et psychologique. La
filiation d’origine de l’enfant existe et traduit une partie de son histoire et

 

16

 

Françoise-Romaine OUELLETTE, Assemblée nationale du Québec, Commission des
institutions, 

 

Journal des débats

 

, 20 janvier 2011, en ligne à http ://www.assnat.qc.ca/fr/
travaux-parlementaires/commissions/ci-39-1/journal-debats/CI-100120.html#_Toc26
0733082.
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de son identité. Plutôt que de l’effacer, l’adoption sans rupture du lien d’ori-
gine la préservera tout en lui adjoignant une nouvelle filiation adoptive,
laquelle contribuera également à définir l’enfant.

 

Le nom de l’enfant adopté

 

Selon l’article 15 de l’avant-projet de loi (proposant les modifications
suivantes à l’actuel article 576 C.c.Q.), la filiation d’origine telle que main-
tenue par le tribunal se reflétera dans le nom de famille de l’enfant :

 

[...] lorsqu’il décide de ne pas rompre le lien préexistant de filiation, le tribu-
nal attribue à l’adopté un nom de famille formé du nom de famille d’origine de
l’adopté auquel il ajoute le nom de famille de l’adoptant, à moins qu’il n’en
décide autrement dans l’intérêt de l’adopté. Le nom de famille est formé d’au
plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille d’ori-
gine de l’adopté ou de l’adoptant.

 

À première vue, cette règle pose un principe pleinement justifié. Puis-
qu’on conçoit le nom comme étant le signe visible de l’appartenance fami-
liale, il semble en effet logique d’attribuer à l’enfant un nom susceptible de
refléter sa double filiation. Dans certains cas cependant, l’intérêt de l’en-
fant pourrait plutôt militer en faveur de l’exception. En d’autres termes, il
pourrait s’avérer judicieux de ne lui attribuer que le seul nom de ou des adop-
tants. Pensons aux enfants qui, avant leur adoption, auront fait l’objet de
mesures de protection en vertu de la 

 

Loi sur la protection de la jeunesse

 

17

 

.
Le bien-être de ces enfants plus âgés dont le passé s’est souvent révélé dif-
ficile exige qu’ils puissent s’enraciner rapidement dans leur nouvelle
famille. Cet enracinement qui leur procurera la stabilité dont ils ont gran-
dement besoin ne sera possible que si les nouveaux parents parviennent à
s’approprier leur rôle. Or, c’est d’abord en attribuant leur nom de famille à
l’enfant que les parents adoptifs pourront en faire un des leurs aux yeux de
tous. L’attribution d’un nom de famille composé en partie du nom de la
famille d’origine pourrait en ce sens freiner l’intégration de l’enfant dans
son nouveau milieu. Il reviendra aux différentes parties concernées d’en
être conscientes.

 

17

 

L.R.Q., c. P 34.1.
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Le mot « notamment »

D’autres scénarios que l’adoption intrafamiliale et l’adoption d’un
enfant plus âgé pourraient éventuellement donner lieu à l’adoption sans
rupture du lien d’origine. Compte tenu du mot « notamment » employé à
l’article 14 de l’avant-projet de loi, la porte demeure grande ouverte. À la
défaveur, il faut bien le dire, de certains organismes et intervenants pour qui
cette ouverture apparaît menaçante à différents égards. Ainsi, la Coalition
des familles homoparentales a-t-elle témoigné de sa crainte qu’un juge
puisse vouloir maintenir le lien d’origine en cas d’adoption par des parents
de même sexe, de manière à préserver la trace d’une filiation bisexuée18.
D’autres ont vivement dénoncé l’emploi du mot « notamment » parce qu’il
aurait pour effet d’élever l’adoption sans rupture du lien d’origine au même
niveau hiérarchique que l’adoption plénière. Il faut plutôt, disent-ils, affirmer
clairement la primauté de l’adoption plénière et réduire l’adoption sans rup-
ture du lien d’origine au rang d’exception19.

Je suis quant à moi favorable à l’ouverture manifestée dans l’avant-
projet de loi. Il ne faut pas limiter étroitement les situations pouvant donner
lieu à l’adoption sans rupture du lien d’origine. Il ne faut pas non plus hié-
rarchiser les deux types d’adoption et faire de l’adoption sans rupture du
lien d’origine une option de second rang. Comme d’autres, j’estime qu’il
convient de laisser au tribunal toute la marge de manœuvre nécessaire pour
juger en fonction des circonstances particulières dans lesquelles se trouve
l’enfant concerné.

Prenons le cas d’un enfant qui n’aurait pas développé de relations effec-
tives avec sa famille d’origine, mais dont le lien de filiation pourrait néan-

18 COALITION DES FAMILLES HOMOPARENTALES DU QUÉBEC, Mémoire –
Consultation sur l’avant-projet de loi intitulé loi modifiant le Code civil et d’autres dis-
positions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, Montréal, 2009,
p. 3.

19 ASSOCIATION DES CENTRES JEUNESSE DU QUÉBEC, Mémoire présenté à la
commission parlementaire sur l’avant-projet de loi modifiant le Code civil et d’autres
dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, novembre
2009, p. 11 ; ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC, Avant-projet de loi inti-
tulé loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adop-
tion et d’autorité parentale – Mémoire de l’Ordre des psychologues du Québec, 8 janvier
2010, p. 4-5 et PROTECTEUR DU CITOYEN, Allocution pour l’audition devant la
Commission des Institutions – Avant projet de loi – loi modifiant le Code civil et
d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, 2 fé-
vrier 2010, p. 1.
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moins s’avérer garant d’une continuité importante par rapport à ses origines.
J’ai en tête la situation du très jeune enfant né au Québec de parents d’ori-
gine étrangère, tous deux décédés, qui n’aurait pas de parenté autour de lui,
mais qui, par le truchement de son lien de filiation, pourrait avantageuse-
ment conserver sa place dans ses communautés culturelle, religieuse et lin-
guistique d’origine. Je pense également à l’enfant autochtone qui a besoin,
à court terme, d’un milieu familial stable et permanent que seront à même
de lui procurer ses parents adoptifs, mais qui n’est pas socialement, cultu-
rellement et symboliquement sans attache.

Évidemment, le tribunal ne pourrait, sous le couvert de l’adoption sans
rupture du lien d’origine, opérer une forme de discrimination systémique à
l’encontre de certaines catégories d’adoptants, notamment les couples de
même sexe. Le lien d’appartenance significatif qui justifie l’adoption sans
rupture du lien d’origine doit être apprécié in concreto, selon la situation spé-
cifique de l’enfant et de sa famille d’origine, et non pas en fonction du profil
des adoptants. Dans la même perspective, le tribunal ne pourrait davantage
maintenir le lien d’origine au motif que l’adoptant est célibataire et que
l’enfant doit avoir au moins deux liens de filiation. 

L’adoption internationale

Tel que présenté, l’avant-projet de loi ne permettrait pas au tribunal de
prononcer l’adoption sans rupture du lien d’origine d’un enfant domicilié à
l’étranger. La raison en est fort simple : les règles fédérales sur l’immigra-
tion et la citoyenneté exigent la rupture intégrale du lien de filiation d’ori-
gine de l’enfant sujet d’une adoption internationale20. En d’autres termes,
l’enfant né à l’étranger ne peut, dans l’état actuel du droit canadien, obtenir
le statut d’immigrant et la citoyenneté canadienne que si l’adoption dont il
est l’objet est plénière. Le gouvernement canadien cherche ainsi à éviter que
l’enfant puisse éventuellement évoquer un lien de filiation qui aurait été
maintenu avec sa famille d’origine pour favoriser la venue au Canada des
personnes qui la composent.

Si l’on peut comprendre les objectifs de la règle fédérale, on peut se
désoler de ce que le gouvernement canadien ne propose pas de solution de

20 Voir l’article 3(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/
2002-227 (Gaz. Can. II) (adopté en application de la Loi sur l’immigration et la pro-
tection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27). Selon cet article, l’adoption « s’entend du lien
de droit qui unit l’enfant à ses parents et qui rompt tout lien de filiation préexistant ».
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rechange pour les atteindre. Il serait extrêmement dommage que l’enfant
sujet d’une adoption internationale ne puisse bénéficier des avantages que
procurera l’adoption sans rupture du lien d’origine. Les cas de figure pré-
cédemment exposés traversent évidemment les frontières. Des liens d’appar-
tenance significatifs entre l’enfant et sa famille d’origine demeurée à l’étranger
peuvent très bien exister. On peut donc espérer que le gouvernement du
Québec et les autorités canadiennes entameront des discussions qui amè-
neront le législateur fédéral à autoriser la venue d’un enfant adopté sans
rupture du lien d’origine, sans pour autant lui permettre de tirer profit des
politiques de regroupement familial en vigueur21. 

B. L’entente de communication

On confond souvent « adoption simple » et « adoption ouverte ». Les
deux concepts sont pourtant très différents. Comme je l’ai déjà évoqué, l’adop-
tion simple est le nom donné, dans certains pays, à l’adoption sans rupture
du lien d’origine22. L’adoption ouverte réfère quant à elle au maintien des
contacts ou des relations physiques entre l’enfant et sa famille d’origine
(pendant la procédure d’adoption et après le jugement) ou à l’échange de
documents pouvant contenir des renseignements nominatifs. L’adoption
simple, qu’on doit opposer à l’adoption plénière, relève donc du cadre for-
mel, tandis que l’adoption ouverte, qu’on doit opposer aux principes de la
confidentialité des renseignements et de l’anonymat des parties, relève du
cadre factuel.

Au Québec, l’adoption ouverte existe déjà dans les faits, mais elle ne
jouit d’aucune reconnaissance légale. Il ne s’agit que d’une pratique infor-
melle qui s’articule en marge du cadre juridique existant. En général, la
pratique trouvera application à l’égard de l’enfant qui aura été hébergé par
une famille d’accueil de la banque mixte avant l’enclenchement de la pro-
cédure d’adoption. Pendant le placement de protection, il est fort possible
que les parents d’origine aient rencontré les parents d’accueil, notamment
à l’occasion de l’exercice de leurs droits d’accès. Devenus adoptants à la
suite du dépôt de la procédure, les parents d’accueil souhaiteront peut-être

21 C’est d’ailleurs là l’une des recommandations du Groupe de travail sur l’adoption :
Groupe de travail interministériel sur le régime québécois de l’adoption, sous la prési-
dence de Carmen Lavallée, Pour une adoption québécoise à la mesure de chaque
enfant, Québec, ministère de la Justice et ministère de la Santé et des Services sociaux,
2007, p. 94.

22 Supra, p. 5.
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maintenir les contacts entre l’enfant et ses parents d’origine, tant avant qu’après
le jugement à venir. Mais, puisque l’entente intervenue n’a aucune valeur
légale, les parents adoptifs pourront y mettre fin à leur entière discrétion,
sans avoir à se justifier23.

L’article 19 de l’avant-projet de loi (proposant l’insertion des nouveaux
articles 581.1 à 581.3 C.c.Q.) consacre les ententes d’« adoption ouverte »
en ces termes :

Les père et mère, le tuteur ou le titulaire de l’autorité parentale et l’adoptant
peuvent convenir d’une entente de communication sur la divulgation ou l’échange
d’informations concernant l’adopté et le maintien de relations personnelles
entre eux

L’enfant âgé de 14 ans et plus doit consentir à l’entente. L’avis de l’enfant de
moins de 14 ans doit être pris en considération si son âge et son discernement
le permettent.

Le tribunal peut, sur demande d’une partie, au moment où il prononce l’or-
donnance de placement ou l’adoption, entériner l’entente pour valoir juge-
ment [...].

Il importe de bien délimiter le champ d’application et les conditions de
l’entente de communication. Précisons d’abord qu’une telle entente pourra
être conclue tant en matière d’adoption plénière qu’en matière d’adoption
sans rupture du lien d’origine. Bien qu’il soit plus facile de concevoir l’en-
tente de communication dans un contexte d’adoption sans rupture du lien
d’origine, rien n’exclut qu’elle puisse avoir lieu dans le cadre d’une adop-
tion plénière.

Il importe également d’insister sur le consentement des parents adop-
tifs. L’entente de communication est un véritable contrat qui, à la base, exige
une double adhésion. Ainsi, dans la mesure où les adoptants s’opposeraient
au maintien des relations, et incidemment, rejetteraient l’idée d’une entente
de communication, les parents d’origine ne pourraient d’aucune manière
les contraindre à leur donner accès à l’enfant, et ce, même si l’enfant faisait
éventuellement l’objet d’une adoption sans rupture du lien d’origine. Que
ce soit au stade de l’ordonnance de placement ou du jugement d’adoption,
le tribunal ne pourrait davantage renverser la décision des adoptants, même
s’il estimait qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de demeurer en relation

23 Sur l’adoption ouverte, voir Alain ROY, Droit de l’adoption, Montréal, Wilson & Lafleur,
2010, no 15, p. 27-29 et les références citées à la note 97.
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avec ses parents d’origine. Bref, l’avant-projet de loi confère aux adoptants
une sorte de droit de véto.

Est-il illusoire de croire que des adoptants s’engageront volontaire-
ment dans une telle démarche ? Je ne le crois pas. Si le contexte s’y prête, si
chacun reconnaît son rôle et respecte celui de l’autre et si, par-dessous tout,
l’intérêt de l’enfant le justifie, des adoptants se montreront sûrement enclins
à relever le défi qu’impose l’entente de communication24. Ici encore, il fau-
dra porter une attention particulière aux opérations de jumelage. Le direc-
teur de la protection de la jeunesse qui, dès le début du processus, aura
anticipé l’intérêt de l’enfant au maintien des relations et des contacts, devra
s’efforcer de le jumeler à des adoptants ouverts à cette perspective. Pensons
à l’enfant qui aurait été retiré à ses parents d’origine, non pas en raison de
leurs comportements violents ou négligents, mais de leurs limites intellec-
tuelles. Dans ces circonstances, on peut imaginer l’intérêt d’une entente de
communication qui, par exemple, permettrait à l’enfant de voir ses parents
d’origine deux fois par année et d’échanger avec eux des photos.

Une fois conclue, l’entente de communication sera évidemment exé-
cutoire. Contrairement à la situation qui prévaut actuellement, les parents
adoptifs ne pourront pas la modifier ou la révoquer de manière unilatérale.
En cas de conflit, il leur faudra ultimement s’en remettre au tribunal, comme
le prévoit la suite de l’article 19 de l’avant-projet de loi (introduisant le nou-
vel article 581.2 C.c.Q.) :

[...] Ultérieurement, il [le tribunal] peut modifier ou révoquer l’entente qu’il
a entérinée. La modification ou la révocation de cette entente est sans effet sur
les consentements à l’adoption, sur l’ordonnance de placement ou le juge-
ment d’adoption »

Dans leur mémoire respectif déposé devant la Commission des insti-
tutions, la Fédération des parents adoptants du Québec et l’Ordre des psy-
chologues se sont opposés au caractère exécutoire de l’entente25. En somme,

24 James L. GRITTER, The Spirit of Open Adoption, Washington D.C., Child Welfare
League of America, 1997.

25 FÉDÉRATION DES PARENTS ADOPTANTS DU QUÉBEC (Claire-Marie
GAGNON), Mémoire sur l’avant-projet de loi modifiant le Code civil et d’autres dis-
positions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale, 14 janvier 2010,
p. 5 et ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC, Avant-projet de loi intitulé loi
modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et
d’autorité parentale, Mémoire de l’Ordre des psychologues du Québec, 8 janvier 2010,
p. 10. 
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les deux organismes se sont dit favorables aux ententes de communication,
mais à la condition que les parents adoptifs puissent y mettre un terme de
manière unilatérale, sans avoir à se justifier et sans qu’il ne soit nécessaire
de recourir au tribunal. Cette position ne tient pas la route. Si, après la con-
clusion d’une entente de communication, il convient de réévaluer l’intérêt
supérieur de l’enfant en fonction d’un changement de volonté ou de cir-
constances, l’intervention d’un tiers neutre et impartial s’imposera. On ne
peut être à la fois juge et partie sans enfreindre les règles de justice natu-
relle les plus élémentaires.

Cela dit, il serait sans doute opportun d’introduire une présomption
légale en faveur des parents adoptifs. Puisqu’ils assument la charge quoti-
dienne de l’enfant et qu’ils sont en mesure de percevoir ses réactions et
d’évaluer son bien-être, notamment après ses rencontres avec les parents
d’origine, on peut présumer que le réaménagement, voire la révocation des
contacts qu’ils préconisent, rejoint l’intérêt supérieur de l’enfant. Vu cette
présomption légale, il reviendrait dès lors aux parents d’origine de convain-
cre le tribunal que la décision des parents adoptifs est contraire à l’intérêt
de l’enfant. La présomption légale permettrait donc de transférer le fardeau
de la preuve sur les épaules des parents d’origine.

Trois autres lacunes méritent d’être signalées. D’abord, l’avant-projet
de loi ne fait pas du consentement de l’enfant une condition à la conclusion
de l’entente de communication. Par analogie avec l’article 549 C.c.Q., il
serait certainement opportun de prévoir la nécessité d’un tel consentement
lorsque l’enfant est âgé d’au moins 10 ans26. En outre, l’avant-projet de loi
n’envisage l’entente de communication qu’entre parents adoptifs et parents
d’origine. On peut pourtant imaginer l’intérêt qu’il y aurait à élargir la por-
tée d’une telle entente à d’autres membres de la famille d’origine de l’enfant,

26 En ce sens, voir ASSOCIATION DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE LA
FAMILLE DU QUÉBEC, Commentaires sur l’avant-projet de loi modifiant le Code
civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale,
Montréal, 3 décembre 2009, p. 20 ; BARREAU DU QUÉBEC, Commentaires sur
l'Avant-projet de loi portant réforme du droit de l'adoption et de l'autorité parentale,
Montréal, 4 décembre 2009, p. 8 et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE
ET DES DROITS DE LA JEUNESSE DU QUÉBEC, Mémoire à la commission des
Institutions de l’Assemblée nationale – Avant-projet de loi intitulé loi modifiant le Code
civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale,
novembre 2009, p. 33.

04-adoption.book  Page 17  Mercredi, 25. janvier 2012  9:53 09



18 Avant-projet de loi sur l’adoption : les écueils d’une réforme annoncée

notamment ses grands-parents27. L’avant-projet limite par ailleurs la con-
clusion de l’entente de communication et son homologation judiciaire aux
stades de la requête en ordonnance de placement et de la requête en adop-
tion. Il serait opportun d’autoriser la conclusion et l’homologation de
l’entente postérieurement au jugement d’adoption. En effet, il se peut que
les parents adoptifs ne soient pas prêts ou disposés à conclure une entente
durant la procédure, alors qu’ils connaissent peu les parents d’origine. Mais
il se peut qu’ils apprennent à les connaître dans les mois ou les années qui
suivront le jugement d’adoption et qu’ils soient dès lors en meilleure posi-
tion pour apprécier leur éventuelle contribution à la vie de l’enfant. Con-
trairement à ce qui est proposé dans l’avant-projet de loi, il conviendrait
d’étendre la perspective temporelle de l’entente de communication au-delà
du processus d’adoption28.

C. Le principe de la confidentialité 

L’article 582 C.c.Q. établit clairement le principe de confidentialité des
dossiers judiciaires et administratifs liés à l’adoption d’un enfant. Ce prin-
cipe explique ce pour quoi l’identité des adoptants ne pourra être commu-
niquée aux parents d’origine durant la procédure d’adoption, et vice-versa29.
Il explique également ce pour quoi le centre jeunesse qui détient le dossier
ne pourra en divulguer le contenu une fois le jugement d’adoption pro-
noncé30. Conscient de l’importance que peuvent revêtir les renseignements

27 En ce sens, voir Geneviève PAGÉ, Mémoire sur l’avant-projet de loi modifiant le Code
civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale,
20 novembre 2009, p. 10.

28 En ce sens, voir CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, Mémoire portant sur
l’avant-projet de loi – loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en
matière d’adoption et d’autorité parentale, janvier 2010, p. 18-19 et Geneviève PAGÉ,
Mémoire sur l’avant-projet de loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions légis-
latives en matière d’adoption et d’autorité parentale, 20 novembre 2009, p. 8-9.

29 C.p.c., art. 823.1-823.2. Ce principe ne s’applique pas aux adoptions sur consentement
spécial (art. 823.4 C.p.c.). Il peut par ailleurs être neutralisé par les pratiques d’adop-
tion ouverte qui ont cours. Voir supra, p. 14.

30 L’article 582 C.c.Q. permet toutefois la consultation des dossiers lorsqu’il s’agit de « se
conformer à la loi », de même qu’à des « fins d’études, d’enseignement, de recherche
ou d’enquête publique, pourvu que soit respecté l’anonymat de l’enfant, des parents et
de l’adoptant ». En vertu de l’article 584 C.c.Q., le tribunal peut également permettre la
divulgation de renseignements [...] lorsqu’un préjudice grave risque d’être causé à la
santé de l’adopté, majeur ou mineur, ou de l’un de ses proches parents s’il est privé des
renseignements qu’il requiert [...] ». Voir à ce sujet Alain ROY, Droit de l’adoption,
Montréal, Wilson & Lafleur, 2010, nos 112-113 et no 127, p. 130-131 et p. 142.
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qui s’y trouvent pour l’une ou l’autre des parties, le législateur a apporté cer-
tains assouplissements au principe de la confidentialité au début des années 80
en adoptant les premières dispositions sur « les retrouvailles ». Ces règles
ont été revues en 1994 de manière à en élargir les conditions d’application.
Selon l’actuel article 583 C.c.Q. :

L'adopté majeur ou l'adopté mineur de 14 ans et plus a le droit d'obtenir les
renseignements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers y ont
préalablement consenti. Il en va de même des parents d'un enfant adopté, si ce
dernier, devenu majeur, y a préalablement consenti.

L'adopté mineur de moins de 14 ans a également le droit d'obtenir les rensei-
gnements lui permettant de retrouver ses parents, si ces derniers, ainsi que ses
parents adoptifs, y ont préalablement consenti.

Ces consentements ne doivent faire l'objet d'aucune sollicitation ; un adopté
mineur ne peut cependant être informé de la demande de renseignements de
son parent.

L’une des parties peut donc avoir accès aux renseignements nominatifs
concernant l’autre, mais dans la seule mesure où cette dernière y aura préa-
lablement consenti. À défaut, la partie demanderesse en sera à tout jamais
privée31.

De quelle manière l’avant-projet de loi réorganise-t-il les choses ? Com-
ment envisage-t-il le principe de la confidentialité des dossiers d’adoption
et ses tempéraments ? L’enfant adopté se verra-t-il reconnaître le droit à la
connaissance de ses origines ? Pour répondre à ces questions, il faut d’abord
distinguer selon le type d’adoption dont l’enfant aura été l’objet. 

L’adoption sans rupture du lien d’origine

S’agissant d’une adoption sans rupture du lien d’origine, tout rensei-
gnement nominatif demeurera évidemment accessible à l’enfant. En fait,
l’enfant n’aura qu’à consulter son acte de naissance pour connaître l’iden-
tité de ses parents d’origine. Comme je l’ai déjà mentionné, le nouvel acte
de naissance de l’enfant reproduira les mentions relatives à sa filiation
d’origine32. L’enfant qui désirera obtenir communication du nom de ses

31 Sur le processus des retrouvailles, voir Alain ROY, Droit de l’adoption, Éditions Wilson
et Lafleur, 2010, nos. 114 à 126, p. 132 à 141.

32 Article 2 de l’avant-projet de loi, proposant l’introduction de modifications à l’actuel
article 132 C.c.Q.
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père et mère d’origine n’aura donc qu’à s’adresser au directeur de l’état civil
pour obtenir copie de son acte de naissance.

Il convient ici de souligner que l’avant-projet de loi ne prévoit pas de
règles particulières concernant la publicité de l’acte de naissance de l’en-
fant adopté sans rupture du lien d’origine. Il serait pourtant opportun d’y
pourvoir afin d’assurer le respect de la vie privée de l’enfant et de sa nou-
velle famille. Ainsi, à la demande des parents adoptifs ou de l’enfant, le
directeur de l’état civil devrait pouvoir délivrer copie de l’acte de naissance
sans qu’y apparaissent les mentions relatives à la filiation d’origine main-
tenue par le jugement. En effet, cette filiation ne concerne pas les tiers qui
requerront une copie de l’acte de naissance de l’enfant, ceux-ci n’étant appe-
lés à le consulter qu’aux seules fins d’identifier le ou les titulaires de l’auto-
rité parentale, c’est-à-dire les parents adoptifs. Pensons au directeur d’école
qui cherche à confirmer la validité de l’inscription scolaire de l’enfant ou
au médecin qui souhaite identifier la ou les personnes pouvant fournir un
consentement valable aux soins qui lui sont destinés. Nul besoin de leur
fournir un acte de naissance faisant état de la filiation d’origine de l’enfant.
Un tel ajustement serait assez simple à apporter puisqu’en vertu des règles
actuellement en vigueur, le directeur de l’état civil peut communiquer des
actes de l’état civil sans que toutes les énonciations y soient reproduites33.

L’adoption plénière – prononcée postérieurement à la réforme 

En ce qui a trait aux dossiers d’adoption plénière, l’avant-projet prévoit
de nouvelles règles, mais en limite la portée aux seules adoptions pronon-
cées postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme. Comme le pré-
voient les articles 20 et 21 de l’avant-projet de loi (proposant l’introduction
des nouveaux articles 582.1 et 582.2 C.c.Q. et la modification de l’actuel
article 583 C.c.Q.), les dossiers d’adoption postérieurs à la réforme feront
l’objet d’une plus grande ouverture :

582.1 L’adopté majeur, l’adopté mineur de 14 ans et plus ou, si ses parents
adoptifs y ont préalablement consenti, l’adopté mineur de moins de 14 ans a
le droit d’obtenir les renseignements lui permettant d’identifier ou de retrou-
ver ses parents d’origine, sauf si ces derniers ont inscrit un veto à la divulga-
tion de leur identité ou un veto au contact. Les parents d’origine ont le droit
d’obtenir les renseignements leur permettant d’identifier ou de retrouver leur

33 Voir C.c.Q., art. 144 à 150.
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enfant adopté devenu majeur, sauf si ce dernier, informé de son statut d’adopté,
inscrit un veto à la divulgation de son identité ou un veto au contact.

[...]

L’inscription subsiste deux ans après le décès de son auteur, à moins d’une
mention en marge de celle-ci, de sa volonté de prolonger cette période et de
ses motifs. Le tribunal peut toutefois refuser cette prolongation, s’il estime que
les motifs ne sont pas justifiés ; il précise alors les modalités de divulgation
des renseignements, notamment en indiquant s’il autorise la communication
avec la famille du défunt ».

583 La communication de renseignements est toutefois régie par les disposi-
tions du présent article lorsque l’adoption a été prononcée avant le (indiquer
ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) ou lorsque, pour une per-
sonne qui n’a pas été adoptée et ses parents d’origine, les consentements à
l’adoption ont été donnés ou la déclaration d’admissibilité à l’adoption a été
prononcée avant cette date.

À l’égard des adoptions qui seront prononcées postérieurement à l’éven-
tuelle réforme, la nouvelle disposition opère donc une inversion du proces-
sus. Alors qu’actuellement, une partie ne peut avoir accès aux renseignements
nominatifs contenus au dossier d’adoption, sous réserve du consentement
aux retrouvailles manifesté par l’autre, le dossier sera désormais acces-
sible, à moins qu’un véto n’ait été inscrit afin d’en empêcher la divulgation.
Ce véto cessera de produire ses effets deux ans après le décès de son auteur,
sauf si celui-ci a manifesté sa volonté de prolonger le secret pour un motif
sérieux. Il incombera au tribunal d’apprécier le motif invoqué et, le cas échéant,
de refuser la prolongation demandée. 

Plutôt que d’inscrire un véto de divulgation, une partie pourra choisir
d’enregistrer un simple véto de contact. Dans cette hypothèse, les renseigne-
ments nominatifs seront dévoilés à la partie qui en demande la divulgation,
mais celle-ci ne pourra d’aucune manière communiquer – ou tenter de
communiquer – avec l’autre partie, sous peine d’amendes pouvant attein-
dre 50 000 $. La partie qui enfreindrait le véto de contact s’exposerait éga-
lement à une poursuite en dommages-intérêts34.

34 Avant-projet de loi, art. 23 proposant l’introduction du nouvel article 584.1 C.c.Q. Voir
également art. 32, proposant l’introduction du nouvel article 135.0.2 de la Loi sur la
protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P. 34.1.
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L’inversion de processus ainsi proposé marque sans doute un progrès
par rapport au droit actuel, mais l’avancée demeure insuffisante. À mon avis,
il faut consacrer l’ouverture des dossiers d’adoption postérieurs à l’entrée
en vigueur de la réforme, sans reconnaître aux parents d’origine la possibilité
d’en bloquer l’accès à l’enfant. L’état actuel des connaissances m’incite à
dénoncer vigoureusement toute règle ou tout principe qui persiste à nier,
directement ou indirectement, le droit de l’enfant adopté de connaître son
identité d’origine35. Le maintien d’un tel principe est d’autant plus criti-
quable que les réformes récemment mises de l’avant dans d’autres provinces
canadiennes permettent d’envisager un cadre moins restrictif que celui pro-
posé dans l’avant-projet de loi. Ainsi, selon les nouvelles règles en vigueur
en Colombie-Britannique36, en Alberta37, en Ontario38 et à Terre-Neuve39,
seul un véto de contact peut être inscrit par les parents d’origine ; les ren-
seignements permettant de les identifier doivent être communiqués à l’enfant
qui le demande, pourvu que son adoption ait été prononcée après la réforme40.

Les lois applicables dans ces provinces permettent de répondre de manière
beaucoup plus satisfaisante aux aspirations des enfants adoptés, aspirations
dont la légitimité ne fait plus de doute aujourd’hui. La quête identitaire que
poursuivent plusieurs d’entre eux ne résulte pas d’une curiosité malsaine ;
les recherches permettent dorénavant d’y voir l’expression d’un besoin
fondamental qui peut être ressenti en dépit de l’amour et de l’attachement
qu’éprouvera l’enfant devenu adulte à l’égard de ses parents adoptifs41.

35 Sur la légitimité de ce droit, voir Alain ROY, « D'où viens-je ? – ou la question sans
réponse des enfants issus de la procréation médicalement assistée », (2011) Revue de
l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille, juillet 2011,
p. 30-36.

36 Adoption Act, R.S.B.C. 1996, c. 5, art. art. 63-65.
37 Child, Youth and Family Enhancement Act, R.S.A. 2000, c. C-12, art. 74.3(1).
38 Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l’état civil en ce qui a trait aux renseigne-

ments sur les adoptions et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur les ser-
vices à l’enfance et à la famille, L.O. 2008, c. 5.

39 Adoption Act, S.N.L. 1999, c. A-2.1, art. 50(1) et suiv.
40 L’enfant adopté ne pourra toutefois accéder aux renseignements demandés avant d’avoir

atteint l’âge de 18 ans en Alberta et en Ontario et de 19 ans en Colombie-Britannique
et à Terre-Neuve.

41 Louise-Andrée BARRETTE, La connaissance des origines de l’enfant adopté : du
« besoin » au « droit ». Perspectives anthropologiques, sociologiques et psychologiques
pour une réforme législative, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté des études supé-
rieures, Université de Montréal, 2009.

04-adoption.book  Page 22  Mercredi, 25. janvier 2012  9:53 09



9e Conférence Roger-Comtois 23

Car, faut-il le rappeler, la volonté de l’enfant de connaître ses origines ne
porte pas en elle le rejet de ses parents adoptifs. 

Au-delà du « besoin fondamental » auquel l’État ne peut demeurer
insensible, la question des origines peut aussi être abordée sous l’angle des
principes juridiques. Le droit à la connaissance des origines comporte
d’importantes assises. Selon l’article 7 de la Convention relative aux droits
de l’enfant42 que le Canada a ratifiée le 13 décembre 1991 et à laquelle le
Québec s’est déclaré lié par décret43, l’enfant a, « dans la mesure du pos-
sible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». Selon l’arti-
cle 8, les États partis à la Convention s'engagent à respecter « le droit de
l'enfant de préserver son identité ». On peut également trouver appui dans
les droits fondamentaux reconnus par la Charte canadienne44, notamment
le droit à l’égalité45. En effet, comment parler d’égalité si l’enfant adopté,
contrairement aux autres, est privé du droit de connaître le premier chapitre
de sa vie ? Les droits à la dignité et à la vie privée de la personne adoptée ne
sont-ils pas également en cause ? On se retranche toujours derrière le droit
à la vie privée des parents d’origine pour justifier leur refus de communi-
quer leur identité à l’enfant adopté, mais qu’en est-il du droit à la vie privée
de l’enfant lui-même ? Existe-t-il une composante plus privée, plus intime
que l’histoire de sa propre vie ?

L’adoption plénière – prononcée antérieurement à la réforme 

Le traitement juridique des adoptions antérieures à la réforme consti-
tue assurément le point le plus délicat de la démarche gouvernementale.
C’est également celui qui se traduit par le résultat le plus décevant. Comme
je l’ai déjà mentionné, l’avant- projet de loi exclut carrément les adoptions
du passé du nouveau cadre juridique46. On maintient donc le régime actuel
axé sur la confidentialité des dossiers d’adoption, de même que l’exception
que constitue le système des retrouvailles. On imagine facilement la décep-
tion, voire le désarroi, de ceux et celles qui attendent une réforme depuis

42 Doc. off. A.G. N.U., 44e sess., Doc. N.U. A/RES/44/25 (1989). 
43 Décret 91-1676 du 9 décembre 1991. 
44 Charte canadienne des droits et liberté, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982

[annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U)].
45 Id., art. 15.
46 Voir supra, p. 20.
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des années. Des personnes qui ont aujourd’hui 40, 50, 60 ans et qui étaient
en droit de croire que cette fois serait la bonne. 

Pourquoi un tel conservatisme ? Pourquoi maintenir le principe du
secret sur les adoptions du passé ? L’argument premier, on le devine, réside
dans le pacte social conclu à une autre époque entre l’État et celles qu’on
appelait indélicatement les « filles mères ». Celles-ci, prétend-on, ont été
amenées à confier leur enfant à l’adoption avec l’assurance que jamais leur
identité ne serait révélée à qui que ce soit, du moins sans leur consentement
formellement exprimé. Il serait donc injuste, voire irresponsable, de trahir
leur confiance.

Cette manière de voir les choses n’est certes pas sans fondement, mais
d’autres perspectives peuvent y faire contrepoids. À mon avis, la solution
ne doit pas résider dans le secret. Le secret s’impose lorsque l’on souhaite
cacher une réalité que nous ne voulons pas voir, qui suscite en nous l’incon-
fort, voire la honte. Or, qu’y a-t-il de honteux dans le geste posé par les
mères qui, dans les années 40, 50 et 60 ont confié leur enfant à l’adoption,
en raison d’un contexte social et religieux qui ne leur donnait pas d’autre
choix ? Le droit à la vie privée des mères derrière lequel on se retranche
pour justifier la confidentialité des dossiers d’adoption du passé n’est-il pas
qu’un simple prétexte qui nous empêche d’assumer notre passé collectif ?
Plutôt que de maintenir le tabou et de laisser ces femmes mourir avec leur
secret, comme si leur geste était répréhensible, ne devrait-on pas envisager
leur passé avec ouverture et transparence ? Une telle perspective ne serait-
elle pas plus socialement responsable et plus respectueuse des principales
concernées ? 

Plusieurs provinces canadiennes ont récemment modifié leur législa-
tion pour faciliter l’accès aux dossiers d’adoption du passé, selon différentes
modalités. Ainsi, en Colombie-Britannique47, en Alberta48, en Ontario49 et
à Terre-Neuve50, ces dossiers sont désormais accessibles à l’une des par-
ties, à moins qu’un véto de divulgation n’ait été inscrit par l’autre. Selon la

47 Adoption Act, R.S.B.C. 1996, c. 5, art. 63-65.
48 Child, Youth and Family Enhancement Act, R.S.A. 2000, c. C-12, art. 74.2(1) et suiv.
49 Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l’état civil en ce qui a trait aux renseigne-

ments sur les adoptions et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur les ser-
vices à l’enfance et à la famille, L.O. 2008, c. 5. 

50 Adoption Act, S.N.L. 1999, c. A-2.1, art. 47(1) et suiv.
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loi applicable, le véto cessera de produire ses effets soit au jour du décès de
son auteur, soit à l’expiration d’un délai variant entre un an et deux ans après
le décès. En somme, ces provinces appliquent aux adoptions du passé un
régime juridique similaire à celui que l’avant-projet de loi québécois pro-
pose d’instaurer à l’égard des adoptions futures. Cette avenue mérite d’être
explorée. En permettant aux parents d’origine d’inscrire un véto de divul-
gation de leur vivant, on assurerait un juste équilibre entre, d’une part, le
droit à la vie privée que l’on souhaite garantir aux mères, et, d’autre part, le
droit des enfants adoptés de connaître leurs origines. Tant et aussi long-
temps que les parents d’origine seraient en vie, leur droit aurait priorité, mais
après leur décès, le droit de l’enfant l’emporterait.

II. LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AU CADRE JURIDIQUE

DE L’AUTORITÉ PARENTALE

On sait que l’autorité parentale est étroitement liée à la filiation puis-
qu’elle en constitue un effet. Ce sont les parents, et eux seuls, qui exercent
l’autorité parentale. L’article 603 C.c.Q. leur permet toutefois de déléguer
leurs prérogatives, mais sur une base spéciale, temporaire et révocable51.
Une telle délégation, généralement implicite, surviendra à l’égard de l’ins-
titution scolaire, du centre de la petite enfance, du service de garde ou de
toute autre personne appelée à prendre temporairement le relai des parents,
à une fin ou à une autre.

A. Le partage de l’autorité parentale

Face à l’accroissement des familles recomposées, on s’interroge de
plus en plus sur la reconnaissance sociale et juridique que l’on pourrait
accorder au nouveau conjoint d’un parent, tant durant la relation conjugale
qu’au moment de sa rupture. Rappelons que dans l’état actuel du droit qué-
bécois, le nouveau conjoint n’est qu’un tiers par rapport à l’enfant. S’il veut
exercer un rôle parental permanent, général et irrévocable, il n’a d’autre
choix que d’adopter l’enfant sur consentement parental52. Or, il est pour le

51 Telle est l’interprétation retenue par la Cour d’appel : Droit de la famille – 3444, [2000]
R.J.Q. 2533 (C.A.).

52 C.c.Q., art. 555. 
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moins absurde de changer l’identité filiale d’un enfant sous prétexte qu’on
veut lui procurer un titulaire de l’autorité parentale additionnel. L’adoption
constitue une mesure complètement disproportionnée par rapport à l’objec-
tif poursuivi53. Par ailleurs, si le deuxième parent de l’enfant est en toujours
en vie et refuse de consentir à l’adoption en faveur du conjoint de son ex, le
projet achoppera. 

Mis à part la solution complètement inadaptée que constitue l’adop-
tion, les seules prérogatives dont peut bénéficier le nouveau conjoint sont
celles que lui reconnaît la règle in loco parentis prévue dans la Loi sur le
divorce54. Cette règle comporte toutefois d’importantes limites qu’il con-
vient de rappeler sommairement. D’abord, elle ne trouvera application que
si le nouveau conjoint est marié avec le parent de l’enfant. On ne pourra
donc en invoquer l’application si le couple est en union civile ou en union
de fait, le législateur du Québec n’ayant pas prévu d’équivalent dans le
Code civil55. D’autre part, le nouveau conjoint ne pourra prétendre avoir
agi in loco parentis que s’il satisfait aux conditions strictes énoncées par la
Cour suprême dans l’arrêt Chartier56. Il lui faudra notamment démontrer
que le parent qu’il prétend remplacer n’est plus présent dans la vie de
l’enfant pour une raison ou pour une autre. Enfin, la règle in loco parentis
ne produira d’effets concrets qu’au moment du divorce en permettant au
nouveau conjoint de revendiquer un droit de garde ou d’accès, et, en con-
trepartie, en lui imposant une obligation alimentaire. La règle ne lui per-
mettra donc pas d’exercer l’autorité parentale durant la relation conjugale.

L’avant-projet de loi propose deux nouvelles mesures pour combler les
lacunes du droit actuel. J’ai déjà discuté de la première, soit l’adoption par
le conjoint, mais sans rupture du lien d’origine. Bien qu’intéressante, cette

53 Alain ROY, « L'adoption intrafamiliale : Une institution à remanier en fonction des
besoins identitaires de l'enfant », dans Développements récents en droit familial (2007),
Service de la formation permanente du Barreau, Barreau du Québec, Cowansville, Édi-
tions Yvon Blais, 2007, p. 1-32.

54 Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.)), art. 2(2).
55 Signalons toutefois l’obiter du juge Pierre J. Dalphond dans l’affaire Droit de la

famille-072895, EYB 2007-126651 (C.A.) selon lequel la notion in loco parentis pour-
rait se déduire de l’article 32 C.c.Q. et de l’article 39 de la Charte québécoise des droits
et libertés (L.R.Q., c. C-12). Ces articles garantissent à tout enfant le droit à la « [...]
protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent
lieu peuvent lui donner » (V. également Droit de la famille-102247, 2010 QCCA
1561).

56 Chartier c. Chartier, [1999] 1 R.C.S. 242.
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solution peut malgré tout excéder les objectifs poursuivis. Tous les con-
joints ne sont pas nécessairement disposés à devenir parents adoptifs et
tous les enfants n’ont pas nécessairement intérêt à être adoptés par leur
beau-parent, même sans rupture du lien d’origine. Tout dépend des cir-
constances et du contexte. Certains conjoints se pointent dans la vie de
l’enfant alors que celui-ci est encore très jeune, alors que d’autres se pré-
sentent plus tardivement. Le degré d’investissement parental peut différer
considérablement, d’où la deuxième mesure que suggère l’avant-projet de
loi à l’article 24 (proposant l’ajout d’un nouvel alinéa à l’actuel article 600
C.c.Q.) :

[...] Avec l’autorisation du tribunal et le consentement de l’autre parent, à
moins qu’il ne soit déchu de l’autorité parentale ou dans l’impossibilité de
manifester sa volonté, les père et mère peuvent partager avec leur conjoint
l’exercice de leur autorité parentale, exception faite du droit de consentir à
l’adoption. Ce partage prend fin sur décision du tribunal.

Sous réserve des conditions qui y sont prévues, la nouvelle disposition
permettra donc à un parent de partager son autorité parentale avec son con-
joint. Le nouveau conjoint pourrait ainsi exercer un rôle parental effectif,
tant à l’égard de l’enfant que des tiers. Cela dit, plusieurs questionnements
restent en suspens quant aux modalités d’exercice du partage. Si l’enfant a
déjà deux parents et que ceux-ci acceptent tous deux de partager leur auto-
rité au profit du conjoint de la mère, comment les décisions seront-elles pri-
ses ? À la majorité des voix ? À l’unanimité ? Appartiendra-t-il aux parties
de le déterminer dans l’entente ou, à défaut, au tribunal ? Si les décisions
doivent être prises à la majorité, une des parties, en l’occurrence le père
dans l’exemple présenté, risque bien de se voir exclu du processus déci-
sionnel. En revanche, on peut imaginer la lourdeur d’une gestion parentale
requérant l’unanimité des voix. Pour compliquer le portrait, pensons au cas
où non seulement la mère partagerait son autorité parentale avec son nou-
veau conjoint, mais où le père ferait de même avec sa nouvelle conjointe...
L’enfant se retrouverait avec quatre titulaires de l’autorité parentale ! 

Si l’objectif est de permettre au conjoint d’agir efficacement à l’égard
des tiers, et non de lui accorder un statut et un pouvoir équivalents à celui
des père et mère, on pourrait préciser qu’en cas de désaccord entre les père
et mère et leur conjoint respectif, la décision finale incombera aux seuls
père et mère. Ainsi, le partage permettrait au conjoint de s’imposer auprès
des tiers et de bénéficier d’une présomption d’appui parental, mais sans
qu’il puisse pour autant court-circuiter le père ou la mère de l’enfant. Il suf-
firait d’une simple opposition d’un des parents pour que le cadre juridique
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actuel reprenne sa place, que la présomption soit renversée et que le pou-
voir décisionnel revienne entre les mains des seuls parents57.

On peut également s’interroger sur le sort du partage de l’autorité paren-
tale à la suite d’une éventuelle rupture conjugale. Que pourra décider le tri-
bunal ? Pourra-t-il imposer une obligation alimentaire au nouveau conjoint,
sur la base du devoir d’entretien qu’il déciderait de maintenir58 ? Dans
l’affirmative, cette obligation sera-t-elle subsidiaire ou concurrente à celle
des parents ?

Le principe d’un partage d’autorité parentale est donc intéressant, mais
son application soulève plusieurs questions. On peut espérer que le projet
de loi sera plus précis et qu’il délimitera plus clairement le cadre à l’inté-
rieur duquel le partage pourra se réaliser. Autrement, la nouvelle disposi-
tion risque de créer plus de problèmes qu’elle n’est supposée en régler.

B. La délégation de l’autorité parentale

Mis à part le « partage d’autorité parentale », l’avant-projet de loi pro-
pose aussi d’introduire au Code civil une nouvelle disposition permettant
au tribunal d’autoriser une délégation d’autorité parentale permanente et
irrévocable en faveur d’un membre de la famille. Ainsi, l’article 25 (pro-
posant l’introduction du nouvel article 600.1 C.c.Q.) prévoit :

Avec l’autorisation du tribunal et le consentement de l’autre parent, à moins
qu’il ne soit déchu de l’autorité parentale ou dans l’impossibilité de manifes-
ter sa volonté, les père et mère peuvent déléguer l’exercice de l’ensemble de
leurs droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à la tutelle légale en faveur
de leur conjoint, d’un ascendant de l’enfant, d’un parent en ligne collatérale
jusqu’au troisième degré de l’enfant ou du conjoint de cet ascendant ou
parent. L’un de ces derniers peut aussi saisir le tribunal afin que lui soit délé-
gué l’exercice de ces droits et devoirs malgré l’absence de consentement des
père et mère.

La délégation ne peut cependant porter sur le droit de consentir à l’adoption,
ni sur l’obligation alimentaire des père et mère. Elle prive le délégant de

57 Une proposition similaire se retrouve dans le mémoire présenté par la Chambre des
notaires du Québec (dont le soussigné est d’ailleurs l’un des auteurs) : CHAMBRE
DES NOTAIRES DU QUÉBEC, Mémoire portant sur l’avant-projet de loi – loi modi-
fiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’auto-
rité parentale, janvier 2010, p. 29-30.

58 C.c.Q., art. 599 al. 2.
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l’exercice de tous les autres droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à la
tutelle légale. Le tribunal peut préciser les modalités de la délégation.

La délégation prend fin sur décision du tribunal à la demande de toute per-
sonne intéressée.

Le scénario visé ici implique des parents qui ne sont pas ou ne sont plus
en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités parentales et qui voudraient
s’en décharger au profit d’un membre de leur famille, tel un des grands-
parents de l’enfant. Actuellement, le membre de la famille intéressé à pren-
dre le relais du ou des parents ne pourra valablement exercer l’autorité
parentale sur une base permanente ou irrévocable qu’en adoptant l’enfant59.
Les résultats n’en seront pas nécessairement heureux. En intervenant ainsi
sur la filiation de l’enfant, on risque de confondre ses repères identitaires60.
Pensons par exemple à l’adoption de l’enfant par sa grand-mère : légale-
ment, celle-ci en deviendra la mère, tandis que sa mère en deviendra la
sœur ! La fiction que constitue l’adoption dépasse ici les limites de l’enten-
dement. La nouvelle disposition permettra donc d’atteindre l’objectif recher-
ché par les uns et les autres, en ciblant les bons enjeux. 

CONCLUSION

Hormis le traitement réservé aux dossiers d’adoption du passé, on doit
se réjouir de la teneur générale de l’avant-projet de loi. Il est dès lors à espé-
rer que le projet de loi et la loi qui s’en suivra tiendront leurs promesses.
Certes, la démarche est audacieuse. On remet en question des postulats
avec lesquels on pouvait se sentir confortables. L’avant-projet de loi nous
force à changer nos conceptions, à remettre l’enfant au cœur du processus
d’adoption. 

Bien sûr, il faudra de l’ouverture chez les parents adoptants. Mais cette
ouverture existe déjà, et depuis fort longtemps. Mon expérience personnelle
me permet d’ailleurs d’en témoigner. Aujourd’hui, dans cette salle, se trou-
vent mes parents. Ceux-ci n’ont pas l’habitude d’assister à mes conféren-
ces, mais la présente allocution les interpelle de manière toute particulière

59 C.c.Q., art. 555.
60 Alain ROY, « L'adoption intrafamiliale : Une institution à remanier en fonction des

besoins identitaires de l'enfant », dans Développements récents en droit familial (2007),
Service de la formation permanente du Barreau, Barreau du Québec, Cowansville, Édi-
tions Yvon Blais, 2007, p. 1-32.
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et pour cause. Avant que je ne me pointe de manière totalement inattendue
et imprévisible en 1968 – la nature réserve parfois des surprises aux couples
soit disant infertiles – mes parents avaient déjà adopté cinq enfants. Mes
cinq frères et sœurs et moi avons grandi dans un contexte de grande ouver-
ture et de grande transparence. Ils sont « adoptés », je suis « biologique »,
mais nous sommes et restons frères et sœurs ; nous sommes tous les enfants
de Julien et Aimée Roy. À un moment ou à un autre de leur vie, certains
membres de ma famille ont ressenti le besoin de retracer leurs parents d’ori-
gine, voire d’établir une relation avec eux. Dans tous les cas, ce besoin a été
accueilli avec compréhension, respect et amour. Chacun, dans son chemi-
nement personnel, a pu bénéficier d’un appui parental inconditionnel. 

Si une telle ouverture a pu exister dans un contexte social et juridique
qui érigeait le secret et l’exclusivité parentale en principes absolus, je doute
fort qu’on ne puisse aujourd’hui retrouver des parents adoptifs prêts à rele-
ver le défi qu’implique l’avant-projet de loi.

04-adoption.book  Page 30  Mercredi, 25. janvier 2012  9:53 09



Déjà parus 
dans la même collection

1. Jean LAMBERT, «Une vision d’avenir pour une profession
millénaire », 2002

2. Michel GRIMALDI, « L’intention libérale », 2003

3. François FRENETTE, « L’influence de la pratique quoti-
dienne du notariat sur l’évolution de la législation québé-
coise », 2004

4. Denis MAZEAUD, « Les dix commandements du droit con-
temporain des contrats », 2005

5. Pierre CIOTOLA, « La suspicion et le droit », 2006

6. Nadine WATTÉ, « Le droit patrimonial des familles en droit
international privé : perspectives du récent Code belge »,
2007

7. Jeffrey A. TALPIS, « L’accommodement raisonnable en
droit international privé québécois », 2008

8. Yvonne FLOUR, « L'accroissement du rôle de la volonté
individuelle dans l'organisation et la protection du patri-
moine familial en droit français », 2009 (conférence non
publiée)

04-adoption.book  Page 31  Mercredi, 25. janvier 2012  9:53 09



04-adoption.book  Page 32  Mercredi, 25. janvier 2012  9:53 09


