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1. ÉVOLUTION DE L ’ ADOPTION INTERNATIONALE AU Q UÉBEC

Figure 1 : Évolution de l’adoption internationale et de la recherche des origines au Québec de
2011 à 2020.

1

FAITS SAILLANTS DE 2020
L’année 2020 est une année singulière. La crise sanitaire mondiale a eu des conséquences directes sur les
projets d’adoption et les demandes de recherche des origines.
En cohérence avec les recommandations de la santé publique, le secrétariat à l’adoption internationale
(SAI) a dû suspendre plusieurs activités. Une reprise graduelle a ensuite été planifiée et déployée suivant
l’évolution de la pandémie. Dans ce contexte, des restrictions sanitaires et de voyage ont aussi été
imposées par plusieurs pays.
Le Secrétariat à l’adoption internationale a travaillé en étroite collaboration avec le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie (MRIF), Affaires mondiales Canada (AMC), et les autorités centrales
des États d’origine pour permettre de finaliser les démarches d’adoption de plusieurs familles. Cette
collaboration a permis dès le printemps 2020 à des enfants burundais et haïtiens d’être accompagnés par
des personnes de confiance pour venir à la rencontre de leurs parents.
Par la suite, le déplacement des adoptants dans le pays d’adoption de leur enfant a graduellement été
autorisé et organisé notamment en Colombie, en Corée du Sud, à Madagascar, au Niger, aux Philippines,
à Taïwan, en Thaïlande, au Togo et en Ukraine. L’ensemble des activités ont été réalisées dans le respect
des consignes de santé publique du Québec, du Canada et de l’État d’origine de l’enfant.
En 2020, 61 enfants de 17 pays ont été accueillis dans leur famille adoptive.
Une plus grande proportion d’enfants en provenance de l’Afrique est observée et peut notamment être
expliquée par le fait que les activités en adoption internationale de cette région du monde ont été moins
affectées par la pandémie (peu ou pas de restrictions en vigueur). À l’inverse, plusieurs pays d’Asie ont
suspendu certaines activités, ce qui a eu pour effet de retarder le déplacement des familles à l’étranger.
D’autres, comme la Chine et le Vietnam, n’ont toujours pas rouvert leurs frontières aux familles
adoptantes.
L’incertitude liée au contexte de pandémie s’est avérée un enjeu supplémentaire pour les familles en
processus d’adoption. Pour les soutenir, des groupes d’échange et d’information ont été mis sur pied en
collaboration avec le Centre hospitalier universitaire (CHU) Ste-Justine et le Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Une ressource du SAI a
aussi pu accompagner certaines familles pendant cette période d’attente.
Le nombre de demandes de renseignements et de sommaires d’antécédents sociobiologiques ou de
retrouvailles internationales est demeuré stable. Les services de soutien et d’accompagnement en matière
de recherche des origines se sont perfectionnés et ont été adaptés au contexte de pandémie. Les moyens
virtuels de communication ont été préconisés pour les contacts et les démarches de retrouvailles.
De nouvelles collaborations avec des États, plus particulièrement avec le Brésil et le Honduras, ont été
entamées afin de soutenir les personnes adoptées dans leur démarche de retrouvailles internationales.
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2. DONNÉES STATISTIQUES DE 2019 SUR L’ADOPTION INTERNATIONALE
AU QUÉBEC
A. Répartition des adoptions internationales selon le type d’adoption (avec ou sans
organisme agréé)

Le Code civil du Québec, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, énonce que les démarches
d’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doivent être effectuées par un organisme d’adoption
agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, sauf s’il s’agit d’un projet d’adoption prévu
par l’arrêté ministériel concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du
Québec par une personne domiciliée au Québec.
Tableau 1 : Nombre d’adoptions internationales selon le type d’adoption, Québec, 2020.

Figure 2 : Répartition des adoptions internationales selon le type d’adoption, Québec, 2020.
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B. Nombre d’adoptions internationales par région sociosanitaire

Dans le contexte du système de santé et de services sociaux, le territoire québécois est divisé, par
décrets gouvernementaux, en 18 régions sociosanitaires (RSS). La région sociosanitaire d’un enfant
adopté à l’étranger est déterminée selon le lieu de résidence de l’adoptant à l’arrivée de l’enfant au
Québec.

Tableau 2 : Répartition du nombre d’adoptions internationales par région sociosanitaire, Québec,
2020.
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C. Nombre d’adoptions internationales selon le pays d’origine de l’enfant

Tableau 3 : Répartition du nombre d’adoptions internationales selon l’État d’origine de l’enfant,
Québec, 2020.

.
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Figure 3 : Répartition du nombre d’adoptions internationales selon l’État d’origine de l’enfant,
Québec, 2020.

Figure 4 : Répartition des adoptions selon le continent d’origine de l’enfant, Québec, 2020.
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D. Répartition des adoptions internationales selon l’organisme agréé

Seuls les organismes titulaires d’un agrément délivré par le ministre de la Santé et des Services sociaux
peuvent effectuer des démarches d’adoption pour des personnes domiciliées au Québec. Ils agissent à
titre d’intermédiaires pour l’adoptant et les autorités étrangères et veillent au bon déroulement de la
procédure d’adoption.
Tableau 4 : Répartition des adoptions d’enfants domiciliés hors du Québec par des personnes
domiciliées au Québec, par organisme agréé et par pays, Québec, 2020.

7

Figure 5 : Répartition des adoptions internationales selon l’organisme agréé, Québec, 2020.
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E. Nombre d’adoptions internationales selon l’âge de l’enfant
Tableau 5 : Nombre d’adoptions internationales selon l’âge de l’enfant (en mois), Québec, 2020.
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Figure 6 : Nombre d’adoptions internationales selon l’âge de l’enfant (en mois) et le sexe, Québec,
2020.

F. Âge moyen des enfants adoptés à leur arrivée au Québec

Tableau 6 : Âge moyen des enfants adoptés (en mois) à leur arrivée au Québec, de 2016 à 2020.

G. Âge moyen des adoptants à l’arrivée de l’enfant

Tableau 7 : Âge moyen des adoptants à l’arrivée de l’enfant, de 2016 à 2020.
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H. Nombre d’adoptions internationales selon le sexe de l’enfant
Tableau 8 : Nombre d’adoptions internationales selon le sexe de l’enfant, Québec, 2020.
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Figure 7 : Répartition des adoptions internationales selon le sexe de l’enfant et le pays d’origine,
Québec, 2020.
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I. Nombre d’adoptions de fratries
Tableau 9 : Nombre d’adoptions de fratries selon le pays d’origine des enfants, Québec, 2020.

Figure 8 : Proportion d’enfants faisant partie d’une fratrie adoptée, Québec, 2020.

13

J. Nombre d’enfants adoptés et considérés comme ayant des problèmes de santé
selon leur pays d’origine

Tableau 10 : Nombre d’enfants adoptés et considérés comme ayant des problèmes de santé selon
leur pays d’origine, Québec, 2020.
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3. ANTÉCÉDENTS SOCIOBIOLOGIQUES ET RETROUVAILLES INTERNATIONALES

La Loi sur la protection de la jeunesse attribue au ministre de la Santé et des Services
sociaux la responsabilité de conserver les dossiers d’adoption d’enfants domiciliés hors du Québec et
de répondre aux demandes d’antécédents sociobiologiques et de retrouvailles internationales. Cette
responsabilité s’exerce conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse et au Code civil du
Québec, et en collaboration avec les personnes qui détiennent des responsabilités en matière
d’adoption au Québec et à l’étranger.
A. Répartition des demandes d’antécédents ou divulgation d’identité selon le type de
demande
Tableau 11 : Nombre de personnes ayant fait une demande de sommaire d’antécédents, de
divulgation d’identité et/ou de retrouvailles internationales selon le type de demandeur et le pays
d’origine, Québec, 2020.
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B. Demande de sommaires d’antécédents et de divulgation selon le groupe d’âge

Tableau 12 : Nombre de demandes de sommaires d’antécédents, de divulgation d’identité et/ou de
retrouvailles internationales reçues des personnes adoptées selon leur groupe d’âge, Québec, 2020.

C. Services demandés par type de demandeur et de service

Tableau 13 : Nombre de services demandés, par type de demandeur et type de service, Québec,
2020.
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